
THEO THG CM : 

e droit CM)}.  
 
[spoiler="THEO THG CM "] 
http://republique.superforum.fr/t61573p40-c-m-groupe-de-theo 
 
 
Sur le screen 2/3 On remarque la durée d'absence égale .. 
 

Screen Profils ANCIEN ou NOUVEAU MEMBRES: 
 
 

 

http://republique.superforum.fr/t61573p40-c-m-groupe-de-theo
http://www.servimg.com/view/17720257/1133


 
 

http://www.servimg.com/view/17720257/1139


 

http://www.servimg.com/view/17720257/1140


 
 

 

http://www.servimg.com/view/17720257/1134
http://www.servimg.com/view/17720257/1135


 

 

 

 
 
 

Un soldat bizarre: 

Screen : Soldat : Franklin[/b][/color][/center] 

 
 

Spoiler: 
 

 

http://www.servimg.com/view/17720257/1136


 

 
 

 

http://www.servimg.com/view/18902668/1047
http://www.servimg.com/view/18902668/1048


  



Jok3r THG GN: 

 

-Amandine- a écrit: 
sosmath a écrit: 

A ta demande je te renvoie le MP 

sosmath a écrit: 

 

-Amandine- a écrit: 

 

sosmath a écrit: 
Donc pour l'histoire de Jok voilà ! Je pense que Lexy.. est son clone, j'en suis même 

sûr. C'est une Gendarme-chef et il est avec (dans ses ♥), et comme tu le sais on a pas 

le droit des clones comme ça. 
La première chose qui m'a mit le doute est une chose un peu plus perso donc ça 
compte pas, c'est qu'il veut me rendre jalouse ça c'est un truc con mais vrai. Ensuite, 
ils écrivent exactement pareil, ils ont les même expressions etc... Ils se co' toujours 
quasiment en même temps ( à quelques minutes d'intervalle) et se déco à 2 minutes 
près à chaque dois. Ca c'est les premiers trucs qui m'ont mit le doute. 
Ensuite, j'ai remarqué que Lexy appartenait au groupe [G.N] de Jok, et qu'il lui avait 

fait sa forma et son test, mais il fait aussi des patrouilles avec et des entraînements de 
tir ! 
Il y a quelques jours, j'avais décidé de parler à Lexy.. pour essayer d'en apprendre un 
peu plus, je lui avait demandé : -Si elle était nouvelle, elle m'a répondu qu'elle avait 
déjà été gradé, mais elle se souvient plus de son pseudo (bizzare) 
                                                -Si elle allait poster un cv pour devenir gradé, elle m'a 
répondu que non, elle ne voulait pas être gradé par manque de temps. 
                                                 - Et je lui ai demandé pourquoi elle avait pas créer de 
compte fofo, elle m'a dit qu'elle voulait pas. (Hypothèse : Jok est assez intelligent il a 
pas oublié qu'il y a avait l'IP) 
Preuve :Spoiler:  
 

 
 
 
Ensuite, il y a l'histoire des absences; Jok a posté une absence du 26 Décembre au 03 
Janvier, et par la suite il a posté une absence pour Lexy du 28 Décembre au 03 Janvier 
(2 jours d'intervalle pour faire genre) : http://republique.superforum.fr/t67521-
xjok3r-absence-d-une-semain-1-2-jours 
                  http://republique.superforum.fr/t67495-lexy-absence-de-1-semaine 
Donc, déjà c'était assez suspect, mais en plus de ça, il a posté sur le sujet de son 
groupe les dates de leurs absence, et il s'est grillé en mettant la même pour lui et 
Lexy, je te laisse aller voir ça :  
Spoiler:  

 
 
En clair pour moi Jok utilise son clone (Lexy) pour faire ses quotas, et faire marcher 
son groupe. 
 
 
Et j'ai remarqué un autre clone (lui je suis moins sûr), c'est Badgones10. C'est ancien 
membre de son groupe. Il l'a utiliser pour faire ses patrouilles, des formas gendarme-
chef. Et il y a un truc suspect, j'ai été voir le profil de badgones10, il n'a que Jok en 
ami, digne d'un clone ! 
 

 
Spoiler:  

http://republique.superforum.fr/t67521-xjok3r-absence-d-une-semain-1-2-jours
http://republique.superforum.fr/t67521-xjok3r-absence-d-une-semain-1-2-jours
http://republique.superforum.fr/t67495-lexy-absence-de-1-semaine


Il y a aussi, un problème, badgones10 a été exclu du groupe [G.N] de Jok pour 

manque d'activité, il l'a exclu juste avant de poster les absences (Hypothèse: Jok 
savait qu'il ne pourrait pas poster 3 absences, donc il préfére laisser badgonnes se 
faire rétro pour inactivité) 
 
 
Voilà, tout ce que j'ai trouvé après c'est des petits détails, je connais bien Jok donc 

j'en suis quasiment sûr ! Je te laisse regarder ça, et tiens moi au courant ! Bisous    

 
 
Suite a un travail trop dure en commun on a reussi a regroupé les preuves qu'on avais en 
commun, j'ai prit le texte de lucille car mieux expliqué je tien a le complété avec cela :  
 
Screen d'autre compte:  
 
 

Signé : le club des biquettes qui attendent les SS :P 
 
 
(MP envoyé aux admins, Responsable filières concerné, Lucille, Sos) 

 
 
 
La vache, c'est grave quand même, c'est carrement lui. On en parle avec les ministres pour 

leur avis mais demande je te vois pour que tu m'en dises d'avantage et je vais en parler 
avec Charles demain pour voir ce qu'on peut en faire. Merci en tout cas sosmath d'avoir 

remarqué ca   

 
 
 
 
 

S'po moi complètement c'est Lucille qui ma permis de faire plus vite le rapprochement :P  
 

Tu voit quand tu cherche quelqu'un de déterminé pour les SS ta déjà deux personnes .. 
 
Car oui seul y'a des truc que je ne peut pas faire seul peut pas avoir des yeux partout :) 

 

 

Lexy devant être absente depuis 6 jours et non 8 (on retrouve le décalage de jok) 

 

+ a rajouté au 03/01/2016: 



 

 
 

 

http://www.servimg.com/view/17720257/1018
http://www.servimg.com/view/17720257/1019


 

Ok, ca devient de plus en plus chelou. Tu as d'autres choses sur Joker ? on est en train 
d'enqueter dessus là.  

 


