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DIPLOMATIC SHIT "bite win us" // de mémoire vive je spamme les "amis" des medias !!!
MDR !!!

"ARE YOU MY MOTHER ? ARE YOU MY LAWER ? NO... "

motherfucker.mp3

Salut le mailing orienté vers l'univers de 
DALLAS sous MDMA versus les Bisounours sous speed !!!

1518  journalistes sont spammés right now

suck... mothersuckers!

les "amis" du réseau SDH (Open Office Calc needed / fire excel sucks)

Ce soir  je fête mes 43 "piges" que je n'ai jamais écrites (quelques unes mais WTF? je préfère la scène unsane et le web super saint), 
"amis" journalistes, pat'wons rédacs chef et Grands Manitous de Publica...

Ce Soir Venez me "rouler une peine" à l'Udo bar  

car....  SANS VOUS 
JE NE SUIS RIEN.

43 ans I'M STILL HERE.

http://www.facebook.com/events/181532618607216/

BAM/ ça vient de tomber ma dernière INTERVIEW dans LA SPIRALE !

http://laspirale.org/texte.php?id=366

et pour info PORTRAIT/BIO (8000signes) dans le nouveau magazine MEGALOPOLIS en décembre, ça parle de Robert Filliou et d'un "crevard filou"

TH

PS : Quelqu'un a le mail de LEO CHAIR ?  J'ai un second "baise-sollers" sur le feu. 
Ok j'ai le 06 => je veux le 06 de Léo => thierry.theolier@free.fr (MDR)

PS2 j'ai oublié le mail de PH Nassif (...). 
J'ai le réseau qui flanche je me souviens plus très bien.

Motherfucker / Comme chante Nicolas Ker dans DIPLOMATIC SHIT : moterfucker.
Tiens je vous refile l'avenir des medias 3.0 et c'est en russie.

http://vkontakte.ru/audio?q=Diplomatic%20Shit
source de l'info = SDH via  le Dude des Artisans du film

Quoi vous ne connaissez pas ? 
Lisez un "blog2merde" du nouvelobs.com

QUI A BESOIN DE QUI ? moterfuckers I LOVE YOU.
http://thth.free.fr/zik/UDO/02122011/diplomatic_shit_motherfucker.mp3

A CE SOIR!

Recommander ce contenu sur Google
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Sharlot Stoned a dit…

TH THAPPY BIRTHDAY ! YOU'RE FUCKING GREAT

4 décembre 2011 13:17
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Soutenez le SDH et son fondateur.

Le choc Valette : Vol 2011 pour Sydney

DE CHANT FROID - Nicolas KER par Benoit Sabatier (Technikart)

20 Quiches bordel!

PALAVAS-VEGAS 2 teaser

Avant dernier jour ! L'ETRANGE FESTIVAL avec ce soir la nuit Sushi Typhoon !!!!!!

FLUX MER NING (CALME)

Speech by ReadSpeaker

 

DEPUIS SA MISE À L'EAU CE BLOG A ÉTÉ VU PAR :
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source = SDH. Modèle Simple. Modèles d'images de PLAINVIEW. Fourni par Blogger.
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