
Un forum hors du commun

CDW (café du Web) et P3D (Puces 3D) vous proposent un forum commun. Alors, un forum de plus parmi tant d’autres ou une
vraie valeur ajoutée pour ces sites « pères », il fallait mener l’enquête. Aussi deux reporters intrépides ont décidé d’en interroger
les membres, d’étudier tous les messages postés ces derniers mois, afin de vous faire connaître tout ce que pourriez vouloir
connaître sur ce forum. Bonne humeur garantie !

Le forum de cafeduweb.com
Nous avons décidé de garder notre anonymat car comme vous le comprendrez, il est très dangereux de dévoiler son identité
dans cette zone de non droit où se balladent en toute liberté, entre autre, un Psycho Pat délirant, une canadienne à poêle ou un
âne portant un pantalon; une marmotte, une chasseuse de marmotte et un jeunot plus malin que tous les autres; un grand
dadet avec son nounours, un mangeur de moules et un « couple » très noir; un pseudo cuisinier jardinier bricoleur assaisonnant
les mots de saveurs exotiques, des fil – loup à la pelle et un des frères D*lt*n, et pas le plus bête; ainsi que bien d’autres encore
que nous vous laissons découvrir si vous osez vous aventurer dans cette faune hétéroclite qu’est le forum CDW-P3D.

N’ayez donc pas peur de venir y faire un petit tour, et si le lieu vous plait, d’y revenir ! Mais pourquoi les membres actuels du
forum y viennent et y reviennent, c’est là question essentielle ?

Eh bien là, je dois dire que nous avons été plutôt déçus. Nous pensions que les uns venaient pour mater des photos **** ou lire
les blagues sexistes, d’autres pour les superbes Déesses et Apollons fréquentant le forum, que nenni ! L'ambiance « familiale »
et le côté « bistrot du coin », les gens CHARMANTS, l’humour, le caractère indépendant du site, voilà les raisons principales
que nous ont données les afficionados.

On se demande comment tout cela peut retenir, voir rendre certains accros, au point de se connecter sur le forum plusieurs fois
et plusieurs heures par jour. Alors nous avons cherché à savoir si en fait tout cela n’était pas une simple façade, s’il n’y avait
pas des fonctions cachées réservées aux initiés. Nous avons donc procédé à une analyse profonde de ce forum.

Première constatation le forum est simple, une partie technique avec un forum P3D et un forum informatique et une partie
générale avec un forum actualité et LE forum BLA BLA. Ce dernier est le lieu principal de vie du forum, selon notre enquête,
c’est le forum le plus suivi et celui qui est lu en priorité. Il faut y ajouter des forums provisoires, concernant la rencontre en réelle
de CDW, un forum réservé aux membres du jury du concours d’avatar. A part cela rien d’autre, mais qu’est-ce qui fait donc la
richesse de ce forum ???

En fait nous croyons avoir trouvé la réponse, la valeur ajoutée de ce forum, c’est l’ensemble de ces membres. La sincérité des
interventions n’est remise en doute par personne, avec peut-être quelques petits arrangements avec la réalité, comme dans la «
vie réelle ». Mais selon une psychologue réputée, « c’est ce qui fait la richesse de ce forum » ! Et les réponses dans les
différents sujets et particulièrement le Free Word Association permettent de s’en rendre compte. D’ailleurs nous a dit une
lointaine cousine « quel serai l’intérêt de ne pas être sincère » ?

Mais vous l’avez sans doute compris, la seule vraie ressource de ce forum c’est l’ensemble de ces membres et son équipe
d’administrateurs et de modérateurs. Alors si vous en avez ras-le-bol de ces forums où l’indifférence et l’insulte fleurissent à
chaque page et sont leurs seuls moteurs, rejoignez nous, vous serez bien accueillis.

Mais ces membres qui sont-ils en fait ? De nombreux membres parmi lesquels une équipe de « gros » posteurs qui squattent le
forum « les dix plaies de CDW, des bavards que rien n'arrête, des fontaines inépuisables ».
*« un couple d'une autre époque ! Miroir l'un de l'autre ! J'ai l'impression qu'ils ne travaillent pas, ils vivent de l'air du temps !
Tout est beau chez eux, dans leur pays, dans leur maison! Elle a un côté profondément naïf, et elle se rebelle, mais elle est
fiable, solide, et elle pourrait être mon amie ! Lui je le vois moins bien ! il se cache un peu trop derrière son gros "ventre" !! »
* Un pro des sondages « super malheureux de ne plus être reconnu parce qu'il n'a plus de travail », « Mais que serait le forum
s'il n'était pas là ??? »
* Une expatriée qui « commence à devenir américaine »
* un gangster « Bon père de famille super sympa, mince et fluet, il ne parle finalement jamais de lui !! »
* un DjeunZ admin du forum « qui a du génie ! »
* un amateur de jardin et bonne bouffe à moitié déjanté !
* une équipe de GM frissonnants au regard des courbes des CAC40, NASDAC et autres indices.
* Un admin de CDW, « Un peu mystérieux, trop discret sur le forum à mon goût ! »
* un mangeur de moules « Il a un grand besoin de détente, il en a marre de son boulot il s'échappe comme il peut!... » avec «
une culture qui ne se limite pas aux "fraises" »
* sans oublier un chercheur acharné de l’âme qui a de longue conversation avec son nounours.
* Un petit russe Roi du Free Word Association
* Une marmotte à la « sensibilité à fleur de peau posée sur un caractère fort. Une cérébrale qui n'est pas sectaire et qui quand
elle aime, ne compte pas. »
Et bien d’autres membres que nous vous laissons découvrir.

Mais un forum ne serait rien sans son administrateur, et il faut bien reconnaître que l’administrateur nous bluffe chaque jour, et
même si certaine s’inquiète
« Le boulot d'Alban n'est pas reconnu par les forumeurs, l'est-il par les autres administrateurs ? ».
C’est un peu le lot du travail d’un administrateur de talent de passer inaperçu.
« L'admin est un CHEF et il sait se faire respecter, il faut dire qu'il a fort à faire avec tous ces "vieux" qui hantent le forum.



Heureusement qu'il a la force et la santé de la jeunesse »

Quand aux modérateurs :
« je pense sincèrement qu'ils font du bon travail on ne les sent même pas »,
« Efficaces sûrement ! Pour le reste il faut avoir de l’imagination pour sentir leur présence (autrement dit = il n’y a aucune
différence entre les membres et les administrateurs- modérateurs) » même si « Je les trouve tout de même un peu absents trop
discrets, ils ne recentrent pas assez les sujets qui s'égarent et que je finis par abandonner! »
« Aucune censure n'est exercée ! … s’est faite d’elle même entre les membres … »
« Je pense que la modération est adaptée a l'ambiance du forum : elle reste très discrète puisque les membres sont dans
l'ensemble très respectueux les uns des autres. »

Le forum a des sujets et des rendez-vous incontournables, les classiques Free Word Association et Pendu. Des sujets
jardinage, blagues, petits plats et autres ; sans oublier le fameux concours d’avatar.
« Je crois que je n'ai pas besoin de vous le dire, j'aime ça, c'est amusant tout plein ».
« J’aime bien les concours d’avatar ! C’est une bonne façon de se connaître ! »
« C'est très bien ! Cela donne de l'animation! J'y participe, mais il va falloir l'améliorer pour éviter la lassitude »
« Excellent, d'autres idées vite !! »
« Super !! Il faudrait peut-être en alléger un peu son déroulement »
« Amusant même s'il détourne largement le but d'un avatar »

Dernière nouveauté du moment, la rencontre en « réelle » à Paris pendant le week-end des 25 et 26 octobre.
« Si j'avais des sous je prendrais l’avion comme ça je connaîtrais mes forumeurs »
« Pour la rencontre d’octobre j’ai hâte de voir les photos ! »
« Ah ! Si je pouvais y aller ! »
« Il fallait le faire !! Des amitiés virtuelles nous poussent à réaliser de telles rencontres pour voir et ressentir "in live" ! »
« SUPER et je regrette de ne pouvoir y participer »
« trés bonne idée »
« une super bonne idée, celui qui l'a eu est un véritable génie »
« Une petite appréhension de timidité et beaucoup d'impatience »

Voilà donc un rapide aperçu du forum, quand aux fonctions et forums cachés, nous avons fait chou blanc.
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