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Postée par [DeltaFr]Eagle 18/09/2015
Hello tout le monde !
Bon alors la dernière news de Ant remonte a il y a bien trop longtemps... D'ailleurs j'aurais préféré faire une
news pour une bonne nouvelle mais c'est pas forcément le cas.
Certains d'entre vous on sans doute vu les messages hier dans le chatbox, ou appercu mon spam pour liquider
le tout ... Je pense que chacun a le droit de savoir qu'en gros, deux membres se sont pris la tete publiquement
sur le chat, chose qui arrive mais cette fois ci c'était surement la fois de trop.
Fennec a suite a cette prise de tete décidé de quitter la team. Et c'est ici que j'aimerais surtout intervenir.
Vous savez que j'ai pour habitude d'essayer d'appaiser les tensions, chercher des solutions, discuter avec les
uns les autres quitte a prendre sur ma vie privée et mes temps libre pour arranger les choses car pour moi
l'ambiance du clan est primordiale et j'ai pour croyance de penser que l'on peut tous faire les uns avec les
autres. Je pense au'ici l'historie m'aura montré le contraire. Le cas de Fennec a été maintes fois discuté, que ce
soit entre leader, entre membres, ou avec tout le monde via le forum ... Maintes fois nous avons frolé la
catastrophe de perdre X ou Y a cause de conflit avec lui. Et je pense qu'a terme, ca continuerait de la sorte car
.... Nous ne sommes juste pas fait les un pour les autres. Et Fennec ne correspond tout simplement pas au reste
de la team qui je le pense est un ensemble soudé pour la plupart des actifs !
Donc voila ceci pour résumer que pour cette fois. Je n'ai pas cherché a arranger les choses. J'ai accepté
simplement la démission du cadet de la team. Pas que je sois faché avec lui, que je lui en veuille ou autre ... Je
pense que c'est juste la meilleur décision a prendre pour lui, car au final il ne s'épanouis absolument pas avec
nous, avec des gens qui ne le comprenne pas, qui ne l'apprécie que 20% du temps ... Et nous ben nous ne
sommes plus a l aise en sa présence, voir meme dérangé par celle ci.
Donc ce sera un mal pour un bien pour chacun ... Et je pense que nous nous en souviendront quand meme
toujours comme d'un fameux lascar, un roxor, un fameux bon joueur, in game il nous manquera certainement
pour pas mal de choses. Pour le coté humain aussi j'en suis sur ... Mais parfois il faut pouvoir se dire aurevoir
meme en sachant que les choses ne sont pas noires a 100% !
Sur ce je vous demanderai de respecter sa décision de partir, comme la mienne de le laisser partir. J'aimerais
également que ca ne génère en aucun cas des moqueries, des plaisanteries et ce genre d'attitude. C'est une
decision que j'ai murement réfléchi, lui surement un peu moins ... Mais elle est définitive et irrévocable.
Voila sur ce ... Cette news sera temporairement la dernière ... Mais j'espère vous en pondre une pour de biens
meilleures nouvelles prochainement :D !
Sur ce ...
Longue vie a la team, qui tourne au ralenti, mais qui ne meurt jamais :D !
Love Flex Kiss tout ca !
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