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Pensez-vous que la censure de MTC est justifiée ?
Count
Oui
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Pensez-vous que le bannissement d'une partie de l'équipe MTC de façon définitive de habbo.fr est justifié ?
Count
Oui

Pensez-vous que le bannissement d'une partie de l'équipe ...
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Pensez-vous que nous devons continuer la protestation ?
Count
Oui ne lâchez rien !

372
(61.2%)

Oui mais reprenez les news !
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Non c'est bon y'en marre !
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Quelle action, selon-vous, aurait le plus de retentissement auprès de Androidlili et Sulake ?
Count
Un blackout des fansites

276
(45.2%)

Faire des déconnexions massives de
habbo.fr
Envoyez un courrier à Sulake
Mobilisez et alerte les fansites
internationnaux
Faire des manifestations sur l'hôtel

330
(54.1%)
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Avez-vous d'autres idées pour MTC et le mouvement de protestation ?
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Responses
Le plus facile est d'aller directement à leurs rencontres. Mais vue qu'ils sont à
Madrid ça risque d'être dur. Il faudrait aussi que la majorité des habbos ne
dépensent plus un sous et (comme dis précédemment) ce déconnecte en
même temps pendant quelques minutes. Cependant, selon moi, cela est
impossible car il y a tellement de personne qui ne vous écouterons pas, que
vous arriverez a déconnecter 100 habbo maximum.
vous avez donné le "baton pour vous faire battre" comme dis l'expression.
contacter directement le CEO de Sulake international
Arrêter. Je pense que ça ne mène à rien, de plus si vous continuez votre
ridicule manifestation, vous donnerez raison à Androidlili. Je ne vous fais pas
la morale, mais stop c'est bon, assez. Je n'ai rien contre vous mais vous avez
en quelque sortes chercher les ennuis, vous les avez trouvé c'est le cas de le
dire. Désolée pour le ban de l'équipe.
Gréve collective d'achat de crédit et de mois VIP
Le boycott du site ou une pétition contre Androidlili
Arrêter.
Non les gars, vous faites ce qu'il faut.
non
non
déjà montré la réaliter pour que les gens quittent le jeux
BIEN FAIT BANDE FILS DE PUTE !
* Envoyer une lettre à Sulake ferait juste augmenter les problèmes. Androzizi
serait très contente de voir que vous ête entrain de rajer, la meilleurs solution
est de prévenir tout les Site Fan Internationaux et essayez de faire dégager le
Zizi .
Creer un appart manif sur habbo
Brulez androidlili la gogole
respectez u peu plus les modérateurs, arrêtez d'insulter et de mettre des
photos racistes (LEPEN par exemple qui n'avait rien à voir avec le sujet). Vous
le cherchez de + en +. Restez courtois et tout se passera pour le mieux. On
peut dire les choses mais avec des formes.
Faire d'une pierre deux coup. Dé-ban tout les Habbo ban IP depuis le sacre de
androidlili en tant qu'Hôtel manager.
Non, mais bonne chance vraiment ;)
Porter plainte envers androidlili
non
DDOS ? :)...
Non, il faut protester VIVE LA LIBERTER D EXPRESSION !
#mtc4ever
Fermez vos gueules et dégagez.
Envier lettres a les autres fansites internacionels pout aider a MTC.
Il faudrait appeler des journalistes des chaînes (BFMtv, TF1, France 2..) pour
que le cas d'androidlili prenne de l'empleur, et donc se fera niké >:)
Bonne chance on compte sur VOUUS ! :-)
Bien sûr, le but est de se faire entendre, mais il faut que cela respecte la
habboattitude. Les déconnexions le soir sont très interessantes, mais peutêtre d'une durée un peu trop longue, si vous baissez ce temps, vous
gagnerez plus de personnes ( 5 minutes voir 10 maximum ). Il faut faire des
vidéos, en jouant des scènes et les afficher sur tous les sites de fan Habbo. Il
serait très interessant de faire une vrai pétition, c'est à dire que chacun note
son pseudo pour montrer son accord avec MangeToiCa lors d'une lettre écrite
sur le site. Il faut éviter d'être vulgaire, de la provoquer pour le moment, vous
savez qu'elle a plus de pouvoir, mais tous ensemble, on peut le faire! -Nos
Je propose que Sulake soit avertie que androidlili à banni IP Définitif les
membres de MTC et censuré le mot du FanSite. Idée proposé par "AtroxWay"
Peut-être bloquer les jeux que lance sulake ? une sorte de "blokus" devant
l'entrée de laby ou autre où dans les apparts il y a des badges wired a
gagner. Pas pendants des heures non plus, peut-être 30 min ou quelque
chose du genre..
se comporter avec plus de maturité , vous éviterez les ban :)
Envoyer une pétition pour faire démissionner ou viré android (charlou)
non
Une déconnexion massif ne serre à rien vu que L'hôtel ne marche pas 1000
ou 1500 personnes de moins ne changera rien. Mais mobiliser les sites de
fans du monde entier peut entraîner un buzz. Lâchez rien continuer la
pression :)
Ne plus débourser un crédit
Aller vraiment chercher le soutien de fansites français connus.
nn

Responses
Vous tournez au ridicule, vous n'avez que ce que vous méritez. Aucun autre
fan-site ne dégrade ainsi une personne comme vous l'avez fait. Vous passez
pour des "paparazzi no-lifes" (surtout Chromosomes) qui s'acharne sur les
moindres erreurs d'un être humain. Personne est parfait, encore moins toute
votre équipe, sur ce, bonne continuation et trouvez une autre occupation que
d'emmerder les autres.
Faire virer la pute d'androidlili ! :)
Hé bien je dirais que si on arrive a faire passer cela sur les sites fan officiels
des autre pays, on pourrais montrer a quel point l'hôtel français est mal
dirigé, cela pourrais faire réagir le PDG de Sulake qui verrais que cela prend
une grande ampleur. Sinon esseyer de contacter directement Sulake en
Finlande :)
Ne lâchez rien un point c'est tout, ne pas être violent, mais ramenez un
maximum de monde, faut pas oublier que a plusieurs on peut changer la
donne. drisslastare, courage à tous.
Non, le maxi est là.
Certe c'est bien d'être mobilisés. Mais faire des manifs, des images aux sites
de fan vous aurez une mauvaises image de Habbo.fr
Stoppez tout.. vous avez chercher les problèmes vous les avez eu !
Aucune , mais tenez les coups ! de -Blaine
non
fuk androidzizi
non nique ta mère
MTC a passé son temps à encrer dans la tête des utilisateurs d'Habbo que le
jeu se dégradait et qu'il ne valait plus la peine d'y rester, MTC a participé à la
chute d'Habbo et au malaise permanent qui règne dans l'hôtel depuis plus
d'un an en déprimant ses lecteurs avec une vision pessimiste de la
communauté, il était temps que tout cela cesse.
SPAM en masse via un script PHP (Contact toto59love j'ai déjà envoyée 2000
mails)
nn
Juste que Androidlili parte et que tout se règle comme il faut bonne chance à
maxbargo, damos1, samyland, Chromosomes, acrombez, Zeus.Appolon,
thisboss42 et .:like-boss :. signer: palkya
non c'est bon ça commence à faire un peu beaucoup rien que pour un site
Il ne faut pas dire de t'elle propose envers androidlili,peut-être que vous ne
l'apprécier pas mais, de loin a dire de t'elle insulte, c'est inacceptable !
Androidlili n'est pas la seule coupable dans vos "conneries", si déjà vous
n'êtes plus un site de fan OFFICIEL, il fallait manifester avant. Sèrieusement,
nous quand on se fait bannir, on ne manifeste pas ! C'est la vie...
En parler à shirleader, étant donné qu'elle accepte tous les amigos.
MANGE TOI CA maintenan on peut plus sans vous :)
non
Habbo a été dégueulasse. Je dis : le mal par le mal. Il faut enlever le pain de
la bouche a Sulake en demandant a tous le monde de ne plus acheter aucun
crédit, et de jouer très peu/pas à Habbo. (ce que je fais depuis 2 ans) ça les
fera réfléchir. Bon courage a l'equipe
Ne payez plus de crédit pendant plusieurs mois, et demandez aux autres
personne de faire ça, la ça va faire vraiment couler Habbo hahaha
Bonne chance je vous kifffffffff ptin jvouuusss kifff ptinnn jvous KIFF GRAVVEE
:) <3
Ce que l'on fait actuellement avec les mails etc c'est demander de
décensurer Habbo.. il faut désormais prouver à l'aide de SCREENS et VIDEOS
qu'Androidlili est mauvaise et même grave ! il faut la faire viré ! Elle a voulu
notre mort, on aura la sienne.
Du côté de LookHabbo.fr, je vais faire mon possible pour que sur chaque
Chaine Youtube des Séries Habbo soit mise en place une vidéo de soutient !
Essayer d'avoir une discussion "civilisée" avec un des staff/gérant de sulake
(même si c'est pas simple)
L'arrêt de l’évènement de HabboGold en pleine animation ,où androidlili serait
présente !
Ne lâchez pas, la liberté de la presse et essentiel et même si peut-être
parfois vous avez dépassé les bords (ce que je ne pense pas puisque le mot
clé de ce site est "humour") cela ne justifie en rien le comportement de cette
"staff". J'arrête là sinon je m'enflamme ! laFinHabbo soutient MTC !
Un boycott peut être une façon de toucher Sulake de manière radicale, c'està-dire s'en prendre à leur porte-monnaie. Action à long terme mais quasisûre d'être fructueuse...

Responses
Au vu des sous que vous avez dépensés dans le jeu pour els habbos vieux de
plusieurs années (Samy je t'aime) vous avez été banni(s) pour des raisons
absurdes et qui ne concordent pas. rien que pour cela il faut contacter sulake
et leur faire pression avec menace d'avocat (des menaces ça ne coûte rien,
et sortir un article de loi ou deux suffit largement à faire pression dans de
nombreux cas). Le cas Androidlili n'est malheureusement pas de notre
ressort mais si lu bureau mère se rend compte du "chaos" et aux
déconnexions massives créé par le site aux heures demandées dans les
articles, je pense que ça peut faire bouger les choses (évidemment on touche
a leur argent leur publicités ça les inquiète) J'enfonce sûrement des portes
ouvertes mais j'avais envie de dire tout ça ^^ Courage, je ne me connecte
plus au jeu depuis plusieurs mois maintenant mais j'apprécie toujours le site.
ARRETER
Non et j'en suis désolé x) ! Cordialement, un papy bochi inconnu.
Des manifestation sur les autres hotel
Ne rien lachez ! Vous en faites assez !
Essayer de faire planter le site ^^
Pour ma part, je trouve la censure plus ou moins mérité, car il est vrai que
certain article était vraiment irrespectue envers elle. Cependant, sa réaction
a été "infantile", elle aurait du vous contactez et discutez avec vous au lieux
de faire des bans
aucune mais je suis avec vous on lache riennnn !!!
Crée pleins d'apports avec écris "ANDROIDLILI DEBAN LA TEAM MTC!"
Non, juste prévenir tout simplement un directeur de Sulake..
Continuer batter vous, beaucoup de monde vous soutienne et je suis sur que
vous y arriverer.On crois en vous, et plus sava plus on devien fort;)
Comme dit a Aola (je sais pas si elle a fait passer), je pense qu'il faudrait
justement faire annuler les events sites de fans et les JS tant que la situation
n'est pas revenu. Je pense aussi que les sites de fans internationaux
pourraient faire baisser le nombre de conecté et donc la popularité de Sulake
en très peu de temps
non
Pas grands choses, du courage, en espérant que vous arriviez à faire bouger
les choses
Contact des médias... Difficile mais bon
Ce serait bien si les '' indignés '' se révoltaient avec plus de maturité dans les
appart, sans flood ( les staffs n'y sont pas présents de toute façon ) et qu'on
puisse débattre sur le sort de MTC, proposer des alternatives au lieu de
spammer bêtement l'appart/lieu public. M'enfin pensez aux autre utilisateurs
qui veulent juste parler entre eux sans être interrompu par des vagues de
spamm inutile. ;-) Cordialement,
Il faut continuer le mouvement, je pense qu'avec environ 500 connectés de
moins au heure de pointe Sulake se rendrait compte du problème.
Non =/
Vous pourriez peut-être frapper un coup très fort en contactant un journal
satirique très connu histoire de faire un petit coup de pub sous le signe de la
satire ( pour dénoncer la dictature et la censure que habbo met en place).
non
dtc
Continuez , on veux votre retour
Non désolé
SOUTENONS TOUS MTC !
Il faut tenter de contacter le siège espagnol, sans se faire recaler cette fois-ci
!
Ne rien faire !
Moi même sous le pseudo de -Incompris, sur Habbo (Maxime) fondateur de
i.s., je vous soutiens complêtement.
Ne jamais abandonner !! Vous pouvez en parler avec Sulake et Androidlili . Et
s'ils ne répondent pas , ne baissez pas les bras !! :)
Surtout faire des blackouts fansite jusqu'au deban des admins de MTC, les
fansites occupent une grosse partie de l'hôtel et ça serait un coup dure pour
sulake de voir les fansites français fermés
Non lol ixdé
Non
non
envoyer un mail directement au directeur de Sulake.
Nope
Coupez les sites de fans partenaires qui le souhaites durant 2 jours ou plus.
Et continuer les protestations contre androidlili: manifestations, coupures
ect..
Faut l'écraser
Non désolé, je vous souhaite bon courage !
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Tout faire pour virer la androidlili.
ne rien lacher
Viser plus loin,comme la maison mere
ESSAYER DE DEVENIR EL NOUVEAU GERANT DE HABBO ET ENLEVER TOUTE
LES PERSONNE BAN
Faire pleins d'apparts et d'évenement d'apparts avec écrit: soutiens MTC vu
que ce n'est pas des insultes ou autre cela ne seras pas changer
Je suis de tout coeur avec vous ;-) iPeacing
Boycotter l'achat de mobi, ne plus trocker, ect... Là Androidlili n'a aucun
pouvoir sur ça mais Sulake verra les comptes à la fin de la journée et ce dira
qu'il y au un petit problème ;)à
Revenir avec de nouveaux personnages , mais c'est pas possible vous êtes
ban ip .Alors nous devons faire des manifestations chaque jour jusqu'a qu'il
aura un débanissement de tous les admins :)
créer des apparts " mtc "
Je pense que votre mouvement est un peu puéril même s'il est nécessaire
car d'autres Habbo sont bannis, pas seulement vous.
Non, good luck :)
Ne lachez rien
Non.
Mobiliser tout habbo via invitation consoles (1 Chacun disant qu'Androidlili
n'est pas à ça place dans le staff
Acheter des frigo, contacter anonymous, demander le pardon du seigneur,
et... eux voila.
Respectez les autres si vous voulez qu'on vous respecte.
Aller manifester IRL. + faire vidéo
Arrêter de polluer le théâtre.
Insulter androidlili dans les lieux publics par les manifestant ne fait qu’agraver
le scène ..
Vos manifestations sont réellement une perte de temps, car dans tous les
cas, les Habbos continueront de jouer. Vos actions sont réellement minimes
pour faire trembler Habbo Hotel. Dans quelques jours, les gens se lasseront.
La censure liée à MTC était abusive, mais pas vos bannissements sont
entièrement justifiées, à la tenue de vos récents propos (il faut assumer, et si
vous l'assumez, alors assumez votre bannissement). Pour Habbo Hotel, vous
n'êtes que des pions et vous vous ferez remplacer par une nouvelle vague
d'ados. Concernant la censure d'un site de FAN, si vous voulez agir, contactez
à l'internationale, sinon ça servira à rien. Tant que les Habbos joueront, rien
ne changera, vous voulez un réelle tremblement ? Demandez à vos fans
d'arrêter de jouer à Habbo Hotel pendant une semaine entière, et vous
verrez l'impact sur Habbo Hotel. Mon adresse est diablo06@orange.fr, si vous
avez une réponse à adresser à ma critique. Cordialement.
Allez sur tout les habbos internationaux et les prévenir ! Et manifester avec
nous ;)
...
C'est totalement inutile !
Je vais expliquer mes choix de réponses. Tout d'abord, chacun à le droit d'être
raciste, c'est dans le droit de tout le monde, mais Androidlili ayant un état de
Staff, donc qui pourrait se faire reconnaître très facilement, n'est pas en droit
du tout, de porter un badge ostentatoire sur le racisme. Par la suite, votre
site consiste à tout dire, on argumente, on donne son opinion. Et là, je vous
soutiens. (même si je ne participerai pas à la déconnexion). Androidlili à un
devoir: assumer ses responsabilités. En vous bannissant, elle censure un site
qui est légal (vu qu'il est là depuis longtemps) et prouve qu'en vous
bannissant, ne fais que de se venger pour éviter toute propagation de
rumeurs. Et en bannissant les admins, cela est totalement inutile, vu que tout
le monde est au courant. Or, vous avez réagi, ce qui est normal. Les
réponses que j'ai données sont un peu fausses, je m'explique mieux dans
cette question là. Continuez vos manifestations, mais n'en faites pas trop, et
fixez-vous des limites pour éviter d'aller trop loin.
Fermer les apparts de site fans et organiser pedant une journee une sorte de
manif
Organiser un boycot des crédits.
que tout les fansites habbo se ferme en laissant comme message :
Debannisé MTC
Établir un syndicat pour la protection de tout les fans sites et citoyens
d'habbo.fr
Aller à Madrid voir Androidlili, IRL.
/
Prévenir des sites de news sur les jeux vidéos, afin d'augmenter l'ampleur de
la révolte de MTC !
Faire plus p'artie de habbo.fr
Brûler la réception

Responses
Je n'ai pas d'idée mais je pense que ce ban def est strictement abusif et que
vous devriez chercher si un recours judicière n'est pas possible, nous somme
en France et la liberté d'expression existe !
Vous avez eu ce que vous méritez.
Non
Tuez androidlili :(
Vive MTC
Contacter la société Sulake pour revendiquer les bans abusifs
Pas forcement , je suis tellement décus par habbo MTC4EVER !
Non, c'est bon continuez comme ça !
Faire envoyé des courriers par les utilisateurs spam envers sulake !
Je veux juste que cela arrive à la maison mère d'Habbo et sur tout les autres
fansites international ;)
nn
Ne lâchez rien jusqu'à quand vous serez dé-bannis et que androidlili
présentera ses excuses! #Yandumaghreb
Tous ceux qui on beaucoup de duckets mettent evenement pendant 3/4 jours
avec comme nom le hashtag #MTC4EVER
Rien à dire à part que maintenent c'est des staffs incompetent quie dirige
Habbo alors que pourtant même moi je leur es dit ils pourais arriver au
même niveau que norman et purday si elles le voulais . petetre même ls
depasser. mais bon. Quss qu'on peut faire dans même pas 3 ans à tte alure
yaura plu de habbo en tout cas en france. et je ne voit pas de solution que ce
soit pour sauver habbo ou pour sauver MTC .. Cordialement, malc93.
#MTC4EVER
Essayez de contactez les autres modérateurs des autres hôtels Habbo,
Contactez Androidlili ou shirleader.
Pour moi c'est perdu d'avance vos actions :D c'est pas une poignée de
personne qui peut faire changer les choses Passez à autre chose vous ferra
avancer dans votre vie
Non
Faites en effet en sorte que les autres sites de fans vous soutiennent dans
votre démarche
Nop.
Lors de la coupure du PSN, de nombreux joueurs ont porté plainte, Il serait
sage de faire de même, malheureusement le taux d'adultes sur habbo est
minime. Sachant qu'habbo s'apparente à un régime dictatoriale et que les
propos d'Androidlili sont totalement déplacés il serait sage de le faire. Ce que
je désapprouve dans votre comportement c'est la WEB radio je suis passé
dessus par hasard, et je suis tombé sur "l'appel chez androidlili" c'était pas
drôle et surtout ça vous plaçait aussi bas qu'elle. Pour le reste il est
totalement juste et normal de relaté les faits, la dénonciation de ce pseudo
staff est une bonne chose. Un lecteur MTC qui vous soutient, Haell.
Plus jouer a habbo de toute façon avec tout ses ban abusif et des staff
comme Android le jeux cour a sa perte.
que le fan site de la semaine joue le jeux avec MTC
D'aretter de faire banir POUR RIen on en a marre c'est nos sous qui part si on
et ban!
Faire porter l'affaire à l'international pour que celà ait plus d'impact ! Il faut
que ça se SACHE !
Plus personne ne paye pour acheté des crédits xd
Organiser des concours de style Fanart, avec RIEN à gagner. S'il est suivi
alors qu'il n'y a aucun gain, androidlili ce sentira complètement idiote.
Mettre en pause les events préparer a la saga fansite et les anulent
Essayer d'interpeller tant bien que mal la maison mère de Sulake.
Non. L'action est justifiée et je la soutiens. Toute fois la chose n'est pas toute
blanche ou toute noire. MTC a aussi des tords. Dès le départ le paupaule vous
avez pris Androidlili en bouc-émissaire, ce serait bien de reconnaître certains
fait ça apaiserait les deux camps. Charles318
Ne plus rien acheter sur habbo (crédits mobis) Se déconnecter d'habbo plus
longtemps.
Stoppez tous.
Non.
Continuez et ne lachez rien , pratiquement tous les habbo vous adore car
vous faîtes du très bon boulot j'éspere que le bannissement va être annulé (si
possible) et que sulake se décide à virer une gamine (androidlili) et comme
idée faites une mobilisation dans les récepetions de tous les habbo (fr,en,ue
...) ET on est avec vous :D
Ne lâchons RIEN DU TOUT ! Tant que vous ne serez pas débanni, y'aura sois
une coupure, sois une MAGNIFESTATION !! MTC F.O.R.E.V.E.R <3
Aucune.
Non
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faire buguer habbo.fr en faisant un "ping of death" pour plus d'info là
dessus:http://graphack.xooit.fr/t117-Attaque-Par-Ping-Of-Death.htm
frenchement, j'aimerais pas être à votre place...
On reste tous deconecté bandant 2 Jours ?
Non aucune malheureusement...
Faire un Blackout avec le site fan de la semaine.
Non mais ne lâchez rien !
arrêter et enfin assumer !
Essayez de joindre les staffs par telephone :P
Faire une journée de jeux pour leur faire montrer que même avec la censure
on est toujours plus forts!
Aller voir les clans et leurs proposer de venir faire tout sa. ( Mafia, fbi, armée
et autres gros clans. )
non message de zibex
prevenir les autres hotels
Contacter Sulake Voir, le CEO
Faire son mea-culpa et stopper les messages haineux et insultant. Bref, se
comporter comme des gens majeurs.
Bonjour, je pense que tout cela est injustifié, mais des déconnexions ou
autres n'auront pas d'effet je pense,même si je suis de votre côté, bonne
chance en tout cas. :)
faire tous des clone,et d'aller expliquer les choses a androidlili.sans insultes,
et en lui expliquand que si elle nous bann a se moment la ,c'est juste par
peur d'etre contredite.
/
Arrêtez de nous faire chier vous êtes en tord, je l'avez chercheé. À vouloir
faire le buzz sans arrêt pour faire parler de votre site.
Hi, Max, Je pense que votre site à suffisamment fait d'histoires avec d'autres
... Il est grand temps pour lui de sombrer et de laisser un peu cette
communauté tranquillement faire son chemin sans vos articles vitamines C.
Après les fansites, c'est les staffs. Votre suspension est aussi due à plusieurs
signalements de votre site à l'entreprise Habbo dont l'entière propriété reste
à Sulake Inc. Je ne sais pas si tu sais qui c'est, mais en tout cas, je n'ai pas
oublié ce que tu as fait il y a quelques années à certains fansites innocents.
Contentes-toi de te concentrer à fond sur tes études et arrête de vouloir
montrer ta rage sur les autres ... M'enfin bref ! Bonne continuation même si
je sais que là, ton site à mauvaise réputation au vu des éléments du dossier.
Cordialement, Un ancien Habbo.
Non
envoyer une lettre a sulake en Finlande
Nan arettez ca sert a rien bande d'idiots.
Je trouve cela honteux. Cependant je n'ai pas d'autres idées à ajouter, battez
vous encore, votre fansite est superbe ;) Bon courage à tous !
arrêter les connerie
MTC a raison de protester contre "androidlili", jamais cette "modo" euuu
gamine n'aurait du faire sa on la t'on trouvé celle la ?????? VIVE MTC !!!! Et ne
lacher rien
si vous êtes gentil, connecter vos sur habbo.com et aller sur l'uservoice (voir
ce lien: http://habbo.uservoice.com/forums/176450-com-ideasfeedback/suggestions/3763384-claim-for-sulake-corporation-oy-for-adm-orceo-) voter, puis insérer le lien dans vos news - HaRrY57290
Bien, sa serais cool d’envoyer la manifestation au gens de sulake, qu'ils
voient que vous avez du soutient et que personne lâchera, ils sont plus
perdant que gagnant, sachant qu'ils perdes de la tune.
Faire disparaitre androidlili et retrouver nos staff d'avant !
Tout les fans de MTC coupent leurs Habbo , réunions entre les sites fan pour
une meilleurs organisations de la manifestations et essayer de faire sa sur
tout les hotel internationaux
Non, mais au pire aller carrément voir l'entreprise de Sulake en vrai.. (LOL
puisque y'en a une..)
hacker le compte d'androidlili
Vous avez voulu faire le gueguerre avec elle, vous l'avez perdu, je pense que
les bans sont totalements mérités au vu de la diffamation de l'article
précédent.
Demande massive d'une démission de androidlili à indiquer dans les misions
des habbo. interruption de toute achat de crédit. lancer de oeuf sur sulake
(trool)
Que vous arrêtiez vos conneries ! Vous dites que vous obligé personnes, mes
je reçoit des invitations en masse donc du harlèlement !
Rien
Je vais parler de votre mouvement sur la page Wikipédia de Habbo Hotel.
Non

Responses
Non
Non
Il faut trouvée Le numéro IRL de androidlili (Big lol) Non mais serieusement ne
lacher rien les coupure sont un trés trés bonne idée !
Pas pour l'instant mais, bon courage ! :)
Dénoncer Androidlili , comme quoi elle a rejoind un groupe 'Itler' . C'est
honteux de sa part . Ceci pourrais-être un argument en votre faveur
Cordialement , un lecteur qui vous suis pas à pas !
non
Non. Désolé
Je propose qu'on se rassemble tous dans un Appart , et qu'on réfléchisse a ce
que l'on peut faire pour le mouvement ,ou sinon je pense qu'on devrait
convaincre une grande personne sur Habbo de nous défendre contre
Androidlili sinon je n'ai pas d'autres idées , mais je continue a vous soutenir :)
x=great-khali=x
Contacter directement les hauts placés de Sulake en fournissant les screen
contre Androidlili (quand elle insulte, qu'elle dessine des bxtes, qu'elle adhère
au clan Aryen...) et des textes les présentant. Mettre le lien de MTC et les
news contre elle et expliquer tout ce qu'elle a fait contre MTC. Envoyer ce mail
à plusieurs personnes dans sulake.
Spam sur le forum ?
Amener les fansites étrangers à diffuser la raison de notre mécontentement
sans oublier de préciser l'élément déclancheur. Si possible avoir une idole de
Habbo, comme un staff étranger ou quelqu'un de sulake de très compétent à
essayer de dialoguer avec androidlili pour qu'elle arrête de nous ignorer et
que enfin elle réponde de ses actes, par des excuses ou non !
Un message de mangetoica ( explicatipn pour les utilisateur ) en différentes
langue pour les fansites internationaux
Ne lâchez rien c'est tout !
Non ça servirat a rien .Si on y regarde à deux fois , Androidlili c'est défendu
car vous avez mis un truc de racisme et de peine de prison sur elle .(c'est
juste mon opinion mais bon vous pensez jamais a deux fois à vos actes)
Je serais dans le genre à ne pas me prendre la tête pour du virtuel, mais a un
moment donné ça va loin, donc si un de vous parle le finlandais et n'a pas
peur de payé une facture chère, je me ferais passé pour un journal réputé de
France qui a appris ce qui se passe actuellement pour leur foutre la trouille,
ça peux faire un petit quelque chose mais bon hélas, il faut ouvrir les yeux ils
auront toujours le pouvoirs car dans tous les cas ça changera rien à leurs
convictions de politique économique... Je vous souhaite en tout cas bon
courage, une bonne partie de gens sont avec vous.
Non, désolé
non
Que les autres fansites du monde ( puhekupla, habbocean, habbies etc ..)
soit mis au courant pour trouver une solution mondiale ( Baisse de connectés
mondiale, manifestations mondiale etc.. ) Bytefight
Aucune ...
non
Calmez-vous
Informer les autres hotels et harceler le twitter du PDG pour dénoncer la
dictature discrète de l'hotel francais
MTC For3v3r !
Ne perdez pas espoir, ça va surement finir par se régler. Je vous soutiens à
100% car pour moi, c'est une vengeance personnelle de la part d'Andro.
Baissez surtout pas les bras, la justice finit toujours pas surgir (des fois un
peu plus tard que ce qu'on aimerait).
Non mais ne lachez rien ! Faut pas se laisser faire !
Mettre au courant le plus de monde, avoir une explication de androidlili..
Non, ça entrave totalement l'hôtel et pour les gens non concernés, il y en a
vraiment marre ! ;) Assumez ce que vous avez fait.
Harceler le répondeur sulake, la boîte mail etc
Ils on eu se qu'ils méritaient après toute les insultes et le lynchage de
androidlili dans leurs articles. Les "8=======>" et "bébélili" à tout champ
c'est du cyber harcèlement et sanctionné par la loi d'1 ans d'emprisonnement
et de 15 000€ d'amendes donc chialer pas pour un ban alors que vous mérité
pire. Source: CNIL http://www.jeunes.cnil.fr/fileadmin/documents/Jeunes/cnilpedago6_nouvelle.pdf
non
Une lettre en bonne et due forme au siège social de Sulake ;) A Monsieur le
Président Directeur Général.
non
Trouver des gens connus de habbo qui on andro en amis
Ouai allez manifester dans les lieux ou se trouvent les staffs et manifester
avec l'accord des sites de Fan dans leur jeux avec un petit mot pour vous. PS
: Bonne chance !

Responses
Les sites de fans officiels arrete de slurper la pute d'androidlili et qu'ils se
mettent tous en blackout contre elle
JE C PAS
Non, mais je vous soutien a 100%!
Bon courage :)
Non
Vous pouvez tenté, mais cela serait sans doutes difficile, de faire un si gros
buzz sur de grands sites que cet évènement passe à la télévision, afin que
Sulake prennent cela un peu plus au sérieux! Espace-Detente
non
Tous les Habbos ayant beaucoup de Duckets peuvent mettre par exemple
3/4jours d'évènements avec comme nom d'appart et d'évènement
#MTC4EVER
Que les fansites de tous les hotels passent le message et commence aussi à
faire des déconexion massive.
Non mais faites qund même des news :)
Manifester encore et toujours
Je pense que vous devriez faire un courrier en anglais bien sur et l'adresser au
siège de sulake en Finlande.
Non, désolé.
je suis contre la censure et contre la non liberté d'expression mais en meme
temps vous l'avez un peu cherché. vous demandez à androidlili d'etre plus
adulte mais vous envenimés toujours plus la situation. çà fait des mois que
vous vous acharnés à chercher la petite bete, apres qui a tort, qui a
raison.....le probleme ne semble plus etre celui ci mais plutot comme dans
une cour de récré à savoir celui qui aura le dernier mot :( mais je le repete, je
trouve stupide le bannissement et la censure dont vous faites les frais.
Si l'action pacifique ne marche pas, la dernier solution estde déclarer une
cyberguerre.
Non
non
non x)
Vous etes tous des gamins pour vous exciter sur des jeux
Tant qu'Androidlili se fait sodomiser par MTC j'adore, pas besoin de plus.
non..
Communiquer sur des gros sites de gaming et de presse pour faire de la
mauvaise pub pou Sulake qui sera alors obigé de réagir...
Allez faire front à la source les courriers massifs à Sulake écris en Anglais ou
autre mais de façon à ce qu'ils soient bien compris des employés et patrons
de Sulake. Pour qu'elle soit virée ! Je vous soutiendrez autant que je le peux
mes canards <3. D.S.
Utiliser les bots, car ils ne sont pas censuré !!!
Pourquoi ne pas visiter le tribunal? Une gérante d'un site ayant des propos à
caractère sexuel et néonazis vous excluant sur un site sans raison valable
pou propos raciste à une heure où tous les hotels sont fermés n'est pas
possible, théoriquement. De plus ce que vous dites sur MTC est, et reste, en
dehors de habbo, peu importe de quel personnage vous parlez, on ne peut
pas bannir une personne si elle se prononce hors du site. Autant exclure un
élève du lycée parce qu'il aime pas les brocolis de sa mère. Je pense qu'une
plainte serait utile étant donné que vous y avez versé de l'argent et que celuici vous a était supprimé - je parle des appartements. Ne baissez pas les bras,
nous vous soutenons.
Avec l'aide des FanSites , faire un Blackout jusqu'à votre "Libération". Mais sa
risquerais d'être compliquer pour eu. Ou Contacter Norman et lui demander
son aide , comme on a pu le voir , il vous soutien également. By Xavguel.
nn
Juste, Androidlili Sulake devrait l'exclure la renvoyer (moi un jour je serai
modérateur chez Habbo mes je ne serais pas comme sa j'irais sur le public
tout le temps et j'aurai pleins d'amis !! comme elle) !
Envoye un courrier en fin,André ou appeler Sulake Espagne faut encore parler
anglais...
Non

Responses
Aucune idée sauf d'arrêter de nous ennuyés avec vos règlements de
comptes. Je ne donne pas non plus raison a Androidlili mais en tant que
lectrice de votre site... votre article faisant polémique m'a choqué. Les faits
ne sont pas que vous racontez la vérité aux yeux de tous. A l'avenir (si il y en
a un pour vous :) ) tentez d'écrire des articles avec un peu plus de tact et
laissez transparaître une forme de maturité dans votre stylistique. Par
ailleurs, souligné dans la description de votre pétition que tout articles étaient
respectueux c'est se foutre de la gueule du monde, excusez moi ! C'est
comme au boulot, quand le patron décide de nous viré on peut rien y faire
même si on a raison. Mais je pense que vous n'avez pas l'âge, encore, pour
avoir découvert la jungle extérieur. De plus je tiens a souligné que tout ce
raffut cette semaine à largement éclipsé et si je peux me permettre de dire,
ruiner, la semaine d'HabboGold. C'est bien dommage pour eux, qui est en
plus, une équipe qui remet certains clans de l'époque au gout du jour (je parle
du carotte powa et des lapins). Bref ! Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. En
espérant que ce commentaire soit pris en compte dans vos futures
réflexions. PS: A force de trop se frotté avec les staff, on finit par s'y piqué :)
S: LanaDelRey. Voilà vous savez où me trouver si vous voulez papotez :)
ANDROIDLILI TON TROU DU CUL JVAIS LDEFONCER !!
Au niveau des blackout des fansites, le mieux c'est si c'est les fansites
officiels qui le font, même si ils risquent de perdre leur titre d' "officiel" dans
l'affaire. Aussi les blackouts ne sont pas super utile, trop peu de personnes le
font. Afin d'inciter les gens a se deco il faudrait demander aux proprio des
appart a forte notoriété et ou les gens sont le plus de fermer leur appart
pendant ce laps de temps ou qu'ils demandent aux gens de deco ( je pense
notemment aux rpg tels que chez mc ou poudlard, les mafieux et autres)
aussi il faudrait que vous demandiez aux manifestant qui sont gardiens de se
mettre en ligne, les membres de la rf ou les pro-androidlili rapportent les
manifestant, et une bonne partie se fait mute pour ca. Ainsi pendant qu'une
partie manifeste, une autre partie assure leurs arrieres. Faudrait peut etre
expliquer a vos fans qu'associer le licensciement d'androidlili ( qui a peu de
chance de se faire, c'en est certains) au retour des anciens staffs est
totalement faux et inutile, ils ne reviendront pas mais certains n'ont pas l'air
de vouloir le comprendre. Je concois qu'il n'est pas facile pour vous d'expliquer
ca ainsi qu'a vos fans d'arreter d'insulter de tout les noms d'oiseaux possible
androidlili (bien qu'elle en merite une bonne partie) mais peut etre qu'il
faudrait faire un article pour dementir certains points. Bref je vous souhaite
bonne chance dans ce combat contre l'injustice, je serais au rendez vous
demain.
Alerter les médias jeux vidéos en ligne en France ou dans le monde pour
dénoncer le comportement d'un STAFF
Envoyer une lettre recommandé a sulake france ( ou finlande )
Il faut que vous la fassiez expulser d'Habbo, ne lâchez rien, envoyer des
plaintes a Sulake, a partir d'un certain nombre de plaintes concernant
androidlili, elle sera expulsé.
Personnellement, sa ne sert à rien de faire temps de choses pour un ban..
Après c'est mon avis.
Envoyer une lettre recommandé au PDG de sulake
Faire des manif quand androidlili est connecté
Courage on vous aimes ( llaura, ) <3
pas pour le moment
Coucou tu veux voir ma vite ?
Test
damos devrait vendre son corps pour la recherche scientifique du ban
Tu es bonne toi qui regarde ma réponse.
Je l'ai déjà donné à la radio :-)
Il faut viser les autres hotels pour les sensibiliser sur l'idéologie
androidlilièsque qui règne !
nn
non

