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RÈGLES
1. Le rançais tu parleras
Ici on parle que le rançais pur et dur parce que
l'anglais c'est caca boudin. La langue rançaise est
codifiée par la Cadémie Rançaise, et ce forum est
surveillé par la Vichyssoise de Grammaire ; toute
délation est bienvenue.
2. Poli et courtois tu seras
Ici on est gentil envers ses copines et ses
copains. Si d'aventure l'insulte était inévitable,
merci de faire preuve de créativité. Sus aux fils
de putes, et vive les faquins et autres forbans !
3. Créatif tu seras
La Rance est un espace de création et
d'expression où la créativité est de mise. Pour
autant, merci d'éviter les collectivisations nulles,
le trop-bas-effort ainsi que les poteaux qui n'ont
rien à voir avec la Rance.

all 62 comments
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4. De débats stériles tu t'abstiendras

Want to add to the discussion?
Post a comment!

u/France-soir veille au grain. S'applique aussi
pour les pleurnichages en tout genre.
5. Un exploseur tu ne seras pas
Les exploseurs et leurs poteaux, c'est sur
Livretête, pas sur Jailu. Et les chèvres sont bien
gardées. Et on a pas élevé les cochons
ensemble.

CREATE AN ACCOUNT

[–] EmpereurCOOKIE 48 points 6 hours ago

6. De politique et de polémique tu
t'abstiendras

Oui bon l'extrême-droite (voire la droite) de manière générale hein, créer un sujet à partir de pas grand chose, le
foutre partout grâce aux copains éditorialistes et mettre de côté les sujets qui importent le plus. Maîtriser l'agenda
politique donne un avantage énorme, heureusement, le gauche avec NUPES le récupère en ce moment.

Afin de garder ce sous agréable à vivre il
convient de s'abstenir de sujets politiques et
polémiques, qui trouvent toute leur place sur
r/france.

Mais Cnews sont vraiment les pires, ils ont rendu mon grand-père raciste et ça doit pas être le seul. Va te faire foutre
Bolloré.
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save

report

-

reply

[–] Rien_a_branler N'est même pas modonazi de r/rienabranler 18 points 3 hours ago

Ce que /r/france a de meilleur, de père en
fils, depuis 2012.

ils ont rendu le père d'un pote islamophobe, et c'est pourtant un rebeu.
Ils sont très forts.

Ici on parle que le rançais pur et dur parce que
l'anglais c'est caca boudin. La langue rançaise est
codifiée par la Cadémie Rançaise, et ce forum est
surveillé par la Vichyssoise de Grammaire ; toute
délation est bienvenue.

le confinement et la télé n'ont pas fait bon ménage..
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[–] Fweenixx 2 points 1 hour ago

Termes à utiliser :

Ben à partir du moment où ils ont transformé Zemmour en nazi le reste est une pure formalité...
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AMA : DMNQ (Demande-moi n'importe quoi)

reply

Askreddit : Boîte à questions, Demandejlailu

[–] Arbre_gentil 6 points 1 hour ago

Brolove (pour qui on sait) : Framour

Ça date pas de sitôt, il y a quinze ans mon grand père est devenu raciste en regardant TF1, Il hébergeait des
étudiants marocains vingt ans plus tôt...

Chill : Réfrigéré
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Circlejerk : Cerclonanisme, Branlerond,
Masturbenrond

reply

Downvote : Basuffrage, Bas-vote

[–] Rien_a_branler N'est même pas modonazi de r/rienabranler 5 points 1 hour ago

oué mai sai plu les maime marocquins.

Edit : Édith, Édit de Nantes, Eh dites, Eddie
Barclay, Modification

les nouveaux y sentent pas bons et youyoulent les soirs de pleines lunes.

FTFY : CÇPT (Corrige ça pour toi)
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Karen : Véronique, Chantal, Nathalie

reply

Karma : Ristourne, Bon point

[–] Reloup38 8 points 6 hours ago

Malheureusement le vomi de Cnews a aussi infecté mon père et d'autres gens que je connais.

Karmawhore: Catin / Pute / Gigolo / Hétaïre à
ristourne
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Karmawhoring: Catinage, Putage de ristourne
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Lol : Rtf

[–] Odessa_James 2 points 1 hour ago

Lurker : Rodateur, Rodatage

La propagande, c'est seulement quand ça ne va pas dans votre sens, hein ?
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NSFW : PSPLT (Pas sécurisé pour le travail),
PSPLO (Pas sain pour l'ouvrage)

reply

[–] Asren624 3 points 2 hours ago

OMG : OMEAS

C'est chaud à quel point ils peuvent avoir une influence en effet... Je compatis pour le grand-père, vécu qqch de
similaire heureusement qu'on a réussi à lui faire entendre raison mais je pourrais jamais effacer ce que j'ai pu
entendre. Criminel qu'ils soient autorisé à propager tellement de haine aussi ouvertement

Point Godwin : Point Dieugagne
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Post : Poteau, Piquet
Poster : Potéliser, Piqueter
Putaclic : Péripatéticlic, Piègeaclic
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Reddit : Redite, Jlailu, Jailu, Luça

[+] Rok4ll comment score below threshold * (18 children)

Reddiquette : Jlailuquette
Sidebar : Côté-barre, Barrecôté
Spam : Jambicé
Subreddit : Sous-Redite, Sous-Jlailu, Sous-Jailu,
Sous-Lailu, Sous-Luça, Sous-Luceci

[–] DepartureDeep 26 points 5 hours ago

J'ai appris que suite aux nombreux procès intentés a fox news, leur défense est qu'ils sont une chaine
d'entertainement, et qu'il faudrait être fou pour les prendre au sérieux.. Je garde espoir de voir un jour PPraud avec
un joli nez rouge
permalink embed

save
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Template : Patron, Spécimeme, Gabarit,
Mouleforme, Templet
Thread : Fil
TIL : AJA (Aujourd'hui j'ai appris)

reply

TL;DR : TL;PL (Trop long ; pas lu)

[–] Chansakuy 11 points 4 hours ago*

TIFU : AJABH

entertainement

Upvote : Plusse, Hautsuffrage, Hautscrutin,
Haut-vote

Je pense qu'il faut lire "divertissement".

Wat : Koi

est qu'ils sont une chaine d'entertainement

WTF : QLB (Quoi la baise)

Pas totalement. Tucker Carlson a été poursuivi pour diffamation par un ancien modèle de Playboy. Elle avait vendu les
droits de son histoire au National Enquirer (en gros France-Soir). Tucker affirmait que c'était une extorsion à
l'encontre de Donald Trump.

X-Post from : Croix-poteau depuis, Croix-piquet
depuis

Lors du procès (le premier), Fox a argué que les opinions vitrioliques et souvent très polémiques de Carlson étaient
bien connues, aussi un auditeur raisonnable comprendrait bien que les propos de Carlson ne peuvent pas être compris
comme des faits.
Le juge a considéré que les opinions de Carlson rentrent dans un cadre politique, aussi il est possible de les considérer
comme des propos diffamatoires.
Fox News n'a pas prétendu faire du divertissement. Ca serait assez bizarre comme idée de leur part. C'est une intox
qui circule depuis quelques temps. Leur défense était que l'émission "politique" de Tucker ne peut pas être considérée
comme un énoncé de faits. Raisonnement qui n'a pas été suivi par le juge.
permalink embed

save

parent

report

reply

parent

report

reply

Jumelage fraternel safran, crevettes, moules et
riz avec /r/PAELLA.

La vieille excuse du "non mais je trolle bien sur haha"
save
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Jumelage avec le plat sousjlailu qui est le sien,
/r/belgica.

reply

Jumelage avec notre voisin et néanmoins ami
/r/schland/

[–] Rien_a_branler N'est même pas modonazi de r/rienabranler 2 points 1 hour ago

t'es en train de me dire qe FoxNews est une vision parodique de NotTheOnion?
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save

parent

report

Jumelage avec la famiglia /r/itaglia/ <- voleurs
de coupe du monde.

reply

Jumelage unilatéral avec /r/inglin /r/rulebritannia

[–] Lilzoizeau 15 points 5 hours ago

Jumelage honoraire avec /r/PologneBoule

Ils parlent de « Oui le corps des femmes, la liberté de la femme, l’égalité » déjà occupez-vous de nous donner l’égalité
des salaires et on parlera du Burkini plus tard. Oui parce que même si je suis très loins d’être une daronne pour le
moment, pour donner des congés paternité y’a du monde, mais pour nous donner le même salaire y’a plus personne.
De plus, ce serait peut être bien de s’occuper des violences faites aux femmes, et pas que quand c’est des étrangers.
Marre de voir les riches en costard s’en sortir. Bref y’a bien plus important que le Burkini pour l’instant. Ils
s’intéressent aux femmes juste quand quelque chose d’étranger entre en compte.
permalink embed

save
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D'autres gens qu'on adore mais qui nous
haïssent
La perfide Albion de l'autre bout du monde. (et
nouvelle LaDaurade)
La perfide Albion de l'autre côté de l'étang, y a
quelques cousins rançais aussi.
Nos meilleurs potes depuis 1776.

reply

[–] DepartureDeep 9 points 4 hours ago

MODERATORS

Tu ne comprends pas ! En France on est un pays E-GA-LI-TAIRE. Tu sais ce que ca veut dire, égalitaire, ca veut dire,
tout le monde est égal. C'est pour ça, ça nous horripile nous les républicains que des femmes s'habillent comme ça,
en plus tu sais comment ils sont ces gens là, c'est des misogynes, rien à voir avec nos séducteurs à la Française,
genre PPDA, Matzneff...

save
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report

a community for 9 years

MESSAGE THE MODS
Moderator list hidden. Learn More

C'est comme avec les lycéennes en crop top. Elles comprennent pas que c'est pas républicain d'exciter des proviseurs
d'âge murs, le nombril, pour nous les républicains adeptes de la modestie republicaines, c'est encore pire que montrer
ses chevilles ! D'ailleurs je propose un châle républicain, très élégant, il donne de l'ampleur à la silhouette et protège
les cheveux du soleil.
permalink embed

Les dernières nouvelles sont sur /r/paslegorafi/

Jumelage fraternel qui sent aussi un peu la pizza
et le schnapps mais surtout le fromage à pâte
pressée cuite avec /r/buenzli.

[–] thomasdraken 3 points 3 hours ago

permalink embed

/r/rance est tellement méta que /r/ance est
envisagé pour le surparodier.

L'Urope, c'est simple comme un coup de
sousjlailu :

Ca m'apprendra à trop croire les gauchistes de reddit ! merci
save

Le code de les images.

Chante, chante, danse et mets tes paniers,
chouette, c'est sympa, tu verras sur
/r/charentaise.

[–] DepartureDeep 3 points 4 hours ago
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Perdu en rançais ? /r/rench !
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Fait avec la flemme des grands jours
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[–] Lilzoizeau 4 points 4 hours ago

Un casque serait plus approprié au cas où les adolescents se heurtent dans les couloirs
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[–] kolodz 3 points 3 hours ago

Ou sinon on prend la tenue que porte (le buste de) Marianne.
On met ça en tenu scolaire obligatoire, plus de problème !
Et notre Première ministre pour nous faire une démonstration pour l'exemple...
Vive la République !
/s
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[+] Radiant-Visual-3157 comment score below threshold (3 children)

[–] Alternative-Biscuit 9 points 5 hours ago

Règle 6 ?
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[–] Juice-De-Pomme 5 points 1 hour ago

Un jours tu t'y habitueras
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[–] Maephia 5 points 3 hours ago

Si les gens se mettaient ensemble et disaient que le burkini c'est super sexy, il se passerait quoi?
permalink embed

save
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[–] Le-Guic 12 points 3 hours ago

Les musulmanes ne le mettraient plus parce qu'elles sont censées ne pas donner envie en public... je pense.
permalink embed
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[–] Maephia 8 points 2 hours ago

Voilà, il suffit d'être pervers pour gagner.
permalink embed

save

parent

report

reply

[–] EmpereurCOOKIE 6 points 2 hours ago

malin
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[–] Sinelas 4 points 1 hour ago

Oui enfin sauf qu'après ça devient la mode et toutes les non musulmanes s'y mettent :
Joue stupides jeux, gagne stupides prix
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[–] AzureFr 5 points 5 hours ago

Tu as le service publique pour tout ça :)
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[–] Itogana 5 points 4 hours ago

Bah Eric Piole n'avais qu'à pas remettre ce sujet d'actualité.
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[–] Lorik_Karan 0 points 3 hours ago

Ah oui c'est vrai que c'est lui qui choisi les sujets dans les médias mainstream. Sacrée gauche qui contrôle l'appareil
médiatique.
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[–] PetitLionGrawar 3 points 6 hours ago

Le réveil sera terrible.
permalink embed

save

report

reply

[–] Nacil_54 3 points 4 hours ago

Rançaise*
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[–] t-e-s-s-e-r-a-c-t 1 point 5 hours ago

Blaireaux
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[–] Moderni_Centurio 1 point 3 hours ago

Mise à part la balayette à CNEWS méritée, bordel quelle idée de merde le burkini
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[–] Juice-De-Pomme 3 points 1 hour ago

Nager mais halal
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[–] Fast_and_queerious 0 points 4 hours ago

Super série sur la création de renard nouvelles qui s'appelle "the loudest voice"
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[–] yatta91 0 points 2 hours ago

Euh… c’est le même marronnier depuis 20 ans à la période des élections. OP est un adolescent de 15 ans qui vit dans
une grotte ou quoi ?
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[–] dancewithGato 4 points 1 hour ago

Ok ben on va faire comme si on voyait rien pendant que tous les Jean-Michel Chuiparaciste s'en donnent à coeur joie.
Comme ça les seuls propos dans la sphère publique seront d'extrème-droite et ça fera une bien belle Rance unie
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[–] deck4242 0 points 1 hour ago

faut bien faire distraction sinon les gens se rendrait compte de l'escroquerie en bande organisés qu'est le
gouvernement et l'assemblée national.
https://www.sudouest.fr/elections/legislatives/legislatives-qui-sont-les-candidats-condamnes-ou-mis-en-exameninvestis-par-la-majorite-10924249.php
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[–] Sinelas 1 point 1 hour ago

TAHA BOUHAFS TAHA BOUHAFS TAHA BOUHAFS
Pardon j'ai trop regardé la télévision je vais prendre mon shot de mediapart pour me calmer.
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[–] Odessa_James 0 points 1 hour ago

Clair. Pourquoi parler de quelque chose quand la sensibilité gauchiste propose qu'on ne le fasse pas ?
permalink embed
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[+] Expensive-Yard-5274 comment score below threshold (1 child)
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