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De la révolte inopinée...

Par Chaanie Chaanie, mardi 25 avril 2006 à 22:43 :: General :: permalien #508

Certains blogueurs se plaignent sur le blog de Tooblog que ce dernier soit amené à changer son offre au profit d'une version
payante pour tous les blogs. Je ne comprends pas ces plaintes. Vous avez (nous avons) bénéficié d'un service très performant,
agréable et qui plus est d'une gratuité totale pendant un peu plus d'un an. Toutes les interfaces, la maintenance, les
améliorations ont été apportées par Marko sans que nous ne le dédommagions d'un denier.

Vous savez aussi bien que moi que tout travail mérite salaire. Vous pensiez sérieusement qu'un service de cette qualité allait
pouvoir demeurer gratuit ad vitam ? Marko ne nous "doit" rien, n'a pas de compte à nous rendre et n'a pas même à se
justifier. Il fait ce qui lui semble bon avec son bébé et je crois qu'il serait bon de lui foutre la paix : si vous voulez un blog
gratuit, vous pouvez toujours déménager le contenu du vôtre vers une autre plateforme. Toute revendication me semble
indécente. Si vous souhaitez conserver le confort de tooblog, vous vous acquiterez de 10 euros par an, soit moins d'un euros
par mois, ce n'est pas ruineux.
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Commentaires

1. Le mardi 25 avril 2006 à 22:48, par stéphane

j'aime pas les gens qui se plaignent....

tu vas continuer ton blog toi?

2. Le mardi 25 avril 2006 à 22:58, par chaanie

Je ne sais pas encore, mais ce ne sont certes les 10 euros symboliques qui motiveront ma décision le cas échéant.

Quant à ceux qui se plaignent, je ne les comprends pas vraiment, même si parmi eux se trouvent des blogueurs
que j'apprécie. Enfin,pour être claire je ne saisis pas leur revendications, reventications auxquelles je nie toute
légitimité.

3. Le mardi 25 avril 2006 à 23:12, par Nemo

Je vais faire un peu de promo, si ça te gène chaanie n'hésite pas à supprimer ce commentaire. J'ai crée un forum
pour la communauté toobloguienne, vu que certains risquent d'aller voir "ailleurs " ça peut être sympa de se
retrouver là bas.

L'adresse : tooblogers.actifforum.com...

4. Le mardi 25 avril 2006 à 23:14, par Mael

Alors, je reprends mes explications :
D'abord, je me fiche de payer, même 10 uros par mois, à condition que des blogs gratuits puissent durer pour
ceux qui ne peuvent pas payer, comme les enfants et les ados. Donc, c'est élitiste.
Ensuite, je doute fort qu'en changeant d'hébergeur, on garde la même adresse et qu'on ne perde aucune donnée.
Enfin, je considère qu'à partir du moment où on lui confie quelque chsoe de particulièrement personnel, il peut



au moins nous donner un peu plus d'égards et d'explications.
Je comprend mal cette démotivation. Je n'ai peut-être pas votre expérience des blogs, celui-là était mon 1er. Et
j'aurai du mal à m'en séparer.
Je ne me plains pas. Je demande même comment aider à continuer.

5. Le mardi 25 avril 2006 à 23:15, par nikkos

La motivation financière ne peut en être une, je suis d'accord. Peut-être s'agit-il seulement d'une réaction face à
l'inconnu. Certains bichonnent leur espace virtuel, publient des textes ou des images qu'ils estiment importants
pour eux. Ils ont réussi à créer un voisinage grâce auquel des liens existent. A mon avis ils redoutent de perdre
ce pour quoi ils oeuvrent chaque jour à savoir une audience, ils redoutent d'avoir tout à refaire.
Je ne saurais pas créer mon propre blog, alors il y a de fortes chances que je donne 10 euros par an.

6. Le mardi 25 avril 2006 à 23:58, par Yvon

Pour ma part,je ne redoute absolument pas de refaire mon blog,çà ne me pose pas de problèmes.Je ne demande
rien à Marko,je le remercie çà va de soit.

Je ne comprends pas non plus,nous n'avons pas le droit à certain moment de faire montre d'une déception?

Je suis déçu,point barre et ne vais pas en faire un pataquès...!

7. Le mercredi 26 avril 2006 à 08:56, par chaanie

Némo ,

Je n'ai supprimé que deux commentaires de façon arbitraire sur mon blog depuis la naissance de ce blog, les
quelques autres qui ont peu être supprimés l'ont été avec l'accord de leurs auteurs : sur mon blog, on s'exprime
librement, ce n'est pas parce que je ne comprends pas les revendications des blogueurs opposés à la fermeture de
tooblog tel qu'on le connaît qu'ils n'ont pas le droit de s'exprimer ici.

8. Le mercredi 26 avril 2006 à 10:56, par nikkos

Pincez moi ! J'ai cru lire (mais j'ai dû me tromper) qu'on est riche si on peut payer 10 euros par an pour voir
héberger son blog. Putain, je suis riche !! C'est mon banquier qui va être content !
L'argument du "les ados ne pourront jamais payer 10 euros par an pour leur blog" me laisse sans voix. 10 euros,
pas 100, pas 1000, non, 10 euros, un peu plus de 65 francs. Faut arrêter là ! Donc les ados n'achètent pas, ne
consomment pas, n'ont pas de téléphone, pas de forfaits, de cartes prépayées, de fringues de marques, de sorties
ciné, de jeux vidéo, de cds,...etc, etc.
Autre chose, ça me fait un peu rire de lire en gros que certains considereraient presque Tooblog comme un
service public. Ceux là même qui de temps à autres n'hésitent pas à qualifier notre système de service public de
rétrograde ou de stalinien au moindre dysfonctionnement.
Une petite dernière, j'ai remarqué que beaucoup sur Tooblog se la jouent "informaticiens". Messieurs, il ne tient
qu'à vous de nous montrer ce que vous savez faire !! Montez votre propre blog, ou mieux, montez une
plateforme blog gratuite !! Chiche ?

9. Le mercredi 26 avril 2006 à 11:01, par Nemo

J'ai mis cette précision, car mon commentaire aurait pu s'apparenter à du spam vu qu'il s'agit plus ou moins d'un
forum que j'ai crée. J'en profite pour dire que tout le monde est invité à s'exprimer dessus et que ce n'est pas un
forum de "résistance" mais un coin sympa où se retrouver entre bloggers. 

Maintenant je comprends les arguments des deux parties mais les faits sont là : il y aura forcément scission et il
est vrai qu'on ne sait pas grand chose pour le moment. Le manque d'info n'est jamais bon.

10. Le mercredi 26 avril 2006 à 11:22, par Vivien

Ben dis donc ca défouraille sévère ici !!
Preuve que Tooblog n'aura laissé indifférent personne.
Ah !!! Quand la passion s'en mêle (pis un peu le morlingue aussi !)...



11. Le mercredi 26 avril 2006 à 11:23, par nikkos

Salut Vivien ! Le morlingue ? C'est du patois lorrain ? 

12. Le mercredi 26 avril 2006 à 11:31, par nikkos

J'ai trouvé : www.lebordeluche.com/deta...

13. Le mercredi 26 avril 2006 à 11:55, par chaanie

Nikkos, tu as presque bien lu, JE suis riche et JE ne connais pas le prix d'une baguette 

14. Le mercredi 26 avril 2006 à 13:34, par estelle

"toute revendication me parait indécente " faut pas pousser quand même , je suis déçue par ce que j'ai " intégré "
une petite communauté très sympa qui risque de spliter c'est tout! C'est clair que s'il faut payer 10 euros l'année,
je ne vais pas m'ouvrir les veines pour çà !!! ( surtout que je ne suis absolument pas capable de créer un blog
moi-même) je ne revendique rien du tout et je remercie Marko pour ce temps et cet engagement qu'il nous
donne (il y a tellement peu de choses qui sont données de nos jours). De là à jouer les passionarias a deux balles
et à vilipender les salauds de capitalistes voire à prôner la scission !!! on se croirait à une réunion politiques des
Verts !!!! 

15. Le mercredi 26 avril 2006 à 14:01, par declik

nikkos, je ne pense pas qu'on ai dit que les ados ne pourraient pas payer parce qu'ils n'avaient pas d'argent, mais
parce qu'ils n'avaient pas accès à des systèmes de paiements en ligne. Pas de carte de crédit par exemple.

Pour eux, ils doivent donc demander à leurs parents de payer pour eux. Certains n'ont peut-être pas envie que
les parents aient vent de l'existence de leur blog ? Ou pas envie simplement de faire la démarche de demander
l'intervention de leurs parents ?

Ce que j'ai du mal à comprendre, c'est que tooblog ne laisse pas d'autres choix : payant ou rien.
Des quantités de plateforme de blogs offrent aussi un service "amélioré" payant, et un service plus basic gratuit.
Pourquoi ne pas proposer les deux ...

16. Le mercredi 26 avril 2006 à 14:33, par vivien

Nikkos, le morlingue, c'est de l'argot tout ce qui a de plus parigot, ca veut dire portefeuille. J'avais lu ça dans les
textes de Boudard Alphonse qui était une mine de métaphore et de bons mots.
Voilà pour l'éclairage.
Amis bloggers, vous pouvez continuer à "dialoguer" dans le calme et la courtoisie, of course !

17. Le mercredi 26 avril 2006 à 15:19, par nikkos

Ouais ! Révoltons nous pour des causes qui en valent le coup !
J'ai l'impression de me trouver face à des gosses qui viennent de se rendre compte qu'ils ne sont pas éternels, que
la mort existe.
Rien n'est éternel, surtout pas une plateforme de blogs.
Les filles et les gars, ce que vous avez fait sur tooblog vous pourrez le refaire ailleurs, avec encore ce sentiment
de nouvauté qui vous avait quitté pour vous croire installés dans un doux cocon de bloggeurs.
Et pour les addicted voilà peut-être le moyen de décrocher !!
J'y ai rencontré des gens biens et de vrais cons, mais c'était une belle aventure...

18. Le mercredi 26 avril 2006 à 15:24, par Pierre

Oui Nikkos, ben ma mère veut pas payer 10 €/an. Ca se peut.

19. Le mercredi 26 avril 2006 à 16:09, par nikkos

Bien sûr que ça se peut !! Les mères ont leurs raisons que la raison ne connait pas toujours...
Et ton père ?



Sinon, canalblog c'est pas mal !

20. Le mercredi 26 avril 2006 à 16:59, par chaanie

Des vrais cons ? Des noms 

21. Le mercredi 26 avril 2006 à 17:17, par nikkos

Je crois que nous devons en avoir en commun... 

Mais on est toujours le con de quelqu'un, parfois ça surprend !

"Dis moi de qui tu es le con et je te dirai qui tu es !"

22. Le mercredi 26 avril 2006 à 18:09, par chaanie

Oui, en effet on en a en commun et je parierais qu'on les leurs communément 

23. Le mercredi 26 avril 2006 à 18:20, par Vivien

Ouh là !! Le Nikkös commence à nous faire du Florent Pagny !! Mais j'oubliais ! C'est vrai qu'il est fan...

Chaanie, je suis venu régulièrement voir ton blog. J'ai apprécié le style et la personne (et vice versa). Dommage
que le changement de Tooblog soit l'une des motivations qui te pousse à arrêter. Et à bientôt lors de nouvelles
aventures blogiennes. J'en suis sur !

24. Le mercredi 26 avril 2006 à 19:35, par chaanie

Merci beaucoup Vivien, ça me touche. Je ne manquerai de vous prévenir si j'ouvre un autre espace de ce type,
mais je pense que si cela se produit, ce ne sera pas pour tout de suite toutefois.

La changement de tooblog n'est pas réellement un motif retenu pour l'arrêt du blog... Disons qu'il a été une sorte
de catalyseur pour une envie latente de clore l'aventure.

Bonne continuation à toi Vivien et merci encore !

25. Le mercredi 26 avril 2006 à 21:46, par Mael

Tu vas me manquer, Chaanie, tu faisais partie de ma "famille" bloguienne et j'aimais lire tes billets.
C'est vraiment dommage que tu arrêtes, mais je pense que tu reviendras car tu as beaucoup de choses à dire.

Retrouve-nous au moins sur le forum de la communauté toobloguienne !
tooblogers.actifforum.com...

26. Le mercredi 26 avril 2006 à 21:58, par Dolgo

Bonne route Chaanie.
Je viens de découvrir "tout" "ça" après une semaine d'absence.
Quel désappointement pour les toobloguiens.
affaire à suivre.

27. Le jeudi 27 avril 2006 à 21:41, par nikkos

Ça me fait mal de penser que tu ne publieras plus rien sur ce blog. Je suis heureux d'avoir vécu ça. Je pourrai le
dire, j'ai connu le blog de Chaanie quand elle publiait encore ses textes.
Si vous aviez pu voir les commentaires qu'ils suscitaient, si vous aviez pu voir les commentaires qu'elle laissait
elle aussi.
C'était fort, c'était beau, tout était fait pour qu'on revienne sur son blog. Je suis désolé pour les autres, mais
c'était mon blog préféré, et inévitablement ma bloggeuse préférée (j'aurais pu dire aussi mon bloggeur préféré, je
déteste l'accord au féminin parce qu'il laisse à penser qu'il s'agit d'un classement accessoire alors que je voulais
dire que le blog de Chaanie est mon blog préféré de tous les blogs que j'ai fréquentés, mais j'en aime aussi
beaucoup quelques autres !).
Voilà, c'est tout Chaanie.



28. Le vendredi 28 avril 2006 à 08:45, par chaanie

Merci Nikkos,

C'est vrai, je n'ai plus publié quoi que ce soit de personnel depuis longtemps. Je crois que je n'avais plus envie de
le faire, sans calcul.

Je ne manquerai pas de te tenir au courant si par le plus grand des hasards je rendais leur liberté à ces petits
texte consignés dans des cahiers.

Je t'embrasse 
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