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Wullfk a écrit:
@Lotesdelere, toi systématiquement quoique fasse ou dise Tof81 tu lui rentres dedans, je ne sais
pas, peut qu'il y a une animosité qui remonte à longtemps ?
Ce n'est pas de l'animosité mais de la lassitude. Cela fait des années qu'il a été demandé à Tof de
faire quelques petits efforts, Sylvie a même été obligée de poster des règles afin d'éviter, par
exemple, les doublons mais Tof s'en fiche et n'en fait qu'à sa tête.
Pas plus tard qu'hier il a créé un fil similaire au tien sur Firefox comme navigateur par défaut dans
Windows 11 parce qu'il n'a pas pris la peine de lire ou de chercher si le sujet existait déjà. Il s'en
contrefout, il se croit tout permis. Il n'y a que ses fils qui comptent, ce que peuvent écrire les autres
n'a aucune espèce d'intérêt.
Mais la goutte d'eau qui a fait déborder le vase c'est la tentative de manipulation du titre d'un fil qu'il a
modifié après coup dans le but de tous nous faire passer pour des c*ns plutôt que d'admettre qu'il
avait fait une erreur, ne serait ce que de vocabulaire:
http://www.gratilog.net/xoops/modules ... id=202169#forumpost202169
Et en plus son seul regret est de ne pas avoir réussi à nous enfumer:
http://www.gratilog.net/xoops/modules ... id=202310#forumpost202310
Citation :
ça n'a changé que le titre de mon post de départ et pas celui des réponses déjà faites
malheureusement.
"malheureusement" !
J'appelle ça de la manipulation, de l'hypocrisie, du mensonge, bref de la malhonneteté. Donc oui,
depuis cet événement j'ai tendance à ne plus rien lui laisser passer et je vois rouge sans doute trop
souvent car j'ai perdu toute confiance dans l'individu qui a prouvé qu'il était capable de tout afin de
ne pas être pris en défaut.
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