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Neymar,	dont	le	domicile	attire
de	plus	en	plus	de	curieux,	va
être	contraint	de	déménager.
Quelle	pourrait	être	sa
nouvelle	adresse?

Revue	de	stress	#148
2018-05-20
dernière	réaction
21/05/2018	à	10h16

La	Gazette	de	la	L1	:
37e	journée
Alex	Lagazette
2018-05-18
dernière	réaction
18/05/2018	à	23h11

La	revue,	numéro	1
La	rédaction
2018-05-16
dernière	réaction
17/05/2018	à	01h14

Boli	1993,	la	tête	à
Basile
Richard	N	et	Christophe
Zemmour
2018-05-15
dernière	réaction
16/05/2018	à	12h48

Messi	-	Cristiano
Ronaldo,	qui	est
vraiment	le	plus	fort	?
Les	Dé-Managers
2018-05-14
dernière	réaction
18/05/2018	à	19h07

>>	les	articles	précédents

RT	@Birdace:	La	saison	des
clubs	terminée	(ou	presque),	il
est	temps	de	préparer	la
Coupe	du	Monde	:	par
exemple,	en	lisant	cette
traductio…

RT	@LiberoLyon:	Influenceur
des	réseaux	sociaux,
@eddy_fleck	a	"pesé	sur	les
plus	jeunes	supporters".	Il	est
venu	à	la	barre	avec	son
avoca…

RT	@laol44:	Corrélation
budget	des	clubs-classement
saison	2017-2018:	0,75.	Pas
de	grosse	surprise:	Monaco
sur-performe	en	haut,	Angers,
Am…

Les	Cahiers	sur	Twitter

Sans	Pellegrino
"Southampton	:	Pellegrino
limogé."	(lequipe.fr)

PAOK-47	
"Grèce	:	un	président	de	club
armé	sur	le	terrain."	(libé.fr)
Avec	des	crampons	de	9	mm.

Les	sept	samovars
"Sept	supporters	à	Moscou."
(lequipe.fr)

L'Astori	continue	
"Le	contrat	de	Davide	Astori	a
bien	été	prolongé	par	la
Fiorentina,	malgré	son	décès."
(lequipe.fr)

L'abeille	cool
“LOSC	:	Maia	reste	confiant.”
(madeinfoot.com)

Abdoulaye	Maïté
"L'OM	cherche	la	recette."
(lequipe.fr)

Makelelelele	
"Saint-Etienne	:	Paul-Georges
Ntep	a	'une	tige	de	30	cm
dans	chaque	jambe'."
(lequipe.fr)

Charles-Édouard	Corrida
"Un	gardien	écossais	blessé
par	une	vache."	(sofoot.fr)

Taye	Tai-break
"Football	:	des	supporteurs
manifestent	leur
mécontentement	en
recouvrant	le	terrain	de	balles
de	tennis."	(lemonde.fr)"

Circoncision	
"Sans	Tete	ni	Cornet."
(lequipe.fr)

>>	les	brèves	précédentes

Latitude	corsitude
aujourd'hui	à	10h42	-	fabraf	:	@A	la	gloire	de	Coco
MichelRelis	mon	court	post.	Si	c’est	toujours	ce	que	tu	as
compris,	pas	de...	>>

World	Cup,	the	road	to	Doha
aujourd'hui	à	10h38	-	Mix	Diskerud	:	[LE	CAPES	A	MIX]J'ai
eu	mes	dates,	convocation	le	26	juin,	oraux	les	27	et	28.
J'espère	que	la...	>>

Gerland	à	la	détente
aujourd'hui	à	10h34	-	OLpeth	:	La	C3	avec	son	côté	ouvert	et
sa	plus	grande	variété	d'équipes	en	phase	finale	d'une
année...	>>

Foot	et	politique
aujourd'hui	à	10h31	-	Milan	de	solitude	:	Oui,	toutes	ces
morts	mystérieuses,	liste	macabre.	Mais	ne	faisons	pas
semblant	de	découvrir	le...	>>

Etoiles	et	toiles
aujourd'hui	à	10h28	-	OLpeth	:	Quelques	petits	films	vus	en
replay,	qui	valent	plus	ou	moins	le	détour.Surveillance.	Petit...
>>

Le	fil	éclectique
aujourd'hui	à	10h26	-	Nicordio	:	Des	insultes	et	des
menaces	de	ma	part	?	Pourquoi	?Moi,	tant	que	mevat
analyse	des	matchs	qu'il	a...	>>

Tu	sais	ce	qu'il	te	dit	Casimir	?!
aujourd'hui	à	10h05	-	Alexis	:	Ben...	d'où	le	constat	:	la
descente	de	la	réserve	fait	bien	plus	de	mal	au	club	que	celle
des...	>>

Café	:	"Au	petit	Marseillais"
aujourd'hui	à	10h05	-	Tao-Paï-Païet	:	gurneyaujourd'hui	à
09h42Non,	c'est	parti	du	bas	d'une	tribune,	Jean-Bouin	côté
Nord	je	crois,...	>>

Et	PAF,	dans	la	lucarne	!
aujourd'hui	à	10h01	-	coach_mimi	:	A	propos	de	Westworld,
je	suis	pas	vraiment	convaincu	par	cette	nouvelle	saison	que
je	trouve...	>>

Les	Cahiers	du	football	:	1998-2018-…
aujourd'hui	à	09h56	-	jeronimo	:	Exact,	j'étais	passé	à
côté.Merci	tout	est	en	ordre	!	>>

Alpins	perdus
aujourd'hui	à	09h48	-	Tonton	Danijel	:	Donc	le	match	aller	du
barrage	sera	diffusé	sur	écran	géant...	devant	le...	>>

Dans	le	haut	du	panier
aujourd'hui	à	09h41	-	Tricky	:	Boston	est	revenu	à	-8	en
QT4,	et	ça	se	joue	à	un	layup	manqué	et	puni	de	l’autre	côté,
ce...	>>

Déclarama
aujourd'hui	à	09h29	-	revlog	:	On	enchaine	pour	les	Nantais,
gros	pourvoyeur	du	déclarama	:Waldemar	Kita	dans	le
Ouest-France	du...	>>

Les	pseudos	auxquels	vous	avez	échappé	...
aujourd'hui	à	09h05	-	In	Meinau	Veritas	:	Enkula	Mateta	>>

CdF	Omnisport
21/05/2018	à	23h10	-	Gazier	:	Le	frangin	ayant	couru	en
Californie	la	semaine	dernière,	on	met	de	côté	l'astuce	qui
pourrait...	>>

Merlus,	Tango	et	Friture
21/05/2018	à	22h48	-	Didier	Feco	:	On	évitera	de	se	moquer
de	Birkenhead,	lieu	marqué	par	la	grâce.	Oui	c'est	là	qu'est
né	Dixie...	>>

LA	GAZETTE	:	Les	gestes	/	Les	antigestes
21/05/2018	à	22h32	-	Mik	Mortsllak	:	Gestes:-la	claquette	de
Gurtner	sur	une	frappe	d'Ocampos	qui	filait	vers	sa	lucarne.-
le	une-deux...	>>

Toujours	Bleus
21/05/2018	à	22h31	-	Mix	Diskerud	:	Je	viens	de	voir	les
images,	effectivement	c'est	violent.	En	espérant	que	les
ligaments	ne	soient...	>>

>>	tout	le	forum

REVANCHE	À	KIEV
Ni	buts	ni	soumises

COACHING,	RELATIVITÉ	ET
INELUCTABILITÉ
Les	Dé-Managers

QUATRIÈME	REMPLACEMENT	:
L’ABUS	DE...
Une	balle	dans	le	pied

ASSE	–	LOSC	(5-0)	:	LA	FOREZ...
Horsjeu.net

LE	FOOTBALL	D’ABORD
Le	Libéro	Lyon

SAISON	3,	EPISODE	40	:	LA
DÉSILLUSION...
Vu	du	Banc

LE	FOOTBALL	DANS	LES	RSS	:
#65	LE...
Footballski

PODCAST	:	LE	TOP	15	DES
JEUNES	JOUEURS...
Les	Chroniques	Tactiques

L'AUTRE	FOOTBALL
Lucarne	Opposée

identification inscription

Le	 fil	politique	est	un	 fil	du	 rasoir,	alors	évitons	de	s'y	couper.
Par	 ailleurs,	 n'oublions	 pas	 que	 son	 but	 est	 d'accélérer
l'avènement	du	grand	soir,	un	des	ces	quatre	matins!

1	...	9391	9392	9393	9394

Hyoga
aujourd'hui	à	07h53

L'important	pour	les	actionnaires	carrefour,	c'est	de	mettre	leur	famille	à	l'abri.

Dan	Lédan
aujourd'hui	à	08h43

C	est	assez	logique	,	les	premiers	de	cordée	,	ils.préfèrent	montet	avec	pas	trop
de	monde	derriere..Juste	assez	pour	assurer	le	ravito...

Christ	en	Gourcuff
aujourd'hui	à	09h03

Edji
aujourd'hui	à	23h10
Hihi,	Pablo	 Iglesias	qui	s'achète	une	baraque	avec	piscine	à	600	000	boules	à
Madrid.
Les	révolutionnaires,	c'était	quand	même	mieux	avant.
_____

Alors	deux	choses:

1)	Oui	en	effet,	après	ses	propos	d'il	y	a	quelques	années	 le	move	est	un	peu
malvenu.	Mais	comme	 l'a	dit	Tricky	c'est	un	prêt	bancaire	sur	30	ans,	à	1600€
mensuels,	si	ils	peuvent	se	le	permettre...

2)	Pendant	ce	temps,	et	c'est	une	liste	non	exhaustive:

Caso	Gürtel:	corruption	du	PP,	Mariano	Rajoy	impliqué

Caso	Púnica:	financiation	illegale	du	PP	de	Madrid

Caso	Lezo:corruption	au	sein	du	PP

Caso	Acuamed:	detournement	de	20M€	d'argent	public,	PP

Caso	Nóos:	Corruption,	PP	+	Famille	Royale	(Urdangarin)

Caso	Andratx:	Corruption	à	Mallorca	(PP)

Caso	Auditorio:	Fraude,	Malversation,	Faux	et	usage	de	faux,(PP,	Murcia)

Caso	Bárcenas:	caisse	noire	du	PP

Caso	Biblioteca:	Corruption	(PP	Murcia)

Caso	Bitel:	Corruption	(PP,	Baleares)

Caso	Bon	Sec:	Detournement	argent	public	(PP,	Baleares)

Caso	Bomsai:	corruption	(PP,	Baleares)

Caso	Brugal:	Corruption,	extorsion,	trafic	d'influence	(PP,	Alicante)

Caso	Caballo	de	Troya:	Blanchiement	(PP)

Caso	Camps:	Corruption	(Valencia)

Caso	Emarsa:	Detournement	de	24M€	(PP,	Valencia)

Caso	Funeraria:	Blanchiment	(PP,	Madrid)

Caso	Imelsa:	Corruption	(PP)

Caso	Pokémon:	Corruption	(PP,	PSOE,	Galicia)

Et	 ce	 n'est	 qu'une	 partie	 des	 SOIXANTE	 affaires	 en	 cours	 d'instruction	 qui
touchent	de	(très)	près	ou	de	loin	le	PP.

Donc	venir	s'offusquer	qu'un	leader	politique	fasse	un	prêt	sur	30	ans	pour	une
maison,	aussi	luxueuse	soit-elle...	

Christ	en	Gourcuff
aujourd'hui	à	09h22

Et	tant	que	j'y	suis	une	autre	liste	sympatique:

Rita	Barbera,	maire	de	Valencia,	au	centre	de	l'affaire	Gurtel:	crise	cardiaque

Franciso	José	Yáñez	Román:	conseiller	économique	du	PP,	crise	cardiaque	une
semaine	avant	de	témoigner	dans	l'affaire	Gurtel

María	del	Mar	Rodríguez	Alonso:	mise	en	examen	dans	une	affaire	de	corruption
du	PP,	suicide.

Isidro	Cuberos:	mis	en	examen	affaire	Gürtel,	 témoin	clé.	Découvert	mort	dans
un	fossé	après	3	semaines	de	recherches

Antonio	Pedreira:	Premier	juge	de	l'affaire,	décédé	après	un	AVC

Juan	Pérez	Mora:	affaire	Gürtel,	suicide

José	Martínez	Núñez:	affaire	Gürtel,	suicide

Franciso	Sánchez	Arranz:	affaire	Gürtel,	décès	le	jour	de	sa	mise	en	examen

Leopoldo	Gómez:	corruption	du	PP,	décès	soudain

Álvaro	Lapuerta:	ex	tresorier	du	PP,	dans	le	coma	après	être	tombé	seul	chez	lui.
La	Police	pense	qu'il	est	la	clé	du	mystère.

Westham
aujourd'hui	à	09h27

Christ	en	Gourcuff
aujourd'hui	à	09h22
Et	tant	que	j'y	suis	une	autre	liste	sympatique:

Rita	Barbera,	maire	de	Valencia,	au	centre	de	l'affaire	Gurtel:	crise	cardiaque

---
Sans	ta	Barbera	tu	me	tueras.

Tricky
aujourd'hui	à	09h28

Sinon,	les	résultats	chiffrés	où	on	voit	que	Parcoursup,	c’est	quand	même	pas	la
même	chienlit	qu’APB,	c’est	à	quelle	heure	?

Tricky
aujourd'hui	à	09h31

(Sérieux	Christ,	ta	liste	macabre	sur	l’affaire	Gürtel	?	Wow.)

liquido
aujourd'hui	à	09h32

Tricky
aujourd'hui	à	09h28
Sinon,	les	résultats	chiffrés	où	on	voit	que	Parcoursup,	c’est	quand	même	pas	la
même	chienlit	qu’APB,	c’est	à	quelle	heure	?

---

18h

Tricky
aujourd'hui	à	09h43

Merci	Lee.

OLpeth
aujourd'hui	à	10h26

Christ	en	Gourcuff

aujourd'hui	à	09h22
**************

Nom	de	bleu,	ça	fait	froid	dans	le	dos	ta	liste	!	Je	viens	de	voir	le	film	espagnol
L'homme	aux	milles	visages	(j'en	parle	sur	 le	 fil	ad	hoc)	et	ça	 le	met	dans	une
autre	perspective...

	

Milan	de	solitude
aujourd'hui	à	10h31

Oui,	toutes	ces	morts	mystérieuses,	liste	macabre.	Mais	ne	faisons	pas	semblant
de	découvrir	le	dopage	en	Espagne.

1	...	9391	9392	9393	9394
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