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Topic clandestin à l'abri de la modération pire que nazi d'E&E    

Salutations à Witzard ce colon allemand de Kourtrajmé    
 
----------- 
 

 
 INTERVENANTS REGULIERS  

 
Préambule : les intervenants sont classés selon le Sigem 2013 
Recruteurs et grilles de salaires : l'avis de Joyce Nehaïssi, consultante chez Aon Hewitt 
  
“Les recruteurs restent sensibles aux étiquettes. Pour établir leurs grilles, ils s’appuient sur des groupes d’écoles. S’ils veulent embaucher un diplômé à haut potentiel, par exemple, ils vont chercher dans le premier
groupe, qui comprend HEC, l’ESSEC, l’ESCP Europe, l’EDHEC et l’EM Lyon. La rémunération proposée aux diplômés de ce groupe est alors supérieure à celle prévue pour les diplômés des autres groupes. En contrepartie,
les entreprises sont exigeantes, elles ont des attentes fortes vis-à-vis de ces profils.” 
 
Epiciers : 
 
Compliant :  
  

romaink (HEC)
scrouffi (ESSEC)
philou343 (ESCP)
biswas (ESCP)
Barth95 (ESCP)
silk56  
10xleverage

Full Compliance professionnelle     :   
Zeloutre (EDHEC)  

 
Sous-dips : 
cheat (EML) 
ecullybitch / pontet_crasse (EML) 
gorge_de_loup (EML) 
thatslexi (EML) 
braise86 (EDHEC) 
gp_wants_trouble (EDHEC) 
wartod (EDHEC) 
angelorei (Audencia) 
Baguerra2007 (Audencia) 
Barjavel1988 (Audencia) 
Easybeats (Audencia) 
Lindraks (Audencia) 
abyss78 (GEM) 
elfe_errant (GEM) 
aZq (RBS) 
kras$ (RBS) 
jordan974 (RBS) 
Bulleblue (RMS) 
sameazzy (RMS) 
rhumanau (RMS) 
ethan0o (RMS) 
Yardbirds (ESC Toulouse) 
Philip Morris (la BEM) 
Galac-Est (la BEM) 
Da_Edge (SKEMA) 
Deep Thought (SKEMA) 
MacVince (SKEMA) 
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MacVince (SKEMA) 
valmor (SKEMA) 
The Imperator (SKEMA) 
locamars/voirmabi (Euromed) 
Manzazine (IESEG ) 
Super Citron/Yoshibachi (EMS) 
lnouh (EMS) 
HiiHuu (ESC Montpellier) 
Eurooc (TEM) 
kaghoki (TEM) 
marieclef (TEM) 
TimeAfterTime (TEM) 
Markof (INSEEC)  
Mervinside (ICN) 
enyg la légende(ESC Clermont) 
 
Ingés : 
 
Compliant : 

radioactif (Compliant on a dit )

Sous-dips : 
otaivz (ENSAM)
witzard (ENSAM)

 CLASSEMENT HFR 
 
Préambule : les ESC HFR compliant (groupes A+/A-) font partie du G16+, de manageurs.com ainsi que de la catégorie "Elite" du classement de référence de l'Etudiant : 

 
 

GROUPE A+ :  
HEC    Topic dédié
Essec     Topic dédié
ESCP    Topic dédié

Possibilité de tout faire + évolution très rapide. Avec une avance pour HEC en ce qui concerne le Top Management (ex : Directeur CAC40). Réseau très puissant. Salaires (très) élevés à moyen terme. 
 

GROUPE A- :  
EM Lyon     Topic dédié
Edhec     Topic dédié

Mêmes possibilités mais accès plus difficile en M&A / conseil en strat et évolution moins rapide que pour le groupe précédent. Finance de marché et top management envisageables. Réseau très puissant
également et salaires élevés à moyen terme. 
 

GROUPE B :  
Audencia (groupe A- pour le marketing/commercial)    Topic dédié
Grenoble EM      Topic dédié
Rouen BS      Topic dédié
Reims MS    Topic dédié

Accès très compliqué en M&A et en trading pur. Belles perspectives de carrières partout ailleurs. Possibilités d'intégrer des fast tracks et autres graduate programs. Très bon réseau (sauf GEM). (Très) bons
salaires à moyen terme en fonction des secteurs d'activité. 
 

GROUPE C :  
ESC Toulouse      Topic dédié  
Bordeaux EM       Topic dédié
Skema      Topic dédié
Euromed      Topic dédié

Accès aux voies élitistes très ardu, nécessité d'un parcours sans faute pour y arriver voire d'un Master spécialisé d'une parisienne. Sinon mêmes perspectives de carrières que le groupe précédent avec
toutefois un salaire un poil moins avantageux et une évolution un poil moins rapide. Intégration de graduate program moins facile mais clairement envisageable. Bon réseau et bons salaires. 
 

GROUPE D :  
EM Strasbourg       Topic dédié
Télécom EM      Topic dédié
ESC Rennes        Topic dédié
ICN Nancy      Topic dédié
ESC Montpellier         Topic dédié

Salaires et réseau correct. Fonctions élitistes quasi impossibles à atteindre sans piston, Master spécialisé ou Double Diplôme. Possibilité de secteurs et fonctions vastes mais perspectives de carrières moins
rapides que celles du groupe précédent. Possibilité de travailler dans des grandes boites. 
 

GROUPE E :  
Inseec
ESC Dijon
ESC Clermont         Topic dédié
EM Normandie
ESC Pau
ESC Amiens Picardie

ESC La Rochelle
ESC Bretagne Brest
ESC Saint Etienne
ESC Troyes
ESC Chambéry       Topic dédié !!11!!1

 

Evidemment toute carrière reste à la discrétion de chacun : volonté, acharnement, égo, travail effectué, envies, pistons etc... Ce qui fait qu'on retrouve des ESC Troyes PDG de Coyote et des HEC à faire de l'humanitaire.
AMHA l'école est un accélérateur pas un moteur perpétuel 
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 Topics utiles 
 
 

Masters spécialisés
Passerelle 1/Tremplin 1
Passerelle 2
Admissions parallèles HEC, ESCP
CROUS et logements étudiants
TAGE MAGE

 
 
Merci à Super Citron pour la mise en forme et le barême  
 
Rappel modération : 

Modération a écrit :

Rappel des règles : 
- Plus de jeux de mots sur les écoles 
- Pas de monosmileys, y compris en rajoutant/changeant une lettre. Expérimentation en cours 
- Monosmiley + modification du post ça va. Sauf si c'est pour rajouter une lettre (ou changer une majuscule) pour contourner le nomono, ce qui est laissé à l'appréciation du modérateur

 Expérimentation en cours 
- une image est considérée comme un smiley pour la règle du monosmiley  Expérimentation en cours 
- Pas de heenokeries, mais sur ce topic ça va 
- Pas de langage SMS, mais sur ce topic à part romaink, ça va

 

 
 
Dernier sondage sur la grostesquerie des grostesques qui grotesquent 
 
Sondage sur le lavage de diplome 
 
Tacle d'Or du topic ESC 
 
Le panthéon des soldats montés au ciel ou tombés au combat : 

Citation :

 
FBS rêvant de compliance, qui a dédrap suite à la grotesquerie de ce topic, et atteint en secret, les sommets du über-compliant. 
Ses plus belles citations : 

enyg a écrit :
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Posté le 03-12-2013 à 15:54:04  

Posté le 03-12-2013 à 15:55:39  

Posté le 03-12-2013 à 15:55:42  

Posté le 03-12-2013 à 15:56:31  

Posté le 03-12-2013 à 15:58:59  

Posté le 03-12-2013 à 16:01:18  

Posté le 03-12-2013 à 16:01:32  

Posté le 03-12-2013 à 16:02:20  

J'enonce les arguments intelligents et toi tu suis comme un toutou. 
J'ai l'etoffe d'un leader de niveau 5 quand toi tu es que le chef d'equipe des balayeurs swiffer

Aidez-nous à en trouver d'autres  

Citation :

 
EML à l'égo surdimensionné, traqué par les modal pour son moindre message posté sur la board. Il a créé et défend l'expression "Top 4" 
Ses plus belles citations : 

Aidez-nous à les trouver  

Citation :

  
Le précédent roi du topic, Edhec ayant atteint la compliance avant même ses 30 ans, touchant un salaire exhorbitant dans le Conseil en Stratégie, un exemple à suivre.

 

Message édité par TonyMontana2013 le 03-12-2013 à 16:51:43

nonoo_

IWHFP.

Vono09

Yardbirds

Drap  

Message édité par Yardbirds le 03-12-2013 à 15:56:32

MacVince

puztain  

valmor

  
 
In before the lock  

Message cité 1 fois

MacVince

On va pouvoir parler de tout ici 

TonyMontana2013

pour la Cause on s'explose gratuitement
les uzis de la modération E&E n'opèrent pas ici, impossible pour eux de nous péter les chevilles

Message édité par TonyMontana2013 le 03-12-2013 à 16:01:46

nonoo_

valmor a écrit :

 
In before the lock   
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Posté le 03-12-2013 à 16:05:13  

Posté le 03-12-2013 à 16:05:40  

Posté le 03-12-2013 à 16:06:34  

Posté le 03-12-2013 à 16:06:54  

Posté le 03-12-2013 à 16:08:50  

Posté le 03-12-2013 à 16:09:58  

Posté le 03-12-2013 à 16:10:01  

Posté le 03-12-2013 à 16:10:47  

Il n'y aura pas de lock.
 
Comme le peuple biblique jadis opprimé,
nous avons trouvé notre terre de liberté.
 
Libérés des chaines qui nous entravaient,
Nous trollerons ici selon notre propre loi.
Sur ce nouveau thread Ptitinge sera roi,
Et DT son valet.
 

Message édité par nonoo_ le 03-12-2013 à 16:05:47

Yardbirds

Est-ce que votre école propose des formations en projets distribués?  
Message cité 1 fois

TonyMontan
a2013

 
 
POUR LA CAUSE 
 
 

            
 
 
SACRIFIE POUR VOUS SERVIR

Message édité par TonyMontana2013 le 03-12-2013 à 16:05:42

pota

Mais merde    

valmor

Yardbirds a écrit :

Est-ce que votre école propose des formations en projets distribués?  

 
On a tous des spé en management des projets non ?  

Message cité 1 fois

pota

En plus on est hors de la juridiction des modos d'E&E   

Le genre de Corée du nord virtuelle 

Yardbirds

valmor a écrit :

 
On a tous des spé en management des projets non ?   

 
Tout à fait. 
On a donc notre place ici. 
 

Vive la cat SETI          

MacVince

à tous les coups daemon et witz ont déjà posté dans la catégorie modo pour faire lock ce fil jeu
Message cité 1 fois

Yardbirds

Chassalom indigne. 
 
Déménageons sur Docti ssimo

TonyMontana2013

quelqu'un a déja alerté le fil en tous cas 
c'est witzard c'est szur

pota

L'aurait fallu ne pas le poster sur E&E 
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Posté le 03-12-2013 à 16:10:54  

Posté le 03-12-2013 à 16:11:50  

Posté le 03-12-2013 à 16:12:00  

Posté le 03-12-2013 à 16:12:21  

Posté le 03-12-2013 à 16:12:43  

Posté le 03-12-2013 à 16:14:01  

Posté le 03-12-2013 à 16:14:39  

xxantoinexx

Putzain  
 

Contrôle le ciel comme Israël, domine au sol comme le Hezbollah    

Yardbirds

Nous attendons l'appel de Jefecito  
 

pota

On va tous être ban@life de seti   

Le genre de non évènement 
Message cité 1 fois

valmor

MacVince a écrit :

à tous les coups daemon et witz ont déjà posté dans la catégorie modo pour faire lock ce fil jeu

 
Probablement, 
Les modos Seti ont surement moins de boulot que les E&E vu la quantité de message posté sur la catégorie, peu probables qu'ils soient co H24
comme nos ingés 

Message édité par valmor le 03-12-2013 à 16:12:56

MacVince

pota a écrit :

On va tous être ban@life de seti   

Le genre de non évènement  

 

Y a une quinzaine de catégorie au pire  
Message cité 1 fois

valmor

MacVince a écrit :

 

Y a une quinzaine de catégorie au pire   

 

 

Un sandwich au thon
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Posté le 03-12-2013 à 16:14:49  

Posté le 03-12-2013 à 16:15:07  

Posté le 03-12-2013 à 16:15:35  

Posté le 03-12-2013 à 16:15:45  

Posté le 03-12-2013 à 16:16:17  

Posté le 03-12-2013 à 16:16:56  

Posté le 03-12-2013 à 16:17:10  

Posté le 03-12-2013 à 16:17:15  

Posté le 03-12-2013 à 16:17:22  

Posté le 03-12-2013 à 16:18:00  

Posté le 03-12-2013 à 16:18:45  

Posté le 03-12-2013 à 16:18:54  

Posté le 03-12-2013 à 16:19:11  

Super Citron

Putzain, IWH, enfin un topic ESC où jsuis pas TT 

Message édité par Super Citron le 03-12-2013 à 16:15:11

MacVince

no mais easy, chaque lundi soir on squatte un endroit

Jefecito

Iwh

MacVince

renommez le topak " Ecole de Projet " plz
Message cité 1 fois

Yardbirds

MacVince a écrit :

renommez le topak " Ecole de Projet " plz

 
+1 
Lgenre de division par zéro qui interdira la fermeture du topic

pota

Ptisinge business school   
 

Avec un DD weller international business school pls 

xxantoinexx

C'est szûr.  
 

Chaque lundi soir LBESP puis les meilleures vidéos de la semaine de Jacquie et je sais pas quoi 

Un sandwich au thon

Forum SEThish 

pota

Azrail a écrit :

nn mais il est déjà alerté c'est mort 
 
mais ce genre de tentative de sous marin ca peut très bien marcher 
 
faut juste pas poster les liens en plein sur esc.

Faut faire un groupe google   
 

Oui je viens de découvrir 

pota

Azrail a écrit :

mwa jdelete mes posts dans 10min 
 

pas envie d'etre ban de SETI  

Meilleure blague de la semaine 

TonyMontana2013

Gloire à ptisinge

nonoo_

Page 2 IWH. 

pota
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Posté le 03-12-2013 à 16:19:25  

Posté le 03-12-2013 à 16:20:19  

Posté le 03-12-2013 à 16:20:55  

Posté le 03-12-2013 à 16:20:57  

Posté le 03-12-2013 à 16:21:06  

Posté le 03-12-2013 à 16:21:40  

Posté le 03-12-2013 à 16:21:45  

Posté le 03-12-2013 à 16:21:50  

Posté le 03-12-2013 à 16:21:55  

La résistance s'organise      
 

  

Yardbirds

cyd125 a écrit :

Je soutiens la cause   

 
C.yd la légende parmi nous

pota

cyd125 a écrit :

Je soutiens la cause   

Les territoires turques ont rejoint la coalition 

TonyMontana2013

Azrail a écrit :

qui lache des gifs de porn ? 
 

tonymontana ? 

je me suis suffisament sacrifié, de plu je suis au bureau. 
Message cité 1 fois

Super Citron

Sur toutes les cat je m'exploserai pour la cause 
Message cité 1 fois

MacVince

Je viens de regarder les autres topaks, y a un sujet blague. 
 
Je vois pas pourquoi on ne pourrait pas s'installer.

Message cité 2 fois

Yardbirds

cyd125 a écrit :

  إذا أراد الله لك النجاح، بسم الله

 
العامل الخارجي، الداخلي. التشخيص االستراتيجي

pota

cyd125 a écrit :

  إذا أراد الله لك النجاح، بسم الله 

Fyp  

Un sandwich au thon

   

   

  
Message cité 1 fois

TonyMontana2013
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Posté le 03-12-2013 à 16:23:04  

Posté le 03-12-2013 à 16:23:10  

Posté le 03-12-2013 à 16:23:17  

Posté le 03-12-2013 à 16:23:33  

Posté le 03-12-2013 à 16:25:39  

Posté le 03-12-2013 à 16:26:05  

Posté le 03-12-2013 à 16:26:34  

Super Citron a écrit :

Sur toutes les cat je m'exploserai pour la cause http://img15.hostingpics.net/pics/242749explosion.gif

si si le smiley, si si. 
je l'ajoute dès à présent.

Super Citron

MacVince a écrit :

Je viens de regarder les autres topaks, y a un sujet blague. 
 
Je vois pas pourquoi on ne pourrait pas s'installer.

 
 

  Tu t'en occupes. Il nous faut des topics offshores. Des cellules indépendantes. 
 

nonoo_

MacVince a écrit :

Je viens de regarder les autres topaks, y a un sujet blague. 
 
Je vois pas pourquoi on ne pourrait pas s'installer.

 
Y'a pire. 
Ce topic : http://forum.hardware.fr/hfr/Setie [...] 8131_1.htm  
 

       

Yardbirds

מתינות היא דרך

Super Citron

Un sandwich au thon a écrit :

   

   

  

 
 
Tin cette protection du chef 

pota

                                                                   

                                                                      

                                                       

                                                                         

                                                                            

                                                                                        
Message cité 2 fois

pota

Noraj 

Super Citron

http://img15.hostingpics.net/pics/242749explosion.gif
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Posté le 03-12-2013 à 16:26:47  

Posté le 03-12-2013 à 16:27:53  

Posté le 03-12-2013 à 16:29:12  

Posté le 03-12-2013 à 16:29:45  

Posté le 03-12-2013 à 16:30:12  

Yardbirds

cyd125 a écrit :

http://nsa25.casimages.com/img/201 [...] 441111.gif

 
 

pota

Y a plus aucuns post sur esc 
Message cité 2 fois

nonoo_

pota a écrit :

Y a plus aucuns post sur esc 

 

La désertion.  
Message cité 1 fois

Yardbirds

nonoo_ a écrit :

 

La désertion.   

 

Ca va devenir le topic privé de Daemon, Witz et Radio  
Message cité 1 fois

MacVince

pota a écrit :
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Posté le 03-12-2013 à 16:30:25  

Posté le 03-12-2013 à 16:30:40  

Posté le 03-12-2013 à 16:30:51  

Posté le 03-12-2013 à 16:31:09  

Posté le 03-12-2013 à 16:31:12  

Posté le 03-12-2013 à 16:31:59  

Posté le 03-12-2013 à 16:32:21  

                                                                         

                                                                            

                                                                                        

 

Autant ça ressemble à quelque chose sur un grand écran, autant c'est de la merde sur smartphone.
 

Message cité 1 fois

Super Citron

pota a écrit :

Y a plus aucuns post sur esc 

 
 

ESC n'est pas lié à E&E, c'est un ensemble de membres.   
 

Nous ne fléchirons pas à la domination allemande    
 
 
 

TonyMontana2013

Faites place au Roi des Roi 
 
Le ptisinge qui s'explose officialisé 
 

 
Message cité 1 fois

MacVince

Yardbirds a écrit :

 

Ca va devenir le topic privé de Daemon, Witz et Radio   

 
Et wartod

Message cité 1 fois

Mervinside

drap

pota

 

Mervinside

SETI c'est un nom d'école de 6ème zone RATP ?

pota

MacVince a écrit :

 
 
Autant ça ressemble à quelque chose sur un grand écran, autant c'est de la merde sur smartphone. 
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Posté le 03-12-2013 à 16:33:04  

Posté le 03-12-2013 à 16:33:04  

Posté le 03-12-2013 à 16:33:29  

Posté le 03-12-2013 à 16:34:06  

Posté le 03-12-2013 à 16:34:09  

Posté le 03-12-2013 à 16:34:22  

Posté le 03-12-2013 à 16:34:46  

Posté le 03-12-2013 à 16:35:00  

Posté le 03-12-2013 à 16:35:27  

Mervinside

3 pages et ce topic ne pourra être delete

nonoo_

MacVince a écrit :

 
Et wartod

 

Abyss va même revenir poser son drap.  

pota

Putain mais y a vraiment plus aucun post  
 

Message cité 1 fois
Message édité par pota le 03-12-2013 à 16:33:56

Super Citron

TonyMontana2013 a écrit :

Faites place au Roi des Roi 
 
Le ptisinge qui s'explose officialisé 
 

 

 
 
 
 

   

TonyMontana2013

si si, si si 

Mervinside

On va être banalife de cette cat' qui a l'air fruitée
Message cité 2 fois

TonyMontana2013

Mervinside a écrit :

On va être banalife de cette cat' qui a l'air fruitée

c'était comment ton entretien?
Message cité 1 fois

pota

Putain cette cat  
http://forum.hardware.fr/hfr/Setie [...] 5316_1.htm

Message cité 2 fois
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Posté le 03-12-2013 à 16:35:37  

Posté le 03-12-2013 à 16:35:52  

Posté le 03-12-2013 à 16:35:54  

Posté le 03-12-2013 à 16:36:09  

Posté le 03-12-2013 à 16:36:21  

Posté le 03-12-2013 à 16:36:36  

Posté le 03-12-2013 à 16:36:40  

Posté le 03-12-2013 à 16:36:55  

MacVince
pota a écrit :

Putain mais y a vraiment plus aucun post  
 
http://i.imgur.com/6k2Rh.gif

 
Les modos organisent un conseil exceptionnel.
 
Sous la houppette de daemon et witz

Message cité 1 fois

pota

Azrail a écrit :

http://cdn.jockular.com/assets/ima [...] 33274c.gif

Balance des gifs OP pls 

Yardbirds

J'ai de la peine pour Witz qui ferme le topic désert 
Message cité 1 fois

Mervinside

TonyMontana2013 a écrit :

c'était comment ton entretien?

ça pue la grosse défaite le poste, Angouleme quoi 
Message cité 1 fois

Un sandwich au thon

LOL, ESC fermé ! 
 

Noraj 

MacVince

pota a écrit :

Putain cette cat  
http://forum.hardware.fr/hfr/Setie [...] 5316_1.htm

 

On a + notre place ici en fait  

Mervinside

MacVince a écrit :

 
Les modos organisent un conseil exceptionnel. 
 
Sous la jupette de daemon et witz 

Super Citron

Mervinside a écrit :

On va être banalife de cette cat' qui a l'air fruitée

 
 

http://i.imgur.com/6k2Rh.gif
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Posté le 03-12-2013 à 16:37:05  

Posté le 03-12-2013 à 16:37:34  

Posté le 03-12-2013 à 16:37:41  

Posté le 03-12-2013 à 16:37:50  

Posté le 03-12-2013 à 16:37:51  

Posté le 03-12-2013 à 16:38:17  

TonyMontana2013

putzain la capitulation de Witzard    
 
Gloire à Tony Montana. Gloire à ptisinge.

Message cité 2 fois

nonoo_

pota a écrit :

Putain cette cat  
http://forum.hardware.fr/hfr/Setie [...] 5316_1.htm

 
500 pages de "bonne nuit". 

Un monument du web français quoi.  

Yardbirds

Bonjour  
 
Je suis actuellement un nobode en séti  
Quelle asso de mon école (Ecole Des Hautes Etudes de Projets) je peux rejoindre pour être intégré à cet univers du projet-jeu?   
 
 

 
Message cité 2 fois

Super Citron

Yardbirds a écrit :

J'ai de la peine pour Witz qui ferme le topic désert 

 
 

      

    
 

 

Message édité par Super Citron le 03-12-2013 à 16:38:33

Vono09

TonyMontana2013 a écrit :

putzain la capitulation de Witzard    
 
Gloire à Tony Montana. Gloire à ptisinge.

winzip1

  Les mecs vous êtes sérieux    
 
 

Débarquement de ptisinges               

Mervinside

Yardbirds a écrit :

Bonjour  
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Posté le 03-12-2013 à 16:38:21  

Posté le 03-12-2013 à 16:38:44  

Posté le 03-12-2013 à 16:38:58  

Posté le 03-12-2013 à 16:39:28  

Posté le 03-12-2013 à 16:39:44  

Posté le 03-12-2013 à 16:39:49  

Posté le 03-12-2013 à 16:39:51  

Posté le 03-12-2013 à 16:40:09  

Posté le 03-12-2013 à 16:40:18  

Posté le 03-12-2013 à 16:40:28  

Je suis actuellement un nobode en séti  
Quelle asso de mon école (Ecole Des Hautes Etudes de Projets) je peux rejoindre pour être intégré à cet univers du projet-jeu? 

  
 
 

  

Le BDE assurément 

xxantoinexx

REP Witzard         
 

Pour la cause on s'explose gratuitement     

Jefecito

Noraj

L'0urs

Ouh     

TonyMontana2013

Mervinside a écrit :

ça pue la grosse défaite le poste, Angouleme quoi  

 
spapire que chartres non?  

Message cité 1 fois

winzip1

EST CE QUE VOUS AVEZ LA FIBRE WELLER CE SOIR ????  
Message cité 2 fois

pota

Terrorists win 

Jefecito

Witz qui ferme l'original  
Message cité 1 fois

valmor

TonyMontana2013 a écrit :

putzain la capitulation de Witzard    
 
Gloire à Tony Montana. Gloire à ptisinge.

 
 
Ce coup d'état que tu fais    

Yardbirds

winzip1 a écrit :

EST CE QUE VOUS AVEZ LA FIBRE SETIWELLER CE SOIR ????  

 

 

Vono09

LBESP, c'est un peu notre assasinat de Sarajevo
Message cité 1 fois
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Posté le 03-12-2013 à 16:40:34  

Posté le 03-12-2013 à 16:40:52  

Posté le 03-12-2013 à 16:40:56  

Posté le 03-12-2013 à 16:41:23  

Posté le 03-12-2013 à 16:41:28  

Posté le 03-12-2013 à 16:41:32  

Posté le 03-12-2013 à 16:41:46  

Posté le 03-12-2013 à 16:42:02  

Posté le 03-12-2013 à 16:42:37  

Posté le 03-12-2013 à 16:42:39  

Posté le 03-12-2013 à 16:42:43  

nonoo_

Banni d'ESC pour avoir été sur SETI. 
 
Comme si tu commettais une infraction en Corée du Sud et que c'est la Corée du Nord qui te punissait. 

Le sorte d'illogisme propre à la modération.  
Message cité 1 fois

Message édité par nonoo_ le 03-12-2013 à 16:42:23

pota

winzip1 a écrit :

EST CE QUE VOUS AVEZ LA FIBRE WELLER CE SOIR ????  

A ce topic JE DIS OUI, YES 

Mervinside

C'est autorisé du coup les attaques sur le physique ? LNOUH ELLE A UN GROS CLITAL 
Message cité 2 fois

Yardbirds

Azrail a écrit :

assoc d’œnologie 

 

Merci Azrail     
 
Tu es dans quel asso toi?    
C'est vrai que œnologie m'intéresse    
 

Mervinside

TonyMontana2013 a écrit :

 
spapire que chartres non?  

Si, je vais dire qu'il y a pas moyen à moins d'avoir plus de 40k

Vono09

"Désolé, vous avez été banni du forum" Solidaire avec Sacha 

Un sandwich au thon

Merde, ban d'E&E 
Message cité 1 fois

pota

Khan a écrit :

Putain les ESC, toujours sur le haut de la garyance cyber ... nétique.   

Mouvement dirigé par un ingé 

Jefecito

La frousse ou l'inquiète evidente en cat0

Mervinside

Vono09 a écrit :

LBESP, c'est un peu notre assasinat de Sarajevo 

There is no more rules 

Yardbirds

Ban aussi 
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Posté le 03-12-2013 à 16:43:19  

Posté le 03-12-2013 à 16:43:28  

Posté le 03-12-2013 à 16:43:40  

Posté le 03-12-2013 à 16:43:55  

Posté le 03-12-2013 à 16:44:04  

Posté le 03-12-2013 à 16:44:24  

Posté le 03-12-2013 à 16:44:25  

Posté le 03-12-2013 à 16:44:36  

Posté le 03-12-2013 à 16:44:49  

Mervinside

Que 5 jours de ban, ça va 
Message cité 1 fois

pota

Un sandwich au thon a écrit :

Merde, ban d'E&E 

Même pas je lis mon mp 

Super Citron

Jefecito a écrit :

Witz qui ferme l'original   

 
 

  Gardes, escortez l'ex chef du topic hors du salon présidentiel.    
 
 

Monsieur Montana, voici votre nouveau bureau  
Message cité 1 fois

valmor

Ban d'E&E également  
 

Mervinside

Vous avez remaqué qu'ici les MP sont plus à droite que sur E/E ? ça veut dire que Wiwi est de gauche ?

pota

Mervinside a écrit :

Que 5 jours de ban, ça va 

5 jours   

Faut une solution de repli 
Message cité 2 fois

xxantoinexx

REP 

Un sandwich au thon

Azrail a écrit :

Putain l'arnaque monumentale. 
 
J'ai fait exprès de supprimer tous mes posts pour ne pas etre taxé de "débarqueur" 
 
Et évidemment je me fait ban alors qu'y a rien. 
 

Jsuis une victime tah Zidane en finale de la CDM2006 

 

Noraj 

Super Citron

nonoo_ a écrit :
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Posté le 03-12-2013 à 16:44:57  

Posté le 03-12-2013 à 16:44:59  

Posté le 03-12-2013 à 16:45:06  

Posté le 03-12-2013 à 16:45:08  

Posté le 03-12-2013 à 16:45:37  

Posté le 03-12-2013 à 16:45:41  

Banni d'ESC pour avoir été sur SETI. 
 
Comme si tu commettais une infraction en Corée du Sud et que c'est la Corée du Nord qui te punissait. 

Le sorte d'illogisme propre à la modération.  

 
 
ça fait quoi 2j de TT + 5j de BAN 
 

ça se mélange ou c'est genre l'huile et l'eau, le ban au dessus du TT ?  
Message cité 1 fois

Mervinside

pota a écrit :

5 jours   

Faut une solution de repli  

Azrail, y a des forums sur YP ?
Message cité 2 fois

MacVince

Merde j'ai pris 5 jours aussi 

pota

Super Citron a écrit :

 
 

  Gardes, escortez l'ex chef du topic hors du salon présidentiel.    
 
 

Monsieur Montana, voici votre nouveau bureau   

winzip1

Banni aussi mes frères  

Vono09

pota a écrit :

5 jours   

Faut une solution de repli  

On a laissé le topic à Wartod  

Mervinside

Super Citron a écrit :

 
 
ça fait quoi 2j de TT + 5j de BAN 
 

ça se mélange ou c'est genre l'huile et l'eau, le ban au dessus du TT ?   

ça fait sodogravier         
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Posté le 03-12-2013 à 16:45:53  

Posté le 03-12-2013 à 16:45:56  

Posté le 03-12-2013 à 16:46:09  

Posté le 03-12-2013 à 16:46:11  

Posté le 03-12-2013 à 16:46:14  

Posté le 03-12-2013 à 16:46:23  

Posté le 03-12-2013 à 16:46:25  

Posté le 03-12-2013 à 16:46:28  

nonoo_

Azrail a écrit :

Putain l'arnaque monumentale. 
 
J'ai fait exprès de supprimer tous mes posts pour ne pas etre taxé de "débarqueur" 

 
Ca devrait être le double pour les vieux lacheurs comme toi. 
Noraj.

TonyMontana2013

Azrail a écrit :

Putain l'arnaque monumentale. 
 
J'ai fait exprès de supprimer tous mes posts pour ne pas etre taxé de "débarqueur" 
 
Et évidemment je me fait ban alors qu'y a rien. 
 

Jsuis une victime tah Zidane en finale de la CDM2006 

Bien fait, putzain de harki

MacVince

Tu me diras, 5 jours, c'est surement la durée du lock de ESC    
 

Sans nous, y aurait pas de topic ESC anyway    
 

Par contre, quand tu regardes la raison tu te demandes pourquoi t'as été TT  

Mervinside

Azrail a écrit :

30 jours de ban perso.  
 
Jsuis sur qu'en vrai Witzard ca le fait marrer, mais il a pas lchoix. 
 

Comme les mecs de la Wehrmacht qui n'avaient pas lchoix d'etre persuasif sur le front de l'est. 

C'est un malgré-nous 

xxantoinexx

Tony met une balise [HS] dans le titre du sujet 
Message cité 1 fois

pota

Mervinside a écrit :

Azrail, y a des forums sur YP ?

Putain 

winzip1

Witz lurke le topic  

Un sandwich au thon

Azrail a écrit :

30 jours de ban perso.  
 
Jsuis sur qu'en vrai Witzard ca le fait marrer, mais il a pas lchoix. 
 

Comme les mecs de la Wehrmacht qui n'avaient pas lchoix d'etre persuasif sur le front de l'est. 
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Posté le 03-12-2013 à 16:46:53  

Posté le 03-12-2013 à 16:47:02  

Posté le 03-12-2013 à 16:48:27  

Posté le 03-12-2013 à 16:48:48  

Posté le 03-12-2013 à 16:48:53  

Posté le 03-12-2013 à 16:49:08  

Posté le 03-12-2013 à 16:49:11  

Posté le 03-12-2013 à 16:49:28  

NORAJ        

       

MacVince

Azrail a écrit :

Jsuis sur qu'en vrai Witzard ca le fait marrer, mais il a pas lchoix. 

 
pluzun

Message cité 1 fois

pota

Azrail a écrit :

30 jours de ban perso.  
 
Jsuis sur qu'en vrai Witzard ca le fait marrer, mais il a pas lchoix. 
 

Comme les mecs de la Wehrmacht qui n'avaient pas lchoix d'etre persuasif sur le front de l'est. 

J'allais écrire la même  

Witza qui rage d'être modo en ce moment même 

MacVince

donc là si je comprends bien faut profiter de l'absence des modos et de super sayen pour poster ?  
 
après ça on va être ban cross catégories ?

Message cité 3 fois

L'0urs

Egalement tombé au combat 

Mervinside

MacVince a écrit :

 
pluzun

Et ça l'occupe en plus, je suis sur qu'il avait rien à foutre cet aprem' 
 
De toute façon c'est de la faute à Daemon et radio, ils y connaissent rien. 
 
Et le topic bac avait fait de même il y a quelques années (Az' doit s'en souvenir)

winzip1

Ils vont bannir tout le monde à part lexi et lnouh  
Message cité 1 fois

nonoo_

Khan a écrit :

Putain ban aussi    
 

alors que j'étais acquis à la collaboration de l'homodération ...   

 
Noraj. 
Moi j'ai une colle à réviser, une fois ban de SETI ca me laissera du temps. 
 
Un bien pour un mal.    

pota

Khan a écrit :

Putain ban aussi    
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Posté le 03-12-2013 à 16:49:36  

Posté le 03-12-2013 à 16:49:37  

Posté le 03-12-2013 à 16:49:50  

Posté le 03-12-2013 à 16:50:00  

Posté le 03-12-2013 à 16:50:05  

Posté le 03-12-2013 à 16:50:11  

 

alors que j'étais acquis à la collaboration de l'homodération ...   

Les avocats sont ils prêts ? 

Super
Citr
on

Braaa ça se cumule pas 
 

 
 

Un sandwich au thon

En vrai je suis sur que ya même pas de modo ici, vu comment ce forum sert à rien 

Mervinside

MacVince a écrit :

donc là si je comprends bien faut profiter de l'absence des modos et de super sayen pour poster ?  
 
après ça on va être ban cross catégories ?

Non, on va juste être ban CDI ici (tu vas signer ton premier CDI  )

MacVince

Khan a écrit :

Putain ban aussi    
 

alors que j'étais acquis à la collaboration de l'homodération ...   

 
tu mérites 
 

 

Vono09

C'est quoi le sondage sur taupin Az ?
Message cité 1 fois

valmor

MacVince a écrit :

donc là si je comprends bien faut profiter de l'absence des modos et de super sayen pour poster ?  
 
après ça on va être ban cross catégories ?

 

   
C'est exactement ça  

Message cité 1 fois
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Posté le 03-12-2013 à 16:50:16  

Posté le 03-12-2013 à 16:50:35  

Posté le 03-12-2013 à 16:50:37  

Posté le 03-12-2013 à 16:50:57  

Posté le 03-12-2013 à 16:50:59  

Posté le 03-12-2013 à 16:51:24  

Posté le 03-12-2013 à 16:51:29  

Posté le 03-12-2013 à 16:52:05  

Posté le 03-12-2013 à 16:52:28  

Yardbirds

xxantoinexx a écrit :

Tony met une balise [HS] dans le titre du sujet 

 
+1 on sera protégé. Lsorte de gilet pare balle lô

pota

MacVince a écrit :

donc là si je comprends bien faut profiter de l'absence des modos et de super sayen pour poster ?
 
après ça on va être ban cross catégories ?

Repli stratégique sur doctissimo  

Pas l'choix 

Message édité par pota le 03-12-2013 à 16:50:46

Mervinside

Azrail a écrit :

t'oublies wartod  

Et Abyss 
Et judu (traitre)

Message cité 1 fois

TonyMontana2013

Salutations mes frères qui êtes tombés avec moi 
Y’as de l’amour pour vous 

MacVince

valmor a écrit :

 

   
C'est exactement ça   

 

le mal est fait donc plus de machine arrière possible    
 

profitons en  

winzip1

Le salut des trolls est à JV, on a déjà DT là bas  
Message cité 1 fois

Mervinside

On fait une descente sur Studyrama (vu qu'on connait le modo là-bas...)

Vono09

winzip1 a écrit :

Le salut des trolls est à JV, on a déjà DT là bas  

DT va pas comprendre en se connectant ce soir  
Message cité 1 fois

pota

Azrail a écrit :

Go sondage stp 
 
"Qui est le pire modo"
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Posté le 03-12-2013 à 16:52:42  

Posté le 03-12-2013 à 16:53:04  

Posté le 03-12-2013 à 16:53:06  

Posté le 03-12-2013 à 16:53:09  

Posté le 03-12-2013 à 16:53:11  

Posté le 03-12-2013 à 16:53:47  

Posté le 03-12-2013 à 16:53:55  

Posté le 03-12-2013 à 16:54:09  

Posté le 03-12-2013 à 16:54:41  

+1 faut faire vivre le topic tant qu'il est encore debout 

nonoo_

Il restera markof sur E/E. 
 

Dernier trolleur parmi les modos et les bisounours wartod, abyss, lnouh, lexi, marieclef, etc.  
Message cité 1 fois

winzip1

Dire que la dernière fois que je me suis fais ban c'est pour une blague faite sur un autre forum qu' HFR 

Mervinside

Azrail a écrit :

je veux un sondage svp 
 
mervinside tu te rappelles le sondage qui désavouait tux ? C'était magique, genre 60 votes contre lui. 

OMG oui, c'était la même époque  
Et jaguar qui faisait des scuds en mode mass-ban 6 mois (même Meloti avait été ban  ) 
ESC devient vrai

Jefecito

Allez messieurs, c'est l'heure de la promenade.
Sortez les clopes de sous le matelas

xxantoinexx

Le topic ESC, 5j à parler des cols de chemise de DT et des WE posés  de wartod  

Fritzard va nous libérer, c'est szûr 
Message cité 2 fois

TonyMontana2013

putain dmerde 

witzard qui a passé mon ban de 3 jours à 15 jours    

noraj  
Message cité 2 fois

Message édité par TonyMontana2013 le 03-12-2013 à 16:53:56

L'0urs

Azrail a écrit :

Go sondage stp 
 
"Qui est le pire modo"

Salutation à la Monne   
 
/antwène

Mervinside

xxantoinexx a écrit :

Le topic ESC, 5j à parler des cols de chemise de DT et des WE posés  de wartod  

Fritzard va nous libérer, c'est szûr 

Le traitre reste évidemment Judu 

winzip1

Vono09 a écrit :

DT va pas comprendre en se connectant ce soir  
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Posté le 03-12-2013 à 16:54:56  

Posté le 03-12-2013 à 16:55:17  

Posté le 03-12-2013 à 16:55:51  

Posté le 03-12-2013 à 16:55:55  

Posté le 03-12-2013 à 16:56:00  

   J'imagine déjà la scène         

Super Citron

Mervinside a écrit :

Et Abyss 
Et judu (traitre)

 
 
Judu et Lnouh étaient de mèche, j'en ai la przeuve

pota

xxantoinexx a écrit :

Le topic ESC, 5j à parler des cols de chemise de DT et des WE posés  de wartod  

Fritzard va nous libérer, c'est szûr 

Bordel mais je vais claquer 

Super Citron

nonoo_ a écrit :

Il restera markof sur E/E. 
 

Dernier trolleur parmi les modos et les bisounours wartod, abyss, lnouh, lexi, marieclef, etc.   

 
 

Merde la qualité des intervenants.  
Message cité 1 fois

pota

TonyMontana2013 a écrit :

putain dmerde 

witzard qui a passé mon ban de 3 jours à 15 jours    

noraj  

Sondage pls 
Message cité 1 fois

Vono09

Azrail a écrit :
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Posté le 03-12-2013 à 16:56:55  

Posté le 03-12-2013 à 16:58:00  

Posté le 03-12-2013 à 16:58:11  

 
 

  

http://www.youtube.com/watch?v=35FbLhYG86M de circonstance  
Message cité 1 fois

Super Citron

TonyMontana2013 a écrit :

putain dmerde 

witzard qui a passé mon ban de 3 jours à 15 jours    

noraj  

 
 

Instigateur    

nonoo_

Super Citron a écrit :

 
 

Merde la qualité des intervenants.   

 

Il reste lossantos75 aussi  

pota

Vono09 a écrit :

http://www.youtube.com/watch?v=35FbLhYG86M de circonstance   

http://www.youtube.com/watch?v=35FbLhYG86M
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Posté le 03-12-2013 à 17:02:02  

Posté le 03-12-2013 à 17:02:55  

Posté le 03-12-2013 à 17:03:06  

Posté le 03-12-2013 à 17:03:21  

Posté le 03-12-2013 à 17:03:24  

Posté le 03-12-2013 à 17:04:12  

Posté le 03-12-2013 à 17:04:37  

C'est joli  

C'est tourné où ? 
 

edit: ok brésil 

Message édité par pota le 03-12-2013 à 16:58:37

Super Citron

Message cité 5 fois

TonyMontana2013

pota a écrit :

Sondage pls  

proposez 
tous mes négros peuvent s'exprimer librement sur ce fil jeu

Vono09

Super Citron a écrit :

http://img15.hostingpics.net/pics/269842bunker.gif

Meilleur post
Message cité 1 fois

xxantoinexx

WTF la bifle 

nonoo_

Super Citron a écrit :

http://img15.hostingpics.net/pics/269842bunker.gif

 
Putzain  

Super Citron

Vono09 a écrit :

Meilleur post

 
 

Il m'a censuré à une vitesse cette nuit putain  

Yardbirds

Super Citron a écrit :

http://img15.hostingpics.net/pics/269842bunker.gif
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Posté le 03-12-2013 à 17:04:55  

Posté le 03-12-2013 à 17:05:40  

 
Bordel    
 

Spoiler :

Message cité 1 fois

pota
Khan a écrit :

 

Si Witzard ne revient pas sur sa très mauvaise décision, il va finir au boulevard des allongés, c'est szûr.   

MacVince

Azrail a écrit :
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Posté le 03-12-2013 à 17:05:59  

Posté le 03-12-2013 à 17:06:24  

Posté le 03-12-2013 à 17:07:37  

Posté le 03-12-2013 à 17:08:16  

 
 

  

 

Je préfère cup_cake perso, je pense qu'on peut diffuser les gif ici  

nonoo_

Khan a écrit :

 je tiens à ma carrière.   

 
Quand t'es déjà dans la galère ça sert plus à rien de sauter en pleine mer.

pota

Super Citron a écrit :

http://img15.hostingpics.net/pics/269842bunker.gif

 

xxantoinex
x

Les prochains jours au boulot putzain    
 

 

Yesraj      

pota

xxantoinexx a écrit :

http://img15.hostingpics.net/pics/269842bunker.gif


Posté le 03-12-2013 à 17:09:50  

Posté le 03-12-2013 à 17:10:32  

Posté le 03-12-2013 à 17:10:40  

Posté le 03-12-2013 à 17:11:34  

Posté le 03-12-2013 à 17:12:14  

Posté le 03-12-2013 à 17:12:20  

Posté le 03-12-2013 à 17:12:38  

Les prochains jours au boulot putzain    
 
http://image.noelshack.com/fichier [...] titled.jpg 
 

Yesraj       

TonyMontana2013

http://forum.hardware.fr/hfr/Emplo [...] 21_919.htm 
 
Demodulateur qui a la frousse de venir 
 
cyd125 ce faux négro aux cheveux plats de merde qui a sauté du vaisseau tellement qu'il avait la frousse de Witzard lorsque celui-ci l'a mis en
joue contre le mur avec son MP40 
 

Message cité 1 fois

Yardbirds

xxantoinexx a écrit :

Les prochains jours au boulot putzain    
 
http://image.noelshack.com/fichier [...] titled.jpg 
 

Yesraj       

 
J'ai trouvé ton nouveau chez toi  
http://forum.hardware.fr/hfr/syste [...] ujet-1.htm 
 
noraj 
 
La seule cat ou tu sera jamais ban 

xxantoinexx

TonyMontana2013 a écrit :

faux négro aux cheveux plats de merde  

     

pota

http://forum.hardware.fr/hfr/profil-31159.htm 
http://forum.hardware.fr/hfr/profil-41038.htm 

Les modos de la cat. Y en a un qu'à pas posté depuis deux semaines 
Message cité 1 fois

MacVince

Si on se fait ban d'ici, on est out de tout HFR ? 
Message cité 2 fois

Super Citron

Yardbirds a écrit :

 
Bordel    
 

Spoiler :

 
 

C'est pas pour rien qu'on m'appelle le fourbe  
Message cité 1 fois

Yardbirds

http://image.noelshack.com/fichiers/2013/49/1386086740-untitled.jpg
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Posté le 03-12-2013 à 17:13:55  

Posté le 03-12-2013 à 17:14:07  

Posté le 03-12-2013 à 17:14:21  

Posté le 03-12-2013 à 17:14:58  

Posté le 03-12-2013 à 17:15:07  

Posté le 03-12-2013 à 17:15:09  

Super Citron a écrit :

 
 

C'est pas pour rien qu'on m'appelle le fourbe   

 

j'avais lu foutre  
Message cité 1 fois

Easybeats

Putain ce bordel j'etais pas pret     
Message cité 2 fois

pota

MacVince a écrit :

Si on se fait ban d'ici, on est out de tout HFR ? 

Si marc voit ça je pense oui 
Message cité 1 fois

winzip1

MacVince a écrit :

Si on se fait ban d'ici, on est out de tout HFR ? 

Mon pseudal était pourri de toute façon  

MacVince

Easybeats a écrit :

Putain ce bordel j'etais pas pret      

 
Bonjour, 
 

T'as probablement déjà pris 5 jours  
Message cité 1 fois

Super Citron

Yardbirds a écrit :

 

j'avais lu foutre   

 
Non c'est judu qui m'appelle comme ça 
 
 
 
 
Cette façon de clapoter la modération sur la joue  
 
 

 
 
 
 

Message cité 7 fois

nonoo_

Easybeats a écrit :
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Posté le 03-12-2013 à 17:15:59  

Posté le 03-12-2013 à 17:16:18  

Posté le 03-12-2013 à 17:16:36  

Posté le 03-12-2013 à 17:16:39  

Posté le 03-12-2013 à 17:16:41  

Posté le 03-12-2013 à 17:17:31  

Putain ce bordel j'etais pas pret      

 

Merci de nous rejoindre 
Message cité 1 fois

Mervinside

pota a écrit :

http://forum.hardware.fr/hfr/profil-31159.htm 
http://forum.hardware.fr/hfr/profil-41038.htm 

Les modos de la cat. Y en a un qu'à pas posté depuis deux semaines  

"Patrick ? 
-Ouai Gérard, y a quoi ? 
-Le nombre de la cat' a doublé bordel, on fait quoi ? 
-Oh putain, ça me rappelle bac 2010, faut demander sur la cat0 
-Patrick, avant qu'on meurt, j'ai un truc à te dire.. 
-Vas-y ? 
-J'ai baisé tassör"

Yardbirds

pota a écrit :

Si marc voit ça je pense oui  

 
Dans ce cas j'exige que les participants de ce topic très constructif soit eux aussi ban  
http://forum.hardware.fr/hfr/Setie [...] 8131_1.htm

Message cité 1 fois

Un sandwich au thon

Super Citron a écrit :

 
 
 
http://img11.hostingpics.net/pics/567669witz.gif 
 
 
 

 

Ce smiley, j'étais pas prêt bordzel 

Vono09

Par contre, pourquoi nous ban ET fermer le topic ? J'aurais bien voulu voir ce que ça donnait "les vraies discussions ESC"
Message cité 1 fois

pota

Azrail a écrit :

déjà que g provoké Marc sur taupin jvais delete 
 
paske là putain, c'est CHAUD quand sa fureur va s'abattre sur ce topic

J'pense qu'il va pas aimer qu'on foute le dawa sur une cat calme de passionnés   
Message cité 1 fois

Vono09

pota a écrit :

J'pense qu'il va pas aimer qu'on foute le dawa sur une cat calme de passionnés   

Il vient d'être reposté mais : 
 
http://forum.hardware.fr/hfr/Setie [...] 8131_1.htm CALME ?
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Posté le 03-12-2013 à 17:17:36  

Posté le 03-12-2013 à 17:17:44  

Posté le 03-12-2013 à 17:17:47  

Super Citron

Ouai qu'on voit si le topic peut survivre sans nous 

nonoo_

Yardbirds a écrit :

 
Dans ce cas j'exige que les participants de ce topic très constructif soit eux aussi ban  
http://forum.hardware.fr/hfr/Setie [...] 8131_1.htm

 
Dans les dernières pages, j'ai spotted que Witzard est un participant passionné.

TonyMontana2013

Azrail a écrit :

déjà que g provoké Marc sur taupin jvais delete 
 
paske là putain, c'est CHAUD quand sa fureur va s'abattre sur ce topic

ok ok mon jeune  

permets moi de récapituler, han    
 

Azrail a écrit :

assoc d’œnologie 

 

Azrail a écrit :

Putain l'arnaque monumentale. 
 
J'ai fait exprès de supprimer tous mes posts pour ne pas etre taxé de "débarqueur" 
 
Et évidemment je me fait ban alors qu'y a rien. 
 

Jsuis une victime tah Zidane en finale de la CDM2006 

 

Azrail a écrit :

30 jours de ban perso.  
 
Jsuis sur qu'en vrai Witzard ca le fait marrer, mais il a pas lchoix. 
 

Comme les mecs de la Wehrmacht qui n'avaient pas lchoix d'etre persuasif sur le front de l'est. 

 

Azrail a écrit :

go freeones 
 
y a des  thread "18" 
 

les mecs le 1er janvier font une liste des nouvelles actrices  

 

Azrail a écrit :

ptdr 
 
1 post tu te manges un ban 
 
noraj 
 

a la ww2 fallait surtout pas avoir preté un stylo à un feuj ds ta classe, sinon tu passais au four aussi  

http://forum.hardware.fr/hfr/Setietprojetsdistribues/trois-tits-chats-sujet_8131_1.htm


 

Azrail a écrit :

t'oublies wartod  

 

Azrail a écrit :

Go sondage stp 
 
"Qui est le pire modo"

 

Azrail a écrit :

un truc sérieux cette fois 
 

sur la polémique sur les prépas, salaire des profs toussa  

 

Azrail a écrit :

je veux un sondage svp 
 
mervinside tu te rappelles le sondage qui désavouait tux ? C'était magique, genre 60 votes contre lui. 

 

Azrail a écrit :

le sorte d'association de malfaiteurs   
 
on s'est tous fait goumer 
 

jveux maitre lebras          

 

Azrail a écrit :



 
 

  

 

Azrail a écrit :

ptdr les mecs en zonzon qui se sont pris en vidéo 
 
avec une tenue de surveillant en plus  
 

on fait pareil ?    

 

Azrail a écrit :

 

Azrail a écrit :

jcontourne via firefox pr voir le topic taupin 
 
http://uppix.net/MKiqI2.jpg 
 
 
Putain le facon que la pub ciblée marche parfaitement 
 

j'ai jamais été aussi peu prêt    

 

Azrail a écrit :

http://www.youtube.com/watch?v=lVXoA9hNAd0 
 

http://uppix.net/MKiqI2.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=lVXoA9hNAd0


Posté le 03-12-2013 à 17:18:11  

Posté le 03-12-2013 à 17:18:33  

Posté le 03-12-2013 à 17:18:45  

Posté le 03-12-2013 à 17:19:19  

NORAJ putain.   

 

Azrail a écrit :

L'arnaque. 
 
Cyd n'a même pas été sanctionné.  
 
Et Witzard est de mèche en plus...

 

Azrail a écrit :

quoted 
 
tu vas sauter

Message édité par TonyMontana2013 le 03-12-2013 à 17:18:32

Jesse James

Super Citron a écrit :

http://img11.hostingpics.net/pics/567669witz.gif 
 

L'sorte de chef d'oeuvre. 

Yardbirds

Super Citron a écrit :

 
Non c'est judu qui m'appelle comme ça 
 
 
 
 
Cette façon de clapoter la modération sur la joue  
 
 
 
 
 
 

Bordel de merde            

Super Citron

Azrail a écrit :

la meme avec shane diesel stp 

 
 

Blackzilla ?? il prendrait tout le gif 

Easybeats

MacVince a écrit :

 
Bonjour, 
 

T'as probablement déjà pris 5 jours   

 

Pas encore    

http://img11.hostingpics.net/pics/567669witz.gif


Posté le 03-12-2013 à 17:19:20  

Posté le 03-12-2013 à 17:19:26  

Posté le 03-12-2013 à 17:19:40  

Posté le 03-12-2013 à 17:19:43  

Posté le 03-12-2013 à 17:20:52  

 

nonoo_ a écrit :

 

Merci de nous rejoindre  

 

Susu  
Message cité 1 fois

pota

Vono09 a écrit :

Par contre, pourquoi nous ban ET fermer le topic ? J'aurais bien voulu voir ce que ça donnait "les vraies discussions ESC"

Justement   

Ca donnerait pire que khafet 

Azrail

tes quotes prouvent absolument rien, tu peux inventer des posts hein
Message cité 1 fois

MacVince

Super Citron a écrit :

 
 
http://img11.hostingpics.net/pics/567669witz.gif 
 

 

Judu doit prendre cher vu ton montage Rhinocéros  

Yardbirds

Easybeats a écrit :

 

Pas encore    
 

 

Easybeats a écrit :

 

Susu   

 

Msieur Beats    
Message cité 1 fois

Azrail

Jesse James a écrit :

http://censzuré.gif 
 
Putzain  
 

tellement pas prêt.  
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Posté le 03-12-2013 à 17:21:17  

Posté le 03-12-2013 à 17:22:21  

Posté le 03-12-2013 à 17:23:09  

Posté le 03-12-2013 à 17:23:44  

Posté le 03-12-2013 à 17:23:56  

Posté le 03-12-2013 à 17:24:20  

witz qui raj et censure les gifs de citron sur la khafet 
Message cité 1 fois

xxantoinexx

Super Citron a écrit :

 
Non c'est judu qui m'appelle comme ça 
 
 
 
 
Cette façon de clapoter la modération sur la joue  
 
 
http://img11.hostingpics.net/pics/567669witz.gif 
 
 
 

Oh putain       

TonyMontana2013

Azrail a écrit :

tes quotes prouvent absolument rien, tu peux inventer des posts hein

lgenre de petit fantôme...tu débarques sur le tzopic, et tu sautes du vaisseau quand les choses commencent à devenir vraies ? tu nous prends

pour des pédés ou quoi ?   c'est ça ton amour pour ptisinge ? tous nous lâcher ? reste vrai négro

nonoo_

pota a écrit :

 
J'ai recraché mon gateau putzain    
Le sorte de gif qui sort d'on ne sait ou derrière le spoiler  

Easybeats

Yardbirds a écrit :

 
 
 

Msieur Beats    

 

Msieur Birds    
 

Bon ba je suis TT aussi   Par contre j'ai pas recu de MP, on peut voir ou la duree de sanction?  
Message cité 1 fois

Message édité par Easybeats le 03-12-2013 à 17:23:58

winzip1

pota a écrit :

Spoiler :

Mais c'est quoi ca ??      

Jesse James

Azrail a écrit :

http://forum.hardware.fr/forum2.php?config=hfr.inc&cat=9&subcat=184&post=17269&page=1&p=1&sondage=&owntopic=&trash=&trash_post=&print=&numreponse=1873336&quote_only=1&new=0&nojs=0
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Posté le 03-12-2013 à 17:24:35  

Posté le 03-12-2013 à 17:24:35  

Posté le 03-12-2013 à 17:25:47  

Posté le 03-12-2013 à 17:25:50  

Posté le 03-12-2013 à 17:25:51  

witz qui raj et censure les gifs de citron sur la khafet  

tellement. Nazi.   

pota a écrit :

Spoiler :

Respect à ce négro. Tombé une première fois. Tombera une deuxième fois. Vrai.

pota

Je vois que y a de la solidarité   

Faut qu'on reste soudé 

winzip1

Easybeats a écrit :

 

Msieur Birds    
 

Bon ba je suis TT aussi   Par contre j'ai pas recu de MP, on peut voir ou la duree de sanction?  

Profil -> Informations relatives au forum -> historique des sanctions
Message cité 1 fois

MacVince

La modération de E/E va perdre la moitié de son boulot avec ce changement de catégorie. 
 
Ca sent le licenciement abusif pour Daemon et Radio qui ne sanctionnent que trop peu. On aura réussi notre coup

Message cité 1 fois

Super Citron

Tin ce soulèvement de masse 
Message cité 1 fois

TonyMontana2013

Super Citron a écrit :

http://img15.hostingpics.net/pics/269842bunker.gif

 

Super Citron a écrit :

 
Non c'est judu qui m'appelle comme ça 
 
 
 
 
Cette façon de clapoter la modération sur la joue  
 
 
http://img11.hostingpics.net/pics/567669witz.gif 
 
 
 

http://forum.hardware.fr/forum2.php?config=hfr.inc&cat=9&subcat=184&post=17269&page=1&p=1&sondage=&owntopic=&trash=&trash_post=&print=&numreponse=1873347&quote_only=1&new=0&nojs=0
http://forum.hardware.fr/forum2.php?config=hfr.inc&cat=9&subcat=184&post=17269&page=1&p=1&sondage=&owntopic=&trash=&trash_post=&print=&numreponse=1873348&quote_only=1&new=0&nojs=0
http://forum.hardware.fr/forum2.php?config=hfr.inc&cat=9&subcat=184&post=17269&page=1&p=1&sondage=&owntopic=&trash=&trash_post=&print=&numreponse=1873349&quote_only=1&new=0&nojs=0
http://img15.hostingpics.net/pics/269842bunker.gif
http://img11.hostingpics.net/pics/567669witz.gif


Posté le 03-12-2013 à 17:26:09  

Posté le 03-12-2013 à 17:26:34  

Posté le 03-12-2013 à 17:26:47  

Posté le 03-12-2013 à 17:27:02  

Posté le 03-12-2013 à 17:27:10  

Posté le 03-12-2013 à 17:27:16  

Posté le 03-12-2013 à 17:27:23  

Posté le 03-12-2013 à 17:27:40  

 

putzain    

Jesse James

Putain, banni sur E/E pour avoir posté ici. Dur.
Message cité 2 fois

mickay

Message cité 1 fois

Vono09

Jesse James a écrit :

Putain, banni sur E/E pour avoir posté ici. Dur.

Witz lit attentivement ce tread mais il sait qu'il perd toute crédibilité si il poste ici  

Azrail

mickay a écrit :

 

les mecs qui se sacrifient volontairement 
Message cité 2 fois

Easybeats

winzip1 a écrit :

Profil -> Informations relatives au forum -> historique des sanctions

 

ah oui merci    
 

Putain ce depucelage de TT la, c'est mon 2eme en 2 ans apres juste un mono        
 

Super Citron a écrit :

Tin ce soulèvement de masse http://img11.hostingpics.net/pics/928800Sanstitre2.gif

 

 

Message édité par Easybeats le 03-12-2013 à 17:28:15

Yardbirds

et si je vais parler foot sur le topic foot je me fais encore plus ban?  
Message cité 1 fois

pota

MacVince a écrit :

La modération de E/E va perdre la moitié de son boulot avec ce changement de catégorie. 
 
Ca sent le licenciement abusif pour Daemon et Radio qui ne sanctionnent que trop peu. On aura réussi notre coup

Ca va leur faire des vacances surtout   

Ils avaient besoin d'une excuse pour ban tout le monde 

Easybeats

Azrail a écrit :

les mecs qui se sacrifient volontairement 
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Posté le 03-12-2013 à 17:27:43  

Posté le 03-12-2013 à 17:28:16  

Posté le 03-12-2013 à 17:28:18  

Posté le 03-12-2013 à 17:28:30  

Posté le 03-12-2013 à 17:28:45  

Posté le 03-12-2013 à 17:28:47  

Posté le 03-12-2013 à 17:29:07  

Posté le 03-12-2013 à 17:29:14  

Solidarite ma gueule  
Message cité 1 fois

TonyMontana2013

Jesse James a écrit :

Putain, banni sur E/E pour avoir posté ici. Dur.

même tarif pour nous tous frère
perso j'ai même pris 15 jours, qui vont surement augmenter au fur et a mesure que witzard continue de raj

Message cité 1 fois
Message édité par TonyMontana2013 le 03-12-2013 à 17:28:19

mickay

Je suis plus lurker que posteur mais je veux rester solidaire. Le topic ESC doit garder sa fibre  

Un sandwich au thon

nonoo_

Yardbirds a écrit :

et si je vais parler foot sur le topic foot je me fais encore plus ban?   

 
Non. 

Mais si on s'y retrouve tous oui.  
Message cité 1 fois

pota

Salutation à Witz   

Tkt je sais que t'as des ordres qui viennent de plus haut  

J'ten veux pas 
Message cité 3 fois

Azrail

http://cargocollective.com/mecnamu [...] ti-Inedito 
 
ptdr 
 
cherchez l'image complète 

TonyMontana2013

Azrail a écrit :

les mecs qui se sacrifient volontairement 

 

Easybeats a écrit :

 

Solidarite ma gueule   

exactement. prends exemple au lieu de serpenter, genre bon heu je poste ici, mais après je delete 

Message édité par TonyMontana2013 le 03-12-2013 à 17:29:28

Vono09

nonoo_ a écrit :

 
Non. 

Mais si on s'y retrouve tous oui.   

Ca va être difficile d'y amener antwène
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Posté le 03-12-2013 à 17:29:14  

Posté le 03-12-2013 à 17:29:47  

Posté le 03-12-2013 à 17:30:29  

Posté le 03-12-2013 à 17:30:43  

Posté le 03-12-2013 à 17:30:45  

Posté le 03-12-2013 à 17:31:22  

Yardbirds

pota a écrit :

Salutation à Witz   

Tkt je sais que t'as des ordres qui viennent de plus haut  

J'ten veux pas  

 
Pareil 
 

C'est de bonne guerre  

xxantoinexx

pota a écrit :

Salutation à Witz   

Tkt je sais que t'as des ordres qui viennent de plus haut  

J'ten veux pas  

+1, on t'aime witz      
 

noraj  

Azrail

a ué 
 
les gamin de shangai ki on 3 ans d'avance en maths 
 

g t pas pret bordel   
Message cité 2 fois

Jesse James

TonyMontana2013 a écrit :

même tarif pour nous tous frère 
perso j'ai même pris 15 jours, qui vont surement augmenter au fur et a mesure que witzard continue de raj

La modé inter-section. Modé 2.0, trop faible pour lutter. J'ai déjà donné pour les ban@life, j'aurai bien posté des gifs pornos sinon. Désolé, j'suis

un faux. 

winzip1

Witzard allez poste juste un ptit message et delete juste après, fais nous signe quoi  

Super Citron

pota a écrit :

Salutation à Witz   

Tkt je sais que t'as des ordres qui viennent de plus haut  

J'ten veux pas  

 
 
 
On te respecte Witz, tu ne fais que ton travail,  
 

http://forum.hardware.fr/forum2.php?config=hfr.inc&cat=9&subcat=184&post=17269&page=1&p=1&sondage=&owntopic=&trash=&trash_post=&print=&numreponse=1873369&quote_only=1&new=0&nojs=0


Posté le 03-12-2013 à 17:33:45  

Posté le 03-12-2013 à 17:35:11  

Posté le 03-12-2013 à 17:35:25  

Posté le 03-12-2013 à 17:36:18  

Posté le 03-12-2013 à 17:36:25  

Posté le 03-12-2013 à 17:36:42  

Laisse nous faire le nôtre  
 

Message cité 1 fois

pota

Azrail a écrit :

a ué 
 
les gamin de shangai ki on 3 ans d'avance en maths 
 

g t pas pret bordel   

Link 
Message cité 1 fois

pota

Witz post sur topic images pour dire oui et sur topic foot pour dire non   
 
Première question 

T'aimerais nous rejoindre ? 

TonyMontana2013

pota a écrit :

Link  

http://www.leparisien.fr/societe/c [...] 373061.php
Message cité 1 fois

Jefecito

Libérez AlfaJ.

pota

TonyMontana2013 a écrit :

http://www.leparisien.fr/societe/c [...] 373061.php

Merci frère 

Vono09

Azrail a écrit :

a ué 
 
les gamin de shangai ki on 3 ans d'avance en maths 
 

g t pas pret bordel   

C'est juste les français qui ne savent pas répondre à la question "si tony a une vitesse moyenne de 1,5 km / h pour arriver en haut de la
montagne (9km => 18 km AR) et en descend 2 fois plus vite (ça prend en compte les pauses toussa), quelle est l'heure max à laquelle il peut
commencer son trajet si il veut être de retour à 20h. 
 
Seulement 13% de bonnes réponses...
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Posté le 03-12-2013 à 17:36:51  

Posté le 03-12-2013 à 17:37:13  

Posté le 03-12-2013 à 17:38:11  

Posté le 03-12-2013 à 17:38:51  

Posté le 03-12-2013 à 17:39:29  

Posté le 03-12-2013 à 17:39:58  

Easybeats

Super Citron a écrit :

 
 
 
On te respecte Witz, tu ne fais que ton travail,  
 

 

+1 il est plutot cool irl    
 
Btw Le topic bonne nuit est ouf, regardez la derniere page, le mec dit bonjour differents jours, personne repond mais il continue quand meme  

       
 
http://forum.hardware.fr/hfr/Setie [...] 16_553.htm

Message cité 4 fois
Message édité par Easybeats le 03-12-2013 à 17:38:07

System211

Ce topic 

Azrail

Easybeats a écrit :

 

+1 il est plutot cool irl    
 
Btw Le topic bonne nuit est ouf, regarder la derniere page, le mec dit bonjour differents jours, personne repond mais il continue

quand meme         
 
http://forum.hardware.fr/hfr/Setie [...] 16_553.htm

y a pas un topic ping pong ? 
 

ca c'est lmieux 
Message cité 1 fois

Azrail

si: http://forum.hardware.fr/hfr/Discu [...] 0784_1.htm
Message cité 1 fois

nonoo_

Easybeats a écrit :

 
Btw Le topic bonne nuit est ouf, regardez la derniere page, le mec dit bonjour differents jours, personne repond mais il continue

quand meme         
 
http://forum.hardware.fr/hfr/Setie [...] 16_553.htm

 

  lvl 100

TonyMontana2013

Easybeats a écrit :

 

+1 il est plutot cool irl    
 
Btw Le topic bonne nuit est ouf, regardez la derniere page, le mec dit bonjour differents jours, personne repond mais il continue

http://forum.hardware.fr/hfr/Setietprojetsdistribues/topic-bonne-nuit-sujet_5316_553.htm
http://forum.hardware.fr/forum2.php?config=hfr.inc&cat=9&subcat=184&post=17269&page=1&p=1&sondage=&owntopic=&trash=&trash_post=&print=&numreponse=1873380&quote_only=1&new=0&nojs=0
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http://forum.hardware.fr/hfr/Discussions/Actualite/ping-pong-yoko-sujet_30784_1.htm
http://forum.hardware.fr/forum2.php?config=hfr.inc&cat=9&subcat=184&post=17269&page=1&p=1&sondage=&owntopic=&trash=&trash_post=&print=&numreponse=1873383&quote_only=1&new=0&nojs=0
http://forum.hardware.fr/hfr/Setietprojetsdistribues/topic-bonne-nuit-sujet_5316_553.htm


Posté le 03-12-2013 à 17:40:40  

Posté le 03-12-2013 à 17:40:57  

Posté le 03-12-2013 à 17:41:13  

Posté le 03-12-2013 à 17:42:34  

Posté le 03-12-2013 à 17:45:23  

Posté le 03-12-2013 à 17:46:14  

Posté le 03-12-2013 à 17:46:56  

Posté le 03-12-2013 à 17:47:05  

Posté le 03-12-2013 à 17:48:03  

Posté le 03-12-2013 à 17:48:05  

quand meme         
 
http://forum.hardware.fr/hfr/Setie [...] 16_553.htm

Azrail a écrit :

y a pas un topic ping pong ? 
 

ca c'est lmieux  

avec tous ces topics mongoles sur la cat, je vois pas pourquoi celui-ci devrait fermer

Azrail

http://forum.hardware.fr/hfr/Discu [...] m#t3075720
 
bordel
 
g t pas pret pour la rudesse de ce post 
 
EDIT: bordel le gamin qui a perdu ses deux parents 

Message édité par Azrail le 03-12-2013 à 17:41:19

System211

Azrail a écrit :

si: http://forum.hardware.fr/hfr/Discu [...] 0784_1.htm

 
http://www.youtube.com/watch?v=43slTzNWkM8 j'étais pas prêt

Message cité 1 fois

Jesse James

Easybeats a écrit :

 

+1 il est plutot cool irl    
 
Btw Le topic bonne nuit est ouf, regardez la derniere page, le mec dit bonjour differents jours, personne repond mais il continue

quand meme         
 
http://forum.hardware.fr/hfr/Setie [...] 16_553.htm

A une époque, on était plusieurs. C'était "marrant". Avec le recul, ça fait très golmon. 

Jesse James

System211 a écrit :

 
http://www.youtube.com/watch?v=43slTzNWkM8 j'étais pas prêt

J'faisais pareil au lycée.

Vono09

Il a réouvert 

TonyMontana2013

sauf qu'il y a plus personne en vie pour y participer 

TonyMontana2013

lexi, lnouh, cupcake...si vous nous lisez, rejoignez nous 

on a des munitions pour servir tout un couvent  
Message cité 1 fois

Azrail

wartod et lexi vont pouvoir parler
Message cité 2 fois

Super Citron

Tin, j'ai été quoté parmi les simples confédérés, avec mon gif je méritais au moins un extra d'1J + une nomination
Message cité 1 fois

nonoo_

Azrail a écrit :

http://forum.hardware.fr/hfr/Setietprojetsdistribues/topic-bonne-nuit-sujet_5316_553.htm
http://forum.hardware.fr/hfr/Discussions/Actualite/yoko-decedee-sujet_30777_1.htm#t3075720
http://forum.hardware.fr/hfr/Discussions/Actualite/ping-pong-yoko-sujet_30784_1.htm
http://www.youtube.com/watch?v=43slTzNWkM8
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Posté le 03-12-2013 à 17:49:14  

Posté le 03-12-2013 à 17:49:57  

Posté le 03-12-2013 à 17:51:12  

Posté le 03-12-2013 à 17:51:30  

Posté le 03-12-2013 à 17:51:57  

Posté le 03-12-2013 à 17:52:07  

Posté le 03-12-2013 à 17:52:23  

Posté le 03-12-2013 à 17:52:28  

Posté le 03-12-2013 à 17:52:30  

Posté le 03-12-2013 à 17:52:35  

Posté le 03-12-2013 à 17:52:49  

wartod et lexi vont pouvoir parler

 
 

xxantoinexx

TonyMontana2013 a écrit :

lexi, lnouh, cupcake...si vous nous lisez, rejoignez nous 

on a des munitions pour servir tout un couvent   

Vous n'savez pas cuisiner, ça m'est égal  

LardonCru

Message cité 1 fois

lnouh

IWH
Message cité 7 fois

Vono09

lnouh a écrit :

IWH

     
 
On vous laisse enfin le topic, vous en profitez pas

Message édité par Vono09 le 03-12-2013 à 17:51:59

pota

La solidarité 

nonoo_

Les renforts arrivent      

Yardbirds

lnouh a écrit :

IWH

 

Belle solidarité  

Jesse James

Super Citron a écrit :

Tin, j'ai été quoté parmi les simples confédérés, avec mon gif je méritais au moins un extra d'1J + une nomination 

J'suis en train de négocier la reconnaissance de ton génie par la modération en MP là, nique pas tout. 

winzip1

On entre dans la légende la  

Super Citron

lnouh a écrit :

IWH

 
 
   

pota

http://forum.hardware.fr/forum2.php?config=hfr.inc&cat=9&subcat=184&post=17269&page=1&p=1&sondage=&owntopic=&trash=&trash_post=&print=&numreponse=1873397&quote_only=1&new=0&nojs=0
http://forum.hardware.fr/forum2.php?config=hfr.inc&cat=9&subcat=184&post=17269&page=1&p=1&sondage=&owntopic=&trash=&trash_post=&print=&numreponse=1873398&quote_only=1&new=0&nojs=0


Posté le 03-12-2013 à 17:52:49  

Posté le 03-12-2013 à 17:53:06  

Posté le 03-12-2013 à 17:53:23  

Posté le 03-12-2013 à 17:53:49  

Posté le 03-12-2013 à 17:54:04  

Posté le 03-12-2013 à 17:54:36  

Posté le 03-12-2013 à 17:54:54  

Posté le 03-12-2013 à 17:55:25  

Démo je sais que tu lis   

T'es pas un frère 

Jefecito

La révolution est en marche. 
 

 

Azrail

LardonCru a écrit :

 

lnouh a écrit :

IWH

BORDEL 

Mervinside

lnouh a écrit :

IWH

 

Mervinside a écrit :

C'est autorisé du coup les attaques sur le physique ? LNOUH ELLE A UN GROS CLITAL 

Yardbirds

On en est à 8 pages  
http://www.youtube.com/watch?v=x0NOc3_j_98

Azrail

lnouh a des plus gros boobs que lexi
Message cité 1 fois

MacVince

Mervinside a écrit :

C'est autorisé du coup les attaques sur le physique ? LNOUH ELLE A UN GROS CLITAL 

 
 

Message cité 1 fois

pota

Avant que le topic ferme et qu'on soit tous ban de hfr je tiens à vous dire que j'ai passé d'excellent moment sur E&E en votre compagnie    

Ce topic est l'aboutissement d'une idéologie   
 

Merci pour ce dernier fou rire avant longtemps 
Message cité 1 fois

Azrail

on est sur misc bodybuilding.com pr quelques instants là

http://www.youtube.com/watch?v=x0NOc3_j_98
http://forum.hardware.fr/forum2.php?config=hfr.inc&cat=9&subcat=184&post=17269&page=1&p=1&sondage=&owntopic=&trash=&trash_post=&print=&numreponse=1873411&quote_only=1&new=0&nojs=0
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Posté le 03-12-2013 à 17:55:42  

Posté le 03-12-2013 à 17:56:13  

Posté le 03-12-2013 à 17:56:53  

Posté le 03-12-2013 à 17:57:12  

Posté le 03-12-2013 à 17:57:24  

Posté le 03-12-2013 à 17:57:25  

Posté le 03-12-2013 à 17:57:32  

Posté le 03-12-2013 à 17:57:41  

Message cité 1 fois

TonyMontana2013

lnouh a écrit :

IWH

putzain, merci          

Jefecito

MacVince a écrit :

 
 
http://img11.hostingpics.net/pics/496756milked.gif

 
REP frère.

Message cité 1 fois

MacVince

Jefecito a écrit :

 
REP frère.

 
Jurisprudence SETI

Message cité 1 fois

thatslexi

Azrail a écrit :

lnouh a des plus gros boobs que lexi

 

Non  
Message cité 6 fois

Yardbirds

MacVince a écrit :

 
Jurisprudence SETI

 
Trois ptitchats

Message cité 1 fois

TonyMontana2013

lnouh superior 

cette solidarité, ça me touche  

winzip1

pota a écrit :

Avant que le topic ferme et qu'on soit tous ban de hfr je tiens à vous dire que j'ai passé d'excellent moment sur E&E en votre

compagnie    

Ce topic est l'aboutissement d'une idéologie   
 

Merci pour ce dernier fou rire avant longtemps 

Moi aussi frer merci  

Vono09

thatslexi a écrit :

 

http://forum.hardware.fr/forum2.php?config=hfr.inc&cat=9&subcat=184&post=17269&page=1&p=1&sondage=&owntopic=&trash=&trash_post=&print=&numreponse=1873414&quote_only=1&new=0&nojs=0
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http://forum.hardware.fr/forum2.php?config=hfr.inc&cat=9&subcat=184&post=17269&page=1&p=1&sondage=&owntopic=&trash=&trash_post=&print=&numreponse=1873419&quote_only=1&new=0&nojs=0


Posté le 03-12-2013 à 17:57:45  

Posté le 03-12-2013 à 17:57:50  

Posté le 03-12-2013 à 17:58:02  

Posté le 03-12-2013 à 17:58:19  

Posté le 03-12-2013 à 17:58:25  

Posté le 03-12-2013 à 17:58:27  

Non  

 

nonoo_

Azrail a écrit :

on est sur misc bodybuilding.com pr quelques instants là

 
RDV sur bodybuilding.com si ban@life massif de mes communards.    
Noredface. 

TonyMontana2013

thatslexi a écrit :

 

Non  

lexi    

Message édité par TonyMontana2013 le 03-12-2013 à 17:58:02

Jefecito

thatslexi a écrit :

 

Non  

 

   
 
Au moins on aura su aujourd'hui que Demo et markof sont des homosexuels de maison.

Message cité 1 fois
Message édité par Jefecito le 03-12-2013 à 17:58:25

Azrail

thatslexi a écrit :

 

Non  

omg 
 
ces explosions en chaine 
 
plus dangereux que f&f 
 

jpense que paul walker aurait été fier de vous     
 

nofake 

Judu0318

Soutien à Citron, ce gros pépin 
Message cité 1 fois

winzip1

thatslexi a écrit :

 

http://forum.hardware.fr/forum2.php?config=hfr.inc&cat=9&subcat=184&post=17269&page=1&p=1&sondage=&owntopic=&trash=&trash_post=&print=&numreponse=1873425&quote_only=1&new=0&nojs=0
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Posté le 03-12-2013 à 17:58:27  

Posté le 03-12-2013 à 17:58:29  

Posté le 03-12-2013 à 17:58:29  

Posté le 03-12-2013 à 17:58:36  

Posté le 03-12-2013 à 17:58:46  

Posté le 03-12-2013 à 17:59:21  

Non  

Elle a craqué  

pota

Yardbirds a écrit :

 
Trois ptitchats

nonoo_

thatslexi a écrit :

 

Non  

 

Lexi  

Vono09

Jefecito a écrit :

 

   
 
Au moins on aura su aujourd'hui Demo et markof sont des homosexuels de maison.

J'ai pas vu markof poster mais ouais démo fait sa tata
Message cité 2 fois

Rimini

Soutien à mes frères d'armes tombés au combat  
 

Mr Birds, Vince et Citron, je vous dédie ce sacrifice  
 

Je préfère vivre la conscience tranquille que collaborer.  
 
Je suis tel le duc de Liancourt venant informer le roi de la prise de la Bastille :
"-Est-ce une révolte?
-non Sire, c'est une révolution"
 

Spoiler :

Message cité 1 fois

Jefecito

Judu0318 a écrit :

Soutien à Citron, ce gros pépin 

 

tu does ?  

MacVince

http://forum.hardware.fr/forum2.php?config=hfr.inc&cat=9&subcat=184&post=17269&page=1&p=1&sondage=&owntopic=&trash=&trash_post=&print=&numreponse=1873431&quote_only=1&new=0&nojs=0
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Posté le 03-12-2013 à 17:59:32  

Posté le 03-12-2013 à 17:59:51  

Posté le 03-12-2013 à 17:59:55  

Posté le 03-12-2013 à 17:59:56  

Posté le 03-12-2013 à 18:00:11  

Posté le 03-12-2013 à 18:00:13  

Posté le 03-12-2013 à 18:00:26  

Posté le 03-12-2013 à 18:00:30  

Posté le 03-12-2013 à 18:01:14  

Posté le 03-12-2013 à 18:01:24  

http://pdl.vimeocdn.com/97776/096/ [...] ad58868e22 
 
La vidéo originale a été enlevée des utilisateurs anonymes 

Message cité 1 fois

Jefecito

Vono09 a écrit :

J'ai pas vu markof poster mais ouais démo fait sa tata

 
markof est de l'autre côté du mur à nous traiter de mongoles.  
 

thatslexi

Du coup sur le topic il reste cupcake, DT et wartod ? 

Ambiance 
Message cité 2 fois

winzip1

J'attends un auto ban de Witz  

Yardbirds

lexi, judu  

Vono09

MacVince a écrit :

http://pdl.vimeocdn.com/97776/096/ [...] ad58868e22 
 
La vidéo originale a été enlevée des utilisateurs anonymes 

La boite de pandore ce topic    
Message cité 1 fois

Jesse James

Vono09 a écrit :

J'ai pas vu markof poster mais ouais démo fait sa tata

Demo c'est une teupu, mais c'est pas nouveau.

TonyMontana2013

street cred de witzard qui vient d'atteindre celle du régime nazi le 9 mai 1945
j'annonce, mon ban va probablement passer à 30 jours

Message cité 1 fois
Message édité par TonyMontana2013 le 03-12-2013 à 18:00:50

Jefecito

thatslexi a écrit :

Du coup sur le topic il reste cupcake, DT et wartod ? 

Ambiance 

 
merde toi aussi tu vas être ban, tu pourras pas bestfriendiser wartod  
 
ce sous-abyss 

Vono09

TonyMontana2013 a écrit :

street cred de witzard qui vient d'atteindre celle du régime nazi le 9 mai 1945 
j'annonce, mon ban va probablement passer à 30 jours

t'as posté avec 2012 ?

MacVince

Vono09 a écrit :

La boite de pandore ce topic     

http://pdl.vimeocdn.com/97776/096/159086573.mp4?token=1386090825_c9e2c1b32df49caada6b51ad58868e22
http://forum.hardware.fr/forum2.php?config=hfr.inc&cat=9&subcat=184&post=17269&page=1&p=1&sondage=&owntopic=&trash=&trash_post=&print=&numreponse=1873434&quote_only=1&new=0&nojs=0
http://forum.hardware.fr/forum2.php?config=hfr.inc&cat=9&subcat=184&post=17269&page=1&p=1&sondage=&owntopic=&trash=&trash_post=&print=&numreponse=1873436&quote_only=1&new=0&nojs=0
http://pdl.vimeocdn.com/97776/096/159086573.mp4?token=1386090825_c9e2c1b32df49caada6b51ad58868e22
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Posté le 03-12-2013 à 18:01:32  

Posté le 03-12-2013 à 18:01:34  

Posté le 03-12-2013 à 18:01:54  

Posté le 03-12-2013 à 18:02:00  

Posté le 03-12-2013 à 18:02:26  

Posté le 03-12-2013 à 18:02:35  

Posté le 03-12-2013 à 18:02:41  

Posté le 03-12-2013 à 18:02:43  

Posté le 03-12-2013 à 18:03:12  

Posté le 03-12-2013 à 18:03:27  

Posté le 03-12-2013 à 18:03:27  

 
Ca devrait être en fP

Jefecito

cyd125 a écrit :

Même moi j'suis ban alors que j'suis innocent, wallaye billaye

 
t'as essayé de te désolidariser, inquiète toi pas qu'on va pas oublier. 
 
la prochaine fois tu te cacheras pas derrière le contrôleur.

Azrail

cyd125 a écrit :

Même moi j'suis ban alors que j'suis innocent, wallaye billaye

 
noraj

Message édité par Azrail le 03-12-2013 à 18:01:43

Azrail

DT il va rentrer de sa journée de merde 
 
il va rien comprendre

Message cité 1 fois

nonoo_

Il reste Da Edge aussi. 

J'espère qu'il va prendre le train en marche.  

winzip1

On se crée un forum ?        
 
 

 

thatslexi

C'est pas grave on s'enverra des sms 

Azrail

RAFAL DE PRUNO SR LE KOMIKO  
 

O MENU C 1 TAJINE O POULER 
Message cité 1 fois

MacVince

Ce topak qui doit être à 5 alertes/message. 
 
J'sais pas si je vais prendre cher

Rimini

Nous sommes une armée de gentlemen, rien ne nous arrêtera 

     
Message cité 1 fois

winzip1

Azrail a écrit :

DT il va rentrer de sa journée de merde 
 
il va rien comprendre

  J'imagine déjà la scène         

Easybeats

lnouh a écrit :

IWH

 
Putain j'aurais pas cru,  tu remontes dans mon estime        Edit: et lexi,  aussi! 
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Posté le 03-12-2013 à 18:03:55  

Posté le 03-12-2013 à 18:04:19  

Posté le 03-12-2013 à 18:04:32  

Posté le 03-12-2013 à 18:04:44  

Posté le 03-12-2013 à 18:05:01  

Posté le 03-12-2013 à 18:05:16  

 

Rimini a écrit :

Soutien à mes frères d'armes tombés au combat    
 

Mr Birds, Vince et Citron, je vous dédie ce sacrifice    
 

Je préfère vivre la conscience tranquille que collaborer.    
 
Je suis tel le duc de Liancourt venant informer le roi de la prise de la Bastille : 
"-Est-ce une révolte? 
-non Sire, c'est une révolution" 
 

Spoiler :

 

Soutien    Moi aussi je me suis fait depuceler mon casier      
 

Message cité 2 fois
Message édité par Easybeats le 03-12-2013 à 18:04:47

Yardbirds

thatslexi a écrit :

Du coup sur le topic il reste cupcake, DT et wartod ? 

Ambiance 

 
Kras$ et Abyss  
 
Coïncidence? Je ne crois pas.

Vono09

Azrail a écrit :

RAFAL DE PRUNO SR LE KOMIKO  
 

O MENU C 1 TAJINE O POULER 

Rameute Sneijder

TonyMontana2013

Easybeats a écrit :

 
Putain j'aurais pas cru tu remontes dans mon estime        
 

respect éternel

thatslexi

Vous me poussez à la délinquance HFRienne 
Message cité 2 fois

Message édité par thatslexi le 03-12-2013 à 18:04:57

pota

  

Azrail

thatslexi a écrit :

Vous me poussez à la délinquance HFRienne 

fail noraj dealwithit 
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Posté le 03-12-2013 à 18:05:21  

Posté le 03-12-2013 à 18:05:38  

Posté le 03-12-2013 à 18:05:54  

Posté le 03-12-2013 à 18:06:03  

Posté le 03-12-2013 à 18:06:10  

Posté le 03-12-2013 à 18:06:21  

Posté le 03-12-2013 à 18:06:26  

Message cité 1 fois

Yardbirds

Rimini a écrit :

Nous sommes une armée de gentlemen, rien ne nous arrêtera  

      

 

       
 

Rimini le dzandy du NPDC      
Message cité 1 fois

Super Citron

Citronnade qui se mange un ban avec comme motif "Solidarité agrumienne" 
 

Merde  
 
Ce fruité

Message édité par Super Citron le 03-12-2013 à 18:06:44

pota

Franchement ça sert à rien de se priver de poster ici juste pour éviter 5j de ban sur E&E maintenant qu'il ne s'y passe plus rien  

Azrail

@modos: 
Message cité 1 fois

thatslexi

Azrail a écrit :

fail noraj dealwithit 

J'suis tellement un sous-être 
Message cité 1 fois

Super Citron

Easybeats a écrit :

 
Putain j'aurais pas cru,  tu remontes dans mon estime        Edit: et lexi,  aussi! 
 

 
 
 

J'ai ramené lexi pour la cause...Lnouh je lui ai juste dit de poster sans poser de question    

La pauvre est même pas au courant de ce qui lui tombe dessus 
Message cité 2 fois

Message édité par Super Citron le 03-12-2013 à 18:07:27

Azrail

bon moi jvais bosser 
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Posté le 03-12-2013 à 18:06:49  

Posté le 03-12-2013 à 18:07:08  

Posté le 03-12-2013 à 18:07:09  

Posté le 03-12-2013 à 18:07:11  

Posté le 03-12-2013 à 18:07:23  

Posté le 03-12-2013 à 18:07:25  

Posté le 03-12-2013 à 18:07:45  

vous m'avez déjà pris genre 2h pour rien là
Message cité 1 fois

thatslexi

Azrail a écrit :

@modos: http://i.imgur.com/eGInc.gif

       

Message édité par thatslexi le 03-12-2013 à 18:06:57

Yardbirds

thatslexi a écrit :

J'suis tellement un sous-être 

 

Oui mais t'as des boobs donc t'es pardonnée  
Message cité 1 fois

Message édité par Yardbirds le 03-12-2013 à 18:07:26

thatslexi

Super Citron a écrit :

 
 
 

J'ai ramené lexi pour la cause...Lnouh je lui ai juste dit de poster sans poser de question   

 

nonoo_

Azrail a écrit :

bon moi jvais bosser 
 
vous m'avez déjà pris genre 5J 2h pour rien là

 

 

thatslexi

Yardbirds a écrit :

 

Oui mais t'as des boos donc t'es pardonnée   

 

pota

4chan est down  

Cette journée noire 
Message cité 2 fois

LardonCru

Azrail a écrit :

wartod et cupcake vont pouvoir parler

Un petit tête à tête avec 3 modos pour tenir les chandelles. 
Message cité 1 fois

Message édité par LardonCru le 03-12-2013 à 18:08:56
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Posté le 03-12-2013 à 18:08:11  

Posté le 03-12-2013 à 18:08:18  

Posté le 03-12-2013 à 18:09:08  

Posté le 03-12-2013 à 18:09:20  

Posté le 03-12-2013 à 18:09:24  

Posté le 03-12-2013 à 18:09:32  

Jesse James

pota a écrit :

4chan est down  

Cette journée noire 

Seul 2chan, ngéro, seul 2chan. Remember canon de merde. 
Message cité 1 fois

Yardbirds

pota a écrit :

4chan est down  

Cette journée noire 

 
Encore un coup de Witzard. 

C'est n'est plus un coup de grisou mais un coup de witzou  
Message cité 2 fois

Azrail

Yardbirds a écrit :

C'est n'est plus un coup de grisou mais un coup de witzou   

gtfo 
 
sérieusement 
 

Message cité 1 fois
Message édité par Azrail le 03-12-2013 à 18:09:21

nonoo_

JV.com, bodybuilding.com, ou forum studyrama ? faut prévoir si on nous sépare les frères.  
Message cité 3 fois

pota

Jesse James a écrit :

Seul 2chan, ngéro, seul 2chan. Remember canon de merde. 

Je voulais y chercher des gifs. 

J'avoue 2chan 

thatslexi

LardonCru a écrit :

Un petit tête à tête avec 3 modos pour tenir les chandelles. 

Même pas, j'suis out aussi  
 

Yardbirds a écrit :

Encore un coup de Witzard. 
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Posté le 03-12-2013 à 18:09:44  

Posté le 03-12-2013 à 18:09:44  

Posté le 03-12-2013 à 18:10:11  

Posté le 03-12-2013 à 18:10:32  

C'est n'est plus un coup de grisou mais un coup de witzou   

La naziance jusqu'au bout, tout bonheur disparu à jamais 
Message cité 1 fois

Easybeats

Super Citron a écrit :

 
 
 

J'ai ramené lexi pour la cause...Lnouh je lui ai juste dit de poster sans poser de question    

La pauvre est même pas au courant de ce qui lui tombe dessus 

 

Citron  
Message cité 1 fois

Message édité par Easybeats le 03-12-2013 à 18:10:51

MacVince

cyd125 a écrit :

Wallah M.arc j'peux donner des noms en échange de ma libération

 
 

Message cité 2 fois

thatslexi

nonoo_ a écrit :

JV.com, bodybuilding.com, ou forum studyrama ? faut prévoir si on nous sépare les frères.   

Forum ecoles2commerce 
Message cité 1 fois

Azrail
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Posté le 03-12-2013 à 18:10:53  

Posté le 03-12-2013 à 18:11:05  

Posté le 03-12-2013 à 18:11:07  

Posté le 03-12-2013 à 18:11:14  

Message cité 1 fois

thatslexi

Easybeats a écrit :

 
Viens ds le ter ter tu verras la vraie delinquence ricaine susu #2g d'Ak4.7 ds les co.uilles 
 

J'ai pas de couilles. Ça limite.

MacVince

y a le mec de pipo qui assume pas

Jefecito

cyd125 a écrit :

C'est Jefecito qui m'a obligé à poster, c'est lui le mastermind derrière toute cette farce. Voilà, je dis les choses clairement.

 

       
 
t'as la frousse

Yardbirds

Azrail a écrit :

gtfo 
 
sérieusement 
 
http://uppix.net/d/1/9/179250fdb00 [...] ba82f9.gif

 
jamais 
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Posté le 03-12-2013 à 18:11:33  

Posté le 03-12-2013 à 18:11:42  

Posté le 03-12-2013 à 18:11:46  

Posté le 03-12-2013 à 18:12:01  

Message cité 1 fois

Azrail

Yardbirds a écrit :

 
jamais 
http://www.novaplanet.com/sites/de [...] 894225.jpg

Message cité 1 fois

Super Citron

MacVince a écrit :

 
 
http://img15.hostingpics.net/pics/148623garrylet.gif

 
 
 
Le mec qui réitère    

Message cité 1 fois

pota

nonoo_ a écrit :

JV.com, bodybuilding.com, ou forum studyrama ? faut prévoir si on nous sépare les frères.   

Bodybuilding.com    

Ou 2chan.net   

Super Citron

thatslexi a écrit :

Forum ecoles2commerce  
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Posté le 03-12-2013 à 18:12:44  

Posté le 03-12-2013 à 18:12:45  

Posté le 03-12-2013 à 18:12:49  

Posté le 03-12-2013 à 18:13:37  

Posté le 03-12-2013 à 18:14:04  

Posté le 03-12-2013 à 18:14:20  

Posté le 03-12-2013 à 18:14:30  

Oh putain, mais oui      

Vono09

nonoo_ a écrit :

JV.com, bodybuilding.com, ou forum studyrama ? faut prévoir si on nous sépare les frères.   

J'viens d'aller sur le forum studyrama, ça m'a l'air à chier  
Message cité 1 fois

valmor

MacVince a écrit :

 

http://img15.hostingpics.net/pics/148623garrylet.gif

 

Macvince  
 
Tu fais pas les choses à moitié quand tu t'exploses

   

Message édité par valmor le 03-12-2013 à 18:13:20

Yardbirds

Azrail a écrit :

http://i.imgur.com/1qmIfKb.gif

 

LardonCru

thatslexi a écrit :

Même pas, j'suis out aussi 

C'est beau, la solidarité.  
 
Il lui reste encore cupcake alors ? 

Message cité 1 fois

pota

Vono09 a écrit :

J'viens d'aller sur le forum studyrama, ça m'a l'air à chier   

2chan.net le temps de se restructurer   

Impossible de se faire ban 

Azrail

@modos:   
 
SPOILER BREAKING BAD 
 

Spoiler :

 

Jesse James

Seul Pota j'respecte. 
 
Notroll.
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Posté le 03-12-2013 à 18:14:33  

Posté le 03-12-2013 à 18:14:34  

Posté le 03-12-2013 à 18:14:59  

Posté le 03-12-2013 à 18:15:02  

Posté le 03-12-2013 à 18:15:22  

Posté le 03-12-2013 à 18:15:44  

Posté le 03-12-2013 à 18:16:16  

Posté le 03-12-2013 à 18:17:01  

Posté le 03-12-2013 à 18:17:09  

Posté le 03-12-2013 à 18:17:12  

Posté le 03-12-2013 à 18:17:37  

thatslexi

LardonCru a écrit :

C'est beau, la solidarité.  
 
Il lui reste encore cupcake alors ? 

Oui 
Message cité 1 fois

winzip1

J'ai peur 

Vono09

VdV, viens poster ici !

Super Citron

Citronnade qui me dit : 
 
"Pourquoi il poste pas Witzard ?" 
 
 
 

Mais oui, pourquoi  
 

valmor

pota a écrit :

 
La crise cardiaque des modos d'ici. 
Ils ont jamais du voir un tel débarquement  

Message cité 2 fois

MacVince

Super Citron a écrit :

Le mec qui réitère     

 

 

winzip1
Azrail a écrit :

http://i.imgur.com/mtVCE.gifhttp://reho.st/gif/1c6da160d6f09848f2604afe7bd8cfc63b138c28.gifhttp://i.imgur.com/mtVCE.gifhttp://reho.st/gif/1c6da160d6f09848f2604afe7bd8cfc63b138c28.gif

OMG           

pota

Azrail

thatslexi

valmor a écrit :

 
La crise cardiaque des modos d'ici. 
Ils ont jamais du voir un tel débarquement   

Ils ont toujours pas réagi 
Message cité 1 fois

Yardbirds

cyd125 a écrit :

La façon que ça va se finir en mode champs de maïs tah joe pesci dans casino   
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Posté le 03-12-2013 à 18:18:10  

Posté le 03-12-2013 à 18:18:29  

Posté le 03-12-2013 à 18:18:58  

Posté le 03-12-2013 à 18:19:23  

Posté le 03-12-2013 à 18:19:30  

Posté le 03-12-2013 à 18:19:47  

Posté le 03-12-2013 à 18:19:56  

Posté le 03-12-2013 à 18:20:12  

Ou comme l'attaque de la ferme dans Il était une fois dans l'ouest  
Message cité 1 fois

Rimini

Yardbirds a écrit :

 

    
 

Rimini le dzandy du NPDC      

 
 
Pour la Kimouss du 14, ça intéresse toujours certains?  

Message cité 1 fois

thatslexi

Rimini a écrit :

   
 
Pour la Kimouss du 14, ça intéresse toujours certains?   

Tout à fait !

nonoo_

Yardbirds a écrit :

 

Ou comme l'attaque de la ferme dans Il était une fois dans l'ouest   

 
Ca va finir comme cette scène sanglante wtf que l'on retrouve dans chaque Tarantino.  

Message cité 1 fois

pota

valmor a écrit :

 
La crise cardiaque des modos d'ici. 
Ils ont jamais du voir un tel débarquement   

C'est la police municipale d'un village de la creuse ici   

Ils ont jamais touché une arme 

Azrail

 
 
Marc quand il va nous défoncer: 
 

MacVince

thatslexi a écrit :

Ils ont toujours pas réagi 

 
Daemon est en train de se faire débaucher par SETI.

Message cité 1 fois

thatslexi

Bon, est-ce que je vais au concours Soul Calibur de Centrale ? 
Message cité 1 fois

Yardbirds

nonoo_ a écrit :

 
Ca va finir comme cette scène sanglante wtf que l'on retrouve dans chaque Tarantino.   
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Posté le 03-12-2013 à 18:20:42  

Posté le 03-12-2013 à 18:20:49  

Posté le 03-12-2013 à 18:21:20  

Posté le 03-12-2013 à 18:21:39  

Posté le 03-12-2013 à 18:21:42  

Posté le 03-12-2013 à 18:22:13  

Posté le 03-12-2013 à 18:22:22  

Posté le 03-12-2013 à 18:22:54  

 
 

On est les reporters de Cannibal Holocaust  

pota

napoleon du 93

Grosse dédicace à clems et a brams, grosse casse-dédi à karim toujours enfermé au D1 à fleury. Soutiens à toi frère. 
 
Gros bip up à tous les fouteurs de merde, wallah on va trop baiser la modération. Il y a 5 ans déjà on voulait tout faire péter sur ma vie. Les fdp. 
 
http://forum.hardware.fr/hfr/Discu [...] 7545_1.htm 
 
REP à toi animateurdelag

Message cité 2 fois

pota

MacVince a écrit :

 
Daemon est en train de se faire débaucher par SETI.

Super Citron

Putain un mec sur la page FB de l'EMS : 
 

Citation :

Qu'elle synergie avec rennes?  
Il est deja difficile avec l'ICN qui est portant proche geographiquemnt d'avoir des vrais points commun (a part les professeurs),
comment allez vous gerer cela? 
L'EMS multiplie les partenariats francais n'avait vous pas peur de diluer la valeur du diplome et la comprehension de votre position
strategique? 
Pourquoi des accords entre non top 5? Un accord avec l'edhec ou autre top 5 ne serait I'll pas plus valorisant et efficace? 
Quel budget pour faire que ce choix soit une realite? 
s 

Message cité 1 fois

Azrail

napoleon du 93 a écrit :

Grosse dédicace à clems et a brams, grosse casse-dédi à karim toujours enfermé au D1 à fleury. Soutiens à toi frère.
 
Gros bip up à tous les fouteurs de merde, wallah on va trop baiser la modération. Il y a 5 ans déjà on voulait tout faire péter sur
ma vie. Les fdp.
 
http://forum.hardware.fr/hfr/Discu [...] 7545_1.htm
 
REP à toi animateurdelag

 
Le facon que tzu crois que t'esquives la modération
 
mais elle revient tjrs
 

Message édité par Azrail le 03-12-2013 à 18:22:21

MacVince

Qui créé un topak sur un autre forum pour notre plan d'évacuation ?

Vono09

Super Citron a écrit :

Putain un mec sur la page FB de l'EMS : 
 

Citation :

Qu'elle synergie avec rennes?  
Il est deja difficile avec l'ICN qui est portant proche geographiquemnt d'avoir des vrais points commun (a part les
professeurs), comment allez vous gerer cela? 
L'EMS multiplie les partenariats francais n'avait vous pas peur de diluer la valeur du diplome et la comprehension de
votre position strategique? 
Pourquoi des accords entre non top 5? Un accord avec l'edhec ou autre top 5 ne serait I'll pas plus valorisant et
efficace? 
Quel budget pour faire que ce choix soit une realite? 
s 

Il vient d'une SEGPA ?

thatslexi
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Posté le 03-12-2013 à 18:23:24  

Posté le 03-12-2013 à 18:23:40  

Posté le 03-12-2013 à 18:24:08  

Posté le 03-12-2013 à 18:24:54  

Posté le 03-12-2013 à 18:26:23  

Posté le 03-12-2013 à 18:26:26  

napoleon du 93 a écrit :

Grosse dédicace à clems et a brams, grosse casse-dédi à karim toujours enfermé au D1 à fleury. Soutiens à toi frère. 
 
Gros bip up à tous les fouteurs de merde, wallah on va trop baiser la modération. Il y a 5 ans déjà on voulait tout faire péter sur
ma vie. Les fdp. 
 
http://forum.hardware.fr/hfr/Discu [...] 7545_1.htm 
 
REP à toi animateurdelag

 
Message cité 1 fois

LardonCru

thatslexi a écrit :

Oui 

Au pire, il pourra se consoler en menant des discussions philosophiques avec DT. 

Mervinside

J'entend les oies qui gueulent, et c'est parti pour Dachau, et c'est parti le four est chaud

pota

cyd125 a écrit :

C'est n'importe quoi ce topic   

thatslexi

Bon j'vous laisse, je vais au concours, y'a des trucs à gagner  

Je vise le podium   
 

(Les gens que j'ai sur FB, vous me direz où le topic est rapatrié ? Citron ?  )
Message cité 1 fois

Yardbirds

Ca serait une honte d'être ban d'ici alors que dans le topic d'à côté on y voit ça : 
 
 

yiipaa a écrit :

                                 youhou les ZopS!! ça roule? 
                                                    / 

 
  

Message édité par Yardbirds le 03-12-2013 à 18:26:49

Super Citron

thatslexi a écrit :
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Posté le 03-12-2013 à 18:26:37  

Posté le 03-12-2013 à 18:26:55  

Posté le 03-12-2013 à 18:27:12  

Posté le 03-12-2013 à 18:27:23  

Posté le 03-12-2013 à 18:28:07  

Posté le 03-12-2013 à 18:28:24  

Posté le 03-12-2013 à 18:28:58  

(Les gens que j'ai sur FB, vous me direz où le topic est rapatrié ? Citron ?  )

 
 
 

Copy that  

Azrail

Da_Edge putain de poucave, il va jamais s'exploser ici. 
 
Bon moi jme barre.

Message cité 1 fois

Vono09

Bordel, dans le catalogue de gif de 4chan, ya que des trucs de cul ou bien ? 
 
Le lien gif met en surbrillance "adult gif" donc c'est normal 

Message édité par Vono09 le 03-12-2013 à 18:28:06

LardonCru

thatslexi a écrit :

Bon, est-ce que je vais au concours Soul Calibur de Centrale ? 

Bien sûr, et t'y vas en mode Ivy/Voldo. 
Message cité 1 fois

Un sandwich au thon

Spoiler :

 

Message cité 1 fois
Message édité par Un sandwich au thon le 03-12-2013 à 18:28:00

thatslexi

LardonCru a écrit :

Bien sûr, et t'y vas en mode Ivy/Voldo. 

 

Amy ou rien       

Les mecs même pas ils ont le temps de me toucher une fois qu'ils sont morts 
Message cité 1 fois

TonyMontana2013

http://forum.hardware.fr/hfr/Emplo [...] m#t4514484
 
salutations à da edge cet avaleur de chibre de Modération

Message cité 1 fois
Message édité par TonyMontana2013 le 03-12-2013 à 18:28:45

thatslexi

TonyMontana2013 a écrit :

http://forum.hardware.fr/hfr/Emplo [...] m#t4514484 
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Posté le 03-12-2013 à 18:29:21  

Posté le 03-12-2013 à 18:29:25  

Posté le 03-12-2013 à 18:29:40  

Posté le 03-12-2013 à 18:31:00  

 
salutations à da edge cet avaleur de chibre de Modération

Peux pas lire à cause du ban 
Message cité 1 fois

nonoo_

Da Edge, le mec qui fait le mec au dessus de la mélée.   
Avec une licence AES, Skema, et un job de contrôleur à la SNCF.  

Message cité 1 fois

LardonCru

thatslexi a écrit :

Les mecs même pas ils ont le temps de me toucher une fois qu'ils sont morts  

Ah, je pensais que tu parlais de la partie cosplay. 
Message cité 1 fois

Azrail

Un sandwich au thon a écrit :

Spoiler :

 

 

 
ils sont créatifs ces cons. 
 
EDIT: http://www.reddit.com/r/FaggotOP
 
OMG

Message cité 1 fois
Message édité par Azrail le 03-12-2013 à 18:30:03

thatslexi

LardonCru a écrit :

Ah, je pensais que tu parlais de la partie cosplay. 

Ah !
Non, là j'ai plutôt fait péter le look Cassandra.

La fin de la phrase s'applique pareil 
 
EDIT : Je disparais. Au revoir mesdemoiselles.

Message cité 1 fois
Message édité par thatslexi le 03-12-2013 à 18:31:20
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Posté le 03-12-2013 à 18:31:33  

Posté le 03-12-2013 à 18:31:47  

Posté le 03-12-2013 à 18:32:00  

Posté le 03-12-2013 à 18:33:25  

Posté le 03-12-2013 à 18:33:45  

Posté le 03-12-2013 à 18:34:16  

Mervinside

nonoo_ a écrit :

Da Edge, le mec qui fait le mec au dessus de la mélée.   
Avec une licence AES, Skema, et un job de contrôleur à la SNCF.   

Merde, il a fait une licence homosexuelle ?
Message cité 1 fois

napoleon du 93

thatslexi a écrit :

  

 
Wesh la meuf elle kiffe mon phrasé direct elle me fait de la lèche. T'as aucune chance ma poule, t'as zéro level. Ici t'es son-per, t'es pas bonne si
t'as pas de fesses t'as walou.  
 
Donc casse toi bien loin et reste bien en chien aussi.  
 
Dernier averto. T'as clair?

Message cité 1 fois

pota

Azrail a écrit :

http://i.imgur.com/MKvqV.jpg 
 

 
 
ils sont créatifs ces cons.  
 
EDIT: http://www.reddit.com/r/FaggotOP 
 
OMG

 

Azrail

  
 

 
 
Juste bodybuilding.com 
 

jmarrache   

pota

thatslexi a écrit :

Peux pas lire à cause du ban 

Firefox ctrl+maj+p  

Super Citron

napoleon du 93 a écrit :

 
Wesh la meuf elle kiffe mon phrasé direct elle me fait de la lèche. T'as aucune chance ma poule, t'as zéro level. Ici t'es son-per,
t'es pas bonne si t'as pas de fesses t'as walou.  
 
Donc casse toi bien loin et reste bien en chien aussi.  
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Posté le 03-12-2013 à 18:35:07  

Posté le 03-12-2013 à 18:35:53  

Posté le 03-12-2013 à 18:36:13  

Posté le 03-12-2013 à 18:36:47  

Posté le 03-12-2013 à 18:36:48  

Posté le 03-12-2013 à 18:38:14  

Posté le 03-12-2013 à 18:39:56  

Posté le 03-12-2013 à 18:42:43  

Posté le 03-12-2013 à 18:43:24  

Posté le 03-12-2013 à 18:43:41  

 
Dernier averto. T'as clair?

 
 
 

Si DT était là, il respecterait ce message  

MacVince

Azrail a écrit :

Da_Edge putain de poucave, il va jamais s'exploser ici. 

 

La désillusion Da  

nonoo_

Mervinside a écrit :

Merde, il a fait une licence homosexuelle ?

 
Ouais. 
 

Putzain j'ai même été alerté alors que j'ai juste décrit son parcours. Le mec qui s'assume pas.  

pota

http://forum.bodybuilding.com/show [...] 1172182313 
 

 

napoleon du 93

Ptin da edge ce collabo qui s'assume. Le mec il en a rien à secouer. Ce swag de pédophile allemand sur les plages thaïlandaises qui se cache
même plus pour pointer.

Super Citron

Da Edge...Putain 
 

Herr Kolabo 

winzip1

Que pensez-vous de classement ? http://www.letudiant.fr/etudes/eco [...] alise.html 
 

La notion de top 4 est-elle justifiée ?  

Super Citron

Tin VdV ce collabo 
 
On leur a appris à baisser la tête et suivre le pouvoir en place à pipo 

Message cité 1 fois

Azrail

putain sur bodybuilding.com jpeux pas poster d'images avant 50 posts...
Message cité 1 fois

pota

Azrail a écrit :

putain sur bodybuilding.com jpeux pas poster d'images avant 50 posts...

Pareil. 

Je croyais que t'étais un habitué 
Message cité 2 fois

MacVince

Super Citron a écrit :

Tin VdV ce collabo 
 
On leur a appris à baisser la tête et suivre le pouvoir en place à pipo 

http://forum.bodybuilding.com/showthread.php?t=158656253&p=1172182313#post1172182313
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Posté le 03-12-2013 à 18:44:06  

Posté le 03-12-2013 à 18:44:39  

Posté le 03-12-2013 à 18:45:26  

Posté le 03-12-2013 à 18:46:47  

Posté le 03-12-2013 à 18:47:43  

Posté le 03-12-2013 à 18:48:02  

Posté le 03-12-2013 à 18:48:13  

 

Moi qui pensais que la France révolutionnaire sortait de pipo  

Azrail

pota a écrit :

Pareil. 

Je croyais que t'étais un habitué  

jamais posté

MacVince

pota a écrit :

Pareil. 

Je croyais que t'étais un habitué  

 

Demandez à lossantos75  

Super Citron

Messieurs, je me retire...j'aimerais rester mais il est 2h45 ici  
 
 

Mes hommages 
Message cité 1 fois

nonoo_

Ca a été un honneur de tomber à tes côtés  

MacVince

Super Citron a écrit :

Messieurs, je me retire...j'aimerais rester mais il est 2h45 ici  
 
 

Mes hommages 

 

Salutations à Judu 

MacVince

D'ailleurs, le nom de ce gif 

LardonCru

thatslexi a écrit :

Non, là j'ai plutôt fait péter le look Cassandra.[/quote] 

 
 

[quotemsg=1873558,422,975408]La fin de la phrase s'applique pareil  
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