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Ouverture de helene.lipietz.net

Il y a de cela cinq mois, ma mère, Hélène Lipietz conseillère régionale verte, m'a demandé de
lui créer un site politique.Après moultes péripéties, l'oeuvre fut achevée et les premières
lignes écrites.

Imaginez cela. Moi, collégien de quatorze ans, ne connaissant strictement rien en développement internet, devant
faire un site politique ! En allant sur le site des Verts j'y découvris que je pouvais utiliser le système SPIP, afin de me
faciliter une partie du travail. Mais il reste encore à faire, même en utilisant Spip. Arrivent les vacances d'été. Partant
en colonie, j'y appris les bases de la création de site internet. Rentré chez moi, je me mis au travail.

La chose fut difficile, longue, tumultueuse, mais à force de persévérance, j'y arrivai. Bien sûr, ce fut long et
tumultueuxâ€¦.car, comment faire un site, quand on ne sait pas à quoi cela doit ressembler et quand on a toujours
été peu doué en art graphiqueâ€¦.Alors, heureusement, il y avait mes soeursâ€¦ qui m'ont aidé dans de nombreux
choix..Je vous laisse imaginer les Â« c'est trop clair Â» "c'est trop foncé" et autres Â« c'est trop vert Â».

L'Ouvrage était d'autant plus complexe que je manquais de l'avis de la personne qui l'avait commandé (en
l'occurrence ma mère)

Quant à faire écrire celle-ci, ce fut encore plus difficile que de ranger ma chambreâ€¦ C'est pas peu dire ! [1]

Il ne restai plus qu'à mettre en ligne,ce qui fut fait grâce à Perline, la webmaîtresse de mon oncle Alain.

Compatibilité et incompabilité
Ce site a été testé sur des nombreux navigateur.Il doit s'afficher correctement sur les navigateurs respectant les
normes HTML et CSS 2.0. Toutefois si vous constatez un problème de fonctionnement du site, vous pouvez m'écrire
grâce à ce formulaire, je me ferais une grande joie de vous répondreâ€¦

[1] ceci est un vil rajout à l'insu de mon plein gré par ma mère
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