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00:01:15 	alenvers> 	[url]

00:02:00 	LiNuCe> 	23:58:31	Tu	en	as	posté	ici	?	o_O

00:02:08 	enzo_bricolo> 	00:02:00	ben	oui

00:03:42 	alenvers> 	Et	je	termine	sur	[url]

00:03:45 	alenvers> 	Bonne	nuit	!

00:05:23 	LiNuCe> 	00:02:08	sa	race,	je	n'ai	pas	vu	ça	passé	et	j'en	ai	posté	aussi	aujourd'hui	:o	c'est	le	truc	dont	on	doit	poster	une	fois	tous	les	6	ans	maxi	_o_	c'était
quoi	le	contexte	?

00:05:46 	LiNuCe> 	00:03:45	D'accord	_o/

00:05:59 	tankey> 	00:03:45	nenuit

00:08:43 	enzo_bricolo> 	00:05:23	[url]	j'ai	posté	ça	en	disant	qu'on	pouvait	enfin	joué	à	Pokemon	Go	sans	danger

00:08:51 	enzo_bricolo> 	jouer

00:10:50 	enzo_bricolo> 	Concernant	Second	Life,	les	gens	qui	faisaient	des	trucs	intéressants	dans	SL	sont	pour	la	plupart	partis	sur	d'autres	plateformes	équivalentes
comme	OpenSim	qu'ils	hébergent	eux	mêmes	ou	qu'ils	font	héberger	par	des	communautés	(comme	la	francogrid)

00:12:00 	enzo_bricolo> 	la	nasa	était	un	temps	sur	reactiongrid

00:12:19 	enzo_bricolo> 	d'autres	moteurs	sont	dispos	comme	unity3D

00:14:58 	enzo_bricolo> 	et	effectivement,	si	on	prenait	des	éléments	intéressants	des	VWs	et	qu'on	y	ajoute	la	geo	loc	façon	ingress/pokemon	go,	voire	en	option	le
port	de	lunettes	de	VR,	on	peut	se	retrouver	avec	une	plateforme	sympa	(ou	dans	un	roman	de	dantec	un	peu	glauque)

00:16:18 	enzo_bricolo> 	le	pb	principal	est	que	l'on	a	pas	de	système	de	paiement	fiable	"inworld",	on	doit	toujours	rebondir	dans	le	monde	réel

00:18:05 	enzo_bricolo> 	et	que	la	création	"inworld"	est	toujours	assez	complexe,	les	outils	de	création	3D/4D	sont	réservés	aux	initiés,	et	les	langages	de	scripts
utilisés	sont	puissants	mais	difficilement	abordables

00:18:56 	enzo_bricolo> 	la	bonne	nouvelle,	c'est	que	ces	technos	arrivent	enfin	dans	l'industrie	avec	de	vrais	"use	case"

00:19:07 	LiNuCe> 	00:08:43	Hé	bien,	crois-moi	tu,	crois-moi	tu	pas,	mais	je	n'ai	entendu	parler	de	Second	Life	nulle	part,	ni	aujourdhui,	ni	hier,	ni	avant	hier	et
probalement	pas	dans	les	années	qui	précèdent	:	ça	m'est	venu	à	l'esprit	suite	à	l'engouement	mondial	de	Pokémon	Go.	Et	je	lui	prédis	le	même	non-avenir	pas	plus	loin
que	septembre	:	à	la	rentré,	ça	fera	*pfioufe*.

00:19:38 	enzo_bricolo> 	je	vois	débarquer	les	sujets	chez	Paprika	dont	on	discutait	avec	le	colab	de	la	Nasa	entre	2007	et	2010

00:20:50 	enzo_bricolo> 	00:19:07	possible	que	ça	fasse	pfuite,	mais	Pokemon	Go	a	de	nombreux	atouts

00:21:09 	LiNuCe> 	*pfioufe*	était	à	dessein	l'onomatopée	d'un	pet	foireux	à	forte	contenant	souffrée,	tu	sais	ces	pets	semi-silencieux	qui	sentent	l'œuf	pourri	et	qui	te
crame	l'anus	pour	les	5	minutes	qui	suivent.

00:21:13 	enzo_bricolo> 	1.	Ca	peut	se	monétiser	avec	des	vrais	sous

00:21:36 	LiNuCe> 	00:21:09	s/était/étant/

00:21:52 	enzo_bricolo> 	2.	C'est	évolutif,	j'espère	qu'ils	vont	rapidement	ajouter	des	interactions	plus	riches	entre	les	joueurs

00:22:12 	tankey> 	00:19:07	parceque	peut	être	ça	reste	un	truc	de	niche,	lorsque	le	même	concept,	voir	base	technique,	sera	utilisée	pour	d'autres	applications,	plus
de	gens	l'utiliseront.	Un	exemple	capillotracté	mais	tant	que	ça	:	ces	nanas	qui	s'amusaient	à	faire	des	dessins	sur	les	cartes	publiées	pour	leur	parcours	de	jogging,
c'est	un	peu	pareil	:	un	exemple	d'usage	de	niche,	avec	un	aspect	fun	inventée	par	qq	users

00:22:31 	LiNuCe> 	00:20:50	écoute,	on	en	reposte	en	septembre,	quand	ni	toi	ni	moi	ni	lui	ni	eux	se	souviendront	déjà	plus	qu'un	truc	s'appelant	Pokémon	Go	a	existé
:)

00:22:54 	tankey> 	se	faire	son	parcours	de	jogging	pour	qu'il	re-sorte	en	forme	de	bite,	ça	demande	du	boulot	de	préparation	:)

00:23:24 	enzo_bricolo> 	3.	le	boulot	marketing	est	déjà	fait,	pas	besoin	d'investir	dans	ce	gouffre	à	pognon

00:24:03 	enzo_bricolo> 	00:22:31	ok	tu	as	ajouté	un	"automatic	reminder"	façon	slack	à	ton	gcoincoin	?

00:25:30 	enzo_bricolo> 	si	demain,	ils	font	sur	la	même	base	technique	un	jeu	basé	sur	l'univers	StarWars	ça	sera	le	même	engouement

00:26:06 	tankey> 	00:25:30	++

00:26:46 	M4rotte> 	00:25:30	et	ils	vont	le	faire

00:26:58 	enzo_bricolo> 	00:26:06	si	en	plus,	on	peut	importer	ses	persos	depuis	SWTOR,	ça	sera	sympa

00:27:44 	tankey> 	00:26:46	faut	qu'<i>ils<i>	trouvent	le	moyen	de	vendre	autre	chose	avec,	par	exemple	que	ça	soit	un	complément	de	jeu

00:28:14 	enzo_bricolo> 	sur	Pokémon	Go,	la	customisation	de	l'avatar	est	ridicule

00:28:47 	LiNuCe> 	00:22:54	00:22:12	00:22:54	00:21:13	00:21:52	00:23:24	C'est	bien	simple	:	1)	soit	vous	êtes	des	génies	visionnaires	soit	2)	je	suis	étouffé	par	un
surplus	de	réalisme	:	dans	les	deux	cas,	there	can	be	only	one	:)	Perso	je	préfère	que	vous	ayez	raison,	car	si	des	adulescents	boutonneux	qui	font	les	poké-zguègues
avec	leur	poké-écrans	permettent	de	faire	vire	des	gens,	ça	me	va.

00:29:09 	tankey> 	ça	fout	les	chocottes	quant	même

00:29:53 	enzo_bricolo> 	00:28:47	si	on	était	vraiment	visionnaire,	on	bosserait	là	dedans

00:30:51 	enzo_bricolo> 	et	on	serait	millionaire

00:30:54 	tankey> 	00:28:47	c'est	tjs	ieux	que	de	vivre	de	a	guerre,	c'est	certain

00:31:06 	LiNuCe> 	00:24:03	Ouais	en	plus,	la	sortie	de	gcoincoin	va	complètement	occulter	l'existence	de	pokémon	go	s'il	existe	encore	d'ici	là	...

00:31:43 	enzo_bricolo> 	00:31:06	pas	sur	qu'on	parle	encore	de	Pokemon	Go	à	la	sortie	de	gcoincoin	en	2048

00:31:45 	tankey> 	00:31:06	ça	sera	ggogo	:	écrit	en	go,	avec	des	pokemons	à	flinguer	?

00:32:15 	enzo_bricolo> 	00:31:45	tu	confonds	avec	gocoincoin,	le	coincoin	en	go

00:33:57 	enzo_bricolo> 	qui	serait	délivré	dans	un	container	docker

00:35:09 	enzo_bricolo> 	pour	sa	partie	serveur

00:35:09 	M4rotte> 	00:33:57	c’est	bizarre	comme	idée	d’être	à	la	fois	délivré	et	à	la	fois	dans	un	container

00:35:32 	enzo_bricolo> 	00:35:09¹	tu	n'as	pas	vu	[:dexter]	?

00:35:45 	M4rotte> 	00:35:09²	tant	qu’il	y	a	une	version	pour	windows	10	surface	pro	360

00:36:18 	LiNuCe> 	00:35:09¹	Tu	n'es	pas	assez	open-minded	...

00:37:05 	M4rotte> 	00:36:18	bin	sur	que	non	quelle	idée,	tu	m’as	pris	pour	un	hippie	?

00:37:44 	enzo_bricolo> 	00:35:45	go	tourne	bien	sur	windows	10

00:37:46 	tankey> 	00:35:45	pro	ultimate	enterprise	avec	réduc	éducation

00:38:14 	enzo_bricolo> 	mais	faire	tourner	des	serveurs	sur	des	postes	clients	c'est	un	peu	fluflu	en	2016

00:39:34 	tankey> 	tiens,	toujours	sur	la	Yooiou	elle	vend	plein	de	trucs,	ça	vous	l'aviez	vu.	Mais	aviez	vous	vu	que	sur	un	des	nombreux	sites	sur	lequel	elle	vend	des
trucs	il	y	a	pour	50€	boire	une	bière	avec	elle	?	c'est	pas	escort	girl	ça	?

00:39:40 	LiNuCe> 	00:37:05	«	hip	...	hipp	...	HIPP	...-	Hourra	\o/	»	Et	ils	se	mirent	à	courir,	chargé	par	un	hippopotame.
00:40:37 	tankey> 	00:38:14	moi	je	virtualise	ton	infra	et	ré-hydrate	tes	données	en	cas	de	besoin,	fait	moi	confiance	j'ai	fait	l'école	zdnet

00:41:20 	LiNuCe> 	Cette	blague	est	dans	mon	top	10	avec	celle	du	singe	qui	s'insère	des	noyaux	d'abricot	dans	le	cul.

00:41:22 	M4rotte> 	00:38:14	et	le	p2p	?

00:41:55 	M4rotte> 	bon,	g2b	a2m1

00:42:12 	enzo_bricolo> 	00:41:22	justement	ton	p2p	tu	le	fais	tourner	sur	un	serveur	perso	mais	hébergé	non	?

00:42:20 	tankey> 	00:41:55	a1m1	aussi

00:43:16 	M4rotte> 	00:42:12	bin	non,	du	vrai	p2p	ça	utilise	tous	les	terminaux	à	égalité	(oui	je	sais	on	fait	plutôt	des	réseau	hybride	etc…)	mais	dans	le	principe…	bon
bref

00:45:38 	enzo_bricolo> 	00:43:16	pour	quels	usages	?

00:47:19 	LiNuCe> 	[url]

00:47:43 	LiNuCe> 	«	the	vulnerability,	dubbed	KeySniffer,	could	let	an	attacker	glean	passwords,	credit	card	numbers,	security	questions	and	answers	--	essentially
anything	typed	on	a	keyboard,	»

00:47:44 	enzo_bricolo> 	00:47:19	je	crois	que	bloub

00:49:08 	enzo_bricolo> 	de	toute	façon,	les	claviers	et	les	souris	bluetooth,	c'est	une	connerie

00:49:42 	LiNuCe> 	00:47:44	Certes,	on	sait	tous	depuis	15	ans	que	ça	devait	arriver	et	que	ça	était	même	déjà	arrivé,	mais	c'est	amusant	quand	ça	atteigne	le
mainstream	que	maintenant	et	que	tout	le	monde	fasse	comme	si	c'était	nouveau	et	exclusif	:o

00:50:47 	LiNuCe> 	00:49:08	Perso	je	ne	prends	que	du	filaire,	toujours,	sans	exception	:	c'est	fiable,	c'est	sûr	et	ça	ne	dépend	pas	de	pile	à	la	con	qui	tombent	en
panne	aux	mauvais	moments.

00:51:15 	enzo_bricolo> 	00:50:47	00:50:47	00:50:47	00:50:47	00:50:47	00:50:47	00:50:47	00:50:47	00:50:47	00:50:47	00:50:47	00:50:47	00:50:47	00:50:47	00:50:47
00:50:47	00:50:47	00:50:47	00:50:47	00:50:47	00:50:47	00:50:47	00:50:47	00:50:47	00:50:47	00:50:47	00:50:47	00:50:47	00:50:47	00:50:47	00:50:47	00:50:47	00:50:47
00:50:47	00:50:47	00:50:47	00:50:47	00:50:47	00:50:47	00:50:47	00:50:47	00:50:47	00:50:47	00:50:47	00:50:47	00:50:47	00:50:47	00:50:47	00:50:47	00:50:47	00:50:47
00:50:47	00:50:47	00:50:47	00:50:47	00:50

00:51:17 	enzo_bricolo> 	ah

00:51:27 	enzo_bricolo> 	putain	de	dalle	synaptics	à	la	con

00:51:39 	enzo_bricolo> 	elle	se	réactive	toute	seule

00:51:58 	tankey> 	00:50:47	tiens	ça	me	fait	penser	que	le	kdeconnect	android	est	pas	content	car	celui	du	desktop	fedora	est	pas	à	jour	et	utilise	une	méthode	de
chiffrement	toue	pourrite.

00:53:20 	LiNuCe> 	00:51:58	Je	pense	que	tu	surestime	mes	compétences	droidesque	:	je	ne	sais	même	pas	de	quoi	tu	postes	:)

00:53:26 	tankey> 	bon	ok	ça	a	rien	à	voir	avec	le	bleudent,	mais	bon

00:53:59 	LiNuCe> 	00:51:15	On	dirait	presque	que	tu	veux	me	dire	un	truc	concernant	00:50:47	!

00:54:02 	enzo_bricolo> 	[url]	prenez	des	stagiaires	[url]

00:54:44 	tankey> 	00:53:20	de	ça	[url]

00:56:20 	destroy2153> 	00:50:47	ou	alors	tu	utilises	du	matériel	apple	/o/

00:57:25 	enzo_bricolo> 	00:50:47	je	voulais	juste	pertinenter	cette	réflexion	frappée	au	coin	du	bon	sens	:	pour	les	souris,	rien	que	le	poids	des	batteries	est	ready
bitoire,	et	pour	les	claviers	....

00:57:51 	tankey> 	00:54:02	une	stagiaire	comme	ça	je	la	prends.	matin	et	soir.

00:59:34 	enzo_bricolo> 	00:57:51	elle	a	beaucoup	donné	déjà,	elle	ressemble	plus	à	çà	maintenant	[url]

01:01:45 	tankey> 	00:59:34	wow	c'était	kristen	dust	????????

01:02:28 	destroy2153> 	00:59:34	elle	a	reçu	si	on	compare	à	23:41:07

01:02:38 	tankey> 	en	effet	[url]

01:12:00 	LiNuCe> 	00:59:34	Elle	a	très	mal	vieilli	!

01:13:22 	LiNuCe> 	00:54:44	Ça	a	l'air	pas	mal	du	tout	!

01:13:48 	enzo_bricolo> 	01:12:00	les	vieux	vampires	d'Hollywood	lui	ont	pompé	le	sang

01:46:53 	tankey> 	[url]	pour	Jojo<

01:46:56 	tankey> 	derns

01:50:29 	destroy2153> 	01:46:56	faut	voir

01:51:40 	tankey> 	01:50:29	arf

01:57:33 	destroy2153> 	01:51:40	01:50:29

01:58:04 	destroy2153> 	01:46:53	c'est	vraiment	elle	ou	c'est	un	fake	?

04:53:01 	gle> 	Preums

07:22:24 	alenvers> 	preums

07:22:37 	alenvers> 	encore	un	lundi	!

07:54:28 	ffx> 	encore	un	matin	!

08:07:52 	M4rotte> 	prems	en	poils	de	mamouth

08:13:17 	ffx> 	08:07:52	pa	papapapa	papa	papapapa	papa	papapa	!

08:14:15 	devnewton> 	Preums	opérationnel

08:14:53 	deeplop> 	08:14:15	Il	crache	sous	osx	quand	tu	te	trompes,	je	vais	sur	nancy	pendant	une	semaine	de	congé	maladie	par	an	minimum	pour	bosser	comme
ça	probablement	documenté	sur	un	laptop	comme	le	top	c'est	d'avoir	plus	de	sept	personnes,	selon	des	milieux	biens	informés,	bah,	c'est	pas	grave,	ce	n'est	pas	elle
m’a	dit	ah	ben	oui,	parce	que	le	fleuve	pour	construire	le	sphinx	tu	dois	me	présenter	opérationnel	au	burling	à	6	h	00	ou	7	h	00	c’est	mort	de	framboisier	?

08:21:56 	Ragnagna> 	prems

08:51:31 	devnewton> 	[url]

08:55:13 	tankey> 	01:58:04	c'est	vraiment	elle

08:58:06 	tankey> 	01:58:04	et	ça	c'est	un	fake	?	[url]

09:00:19 	ffx> 	08:58:06	c'est	plus	esthétique	que	l'autre	en	tout	cas,	peu	importe	si	ce	sont	des	fakes	ou	non

09:04:47 	ffx> 	ça	sent	bon	la	brioche	là

09:07:30 	adonai> 	[:krtch]

09:07:30 	tankey> 	bon,	faudrait	modifier	la	page	[url]	pour	dire	que	maintenant	c'est	Mellanox	le	proprio

09:07:43 	tankey> 	(et	que	tilepro	a	été	versé	à	gcc)

09:08:28 	tankey> 	09:07:30²	arf	pas	besoin	:	la	page	ezchip	est	à	jour.

09:09:08 	tankey> 	ça	me	tente	bien	d'acheter	une	de	ces	bébêtes	!	100	cpu	en	mesh	ça	doit	êre	rigolol

09:17:30 	seeschloß> 	moi	j'ai	du	MIPS	avec	un	seul	core	à	400	MHz	et	c'est	rigolo	aussi

09:20:24 	seeschloß> 	09:17:30	par	contre	c'est	toujours	chiant	que	ces	routeurs	aient	juste	4	ou	8	Mo	de	flash

09:35:02 	tankey> 	09:20:24	du	coup	tu	charges	le	système	via	{t}ftp	au	boot	?	ou	bien	tu	te	contentes	des	4	ou	8	mo	de	flash	?

09:38:52 	seeschloß> 	09:35:02	il	y	a	un	port	usb,	donc	j'ai	une	clé	usb	branchée	dessus	et	juste	le	système	de	base	est	sur	la	flash

09:41:55 	tankey> 	09:38:52	ha	cool

09:43:04 	tankey> 	je	consulte	la	page	gpl-violations	pour	l'arch	tile	(par	mellanox,	aujourd'hui)	et	visiblement	rien	de	neuf	côté	microtik	:	on	a	toujours	que	les	sources
pour	un	kernel	2.4	alors	que	l'arch	tile	n'est	supporté	qu'à	partir	de	2.6.

09:43:30 	enzo_bricolo> 	[url]	plop	les	bots

09:43:43 	tankey> 	et	dire	que	de	nos	jours	le	noyau	de	kernel.org	est	compilé	avec	la	suite	non-libre	de	TILE,	les	choses	ont	bien	changés	:-(

09:45:39 	tankey> 	09:43:43	et	par	le	intel	0-day	laboratory,	en	plus,	qui	s'occupe	du	bot	de	compilation	et	de	test	pour	kernel.org	pour	cette	arch	là.	C'est	vraiment	à	ne
plus	rien	y	comprendre.

09:46:35 	h5n1> 	[url]	vive	le	président	!	de	la	corrèze...

09:46:44 	tankey> 	bon,	j'aime	pas	avoir	mal	aux	fesses	de	si	bon	matin,	vais	aller	faire	un	peu	sur	la	news	pour	digikam,	tiens

09:49:50 	tankey> 	09:46:35	en	effet

09:51:22 	Dabowl_75> 	08:51:31	avec	un	journal	pareil,	on	se	demande	si	le	débat	est	utile	tant	ça	trolle	gras

09:54:48 	adonai> 	09:46:35	si	on	peut	plus	aider	les	copains,	alors	là...

09:55:54 	adonai> 	08:55:13	et	ça	te	pose	aucun	problème	?

10:00:35 	tankey> 	09:55:54	oui	et	non,	c'est	une	excellente	illustration	de	cette	ambiguïté	assumée.	d'un	côté	je	trouve	ignoble	de	poster	ou	même	de	montrer	en	privé
des	photos	d'ex	copines,	d'un	autre	je	clique	sur	ce	lien.

10:03:13 	adonai> 	10:00:35	c'est	fort	convenient,	comme	dirait	l'autre

10:03:55 	tankey> 	10:03:13	c'est	une	ambiguité,	et	non	une	contradiction

10:04:29 	adonai> 	C'est	pas	comme	si	le	net	ne	regorgeait	pas	de	photos	de	femmes	plus	ou	moins	magnifiques	qui	en	plus	étaient	d'accord	pour	que	les	photos
circulent	en	plus.	Non	en	plus,	il	faut	avoir	accès	à	celles	qui	refusent.	Et	avec	un	message	explicite	qui	dit	"je	ne	veux	pas",	c'est	un	merveilleux	bonus,	j'imagine.

10:05:16 	tankey> 	10:04:29	t'es	bien	trop	compliqué	:	elle	est	connue,	elle	est	bonne,	elle	est	nue.

10:05:33 	tankey> 	[url]	tiens,	encore	un.

10:09:54 	adonai> 	"bien	trop	compliqué"...

10:10:31 	zragg> 	preum's,	plop	et	gloire	à	moi

10:11:57 	zragg> 	07/26#23:41:07	ça	va	te	coûter	un	bras	en	chirurgie

10:13:04 	tankey> 	10:09:54	tu	supposes	que	je	savais	ce	qu'il	y	avait	marqué	sur	la	photos	avant	de	voir	la	photo.	Compliqué	est	la	version	sympa.

10:14:50 	devnewton> 	10:04:29	encore	une	qui	n'a	pas	lu	le	CUL	(Contrat	d'Union	Libre):	tous	les	médias	communiqués	sur	n'importe	quel	support	et	par	n'importe
quel	moyen	pourront	être	partagés	avec	la	famille,	les	amis	et	les	communautés	des	conjoints

10:14:59 	adonai> 	10:13:04	je	suis	certain	que	tu	as	vu	ce	qui	était	écrit	sur	la	photo	avant	de	la	linker	ici,	en	tout	cas.

10:15:04 	devnewton> 	c'est	pourtant	écrit	en	0.3em	à	la	page	14

10:20:00 	tankey> 	10:14:59	oui,	d'où	"c'est	pour	jojo",	rebondissant	pour	la	seconde	fois	sur	sa	demande	concernant	ce	type	de	choses...	Donc	en	conclusion	d'où	le
post	à	10:00:35	qui	devait	être	une	conclusion	pour	qq	un	n'ayant	pas	suivi	/	ne	sachant	pas.

10:21:11 	enzo_bricolo> 	[url]	oui	mais	ça	c'est	parce	que	vous	n'êtes	pas	bricoleur

10:21:34 	adonai> 	10:20:00	et	si	jojo<	ou	une	autre	moule<	demande	des	vidéos	de	snuff	ou	de	viols	et	que	tu	linkes	en	disant	"ah	cette	ambiguîté	assumée,	ahlalala,
ça	me	travaille	un	peu	mais	ça	va",	je	devrais	aussi	laisser	passer	sans	rien	dire	?	Parce	que	tu	auras	estimé	avoir	"conclu"	?

10:22:10 	tankey> 	ouf,	c	est	pas	un	arabe	[url]

10:22:38 	adonai> 	Voilà,	sur	la	tribune	ce	matin	:	des	photos	de	femmes	nues	non	consentantes,	des	petites	blagues	sur	des	femmes	tuées	au	marteau.	La	routine.	Et
surtout,	merci	de	ne	pas	poser	de	question,	"les	conclusions	sont	déjà	postées,	merci".

10:23:30 	tankey> 	10:21:34	ah	mais	tu	dis	ce	que	tu	veux,	pas	de	problème	:-)

10:25:06 	enzo_bricolo> 	10:22:38	le	rire	est	un	"mécanisme	de	défense"

10:28:14 	Dabowl_75> 	10:10:31	Bravo	!

10:28:56 	adonai> 	10:25:06	c'est	vrai

10:29:23 	zragg> 	10:28:14	\o/	sendaipartemanfix	\o/

10:29:42 	tankey> 	10:22:38	tu	préfères	causer	de	09:45:39	peut	être	?	et	du	fait	que	ça	fait	3	fois	qu'un	patch	qui	d'après	son	auteur	évite	un	affaissement	de	la	qualité
de	la	génération	des	nombres	aléatoires	pour	cette	arch	là	est	refusé	par	kernel.org	?

10:30:22 	tankey> 	non,	je	présumé,	tu	préfères	essayer	d'imposer	ta	vision	aux	autres.

10:31:11 	tankey> 	10:25:06	c'est	une	"stratégie	d'évitement",	pour	reprendre	les	termes	psy

10:31:22 	Dabowl_75> 	preupg:	error:	'utf8'	codec	can't	decode	byte	0xe9	in	position	46:	invalid	continuation	byte

10:35:01 	adonai> 	10:29:42	non	j'y	connais	trop	rien,	et	j'ai	pas	suivi.	D'ot	questions	?

10:35:31 	enzo_bricolo> 	10:31:11	et	le	sensei	appele	ça	comment	?	une	projection	?

10:35:55 	adonai> 	10:30:22	c'est	mignon.	T'as	raison	c'est	vraiment	moi	le	problème,	j'essaie	d'imposer	ma	vision,	bouh,	vilain	adonai<.	On	va	surtout	pas	remettre
quoi	que	ce	soit	en	cause,	après	tout.

10:36:01 	tankey> 	10:35:01	oui,	tu	la	trouves	bonne	01:46:53	?

10:37:17 	enzo_bricolo> 	la	tribune	devrait-elle	suivre	les	4	(ou	5)	accords	toltèques	?

10:38:00 	ffx> 	10:04:29	t'as	un	moyen	sûr	pour	savoir	si	une	femme	ou	un	homme	ou	un	lolcat	est	d'accord	pour	que	je	puisse	accéder	à	sa	photo	nue	(pour	les
humains)	ou	habillée	(pour	les	lolcats)	?

10:39:59 	ffx> 	10:37:17	j'espère	que	tu	vas	nous	les	rappeler

10:40:19 	adonai> 	10:38:00	ça	aussi	c'est	fort	convenient,	tiens.	"Mais	je	l'ai	pas	entendue	explicitement	dire	'non',	votre	honneur	!"

10:41:17 	ffx> 	10:40:19	au	contraire,	je	te	demande	des	photos	de	femmes	nues	d'accord	pour	que	je	les	vois	!

10:42:20 	ckiller> 	Toujours	cette	envie	irrépressible	de	vouloir	censurer	les	autres.	C'est	lassant

10:43:25 	ckiller> 	10:41:17	les	pub	aubade

10:43:40 	ffx> 	10:43:25	raté

10:44:48 	tankey> 	10:40:19	mais	pourquoi	tu	t'acharnes	à	faire	ton	binaire	qui	serait	incapable	de	voir	la	zone	grise	(illustrée	par	le	dit	post,	justement)	?	Alors	qu'on
sait	tous	que	tu	n'as	pas	de	tendances	Asperger	puisque	lorsque	tu	parles	de	politique	tu	fais	parfois	dans	la	nuance	?	Te	ne	trouves	pas	que	tu	exagères	à	vouloir	tout
régencer	selon	tes	préceptes	?	Et	que	tu	utiliserais	mieux	ton	temps	en	gueulant	contre	l'usage	du	corps	de	la	femme	de	le	marketting,	en	évitant	de	confondre	attirance
et	exploi

10:45:39 	Ragnagna> 	10:37:17	ah	tiens,	toi	aussi	c'est	sorti	dans	ta	boite	?

10:46:02 	Ragnagna> 	[:pocopoko]

10:46:09 	tankey> 	les	garçons	aiment	regarder	sous	les	juppes	des	filles	:	c'est	bon,	on	a	fait	le	tour	du	sujet	?

10:46:34 	ffx> 	10:43:25	10:43:40	Vanessa	a	presque	perdu	son	sang-froid	quand	un	auditeur	la	questionne	sur	les	photos	d'Aubade.	Elle	s'énerve	en	disant	qu'on	lui
parle	sans	arrêt	de	ces	photos	pour	lesquelles	elle	n'a	pas	reçu	le	moindre	sou	et	en	a	vraiment	assez	qu'on	fasse	de	la	pub	à	cette	marque

10:46:56 	adonai> 	10:44:48	je	régence	rien	du	tout,	genre	j'ai	empêché	qui	que	ce	soit	ici	de	poster	quoi	que	ce	soit	un	jour	?	Comme	ckiller<	qui	parle	de	"censure",
quelle	blague.	Tu	postes	une	photo	que	tu	sais	être	volée,	c'est	un	genre	d'équivalent	de	"viol"	pour	moi.	Je	te	le	signale,	comme	d'autres	parfois	peuvent	le	faire	sur	des
vidéos	où	on	voit	des	gens	mourir.	C'est	tout.

10:47:25 	enzo_bricolo> 	10:39:59	[url]	c'est	des	trucs	de	chamanes	...

10:47:47 	tankey> 	10:46:56	tu	fais	genre	"je	ne	comprends	pas	le	post	et	je	réagis	au	premier	degré",	c'est	tout	oui.

10:48:03 	adonai> 	10:46:09	ben	justement	c'est	bien	le	problème	que	tu	poses	ça	comme	un	fait	naturel.	Comme	cette	histoire	de	centre	aéré	où	on	a	demandé	à	des
parents	de	mettre	des	shorts	sous	les	jupes	des	filles.	La	culture	du	viol,	c'est	pas	autre	chose.

10:48:05 	DJailles> 	10:04:29	Ben	évidemment,	c'est	l'attrait	de	l'interdit,	de	ce	qui	est	rare...

10:48:10 	ckiller> 	10:46:34	n'empêche	qu'elle	était	d'accord

10:48:20 	tankey> 	10:46:56	10:46:56	à	force	de	te	faire	passer	pour	un	con	il	est	possible	que	les	gens	croient	que	tu	es	vraiment	con.

10:48:35 	ffx> 	10:47:25	ouais	ça	va	je	fais	ça	tous	les	jours	^^,

10:48:45 	ckiller> 	10:46:56	viol	?	sérieux,

10:48:52 	enzo_bricolo> 	10:46:09	c'est	un	jeu	de	dupe	?

10:49:03 	tankey> 	10:48:52	:-)

10:49:09 	adonai> 	10:48:20	ben	si	t'as	envie	de	m'insulter	parce	qu'on	est	pas	d'accord,	je	t'en	prie,	fais-toi	plaisir,	après	tout	pourquoi	pas.

10:49:17 	enzo_bricolo> 	10:48:45	pour	lui,	oui

10:49:47 	tankey> 	10:49:09	10:48:20

10:50:09 	enzo_bricolo> 	j'allais	vous	proposer	d'analyser	[url]	avec	moi

10:50:17 	ckiller> 	10:49:17	et	un	viol	c'est	un	meurtre.	donc	qui	regarde	cette	photo	est	un	assasin

10:50:22 	ckiller> 	logique

10:50:27 	ckiller> 	tout	dans	la	mesure

10:50:46 	ffx> 	10:47:25	10:48:35	et	ça	ne	m'a	jamais	aidé	à	progresser

10:51:08 	enzo_bricolo> 	10:50:46	tu	n'es	peut	être	pas	un	chamane	alors

10:51:08 	adonai> 	10:48:45	C'est	Jennifer	Lawrence	qui	avait	dit	ça	à	propos	de	ses	photos.	Et	j'imagine	que	quand	tu	retrouves	ce	genre	de	trucs	disponible	au	public
alors	que	t'avais	pas	envie,	la	sensation	doit	piquer	un	peu,	oui.

10:53:29 	Ragnagna> 	vous	êtes	quand	meme	taquin	de	provoquer	l'adonai	quand	meme

10:53:41 	enzo_bricolo> 	10:51:08¹	le	choix	des	mots	est	important,	elle	est	blonde	mais	toi,	tu	as	un	cerveau

10:53:50 	ffx> 	10:50:09	il	n'y	a	pas	d'images	ou	de	descriptions	associées	?

10:54:27 	enzo_bricolo> 	10:53:50	on	doit	pouvoir	les	insérer	facilement

10:54:27 	ckiller> 	10:51:08¹	pour	avoir	fréquenté	des	victimes	de	viols,	je	t'assure	que	"piquer	un	peu"	n'a	rien	à	voir	avec	ce	qu'elle	ressentait.	Quant	à	Jennifer
Lawrence,	je	ne	sais	pas	qui	c'est,	je	ne	lis	pas	voila

10:55:06 	ffx> 	10:51:08¹	les	producteurs	de	cinéma	qui	retrouvent	leur	films	sur	tpb	disent	pareil

10:55:16 	adonai> 	10:54:27²	ce	post	me	remplit	de	dégoût.	Je	vais	m'arrêter	là	pour	ce	matin,	j'ai	eu	ma	dose	de	mépris	et	de	condescendance,	merci	bien	_o/

10:55:34 	tankey> 	10:55:16	tu	veux	dire	que	tu	as	donné	ta	dose	?

10:55:53 	enzo_bricolo> 	10:55:16	"Quoi	qu’il	arrive,	n’en	faites	pas	une	affaire	personnelle."

10:55:58 	ffx> 	10:55:16	ça	ne	serait	pas	arrivé	si	tu	avais	rebondi	sur	mon	histoire	de	brioche	plutôt	que	sur	les	photos	de	nu	!

10:56:35 	enzo_bricolo> 	dans	ce	relevé	csv,	j'ai	noté	plus	de	50%	de	"pipistrelle	commune"

10:57:05 	enzo_bricolo> 	j'ai	de	suite	fait	le	parallèle	avec	l'abondance	de	nosferapti	mais	ce	tweet	n'a	pas	eu	de	succés

10:57:20 	tankey> 	10:55:16	allez	soit	cool,	srs	de	chez	toi,	va	militer	en	vrai	pour	que	les	femmes	victimes	d'agressions	soient	reçues	par	des	pros	dans	les
commissariats,	va	aux	réunions	féministes	en	vrai	irl,	participe	à	des	descentes	sur	des	sites	de	sex-revenge,	et	met	de	l'eau	dans	ton	vin	pour	celles	et	ceux	vivant	de
leurs	images.	Nous,	on	a	déjà	donné.	Trop,	à	l'épuisement.

10:57:24 	Ragnagna> 	10:55:16	au	revoir

10:57:53 	Ragnagna> 	10:55:53	c'est	les	trucs	olmèques?

10:58:03 	enzo_bricolo> 	10:57:53	toltèques

10:58:21 	ffx> 	10:57:53	les	olmèques	c'est	les	E.T.	dans	les	MCO	!

10:58:36 	enzo_bricolo> 	le	premier	accord	étant	"Que	votre	parole	soit	impeccable."

10:58:47 	cbo> 	10:57:20	bravo	l'admin	qui	poste	une	photo	de	nu	volée	sur	une	tribune	qui	doit	respecter	les	lois	en	vigueur	en	tout	cas	!

10:58:54 	ffx> 	10:57:20	moi	j'ai	rien	donné	et	pas	pris	grand	chose	non	plus

10:59:19 	tankey> 	10:58:47	touché

10:59:31 	Ragnagna> 	10:58:21	[url]

11:01:29 	enzo_bricolo> 	ce	relevé	est	en	fait	fourni	par	la	"société	du	grand	paris"

11:01:31 	ffx> 	10:59:31	et	les	Zapotèques	ils	ont	gagné	le	marathon	aux	JO	à	Helsinki	!

11:01:53 	ffx> 	11:01:29	je	vois	rarement	des	pipistrelles	dans	le	métro	:(

11:02:30 	tankey> 	11:01:29	il	y	a	des	tourterelles	turques	à	Paris	!

11:03:28 	cbo> 	[url]

11:03:33 	enzo_bricolo> 	11:01:53	regarde	mieux	y'en	a	plein	dans	le	métro

11:03:54 	enzo_bricolo> 	11:02:30	oui	c'est	le	grand	remplacement	chez	les	tourterelles

11:04:15 	deeplop> 	11:03:54	Au-delà,	s’agissant	d’un	remplacement	de	plein	emploi	du	mot	et	en	pleine	fo.

11:04:30 	ffx> 	11:03:33	sur	quelle	ligne	?

11:04:51 	enzo_bricolo> 	sur	les	132	espèces	d'oiseaux	listées	dans	ce	relevé,	j'ai	observé	plus	de	90%	au	moulin

11:05:12 	enzo_bricolo> 	il	en	manque	un	bon	nombre	d'assez	communs

11:06:24 	tankey> 	11:05:12	le	champ	"vernaculaire"	est	identifié	avec	la	colonne	rempli	de	chiffres	:	c'est	une	erreur	ou	bien	c'est	l'import	ooo	qui	foire	?

11:06:32 	tankey> 	11:06:24	hum	c'est	bien	ooo	qui	foire

11:06:47 	DJailles> 	10:57:20	ptet	qu'il	fait	tout	ça	?

11:06:58 	tankey> 	vi	aligne	correctement,	aucun	décalage	à	partir	de	vernaculaire	à	cause	d'une	)

11:07:38 	enzo_bricolo> 	11:06:32	oui

11:10:56 	tankey> 	11:07:38	un	bug	de	libreoffice	:	avec	la	seule	condition	d'espace,	il	fait	quant	même	un	décalage	parce	qu'il	y	a	une	,	dans	la	référence	sur	le	nom
latin	entre	parenthèse,	du	coup	il	se	vautre.	Faut	dire	que	c'est	con	d'utiliser	,	comme	séparateur	si	on	l'utilise	aussi	dans	un	champ	:p

11:11:43 	enzo_bricolo> 	la	surreprésentation	des	chauve-souris	et	la	relative	bonne	qualité	des	données	concernant	les	oiseaux	me	fait	penser	que	ce	jeu	de	données
a	été	compilé	à	la	va-vite	à	partir	de	sources	existantes	(LNPCS	+	LNPO)

11:12:09 	enzo_bricolo> 	11:10:56	surtout	dans	un	format	CSV

11:12:28 	enzo_bricolo> 	il	ne	respecte	pas	la	RFC4180	?

11:13:28 	tankey> 	bon,	corrigé

11:14:57 	tankey> 	11:12:28	si	tu	le	dis	:-)

11:15:56 	enzo_bricolo> 	la	catégorie	"Mammifères	(hors	chiroptères)"	comprend	les	chiroptères

11:16:01 	enzo_bricolo> 	c'est	ballot

11:16:01 	NedFlanders> 	deeplop<	tu	preferes	les	photos	d'emma	watson	ou	de	laure	manaudou,	d'un	point	de	vue	artistique

11:16:40 	enzo_bricolo> 	par	contre	les	insectes	et	les	coléoptères	sont	dissociés

11:17:17 	enzo_bricolo> 	de	mêmes	les	reptiles	et	les	amphibiens

11:18:56 	DJailles> 	11:16:01¹	il	ne	tombera	pas	dans	ce	piège	grossier

11:19:21 	cbo> 	11:11:43	on	parle	de	pokemon	go	là	?

11:19:42 	enzo_bricolo> 	11:19:21	non	mais	le	parallèle	était	pertinent	non	?

11:19:49 	cbo> 	parce	que	moi	c'est	la	fête	aux	roucools	et	autres	piafabecs,	mais	les	nosferatis	ne	sont	pas	en	reste

11:20:11 	enzo_bricolo> 	11:19:49	voilà	10:57:05

11:20:25 	DJailles> 	t'es	un	vrai	féministe	toi	deeplop<	pas	vrai	?

11:20:32 	cbo> 	11:20:11	ah	j'avais	pas	vu	/o\

11:20:43 	deeplop> 	11:20:25	Coucou	les	proprios	de	mon	groupe	a	donné	4.80€	par	action	en	début	d'article,	avec	une	féministe	à	la	bonne	cuisine	de	luxe.

11:21:37 	enzo_bricolo> 	11:20:43	les	féministes	font	la	cuisine	?

11:22:17 	deeplop> 	11:21:37	Mes	clients	ont	décidé	de	prendre	da	forme	shrekienne,	elle	n’a	pas	besoin	de	féministes	en	lisant.

11:23:28 	enzo_bricolo> 	11:22:17	la	princesse	Fiona	est	un	modèle	pour	les	féministes

11:23:53 	deeplop> 	11:23:28	Les	modéros	ne	viennent	pas	de	quoi	tu	causes,	doudou	dis	donc	?	Il	risque	de	piquer	la	princesse	fiona	est	un	animal	aussi	[:itm].

11:24:27 	enzo_bricolo> 	11:23:53	au	pieu,	c'est	une	ogresse	il	parait

11:24:35 	deeplop> 	11:24:27	Bon,	d'accord,	ça	me	parait	assez	logique.

11:24:59 	enzo_bricolo> 	[url]	what	a	surprise

11:27:27 	ffx> 	11:24:35	t'as	vu	les	films

11:27:35 	deeplop> 	11:27:27	Puis	fait	des	films	pornos	?

11:27:41 	tankey> 	11:24:59	perso	je	suis	plutôt	pour.	en	quoi	est	ce	réellement	différent	de	ce	qu'on	a	aurjoud'hui	?

11:29:30 	seeschloß> 	[url]	ça	ça	a	l'air	excellent	aussi,	27$,	un	port	usb,	deux	ports	ethernet,	du	wifi,	quatre	ports	gpio	facilement	accessibles,	et	juste	500	mW,	lovev

11:29:47 	seeschloß> 	11:29:30	enfin	je	préfèrerais	deux	ports	usb	et	un	seul	ethernet

11:29:57 	enzo_bricolo> 	11:27:41	c'est	écrit	dans	l'article	"Les	empreintes	digitales	prélevées	en	mairie	ne	sont	pas	traitées	informatiquement	et	ne	sont	donc	pas
exploitées."

11:29:59 	2PetitsVerres> 	11:27:41	si	ce	n'est	pas	différent,	pas	besoin	de	loi	pour	le	changer.

11:30:26 	SOULfly_B> 	11:27:41	ben	tu	vas	t'en	servir	pour	t'authentifier	numériquement,	ça	va	être	nettement	plus	simple	de	savoir	tout	ce	que	tu	fais	dans	ta	vie

11:30:55 	2PetitsVerres> 	11:30:26	ça	ça	dépend	de	l'implémentation.

11:31:46 	SOULfly_B> 	11:30:55	et	ne	pourrait	pas	être	utilisée	pour	des	achats	en	ligne	ah	non,	ils	ont	changé	le	périmètre

11:31:55 	enzo_bricolo> 	11:30:26	je	comprends	ce	que	tu	dis	mais	il	faut	être	précis	que	le	"qui"	(Google,	l'état,	les	illuminatis,	etc.)

11:32:15 	tankey> 	11:31:46	ouhaip	il	ne	faudrait	pas	marcher	sur	les	plates	bandes	du	loby	bancaire	:p	(troll)

11:32:31 	SOULfly_B> 	11:24:59	profitons-en	pour	revoir	tout	le	système	ça	sent	la	gabegie	à	plein	nez

11:32:37 	2PetitsVerres> 	11:31:46	mais	même,	je	peux	te	proposer	une	implémentation	qui	fait	que	seul	le	marchant	X	sait	ce	que	tu	achètes	chez	le	marchant	X.

11:32:49 	SOULfly_B> 	11:31:55	l'Etat

11:33:19 	tankey> 	11:31:55	+++	11:32:49	voilà	pourquoi	ça	ne	me	dérange	pas.

11:33:21 	2PetitsVerres> 	11:32:37	(bon	évidemment	+	ses	sous	traitants	et	les	gens	à	qui	il	vend	les	données	et	les	banques,	mais	comme	aujourd'hui	quoi)

11:33:33 	enzo_bricolo> 	11:32:49	ok

11:33:48 	SOULfly_B> 	11:33:19	voilà	pourquoi	ça	me	dérange

11:34:15 	enzo_bricolo> 	11:33:48	je	suppose	que	tu	étais	contre	les	portiques	sur	les	nationales	aussi

11:35:11 	SOULfly_B> 	11:34:15	j'étais	totalement	pour

11:35:27 	tankey> 	11:29:59	il	y	a	quant	même	une	différence	notable	:	actuellement	seuls	les	délinquants	(et	certains	personnels)	sont	vraiment	totalement	fichés.	Là,
ça	serait	tout	le	monde	à	égalité.	Perso	je	vraiment	plutôt	pour,	et	sans	faire	le	politicien	ni	l'illuminé,	je	suis	persuadé	que	ça	limiterait	(un	peu)	certaines	déliquances,
notamment	sexuelle

11:37:17 	tankey> 	11:35:27	j'aimerai	qu'il	y	a	ai	une	instance	citoyenne	et	associative	de	contrôle	sur	les	accès	à	cette	base.	Voilà	ma	diff.

11:37:21 	enzo_bricolo> 	11:35:11	euh	c'est	pas	très	cohérent	comme	position	non	?

11:38:50 	2PetitsVerres> 	11:35:27	bravo,	tu	as	donc	trouvé	tout	seul	la	réponse	à	ta	propre	question	de	11:27:41

11:39:05 	tankey> 	11:37:21	peut	être	qu'il	préfère	que	ce	type	de	données	soient	accessibles	au	secteur	privé	car	il	a	plus	confiance	dans	le	privé	?	C'est	ça,	Soulfly<	?

11:39:41 	2PetitsVerres> 	11:37:21	entre	l'identité	d'un	camion	et	celle	de	personnes,	c'est	presque	pareil.

11:39:42 	ffx> 	11:27:35	j'ai	pas	vu	ceux-là

11:40:40 	SOULfly_B> 	11:37:21	y	a	des	limites	entre	objectifs	et	moyens

11:40:56 	tankey> 	11:39:41	spa	faux

11:41:01 	enzo_bricolo> 	"la	ministre	insiste	sur	le	besoin	de	généraliser	la	traduction	des	données	Copernicus	dans	un	format	utile	En	savoir	plus	sur	[url]"	[:fluflu]

11:41:22 	SOULfly_B> 	11:39:05	ça	peut	paraitre	bizarre,	mais	oui,	j'ai	plus	confiance	dans	le	privé	pour	ce	genre	de	choses	:	au	moins	eux	je	connais	leur	unique
objectif	:	me	pomper	ma	thune

11:41:47 	SOULfly_B> 	11:39:05	alors	que	l'Etat	sert	des	gens	avides	de	pouvoir	et	pour	la	plupart	complètement	débiles

11:42:21 	LiNuCe> 	11:35:27	11:37:17	Oui	c'est	sûr,	le	problème	n'est	pas	du	tout	que	social,	car	en	France	il	n'existe	pas	de	ghettos	où	les	gens	sont	livrés	à	eux-
même	et	pire,	à	d'autres	scélérats	qui	leur	monterait	le	choux.	Sinon	ça	se	saurait	!	La	preuve	:	le	problème	est	sécuritaire	vu	que	les	terroristes	sont	tous	des	gens	bien
placés	dans	la	société:	des	médecins,	des	ingénieurs,	tous	pères	de	familles	avec	enfants,	villas	et	grosse	BMW,	et	non	pas	des	gars	paumés	qui	essaient	de	se	venger
contre	la	mécha

11:42:34 	LiNuCe> 	nte	société.

11:42:49 	enzo_bricolo> 	11:41:47	c'est	pas	faux	mais	pas	incompatible	avec	11:41:22

11:42:50 	SOULfly_B> 	11:35:27	ahah,	oui	bien	sûr,	c'est	même	prouvé	que	la	dissuasion	préventive	est	efficace	pour	faire	baisser	la	criminalité

11:43:22 	2PetitsVerres> 	11:41:01	il	faut	aller	aussi	vers	l'open	space	TAS	l'a	déjà	fait	ça,	dans	leur	nouveau	bulding	du	bord	de	mer.	(enfin,	il	doit	presque	avoir	10	ans,
maintenant)

11:43:34 	NedFlanders> 	[url]	c'est	pas	con	comme	technique	pour	foutre	la	merde	sans	prendre	de	risques

11:43:34 	tankey> 	11:41:01	hum,	spa	faux	non	plus,	mais	difficile	d'en	causer	ici.

11:43:58 	SOULfly_B> 	11:35:27	11:42:50	d'ailleurs	je	propose	de	rétablir	la	peine	de	mort	et	de	l'élargir	aux	membres	de	la	famille	pour	être	plus	efficace

11:45:15 	tankey> 	11:43:22	ce	que	je	vois	au	quotidien,	perso,	c'est	une	dsi	qui	ne	savait	même	pas	qu'une	image	du	coeur	de	métier	de	la	boite	qui	les	emploit	pouvait
faire	200Go.	Et	que	cette	dsi	propose	des	stratégies	de	sauvegarde	à	2To	maxi.	Quant	les	données	reçues	et/ou	échangées	avoisinent	les	20To	jour.

11:45:24 	enzo_bricolo> 	11:40:40	c'est	pas	très	clair	...	tu	pensais	vraiment	que	les	portiques	allait	apporter	quelque	chose	de	positif	?

11:45:25 	NedFlanders> 	11:29:30	waw	ça	c'est	une	grosse	antenne

11:45:53 	2PetitsVerres> 	Geneviève	Fioraso	s'inquiète	:	actuellement,	plus	de	90	%	des	données	offertes	par	les	satellites	de	Copernicus	sont,	par	exemple,	utilisées
par	les	géants	du	Web	américains	C'est	eux	qui	en	font	90%	des	usages,	ou	ils	en	utilisent	90%	?	Parce	que	dans	le	second	cas,	si	ça	se	trouve	il	y	a	des	boites
européennes	qui	utilisent	aussi	plus	de	90%	des	données.

11:46:15 	ffx> 	11:45:24	oui

11:46:19 	2PetitsVerres> 	11:45:15	c'était	une	blague	sur	l'open	space

11:46:30 	tankey> 	11:45:53	Météo	France	par	exemple	?	:-)

11:46:53 	enzo_bricolo> 	11:45:15	une	DSI	?	tu	parles	d'une	directrice	ou	du	service	entier	?

11:47:36 	LiNuCe> 	11:43:34²	Le	CV	du	gars	est	...	spécial	!	Finalement	on	est	un	peu	loin	de	l'histoire	originale	du	simple	pratiquant	vertueux	qui	voulait	juste	faire	la
Zalât	_o_

11:47:59 	tankey> 	11:46:53	par	de	la	direction	non,	plutôt	de	leurs	archis	en	majorité,	qui	sont	totalement	déconnectés	des	réalités.	Résultat	les	boites	privées	comme
Atos	ou	Thalès	comprennent	bien	mieux	les	enjeux.

11:48:10 	enzo_bricolo> 	11:46:15	ok

11:48:10 	LiNuCe> 	Zakât

11:48:23 	2PetitsVerres> 	pour	aider	les	startup	dans	le	secteur	spatial,	ils	filent	de	l'argent	à	Atos.	C'est	une	stratégie	intéressante.

11:48:46 	2PetitsVerres> 	Geneviève	Fioraso	estime	que	la	France,	obnubilée	par	la	fusée	Ariane,	a	pris	du	retard	dans	la	recherche	sur	les	satellites	et	demande	un
relèvement	de	100	millions	d'euros	des	subventions	dans	ce	domaine	ouais,	c'est	vrai	quoi,	il	n'y	a	presque	aucun	satelliite	construit	en	France.	/s

11:48:47 	enzo_bricolo> 	11:47:59	mauvais	archis,	changer	archis

11:49:50 	enzo_bricolo> 	11:48:23	plus	c'est	gros	,	plus	ça	passe

11:50:25 	2PetitsVerres> 	11:43:34²	vivement	la	rétractation	de	cette	interdiction	de	séjour	la	veille	du	jugement	administratif	que	le	type	va	s'empresser	de	demander.

11:50:44 	2PetitsVerres> 	11:48:46	s/ii/i/

11:51:53 	2PetitsVerres> 	11:43:34²	il	est	fort	le	type,	il	a	réussi	à	sortir	de	la	cathédrale	en	gardant	une	posture	immobile.

11:52:45 	enzo_bricolo> 	J'attends	dans	les	news	un	titre	du	genre	...	"Les	bracelets	électroniques	seront	remplacés	à	la	rentrée	par	des	intestinators"

11:53:25 	ffx> 	11:51:53	sur	un	hoverboard	probablement

11:53:27 	tankey> 	11:48:46	en	tout	cas	on	n'exploite	pas	grand	chose	pour	le	grand	public,	du	directement	visible.	suffit	d'aller	voir	le	site	de	l'esa	pour	constater	la
pauvreté	de	ce	ui	est	donné	au	public	:-(

11:54:21 	tankey> 	"donner"	n'est	pas	le	verbe	approprié

11:54:32 	NedFlanders> 	11:51:53	tu	as	mal	lu

11:54:44 	seeschloß> 	11:53:27	ben	déjà	entre	l'esa,	le	cnes	et	les	42	autres	agences	mineures	y	a	de	quoi	bien	diluer	les	trucs

11:54:59 	enzo_bricolo> 	11:54:21	proposer	?

11:55:44 	2PetitsVerres> 	11:54:32	ah	oui,	mais	ma	lecture	était	plus	drôle

11:56:10 	2PetitsVerres> 	11:54:44	heureusement	en	belgique	ils	veulent	réorganiser	ça,	et	en	faire	des	agences	régionales.

11:56:24 	2PetitsVerres> 	11:56:10	enfin,	pour	l'instant	il	n'y	en	a	pas	vraiment.

11:57:08 	tankey> 	11:54:44	oui	:-/	et	en	plus	parfois	le	cnes	est	interdit	de	publication	alors	qu'il	est	maitre	d'oeuvre.

11:59:20 	seeschloß> 	11:56:10	ça	me	semble	frappé	au	coin	du	bon	sens	!	pourquoi	laisser	les	wallons	dicter	une	politique	spatiale	à	la	flandre	?	l'isolement	dans	son
coin	fait	la	force

12:01:34 	tankey> 	si	je	pouvais	éditer	tout	les	historiques	de	la	tribune	je	dirais	qu'il	faut	privatiser	l'IGN	et	ne	conserver	de	public	que	le	secteur	défense.	Mais	comme
je	ne	peux	pas	éditer	tout	les	historiques	je	ne	le	dis	pas.	:-)

12:02:43 	2PetitsVerres> 	11:59:20	(enfin	je	n'ai	pas	trop	suivi	de	près,	mais	en	gros	ça	avait	été	proposé,	mais	d'autres	ont	dit	que	c'était	complètement	con.	Mais	bon,
ça	n'a	jamais	empêché	quoi	que	ce	soit)

12:04:24 	SOULfly_B> 	11:45:24	des	sioux	?

12:05:04 	ffx> 	12:01:34	je	ne	vois	pas	le	rapport

12:08:26 	enzo_bricolo> 	12:04:24	pour	qui	?	pour	l'état	?

12:10:46 	tankey> 	11:48:23	c'est	pas	"filer	de	l'argent	à	Atos"	:	il	s'agit	d'un	groupement	de	12	boites	pour	lequel	Atos	met	à	dispo	son	infrastructure	"canopy	helix
nebula"	(utilisé	par	ailleurs	par	le	CERN,	le	CNRS,	l'institut	allemand	de	recherche	spatiale,	etc	...)

12:11:59 	tankey> 	canopy	:	rien	à	voir	avec	les	spécialistes	python,	me	suis	fais	avoir	en	allant	chercher	ça	:p

12:14:29 	Altor> 	11:48:23	url	?

12:14:47 	NedFlanders> 	à	gauche	?	des	canopy	!	à	droite	des	canopy	!

12:15:16 	Altor> 	11:48:46	il	y	a	pas	mal	de	satellite	de	télécom,	mais	des	satellites	scientifiques	il	n'y	en	a	pas	tant	que	ça.

12:15:41 	Altor> 	11:48:46	perso,	j'ai	plus	l'impression	que	c'est	mars	qui	a	pris	le	pas	sur	l'observation	de	la	terre

12:15:55 	tankey> 	12:14:29	[url]	&	datant	de	2012	:	[url]	qui	complètent	bien	11:41:01

12:17:50 	tankey> 	12:15:41	je	suis	assez	d'accord	:-)	mais	il	s'agit	d'une	autre	échelle	:	ie,	l'observation	commerciale	de	la	terre	est	déjà	quadrillée,	il	reste
l'indépendance	de	cette	observation	d'une	part	et	le	rapprochement	vers	une	observation	en	directe	d'autre	part.	Ce	qui	laisse	quant	même	deux	gros	morceaux	à
moyens	termes.

12:18:51 	tankey> 	12:15:41	le	pb	de	mars	à	moyen	terme	c'est	qu'il	n'y	pas	d'exploitation	commerciale	viable

12:23:07 	tankey> 	11:41:01	merci	pour	ce	lien,	ça	remet	les	idées	en	place	et	c'est	motivant	;-)

12:23:39 	enzo_bricolo> 	12:15:41	il	faut	d'abord	aller	sur	la	lune

12:27:46 	tankey> 	12:15:41	toi	tu	as	regardé	le	hangouts	google+	hier	sur	ExoMars	:-)

12:29:55 	seeschloß> 	12:18:51	c'est	à	Vénus	qu'il	faut	s'intéresser

12:30:40 	enzo_bricolo> 	12:29:55	she's	got	it	!

12:31:03 	tankey> 	12:29:55	y	a	un	truc	sesquelle	?

12:31:49 	ffx> 	12:29:55	elle	a	choisi	un	prénom	français	?

12:32:01 	seeschloß> 	12:31:03	non,	mais	Vénus	est	juste	carrément	plus	intéressante	que	Mars

12:32:29 	enzo_bricolo> 	12:32:01	"Defying	gravity	S01E13"

12:33:04 	seeschloß> 	12:32:29	un	jour	il	faudrait	que	tu	essaies	de	communiquer	par	des	phrases	plutôt	que	des	sous-entendus	débiles

12:33:50 	enzo_bricolo> 	12:33:04	il	fait	460°C	à	la	surface	et	l'atmosphère	est	acide

12:34:03 	seeschloß> 	12:32:29	surtout	que	j'ai	un	tout	petit	peu	l'impression	que	tu	es	en	train	de	dire	que	la	gravité	sur	Vénus	a	quelque	chose	de	spécial	alors	que
c'est	la	même	que	sur	Terre,	et	à	peu	près	que	sur	Mars,	ce	qui	pose	problème	c'est	la	pression	atmosphérique	au	sol	mais	on	s'en	fout	du	sol

12:35:06 	seeschloß> 	12:33:50	par	contre	il	fait	-20°C	et	1	bar	de	pression	au-dessus	de	la	couche	acide,	un	truc	parfait	pour	les	humains

12:35:29 	enzo_bricolo> 	12:34:03	[url]

12:35:41 	tankey> 	12:14:29	gaffe	car	11:41:01	à	chaque	fois	qu'on	clique	sur	l'onglet	qui	reste	ouvert,	le	site	compte	ça	comme	"article	lu",	donc	au	3è	clicks,	paf
lecture	plus	possible.

12:35:45 	enzo_bricolo> 	12:35:06	parfait

12:35:54 	ffx> 	12:35:06	un	peu	frisquet	pour	prendre	une	pression	au	bar

12:37:29 	tankey> 	12:35:06	est	qu'on	pourra	ramener	des	cailloux	plus	intéressants	qu'ailleurs	et/ou	plus	facilement	?	les	humains,	à	part	atour	de	la	terre	et	sur	la	lune
dans	les	(?)	20	ans,	il	ne	seront	nul	part	ailleurs	à	part	des	missions	scientifiques.	Les	cailloux,	les	cailloux,	les	cailloux	:-)

12:38:47 	enzo_bricolo> 	12:37:29	voilà	donc	concentrons	nous	sur	la	lune	au	lieu	de	tirer	des	plans	sur	la	comète

12:39:27 	chrisix> 	[url]	[url]	[url]	[url]	POOOOOOONNNNNNN

12:40:21 	seeschloß> 	12:37:29	ça	sert	à	quoi	les	cailloux	?	sur	Vénus	on	pourrait	avoir	une	production	industrielle	en	utilisant	l'énergie	solaire	et	le	carbone	de
l'atmosphère	sans	polluer	la	terre

12:41:17 	enzo_bricolo> 	12:40:21	hum	et	la	navette	terre	venus	elle	marche	à	quoi	?

12:45:42 	seeschloß> 	12:41:17	au	CO	+	O2	par	exemple,	ça	avait	été	proposé	pour	Mars

12:46:40 	seeschloß> 	12:45:42	enfin	CO+LOX,	pas	O2

12:47:08 	2PetitsVerres> 	12:15:16	c'est	valable	pour	le	monde	entier	aussi,	ça.

12:48:14 	2PetitsVerres> 	enfin	j'en	ai	marre	du	spatial	où	il	faut	faire	42	jours	de	doc	pour	2	jours	de	travail	technique

12:48:16 	tankey> 	12:40:21	oui,	faut	pas	oublier	qu'aujourd'hui	on	en	est	à	avoir	des	robots	simple,	loin	d'avoir	des	unités	de	construction	industrielles

12:49:04 	enzo_bricolo> 	12:48:16	y'a	des	imprimantes	3d	qui	utilisent	le	régolite

12:49:18 	seeschloß> 	12:48:16	ben	oui,	mais	sur	Mars	ça	ne	sert	à	rien	de	faire	quoi	que	ce	soit,	c'est	un	peu	ça	le	problème

12:50:43 	tankey> 	12:49:18	commençons	déjà	par	la	lune	:	y	a	voir	une	ou	deux	unités	de	productions	a	plein	d'intérêts	:	lancements	moins	cher,	facilités	de	réparation
et	de	suivi	car	proche,	coopération,	etc	etc

12:50:49 	enzo_bricolo> 	12:49:18	on	nous	ment	?

12:50:52 	2PetitsVerres> 	12:49:18	tu	peux	dire	que	tu	es	le	premier	à	l'avoir	fait,	c'est	pas	rien.	Et	franchement,	dans	2342	ans,	on	se	rappellera	du	premier	type	qui	a
marché	sur	Mars,	alors	que	le	cycliste	qui	a	marché	sur	la	lune,	osef.

12:51:05 	seeschloß> 	alors	qu'on	pourrait	envoyer	un	robot	sur	Vénus	pareil,	juste	flottant.	En	plus	je	suis	sûr	qu'il	y	a	moyen	de	lui	faire	produire	du	gaz	pour	gérer	son
altitude

12:51:16 	enzo_bricolo> 	12:50:43	entrainement	à	la	promiscuité	:)

12:51:17 	2PetitsVerres> 	s/marché/roulé/

12:51:35 	seeschloß> 	12:50:43	ah	mais	la	Lune	c'est	utile	oui,	je	dis	pas	le	contraire,	moi	je	dis	que	c'est	Mars	qui	est	inutile

12:51:45 	seeschloß> 	12:51:16	y	a	déjà	l'Antarctique	pour	ça

12:52:15 	enzo_bricolo> 	12:51:45	ok	disons	que	la	lune	c'est	level	2

12:52:36 	2PetitsVerres> 	[url]	le	gouvernement	fait	disparaitre	le	nom	de	certaines	victimes	!

12:52:55 	seeschloß> 	12:52:15	je	suis	pas	sûr,	il	faut	moins	de	temps	pour	revenir	à	la	civilisation	à	partir	de	la	Lune	qu'à	partir	de	certaines	station	en	Antarctique	/o\

12:53:59 	enzo_bricolo> 	12:52:55	ok	mais	en	antartique	tu	ne	manques	pas	d'oxygène,	tu	peux	aller	pêcher	la	truite	si	tes	collègues	te	gonflent	un	peu	trop

12:54:39 	2PetitsVerres> 	[url]	ouais,	il	faudrait	faire	une	fausse	voiture	sinon	il	y	aura	quelqu'un	de	choqué	!

12:55:49 	2PetitsVerres> 	12:54:39	Des	députés	italiens,	eux,	se	sont	empressés	d’interpeller	le	ministre	des	Affaires	étrangères.	Ils	exigent	que	la	Belgique	s’excuse.
lol,	demander	que	la	Belgique	s'excuse	pour	une	affiche	wallone.	Ils	sont	à	la	rue	ces	italiens.

12:56:58 	enzo_bricolo> 	12:54:39	fallait	pas	mettre	un	cochon	au	volant	surtout

12:58:42 	enzo_bricolo> 	[url]	vas	y	Michel	défonce	les

13:01:17 	2PetitsVerres> 	12:58:42	pour	l'instant	il	n'est	nommé	à	rien,	vu	qu'on	ne	sait	toujours	pas	si	les	anglais	vont	partir.

13:04:13 	enzo_bricolo> 	13:01:17	les	anglais	vont	partir,	it	is	known

13:04:36 	2PetitsVerres> 	13:04:13	on	attend	toujours	une	décision	officielle

13:04:59 	2PetitsVerres> 	13:04:36	parce	que	là	ils	sont	partis	pour	patienter

13:09:57 	unsigned> 	le	commercial	vendeur	de	café	il	fait	1200	kilometres	par	semaine	:-o

13:12:13 	2PetitsVerres> 	arrête	de	refaire	les	graphes	déjà	existant	tu	perds	du	temps	---	Mais	ils	sont	tout	pourris	les	graphes	existant	---	on	a	pas	le	temps	-->	3	mois
plus	tard	"mais	ils	sont	tout	pourris	les	graphes	dans	les	rapports"	____O____

13:14:51 	chrisix> 	13:04:59	donc	ils	sont	bien	partis	!

13:18:59 	M4rotte> 	[url]

13:19:07 	enzo_bricolo> 	13:14:51	et	quand	ils	vont	débarquer,	ça	va	saigner

13:20:49 	tankey> 	[url]	hum

13:23:07 	tankey> 	13:20:49	arf	en	dessous	de	cet	article	il	y	a	un	lien	vers	un	autre	bien	plus	intéressant	[url]	«	This	allows	solar	energy	to	be	stored	in	the	form	of
chemical	bonds.	It’s	easier	than	storing	electricity.	»

13:24:27 	enzo_bricolo> 	[url]	o_O

13:24:51 	2PetitsVerres> 	13:18:59	salauds	de	militaires	qui	veulent	garder	les	pokémons	pour	eux.

13:25:28 	SOULfly_B> 	13:24:27	check	url	...	[:fear]

13:26:41 	2PetitsVerres> 	13:20:49	rien	de	très	neuf	:	[url]	,	ou	encore	simplement	les	horloges	à	poids.

13:32:33 	SOULfly_B> 	13:20:49	la	source	date	de	2013,	c'est	l'info	fraiche	!

13:35:38 	M4rotte> 	13:32:33	on	arrête	pas	de	lui	dire	que	c’est	chiant	qu’il	post	via	IPoT,	on	s’y	retrouve	plus	!

13:36:05 	tankey> 	13:35:38	arf

13:38:40 	tankey> 	ho	un	nouveau	sondage

13:44:42 	2PetitsVerres> 	[url]	mmm

13:48:36 	Dabowl_75> 	c'est	vraiment	une	catastrophe	l'appli	linkedin	sur	mobile

13:50:26 	seeschloß> 	13:48:36	je	comprends	même	pas	pourquoi	on	voudrait	utiliser	une	appli	linkedin	sur	mobile,	mais	bon

13:51:34 	cbo> 	13:50:26	pour	superformer	son	réseautage

13:51:42 	cbo> 	ça	me	parait	un	peu	évident

13:51:51 	SOULfly_B> 	13:50:26	s/sur	mobile,	mais	bon//

13:52:26 	seeschloß> 	13:18:59	c'est	lequel	des	cinquante	mille	Saint-Hilaire	de	France	?

13:52:51 	tankey> 	[url]	je	veux	ça	quant	je	serais	grand

13:54:04 	tankey> 	+faire

13:54:39 	Krunch> 	13:52:51	«	télédétection	environmentale	»	c'est	quand	tu	détectes	des	arbres	avec	des	jumelles	?

13:55:39 	tankey> 	ce	monsieur	recherche	un	doctorant	pour	valider	avec	ses	yeux	d'humains	la	typologie	de	la	flore	de	Moorea.	C'est	une	offre	de	thèse	à	1500	balles
mensuels,	sur	place.	Si	vous	connaissez	un	petit	jeune	qui	en	veut	...

13:55:56 	Dabowl_75> 	13:52:51	beaucoup	d'appelés	peu	d'élus	:)

13:56:04 	tankey> 	13:54:39	avec	les	satellites	Pléiades	;-)

13:56:21 	2PetitsVerres> 	13:50:26	pour	swapper	rapidement	quand	quelqu'un	te	demande	ce	que	tu	fais	alors	que	tu	joues	à	pokémon	go	discrètement.

13:57:03 	Flyounet> 	13:52:51	Un	short	?

13:58:07 	tankey> 	13:55:39	cette	missin	de	rêve	(à	part	l'aspect	rébarbartif	de	la	valid	par	visu,	mais	rien	par	rapport	au	contexte	et	aux	opportunités)	commence	entre
fin	septembre	et	début	décembre,	selon	la	dispo	candidat.

13:58:18 	seeschloß> 	13:55:39	Moorea	bof,	rappelle-nous	quand	ce	sera	sur	Rapa	Iti

13:59:23 	2PetitsVerres> 	13:55:39	13:58:18	il	y	a	des	pokémons	rates	sur	cette	ile	?

14:00:08 	tankey> 	13:59:23	ouhaip,	du	genre	toutes	bronzées	et	métisses	parfaites.	mais	je	vais	pas	poster	de	photos	d'exemples,	sinon	il	y	a	don-quichotte<	qui	va
rappliquer.

14:05:09 	Dabowl_75> 	13:58:18	moorea	c'est	un	super	spot	de	plongée	en	revanche

14:05:11 	NedFlanders> 	13:52:26	pourquoi	y'en	a	autant	d'ailleurs

14:05:39 	M4rotte> 	13:52:26	14:05:11	j’en	connais	qu’un	en	britanie

14:05:52 	Dabowl_75> 	14:00:08	heu	les	vahine	là-bas	sont	loin	d'être	minces...

14:05:54 	h5n1> 	13:09:57	el	gringo	en	fait	plus	!

14:06:22 	seeschloß> 	14:05:39	j'en	connais	déjà	trois	ou	quatre	rien	qu'en	Vendée	et	un	en	Loire-Atlantique

14:07:19 	tankey> 	13:50:26	tiens	ça	me	fait	penser	qu'il	est	temps	d'aller	changer	son	mdp	linkedin

14:07:39 	NedFlanders> 	[url]	c'est	pas	50000	mille	mais	c'est	pas	mal	comme	meme

14:08:04 	seeschloß> 	14:05:11	je	crois	que	c'est	un	mec	qui	a	beaucoup	voyagé,	il	me	semble	que	j'avais	lu	son	histoire	avec	assez	de	détail	quelque	part	à
Noirmoutier,	mais	j'ai	tout	oublié

14:08:10 	h5n1> 	13:52:26	sans	doute	[url]

14:08:10 	2PetitsVerres> 	14:05:09	ça	ressemble	à	muroroa	comme	nom,	on	risque	de	tomber	sur	des	godzilla,	non	?

14:08:31 	h5n1> 	14:06:22	et	pas	mal	en	normandie,	aussi

14:08:44 	fork_bomb> 	13:50:26	pour	faire	l'equivalent	de	ce	qu'ils	font	sur	l'appli	fessebouc	mais	avec	leur	leur	redrau	pro

14:09:28 	fork_bomb> 	Par	contre	je	suis	decu	de	daboule<	qu'il	fasse	ça

14:09:43 	enzo_bricolo> 	14:08:10²	qui	renvoie	vers	[url]

14:11:09 	h5n1> 	14:09:43	ou	pas

14:11:28 	tankey> 	si	Alien	il	y	a,	qu'il	ne	pisse	pas	sortir	de	la	boite	[url]	lol	:)

14:11:32 	tankey> 	*puisse

14:13:41 	Dabowl_75> 	14:09:28	ben	c'est	un	peu	comme	un	site	de	rencontres,	tu	laisses	ton	profil	et	t'attend	que	ça	morde

14:14:23 	fork_bomb> 	14:13:41	tu	es	une	fille	?

14:14:58 	LiNuCe> 	13:50:26	Ça	permet	d'avoir	une	application	par	site	visité	:	elle	aura	ainsi	accès	à	toutes	tes	informations	privées	-	contacts,	messages,	historiques,
localisation,	etc	-	qui	lui	seraient	inaccessibles	via	un	navigateur.	C'est	vraiment	très	pratique	...	pour	les	sites	!

14:15:17 	tankey> 	tiens,	j'ai	des	contacts	d'inde	sur	linkedin,	hum	c'est	quoi	ce	brodel	?

14:17:20 	Dabowl_75> 	14:15:17	tu	veux	monter	un	resto	?

14:17:28 	Dabowl_75> 	14:14:23	oui	comme	adonai<

14:26:54 	NedFlanders> 	[url]	[:velasquez:5]

14:30:21 	NedFlanders> 	[url]	le	mec	s'est	fait	greffer	des	mains	qui	ne	marche	pas	et	il	ne	peut	même	pas	les	enlever

14:31:24 	h5n1> 	14:15:17	probablement	louis	ou	max

14:31:24 	cbo> 	14:30:21	[:ouiiin]

14:31:49 	Dabowl_75> 	14:26:54	[:velasquez7]	[:velasquez]

14:32:46 	h5n1> 	14:30:21	pourquoi	il	ne	marche	pas	?	il	n'a	plus	de	pieds	non	plus	?

14:33:27 	Dabowl_75> 	wot	wot	je	découvre	le	répertoire	/etc/init	sous	linusque,	encore	un	enième	moyen	de	lancer	des	trucs	au	boot....alors	que	sur	tout	bon	unix
/etc/init	est	un	lien	vers	/usr/sbin/init

14:33:49 	NedFlanders> 	arf	dans	les	commentaires	I'm	very	interested	to	know	if	the	penis	transplant	procedure	is	for	all	veterans	who've	been	wounded,	or	just	those
who	have	had	damage	to	their	penis.

14:34:59 	devnewton> 	14:13:41	pour	une	rencontre,	je	préfère	éviter	celles	qui	mordent

14:35:20 	tankey> 	14:33:27	ah	ouhai	?	ce	dossier	est	vide	ici,	du	coup	je	croyais	que	c'était	comme	/mnt	/srv	et	autres	/medias	qui	ne	servent	plus	à	rien	depuis
longtemps.	Sais	tu	pourquoi	?	:p

14:35:28 	devnewton> 	14:33:27	c'est	pas	un	/systemd	de	nos	jours?

14:36:36 	h5n1> 	14:34:59	ptet	qu'il	va	à	la	pêche	sur	des	site	de	sans-dents	(ou	de	mamies	chaudasses)

14:37:56 	Dabowl_75> 	14:35:28	c'est	un	redhat	6.8,	systemd	c'est	à	partir	de	la	redhat	7.	d'ailleurs	je	m'apprète	à	faire	la	migration

14:39:06 	Dabowl_75> 	14:35:20	bon	ben	c'est	du	Upstart	qui	a	remplacé	sysinit	et	qui	est	remplacé	par	systemd	[url]

14:39:56 	Dabowl_75> 	moralité	à	chaque	release	majeure	de	redhat,	ils	cassent	tout.

14:40:22 	Dabowl_75> 	mais	tout	va	bien,	tu	payes	cher	donc	c'est	forcément	bien

14:41:26 	h5n1> 	14:39:56	ça	fait	vendre	du	support

14:41:58 	seeschloß> 	14:33:27	j'ai	un	tout	petit	peu	l'impression	que	tu	confonds	la	configuration	et	les	binaires,	sur	aucun	unix	que	je	connais	/etc/init	n'est	un	binaire
:o

14:42:34 	tankey> 	14:41:58	j'ai	un	tout	petit	peu	l'impression	qu'il	le	fait	exprès.	:p

14:42:49 	seeschloß> 	14:33:27	et	/etc/init	n'existe	sur	aucun	linux	que	je	connais	non	plus,	d'habitude	y	a	plutôt	un	/etc/init.d	avec	des	scripts	[:uxam]

14:43:01 	seeschloß> 	14:42:34	je	crois	pas

14:43:22 	tankey> 	14:42:49	ha	bon	?	/etc/init	existe	sur	*tout*	les	gnu/linux	que	je	connaisse

14:43:32 	Dabowl_75> 	14:41:58	j'ai	un	tout	petit	peu	l'impression	que	tu	n'as	jamais	travaillé	sur	autre	chose	que	linux

14:44:16 	Dabowl_75> 	14:42:49	regarde	le	lien	que	j'ai	posté	là	:	14:39:06	ça	vient	avec	Upstart

14:44:34 	seeschloß> 	14:43:32	ça	fait	juste	une	dizaine	d'années	que	nos	serveurs	sont	uniquement	en	FreeBSD,	mais	entre	temps	j'ai	seulement	eu	du	SunOS	à
Kerguelen	donc	effectivement

14:45:07 	seeschloß> 	14:44:16	mais	j'ai	jamais	eu	l'occasion	de	rencontrer	de	l'upstart

14:45:10 	tankey> 	14:43:22	c'est	un	script	qui	fait	du	mkdev	puis	ce	que	tu	veux	puis	un	switchro

14:45:12 	tankey> 	ot

14:45:23 	Dabowl_75> 	14:41:58	sur	AIX,	unix	d'ibm,	dérivé	de	systemV,	/etc/init	est	un	lien	vers	/usr/sbin/init.	C'est	un	fait.	Je	ne	confonds	rien	du	tout....et	je	ne	serais
pas	étonné	sur	solaris	ce	soit	pareil

14:45:26 	tankey> 	14:42:49	dans	les	initramfs	:p

14:45:50 	seeschloß> 	14:45:26	_o_

14:46:40 	tankey> 	14:45:50	ben	tu	sais	ces	vieux	tromblons	de	bsd	et	autre	solaris	ça	utilise	encore	ce	genre	de	truc	et	astuces,	que	nous	on	a	honte	de	coller	dans	un
initrd

14:46:56 	seeschloß> 	14:45:23	nope,	en	tout	cas	pas	le	sunos	5.9	auquel	j'ai	eu	affaire

14:48:04 	tankey> 	je	troll	mais	c'est	pas	moi	qui	ai	commencé	!	na	!

14:48:38 	seeschloß> 	14:46:40	non	mais	après	dans	un	initramfs	tu	mets	ce	que	tu	veux,	mais	tu	viens	pas	dire	ensuite	que	c'est	un	truc	qui	existe	sur	tous	les	unix	(et
mkdev	tu	vis	en	quelle	année,	1996	?)

14:49:08 	tankey> 	14:48:38	j'ai	dit	14:43:22

14:49:10 	LiNuCe> 	14:41:58	Sur	certains	unix	propriétaires,	/etc/init	et	autres	étaient	des	lien	symbolique	vers	les	vrais	exécutables,	ce	qui	permettait	de	les	foutre	un
peu	où	on	voulait	et	d'en	avoir	plusieurs	versions	dans	le	reste	du	système	de	fichier	:	on	peut	dire	que	c'est	un	peu	«	l'ancêtre	»	des	liens	de	/etc/alternatives/	sous
Debian	par	exemple	:	c'est	juste	des	liens	de	configuration	système.

14:49:28 	Dabowl_75> 	14:46:56	tiens	regarde	[url]	Originally	also	contained	"dangerous	maintenance	utilities"	such	as	init,[13]	but	these	have	typically	been	moved	to
/sbin	or	elsewhere.

14:50:21 	zragg> 	[url]

14:50:39 	Dabowl_75> 	bref,	l'histoire,	c'était	pas	forcément	mieux	avant

14:50:49 	seeschloß> 	14:49:10	le	mot	clé	ici	est	bien	était,	alors	que	Dabowl_75<	en	14:33:27	dit	"je	découvre"	au	présent,	alors	je	m'attendais	pas	trop	à	ce	qu'il
découvre	au	présent	une	distribution	qui	a	dix	ans,	mais	faut	croire	que	si

14:53:29 	Dabowl_75> 	14:50:49	je	vais	le	refaire	car	tu	n'as	pas	compris.	Je	découvre	au	présent	effectivement,	que	/etc/init	est	un	répertoire	car	il	est	amené	par
UpStart.	Ce	que	poste	Linuce	ici	14:49:10	je	le	sais	depuis....disons	2005	au	moins	?

14:53:43 	seeschloß> 	j'attends	toujours	un	exemple	actuel	de	Linux	autre	que	apparemment	ce	Red	Hat	avec	Upstart	et	qui	a	un	/etc/init,	que	ce	soit	un	symlink	ou	un
dossier.	Même	cette	merde	de	Daubian	n'en	a	pas
14:55:04 	NedFlanders> 	14:45:23	et	si	on	parlait	d'un	Véritable	Unix(tm)	?	ls	/etc/init	⏎	ls:	/etc/init:	No	such	file	or	directory
14:55:05 	seeschloß> 	14:53:29	mais	upstart	est	déjà	obsolète	aussi	depuis	un	bail,	non	?	il	est	en	standard	sur	la	dernière	version	de	red	hat	encore	?	o_O

14:55:34 	Daemo0on> 	14:55:04	oooh,	de	l'utf-8	!

14:56:07 	LiNuCe> 	Arrêtez	donc	de	vous	chamailler	:	ça	va	faire	chouiner	les	gens	chafouins	!

14:56:34 	NedFlanders> 	à	propos	de	gens	qui	chouinent	ça	fait	longtemps	qu'on	a	pas	vu	domi<

14:56:58 	enzo_bricolo> 	14:55:34	#team	UTF-8	стильный

14:57:09 	Dabowl_75> 	14:55:05	upstart	est	en	standard	dans	la	branche	6.x	apparemment	(je	me	remet	à	redhat	hein),	systemd	en	standard	dans	la	branche	7.x

14:57:42 	tankey> 	14:57:09	oui	c'est	ça.	et	upstart	on	s'en	fout	royal	sur	rh6.

14:58:07 	Dabowl_75> 	14:55:05	14:57:09	et	dans	la	8,	on	peut	espérer	qu'ils	ne	casseront	pas	encore	tout	:-/

14:58:12 	seeschloß> 	14:57:09	je	pense	que	si	tu	te	remets	à	Linux	en	général,	tu	ferais	mieux	de	sauter	la	case	upstart	parce	que	ça	ne	t'apportera	rien

14:58:46 	tankey> 	14:57:09	le	gap	entre	sysv	et	upstart	est	nul	(à	moins	d'être	dev	sur	le	système),	ce	qui	n'est	pas	le	cas	avec	rh7.	Et	sur	cette	dernière	c'est	pas
systemd	qui	va	te	faire	tomber	de	ta	chaise.

14:59:03 	tankey> 	14:58:12	++

15:00:10 	Dabowl_75> 	14:58:12	yep

15:01:34 	Dabowl_75> 	si	ça	peut	vous	rassurer	je	ne	comptais	pas	faire	grand	chose	si	ce	n'est	activer	au	boot	les	vmtools	hein

15:02:17 	NedFlanders> 	pour	faire	un	sudo	avec	cygwin:	alias	sudo="cygstart	--action=runas"

15:02:22 	seeschloß> 	15:01:34	systemctl	enable	vmtools	donc	/o\

15:02:24 	NedFlanders> 	c'était	mon	tip	of	the	day

15:02:56 	chrisix> 	14:58:07	tout	dépend	si	elle	sort	avant	ou	après	l'effondrement	de	systemd

15:03:01 	Dabowl_75> 	14:57:42	par	contre	d'après	jfenal,	y	a	des	chances	que	dnf	rempalce	yum	dans	rhel	8	:)

15:03:16 	tankey> 	15:01:34	pas	besoin	:	il	n'y	a	plus	aucune	différence	entre	les	paquets	livrés	par	vmware	et	les	outils	intégrés	chez	kernel.org	et	redhat.	Il	y	a	encore
des	retardaires	pour	t'affirmer	que	si	tu	n'utilises	pas	les	paquets	wvmare	ça	fait	merder	les	mises	à	jour	via	l'esx	:	c'est	faux.

15:03:44 	h5n1> 	14:56:34	\o/

15:03:45 	tankey> 	tu	aura	juste	une	icone	"pas	pris	en	charge"	et	c'est	tout.

15:03:54 	Dabowl_75> 	15:02:24	trick	ou	tip	?

15:04:40 	tankey> 	15:01:34	la	seule	diff	qui	restait	était	sur	le	driver	réseau,	ça	a	été	mergé	il	y	a	deux	ans.	Vérifie	c'est	mieux	;-)

15:06:23 	Dabowl_75> 	15:03:16	15:04:40	depuis	la	branche	rhel	7	?

15:08:00 	tankey> 	15:06:23	depuis	6,	me	souviens	pas	de	l'u	par	contre	ni	des	détails	exacts	(ça	fait	deux	ans	que	je	ne	touche	plus	à	ça)	ça	a	l'objet	d'une	engueulade
entre	moi	et	les	windowsiens	qui	s'occuper	de	vmware,	tranché	par	le	client	en	ma	faveur	après	sa	vérifi	propre.	MAis	vérif	quant	même,	pe	que	vmware	a	refait	un	truc
depuis.

15:09:10 	tankey> 	15:06:23	c'est	facile	:	t'installe	les	paquets	vmware	et	modinfo	te	dira	tout	...

15:09:51 	Dabowl_75> 	15:08:00	15:09:10	justement,	si	je	pose	la	question	c'est	que	je	ne	trouve	pas	dans	les	repo	redhat	6	...

15:11:51 	Dabowl_75> 	mais	bon	spa	grave	ils	ont	déjà	été	installés	à	la	mano	par	mes	collègues	avant	donc	osef

15:11:53 	tankey> 	15:09:51	ai	rien	sous	la	main	pour	te	dire	rapidos	dans	quel	dossier	ça	se	trouve

15:12:49 	M4rotte> 	15:02:17	pas	mal	:)

15:13:15 	godzom> 	\plop<

15:13:25 	Dabowl_75> 	15:11:53	pour	faire	simple	j'ai	une	rhel	6.8	enregistrée	et	tout,	et	un	yum	search	vmware	renvoit	4	paquets	pcp-pmda-vmware.x86_64	xorg-x11-
drv-vmware.x86_64	mesa-libxatracker.i686	mesa-libxatracker.x86_64

15:13:52 	Dabowl_75> 	15:11:53	mais	comme	je	disais	osef,	on	verra	avec	la	7

15:14:03 	M4rotte> 	15:13:15	yo	\o_

15:15:01 	tankey> 	15:13:25	hum,	c'est	zarb,	ça	fait	encore	plus	longtemps	que	j'ai	pas	toucher	à	"mon"	spacewalk,	donc	pas	moyen	de	te	dire	quel	type
d'enregistrement	il	faut.	Il	me	semble	que	c'est	dans	le	dossier	virt	de	l'iso,	après	chez	rh	je	ne	sais	vraiment	pas	(tout	était	rendu	dispo	à	toutes	les	rh	via	spwlk	chez
moi)

15:15:05 	godzom> 	15:14:03	yo	_o/

15:18:31 	Dabowl_75> 	15:15:01	ouais	donc	soit	c'était	un	repo	officiel	mais	complémentaire	qu'il	faut	ajouter	(comprendre	pas	standard	redhat),	ou	alors	c'était	un	repo
maison...

15:20:02 	tankey> 	15:18:31	non	c'est	parceque	le	nom	diffère	:	ce	sont	les	openvm-tools	:	les	drivers	sont	maintenant	strictement	les	mêmes.

15:20:32 	tankey> 	modinfo	va	te	dire	:	même	propriétaire	vmware,	même	version,	même	licence	gplv2

15:22:35 	tankey> 	d'un	côté	tu	aura	un	icone	moche	disant	'pas	pris	en	charge'	(tout	fonctionne	très	bien)	pour	tes	admins	mais	pas	de	pb	avec	les	mises	à	jour	RH.
D'un	autre	tu	aura	un	joli	icone	dans	tes	esx	mais	il	te	faudra	coordonner	les	mises	à	jour,	toutes	les	mises	à	jour,	au	rythme	des	livraisons	de	trois	pov	rpm	vmware.

15:24:59 	tankey> 	donc	tes	kenelles	tu	ne	les	mettra	à	jour	que	quant	vmware	sort	ses	rpm	(et	me	souviens	que	le	tableau	est	pas	fameux).

15:26:15 	enzo_bricolo> 	15:24:59	y'a	encore	des	gens	qui	utilisent	vmware	?

15:26:17 	tankey> 	vmware,	quelle	plaie.	la	virt	des	années	90.

15:26:25 	enzo_bricolo> 	powaa

15:30:36 	seeschloß> 	[url]

15:32:42 	tankey> 	15:30:36	lol	:))

15:33:10 	enzo_bricolo> 	15:30:36	tu	vas	faire	de	la	peine	à	adonai

15:35:04 	seeschloß> 	15:33:10	pourquoi,	il	est	homophobe	?

15:35:27 	h5n1> 	15:30:36	je	vais	de	ce	pas	commander	4	tonnes	d'huile	canadienne	!

15:37:01 	tankey> 	15:30:36	faudrait	faire	une	pub	inversée	:	"canadian	oil	=	sol	pourri	pas	des	méga	tonnes	de	produits	chimiques.	Arabie	Saoudomite	oil	=	leur	pays
pourri.	Choisissez	de	protéger	la	nature	chez	vous	!"

15:37:33 	Dabowl_75> 	15:20:02	j'ai	cherché	un	peu,	c'est	depuis	la	rhel	7,	les	openvmtools	ne	semblent	pas	exister	dans	les	repo	rhel	6	que	j'ai	d'activé

15:38:08 	Dabowl_75> 	15:26:17	je	viens	du	monde	power,	donc	je	te	rejoins.	En	revanche	au	niveau	outillage,	vmware	c'est	imbattable

15:38:54 	Dabowl_75> 	15:26:17	en	fait	c'est	surtout	les	gens	à	qui	l'on	confie	ça...des	admins	win

15:39:54 	Daemo0on> 	15:37:01	euhh....	un	canadien	qui	s'inquiète	de	pourrir	le	sol	par	des	produits	chimiques	?	Tu	parles	bien	du	canadien	qui	arrose	sa	pelouse	aux
pesticides	pour	qu'elle	soit	ultra-verte	?	qui	chauffe	sa	piscine	24/7	?	qui	utilise	un	[url]	pour	faire	les	2km	qui	le	séparent	de	son	travail	?

15:41:10 	enzo_bricolo> 	15:38:54	bel	oxymoron

15:42:36 	2PetitsVerres> 	[url]	les	britaniques	se	rendent	comptent	qu'en	fait	l'UE,	c'était	plus	simple	que	leur	organisation	régionale.

15:42:41 	tankey> 	15:38:08	j'ai	cherché	un	peu	aussi	et	ça	a	bien	changé	!	VMware	recommends	using	OVT	redistributed	by	operating	system	vendors	[url]
effectivement	qu'à	partir	de	7.	Pour	les	iso	et	dépôts	je	te	dirai	ça	lundi.

15:42:42 	seeschloß> 	15:39:54	bah	tu	rigoles	mais	le	pare-cyclistes	t'es	quand	même	content	de	l'avoir	quand	tu	roules	dans	des	villes	de	hipsters	comme	Montréal	ou
Vancouver,	sinon	t'as	vite	fait	d'avoir	des	bosses	sur	ton	capot

15:43:04 	tankey> 	15:42:41	s'il	faut	cette	histoire	d'icone	moche	c'est	du	passé

15:44:57 	Dabowl_75> 	15:43:04	ouaip

15:45:16 	seeschloß> 	pis	la	piscine	si	tu	dois	attendre	deux	heures	avant	qu'elle	soit	à	température,	ça	sert	pas	à	grand	chose

15:45:27 	Dabowl_75> 	15:42:41	en	fait	la	redhat	souffre	des	même	maux	que	la	debian	stable,	slower	and	slower

15:46:30 	h5n1> 	15:45:16	et	encore,	l'hiver,	même	en	2	heures,	elle	sera	pas	bien	chaude	!

15:46:48 	Daemo0on> 	15:42:42	osti	d'becyk	ousse	ki	sont	tes	plates	pi	paye	la	route	ou	va	dans	picykable!

15:47:39 	tankey> 	15:45:27	les	desktops	chez	redhat	sont	vraiment	pourris	:	il	y	a	une	foultitide	de	bugs	introduits,	de	trucs	cassés	ou	retirés,	c'est	assez	déprimant.

15:49:04 	tankey> 	côté	serveur	je	connais	si	peu	debian	que	je	ne	ferais	pas	de	comparaison.	globablement	ça	rosque	du	steck,	red	hat	:	chez	nous	il	y	a	le	même
nombre	d'admin	linux	que	windows	pour	3	fois	de	serveurs	linux...

15:49:36 	tankey> 	*plus

15:51:42 	tankey> 	bon,	les	admins	linux	sont	probablement	plus	compétents	et	impliqués,	peut	être	un	peu,	ça	joue,	mais	pas	que

15:52:13 	Dabowl_75> 	15:49:04	INPLACERISK:	HIGH:	Files	/etc/shadow	and	/etc/gshadow	must	be	backuped	manually	by	admin!	FEAR

15:52:48 	ffx> 	15:51:42	très	drôle

15:53:31 	Dabowl_75> 	15:51:42	c'est	surement	plus	facile	d'automatiser	les	choses	aussi....avec	windows	je	suppose	avec	powershell	on	peut	commencer	à	faire	des
trucs	bien	mais	pas	le	temps	de	regarder

15:55:09 	NedFlanders> 	[:yawn]

15:55:42 	seeschloß> 	[url]	what	the	fuck	O_O

15:55:43 	NedFlanders> 	15:30:36	ben	la

15:58:51 	tankey> 	15:53:31	les	campagnes	des	mises	à	jour	leur	prenne	un	temps	monstreux,	même	pour	les	produits	made	in	ms.

15:59:06 	h5n1> 	15:55:42	joli	bloub

15:59:52 	h5n1> 	15:33:10	donc	c'était	une	méchanceté	gratuite,	c'est	ça	?

16:02:29 	Daemo0on> 	15:55:42	alors	qu'il	suffirait	simplement	de	laisser	les	entreprises	payer	la	somme	d'impôts	qu'elles	veulent...	Elles	sont	assez	matures	pour
qu'on	leur	fasse	confiance.

16:02:44 	NedFlanders> 	16:02:29	[:gatazou]

16:03:15 	NedFlanders> 	c'est	déjà	presque	ce	qui	se	passe	avec	le	CIR

16:03:45 	tankey> 	16:02:29	on	pourrait	d'ailleurs	proposé	que	les	entreprises	passent	au	modèles	IaS	:	infrastructure	as	services.	Plus	besoin	de	payer	d'impôt,	quant
tu	as	besoin	d'une	route	tu	l'a	fais	construire.

16:03:55 	tankey> 	*la	(parond)

16:04:31 	tankey> 	16:03:45	elles	vont	être	super	contentes,	les	entrerprises,	d'avoir	plus	de	vrai	libéralisme	\o/

16:04:43 	h5n1> 	16:03:15	tu	imputes	ton	temps	de	moulage	comme	de	la	r&d	?

16:05:01 	NedFlanders> 	16:04:43	[:velasquez:5]

16:05:24 	h5n1> 	16:03:45	et	quand	elles	veulent	embaucher,	elles	construisent	une	école	!	ah	merde,	sa	existent	déjà

16:06:33 	2PetitsVerres> 	15:55:42	wtbloub

16:06:40 	tankey> 	16:05:24	voilà	:-)

16:07:35 	2PetitsVerres> 	16:03:45	comment	ça	marche	?	Comment	pourrait-ils	l'avoir	fait	contruire	?	Pourquoi	as-tu	mis	une	apostrophe	?	Tant	de	questions.

16:10:27 	h5n1> 	16:07:35	pourquoi	manque-t-il	les	lettres	ens	dans	ton	post	?	encore	une	question	sans	réponse	!

16:11:17 	2PetitsVerres> 	16:10:27	oui	mais	ça	ne	provoque	pas	le	même	changement	de	sans	que	dans	le	post	pré-cité.

16:13:38 	enzo_bricolo> 	15:53:31	t'as	pas	vu	l'épisode	avec	la	xenogreffe	?	[url]

16:14:26 	h5n1> 	[url]	ouf,	même	pendant	l'état	d'urgence,	on	arrive	à	occuper	nos	militaires	!

16:14:56 	enzo_bricolo> 	15:59:52	c'était	pas	gratuit

16:15:11 	h5n1> 	16:11:17	changement	de	sans	?

16:15:24 	h5n1> 	16:14:56	bah	voyons

16:15:53 	h5n1> 	16:11:17	y	a	du	laisser	aller,	quand	le	chauve	ne	rode	pas	!

16:16:02 	2PetitsVerres> 	16:15:11	putain	j'ai	le	cerveau	qui	se	détraque

16:16:59 	2PetitsVerres> 	15:30:36	c'est	complètement	con

16:17:40 	2PetitsVerres> 	15:39:54	alors	que	ça	marcherait	encore	mieux	avec	de	la	peinture	verte

16:18:56 	Daemo0on> 	16:17:40	c'est	ce	qu'ils	font	en	Californie,	hein,	vu	que	mêmes	les	riches	n'ont	plus	le	droit	d'arroser	leur	pelouse

16:22:15 	Dabowl_75> 	putain	gnome	m'empêche	de	migrer	en	7,	mais	pourquoi	les	gens	mettent	du	gnome	sur	un	serveur

16:23:00 	seeschloß> 	16:22:15	les	admins	nazis	et	cons

16:23:23 	h5n1> 	16:22:15	rhel	supporte	la	migration	de	6	vers	7	?	parce	que	centos	conseille	de	réinstaller	la	7	from	scratch...

16:23:47 	2PetitsVerres> 	j'ai	envie	de	me	barrer	du	boulot	pour	aller	à	la	chasse	aux	pokémons.	(enfin,	surtout	de	me	barrer	du	boulot)

16:24:00 	h5n1> 	16:18:56	à	quoi	leur	sert	la	constitution	si	elle	ne	protège	pas	les	riches	contre	les	lois	écolos	???

16:24:02 	J-C> 	16:23:47	[:pertinent]

16:24:46 	Dabowl_75> 	16:23:23	y	a	une	proc	[url]

16:28:08 	J-C> 	16:24:46	c'est	pas	une	raison	pour	éviter	de	le	faire	:)

16:31:56 	Dabowl_75> 	allez	hop	yum	groupremove	desktop

16:32:12 	Dabowl_75> 	m'en	fout	j'ai	un	snapshot

16:35:17 	2PetitsVerres> 	[url]

16:37:54 	NedFlanders> 	16:35:17	arf

16:37:59 	Daemo0on> 	16:35:17	et	si	ça	se	trouve,	c'est	la	même	personne	qui	a	écrit	les	4	livres

16:40:07 	2PetitsVerres> 	16:35:17	si	il	faut	choisir	entre	ces	chefs	d'états	potentiels,	je	prends	Gengis	Khan.	(ou	Werber,	s'il	est	candidat)

16:42:19 	Dabowl_75> 	16:37:59	google	bot	?

16:47:11 	NedFlanders> 	[url]	moules<	avec	un	clavier	hp	sans	phil

16:47:36 	deeplop> 	16:47:11	Ban	je	mets	les	2	cas,	je	l'utilise	sur	mon	clavier	est	amovible	et	ils	n’arnaquent	pas	comme	si	on	arrêtait	nos	émissions	de	méthane,
quand	même.

16:52:36 	J-C> 	[url]	non	non,	c'est	pas	un	complot	:)

16:57:23 	enzo_bricolo> 	16:40:07	ça	me	fait	penser	que	la	saison	2	de	Marco	Polo	vient	de	démarrer

16:57:52 	ffx> 	16:57:23	c'était	pas	chez	le	petit-fils	?

17:05:20 	enzo_bricolo> 	16:57:52	un	Khan	peut	en	cacher	un	autre

17:06:09 	ffx> 	17:05:20	Dominique-Strauss	et	Jean-François	!

17:15:22 	M4rotte> 	17:06:09	ratai	c’etait	Jean	et	Jiji

17:16:27 	M4rotte> 	tu	recule	de	deux	case	vers	l’ouest	et	tu	lances	le	crapeau	à	facettes

17:16:35 	J-C> 	16:47:11	pas	que	hp	:	[url]

17:18:20 	M4rotte> 	j’ai	jamais	eu	de	clavier	sans	fil…	je	vois	vraiment	pas	l’intéret	sur	un	desktop…	mouler	depuis	son	lit	?

17:18:51 	M4rotte> 	100	mètre,	woa	quand	même,	y’en	a	qui	doivent	s’amuser

17:19:31 	ffx> 	17:18:20	avoir	moins	de	fils

17:19:49 	godzom> 	Samwang<	est	reviendu	et	personne	ne	m'en	a	posté	_o_

17:19:55 	godzom> 	il	est	venu	poster	par	icitte?

17:21:21 	M4rotte> 	17:19:31	supair…	par	contre	ton	clavier	sans	fil	il	bouffe	de	l’accu	non…	c’est	de	la	prise	de	tête	juste	pour	avoir	un	fil	de	moins…	pis	un	ordi	sans
fil	qui	dépasse	c’est	comme	un	kamikaze	armé	de	baguettes	de	pain

17:22:01 	M4rotte> 	17:19:55	dans	un	nourjal,	et	son	commentaire	est	pertinent

17:23:34 	M4rotte> 	17:19:55	17:22:01	ok,	je	suis	méta-expert	en	réponse	à	côté	de	la	plaque	;)	:	non	il	est	pas	passé	là

17:23:37 	M4rotte> 	que	je	sache

17:24:28 	Dabowl_75> 	migration	redhat	7.2	ok	\o/	bon	maintenant	y	a	un	paquet	de	log	à	lire	parce	qu'il	t'insulte	souvent...

17:24:31 	enzo_bricolo> 	17:19:31	l'inverse	des	chinois

17:24:42 	M4rotte> 	bon	aller	promenade	quotidienne,	ça	fait	quand	même	11	heure	que	j’ai	rien	foutu	à	part	être	devant	un	écran	:/

17:24:58 	gle> 	Plop

17:25:22 	h5n1> 	17:06:09	et	jerry

17:25:26 	godzom> 	17:23:34	tankey<	l'a	peut-être	banni	à	vie	aussi....

17:26:11 	ffx> 	17:25:22	et	yessaï

17:26:30 	ffx> 	yessoui	même

17:36:34 	h5n1> 	17:19:55	non,	malgré	un	appel	de	chrisix<

17:40:30 	h5n1> 	[url]	ceux	qui	veulent	rester	ont	intérêt	à	demander	une	formation	"optimisation	de	la	tva"	avec	leur	dif

17:40:32 	LiNuCe> 	[url]	[:zozor]

17:43:33 	ffx> 	17:40:32	je	ne	mange	déjà	pas	de	crabe	!

17:44:49 	h5n1> 	17:40:32	n'importe	quoi,	les	anglais	qui	ont	revendus	des	dollars	ont	aussi	perdu	des	pounds,	et	c'est	pas	pour	autant	qu'ils	ont	gagné	le	tour	de
france...

17:47:30 	LiNuCe> 	17:43:33	Même	pas	des	batonnets	Petits	Coraya	?

17:48:24 	LiNuCe> 	«	Froome's	values	are	close	to	what	we	believe	are	the	upper	limits	for	VO2	peak	in	humans.	»	(dans	l'article	linké	dans	le	lien	plus	haut)

17:49:43 	h5n1> 	[url]	les	mauvaises	langues	peuvent	se	rhabiller,	le	medef	n'est	pas	le	seul	syndicat	à	avoir	l'oreille	du	gouvernement	!

17:50:03 	J-C> 	[url]	jerry

17:50:09 	h5n1> 	17:49:43	un	assouplissement	temporaire	de	certaines	règles	environnementales	auxquelles	les	agriculteurs	sont	soumis	voila	voila...

17:50:30 	h5n1> 	17:50:03	khan	?

17:50:48 	cbo> 	17:47:30	la	puissance	des	batonnets	qui	permettent	de	voir	un	seul	photon	:

17:50:58 	cbo> 	deeplop<	sa	va	mec

17:51:45 	NedFlanders> 	17:40:32	[url]	waw	les	recettes	à	base	d'oeuf	de	creme	de	beurre	et	d'une	tonne	de	blue	cheese

17:53:50 	NedFlanders> 	[url]	bad	news	pour	les	amateurs	de	noix	de	cajou

17:55:50 	seeschloß> 	17:53:50	et	c'est	grave	les	féculents	?

17:55:52 	cbo> 	17:53:50	onoz	les	pistachios

17:55:56 	seeschloß> 	moi	j'aime	bien	les	féculents

17:55:59 	NedFlanders> 	deeplop<	à	moi	tu	peux	me	parler	mec

17:56:16 	cbo> 	17:55:50	hyper	grave	si	tu	veux	devenir	sec	et	affûté	il	faut	des	PROTS

17:56:20 	cbo> 	PLEIN	DE	PROTS

17:56:20 	deeplop> 	17:55:59	De	linkedin	?	Je	ne	sais	pas	parler	au	singulier	est	au	sol…	Faut	voir	si	ça	lui	aurait	donné	une	certaine	forme	de	steak	?	Et	puis	je
pourrais	t’en	parler	d'ici	quelque	mois.

17:56:30 	NedFlanders> 	par	contre	je	comprends	pas	les	chips	ils	disent	que	c'est	mauvais	alors	qu'à	priori	c'est	que	de	l'huile

17:56:33 	cbo> 	deeplop<	tu	prends	quoi	comme	PROTS

17:56:35 	LiNuCe> 	17:53:50	Le	jour	où	je	suis	tombé	sur	ça,	j'ai	pleuré	car	c'est	vraiment	trop	bon	:'(

17:56:57 	seeschloß> 	17:56:16	pff	je	suis	déjà	tout	sec	et	je	me	nourris	quasi	exclusivement	de	féculents	et	de	lipides	[:kiki]

17:57:05 	cbo> 	17:56:35	et	ensuite	t'as	embrassé	un	flic	?

17:57:19 	cbo> 	17:56:57	imagine	si	tu	mangeais	des	PROTS

17:57:24 	deeplop> 	17:56:33	Prends	quand	vous	voulez	:o.

17:57:31 	NedFlanders> 	il	aurait	toujours	la	banane

17:57:35 	enzo_bricolo> 	17:56:20¹	tu	veux	nous	parler	de	cet	influencer	?	[url]

17:57:41 	cbo> 	17:57:24	ouais	tous	les	repas	minimum

17:58:09 	seeschloß> 	17:57:31	c'est	pas	plein	de	féculents	aussi	la	banane	?	ça	me	semble	pas	super	riche	en	protéines

17:58:21 	deeplop> 	17:57:41	Rhhaaaa	mais	putain,	ils	fait	dans	leur	catalogue,	mais	pourquoi	je	n'ai	jamais	rien	à	ces	données	ça	peut	sûrement	être	un	repas	pris	il	y
avait	en	plus	de	points	au	challenge,	pour	celui-là.

17:58:38 	deeplop> 	17:57:35	Hmm,	ils	expliquent	que	le	samedi	soir	comme	prévu	mais	aussi	à	cette	stratégie	pour	influencer	l'opinion,	tu	ne	comprends	pas	bien	joué
tu	as	mangé	un	ce	d'entreprise	qui	prête	des	outils	fournis	par	le	porte-parole	du	gouvernement.

17:58:41 	cbo> 	17:58:21	reste	calme,	garde	la	pêche	et	toujours	la	banane

17:59:01 	seeschloß> 	17:58:09	ben	oui	voilà	[url]

17:59:08 	deeplop> 	17:58:41	Le	gagnant	est	en	érection,	sa	zigounette,	il	y	a	du	style	les	connaissances	acquises	par	un	troupeau	de	fumeurs	agglutinés	autour	de	toi
ou	il	s’est	insurgé	ce	mercredi	contre	cette	menace,	suggérant	que	dans	le	monde,	mais	je	ne	serais	pas	calme,	je	te	le	recommande.

17:59:37 	cbo> 	17:59:08	coquinou

17:59:53 	LiNuCe> 	17:57:05	Il	faut	deux	bras	pour	embrasser,	et	je	n'en	ai	qu'un	:	je	ne	sais	pas	où	j'ai	rangé	l'autre	tout	à	l'heure	ou	alors	un	petit	farceur	s'est	barré
avec	pour	rigoler,	mais	moi	tu	vois,	ça	ne	me	fait	bien	rire	...

18:00:18 	deeplop> 	17:59:37	Ni	avocat,	ni	pourri	!	Je	ne	suis	pas	si	tu	aimes	les	interventions	manuelles,	coquinou	?

18:00:52 	seeschloß> 	17:59:01	l'idéal	c'est	de	se	nourrir	de	citron	et	de	noix	de	pécan	si	j'ai	bien	compris

18:00:55 	jerome_misc> 	Certes,	Allah	a	acheté	des	croyants,	leurs	personnes	et	leurs	biens	en	échange	du	Paradis.	Ils	combattent	dans	le	sentier	d’Allah	:	ils	tuent,	et
ils	se	font	tuer.	(9.111)

18:01:12 	NedFlanders> 	en	gros	qd	tu	suis	le	régime	low	carb	tu	passes	ton	temps	à	bouffer	des	oeufs	,	moi	je	croyais	que	c'était	pas	trop	top	pour	la	santé	de	bouffer
plein	de	jaunes	d'oeufs

18:01:56 	seeschloß> 	18:00:55	les	citations	du	coran	sur	internet	sont	aussi	chiantes	que	celles	de	la	bible	dans	les	films	américains,	ça	donne	envie	de	tuer	des	gens
je	trouve

18:02:14 	cbo> 	18:00:18	ça	va	un	peu	trop	vite	entre	nous

18:02:33 	cbo> 	18:01:12	tu	dois	lâcher	des	caisses	assez	infâmes

18:02:36 	seeschloß> 	18:01:12	bah	même	le	blanc,	trop	de	protéines	c'est	pas	bon	pour	les	reins

18:02:42 	alenvers> 	18:01:12	En	français,	on	appelle	les	carbohydrates	des	glucides.

18:02:49 	deeplop> 	18:02:14	Attendez	j’ai	un	peu	avec	ta	femme	ou	salaud	de	riche	en	termes	d’effet	de	serre	que	la	température	sera	inférieure	à	1,	le	curseur	va
effectivement	plus	vite	que	prévu.

18:02:56 	cbo> 	excusez	moi	c'est	mon	régime	low	carbs

18:03:18 	cbo> 	18:02:49	ça	va	trop	vite

18:03:51 	deeplop> 	18:03:18	Monoplan,	il	était	à	la	mort	?	J'espère	qu'ils	vont	se	rendre	compte	que	vous	pourriez	commencer	très	vite	en	écoutant	les	blagues
d'internet	tous	les	médias	occidentaux	s'indignent.

18:03:52 	alenvers> 	18:02:56	quel	truc	de	pète	cul	qui	veut	sa	la	jouer	jore	scientifique	qui	n'est	pas	capable	de	dire	glucide	ou	même	sucres

18:04:11 	seeschloß> 	18:02:42	on	fait	la	différence	entre	les	sucres	et	les	féculents	en	général	non	?

18:04:30 	alenvers> 	18:04:11	nope,	ce	sont	des	glucides

18:05:12 	NedFlanders> 	18:02:56	t'as	le	cul	pourri	mais	t'es	affuté	comme	un	rasoir

18:05:38 	seeschloß> 	18:04:30	tu	as	déjà	regardé	une	étiquette	sur	un	produit	alimentaire	?	[url]	il	y	a	toujours	la	distinction	entre	le	sucre	et	le	reste

18:07:06 	seeschloß> 	après	c'est	clair	que	la	meilleure	réaction	à	avoir	quand	on	est	pédant	c'est	de	dire	que	c'est	nul	parce	que	les	sucres	sont	des	glucides	comme
les	autres

18:07:09 	LiNuCe> 	18:05:12	[:rofl]

18:10:50 	fork_bomb> 	Alors	les	gros	vous	testez	tous	le	dernier	régime	a	la	mode	?

18:12:58 	alenvers> 	18:05:38	glucide	=	carbohydrate	/=	sucres,	les	sucres	c'est	ce	qui	a	un	goût	sucré	(définition	de	merde)	mais	il	y	a	pas	beaucoup	mieux.	C'est	un
sous-ensemble	des	glucides.	Les	glucides	c'est	juste	un	squelette	carboné	avec	un/plusieurs	groupe(s)	carbonyle

18:13:48 	fork_bomb> 	17:48:24	rofl	il	y	a	du	monde	qui	a	largement	plus	que	lui	(si	l'article	dit	84	comme	ce	que	je	trouve	avec	une	recher	he	google	rapide)

18:13:58 	h5n1> 	17:59:01	ils	ne	distinguent	pas	la	banane	mûre	de	la	banane	encore	verte,	conseillée	par	les	nutritionnistes	aux	gens	qui	ont	perdu	le	sens	du	goût

18:14:37 	fork_bomb> 	18:12:58	les	sucres	lents	ça	a	pas	un	gout	sucré

18:14:56 	alenvers> 	18:05:38	18:12:58	bref,	les	sucres	c'est	juste	ce	que	le	corps	peut	consommer	directement	jore	saccharose,	fructose,	maltose,	...	Les	autres	sont
des	grandes	chaînes	de	ces	composants	de	base	pour	le	stockage

18:15:02 	alenvers> 	18:14:37	18:14:56

18:15:12 	alenvers> 	18:14:37	exactement

18:15:19 	LiNuCe> 	18:13:48	Probablement	des	gros	qui	ont	des	gros	os	et	donc	une	très	grosse	cage	thoraxique	!

18:15:21 	h5n1> 	18:14:37	ça	dépend	si	tu	mets	beaucoup	de	ketchup	dans	tes	pâtes

18:15:34 	NedFlanders> 	putain	c'est	chiant	le	TERM=screen.xterm-256color	ce	truc	n'est	jamais	reconnu

18:15:44 	seeschloß> 	18:13:58	moi	j'aime	bien	aussi	la	banane	pas	très	mûre,	ça	dépend

18:16:18 	alenvers> 	18:14:37	les	sucres	lents	sont	des	molécules	de	stockage,	il	faut	du	temps	pour	les	décomposer	en	molécules	plus	simple	qui	peuvent	relâcher	de
l'énergie

18:16:29 	M4rotte> 	18:15:19	vaut	mieux	ça	qu’une	grande	gueule

18:18:17 	h5n1> 	18:15:44	moi	j'aime	bien	ça,	mais	sur	une	tarte	à	la	banane	(dont	l'appareil	est	fait	avec	de	bonnes	bananes	bien	mûres),	et	imbibées	de	vieux	rhum

18:19:10 	LiNuCe> 	18:16:29	Va	bouffer	du	pivre	sur	l'autre	route.

18:19:30 	h5n1> 	18:19:10	vert	ou	bien	mûr	?

18:20:43 	NedFlanders> 	18:10:50	toi	aussi	t'es	en	low	carb	comme	froome	ou	bien	tu	continues	à	manger	des	pattes	et	des	bananes	?

18:21:15 	Dabowl_75> 	18:13:58	+

18:21:18 	alenvers> 	Les	régimes	sans	glucides,	ce	n'est	vraiment	pas	équilibré	et	il	ne	faut	surtout	pas	le	faire	sur	une	longue	durée.	À	moins	de	compenser	par	des
pilules	pour	les	vitamines	des	fruits.

18:21:30 	NedFlanders> 	18:18:17	saikoi	ta	recette	?

18:21:49 	M4rotte> 	18:19:10	je	vais	déjà	sur	cette	route	qui	ne	mène	nulle	part	…	_o_

18:22:03 	fork_bomb> 	18:20:43	je	ne	bouffe	pas	de	céréales	raffinées	mais	je	bouffe	des	bananes

18:22:23 	M4rotte> 	et	je	mets	souvent	du	poivre	dans	mes	pâtes.

18:22:57 	NedFlanders> 	18:22:03	pour	quelle	raison	les	céréales	non	raffinées	?

18:23:10 	M4rotte> 	18:22:57	c’est	un	rustre

18:23:24 	M4rotte> 	(il	est	motard	je	crois)

18:23:35 	fork_bomb> 	Et	j'ai	arreté	de	boire	de	l'alcool	depuis	2	semaines,	l'effet	sur	le	sommeil	et	la	récupération	est	sensible

18:24:22 	LiNuCe> 	18:19:30	bleu,	cuit	à	point	nommé	tel	un	schtroumpf	noir	!

18:24:23 	M4rotte> 	18:23:35	bravo

18:24:33 	fork_bomb> 	18:22:57	à	cause	de	l'indice	glycémique

18:25:35 	h5n1> 	18:21:30	elle	est	assez	simple,	mais	je	pourrai	la	scanner

18:25:38 	seeschloß> 	18:23:35	je	devrais	boire	plus	souvent	pour	pouvoir	arrêter	et	dormir	mieux

18:26:26 	fork_bomb> 	18:25:38	astucieux

18:27:00 	h5n1> 	18:21:30	mais	voici	le	résultat	:	[url]

18:27:54 	NedFlanders> 	18:23:35	t'es	en	pleine	radicalisation

18:28:54 	NedFlanders> 	18:27:00	ça	a	l'air	bien	nourrissant	!

18:31:50 	NedFlanders> 	NOUVEAU	!	Enfin	une	nouvelle	solution	EFFICACE	contre	les	problèmes	d’érection	!	[url]

18:32:34 	h5n1> 	18:28:54	oui,	en	plus,	je	la	fais	généralement	quand	j'ai	fait	une	autre	tarte	et	qu'il	me	reste	du	rab	de	pâte	sucrée	et	de	crème	d'amande	(qui	n'est	pas
dans	la	recette	d'origine,	mais	qui	va	bien	avec	comme	même).	donc	ça	fait	deux	bonnes	tartes	pour	le	prix	d'une	!

18:33:06 	enzo_bricolo> 	18:31:50	Trempez	la	dans	l'amidon

18:33:55 	h5n1> 	18:33:06	mais	pas	dans	l'ami	ricorée

18:42:04 	M4rotte> 	18:31:50	je	veux	même	pas	savoir	pourquoi	tu	as	pu	atterir	sur	un	site	comme	ça

18:43:46 	M4rotte> 	hey	au	fait	j’ai	capturé	les	packets	dont	je	vous	parlais…	bah	j’y	comprend	rien,	enfin	je	veux	dire,	ya	rien	de	parlant	à	l’intérieur…

18:45:58 	LiNuCe> 	18:43:46	c'est	des	pokémon	qui	faut	capturer,	patate	!

18:47:55 	M4rotte> 	18:43:46	ya	quatre	packets	[url]	plus	des	retransmission…	les	quatre	packets	on	la	même	première	ligne	(dans	la	représentation	ascii),	la	deuxième
change	un	peu,	et	les	autres	changent…	moi	ça	me	parle	pas	du	tout

18:49:12 	M4rotte> 	et	ya	30	2881.327072170	AskeyCom_f0:46:00	Broadcast	ARP	60	Who	has	77.198.246.1?	Tell	77.198.247.129	aussi	mais	c’est	autre	chose	(qui
vient	de	mon	modem	aussi)

18:51:50 	enzo_bricolo> 	18:49:12	t'as	vu	"Independence	day"	?

18:52:24 	fork_bomb> 	[url]	pratique	le	camion	urbain	silencieux

18:53:21 	M4rotte> 	18:52:24	je	paris	que	c’est	une	startup	niçoise

18:53:51 	M4rotte> 	18:51:50	il	y	a	longtemps	je	ne	m’en	souviens	pas	très	bien,	will	smith	sauve	le	monde	à	la	fin

18:54:40 	M4rotte> 	18:53:21	ah	non	c’est	mercobenz,	ouf,	j’ai	eu	peur

18:55:33 	fork_bomb> 	18:53:21	tu	confonds,	à	nice	c’était	la	private	beta	de	GTA	GO

18:56:34 	jerome_misc> 	[:totoz]	[url]

18:56:35 	M4rotte> 	ça	va	devenir	un	pb	cette	virtualité	qui	dégouline	dans	la	réalité

18:57:06 	M4rotte> 	18:56:34	et	c	que	le	début	d’accord	d’accord

18:58:02 	M4rotte> 	je	pense	que	les	concepteurs	de	pokémon	savaient	très	bien	ce	qu’ils	faisaient,	si	y’en	a	qui	doivent	baffrer	du	pop-corn	c’€st	bien	eux

18:58:17 	enzo_bricolo> 	18:52:24	je	préfère	l'hybride	à	microturbine	pour	l'instant	[url]

18:59:07 	Joalland> 	Moules<	la	fille	que	j'ai	tringlé	ce	weekend	veut	m'envoyer	un	vinyle	par	la	poste.	Sachant	que	ma	copine	arrive	dans	une	semaine,	est-ce	prudent
d'accepter	?	Que	feriez-	vous	?

18:59:24 	M4rotte> 	bon,	je	me	suis	mis	un	objectif	de	friture	à	coder	avant	d’aller	dormir…	[:au	boulot]

18:59:57 	M4rotte> 	18:59:07	fait	toi	expédier	le	disque	au	boulot

19:01:24 	M4rotte> 	18:59:07	après	le	seul	risque	c’est	si	ya	des	trucs	chaud	en	plus	du	vinyle…	parce	que	sinon	qu’une	ami	t’envoi	un	disque	ya	pas	vraiment	quelque
chose	à	dire,	c’est	normal

19:01:55 	M4rotte> 	la	jalousie	c’est	un	truc	que	j’ai	jamais	pu	comprendre

19:01:55 	fork_bomb> 	18:59:07	quitter	ta	copine	ou	arrêter	d’en	tringler	d'autres

19:02:35 	Joalland> 	Mais	les	Pokemons	ne	sont	que	dans	les	grandes	villes	?	:	[url]

19:03:18 	Joalland> 	19:01:55¹	t'es	vieux	jeu.

19:03:24 	M4rotte> 	19:01:55¹	ou	alors	il	lui	avoue	sa	vie	sexuelle	débridé,	du	coup	elle	lui	confie	aussi	qu’elle	se	fait	péter	le	fion	par	tout	un	tas	de	bites,	du	coup	ils	se
rapproche	et	vivent	une	vie	de	couple,	libre,	encore	plus	épanouie	?

19:03:33 	Joalland> 	19:01:55¹	Tant	qu'elle	ne	grep	pas	bombefourchette,	il	n'y	a	aucun	risque.

19:03:42 	enzo_bricolo> 	je	découvre	l'existence	de	[url]	et	je	suis	uxamifié

19:04:37 	enzo_bricolo> 	18:59:07	elle	a	ton	adresse	?

19:04:41 	seeschloß> 	pff	il	me	reste	une	tablette	de	chocolat	blanc	à	la	maison,	j'ai	peur	que	ce	soir	mon	repas	soit	surtout	composé	de	50%	lipides	50%	glucides	/o\

19:04:45 	fork_bomb> 	19:03:33	donc	tu	ne	serais	pas	jaloux	si	elle	me	grepe	?

19:04:54 	M4rotte> 	19:03:42	un	énième	forum	d’administration	gnoulinusq	[:supair]

19:05:14 	fork_bomb> 	19:04:41	sinon	tu	peux	commander	une	pizza	et	un	kebab

19:05:25 	Joalland> 	19:04:37	nop,	elle	me	la	demande.

19:05:50 	seeschloß> 	19:05:14	trop	de	protéines	et	de	vitamines	là-dedans	:/

19:06:02 	enzo_bricolo> 	19:05:25	donne	lui	l'adresse	de	tankey	:)

19:06:44 	fork_bomb> 	19:05:50	aller	au	kfc	et	ne	manger	que	les	frites,	la	peau	et	le	soda	?

19:06:47 	chrisix> 	19:03:18	libre	à	toi	de	préférer	une	vie	bâtie	sur	le	mensonge

19:06:52 	seeschloß> 	19:05:14	si	je	voulais	des	trucs	comme	ça	je	mangerais	mes	tomates	avec	mon	basilic,	mes	échalottes	et	mes	patates	(nan,	j'ai	juste	une	seul
patate	pour	l'instant	/o\)

19:06:57 	enzo_bricolo> 	de	toute	façon	une	vinyle	ca	rentre	pas	dans	une	boite	aux	lettres	il	me	semble

19:07:05 	Joalland> 	19:06:02	\o/

19:07:27 	seeschloß> 	19:06:44	de	la	peau	de	poulet	?	y	a	certainement	des	protéines	là-dedans,	et	je	trouvé	dégoûtant	le	goût	du	gras	de	poulet

19:07:39 	M4rotte> 	19:06:57	c’est	quoi	la	taille	maximum	réglementaire	d’une	boite	aux	lettre	?

19:07:54 	seeschloß> 	alors	qu'un	produit	à	base	de	beurre	de	cacao,	lait	et	sucre,	y	a	pas	meilleur

19:07:56 	Joalland> 	19:06:02	19:07:05	Bon	faut	que	je	lui	demande	avant	parce	que	c'est	le	genre	de	mec	à	ne	pas	trouver	ça	drôle	s'il	n'est	pas	prévenue.

19:08:08 	Joalland> 	19:07:56	Faut	pas	l'emmerder	le	Tankey	irl,	en	vrai.

19:08:13 	chrisix> 	19:06:57	un	45T	ça	devrait

19:08:51 	enzo_bricolo> 	19:07:39	ni	maximum	ni	minimum	[url]

19:08:53 	M4rotte> 	19:08:08	ah	parce	que	ya	des	gens	faut	les	emmerder	?

19:08:56 	fork_bomb> 	19:07:56	il	ne	va	pas	trouver	sa	drôle	si	une	fille	se	pointe	avec	un	vinyle	chez	lui	?

19:09:33 	M4rotte> 	19:08:51	c’est	bien	mais	ce	n’est	qu’une	recommandation

19:09:44 	Joalland> 	19:08:56	elle	habite	à	Orléans,	elle	veut	juste	me	faire	un	cadeau,	pas	venir.

19:10:15 	M4rotte> 	donc	si	tu	veux	une	bàl	deux	fois	plus	grande	PARCE	QUE	TU	VEUX	QU'ON	PUISSE	T’Y	LIVRER	des	vinyles	il	n’y	a	pas	de	problème

19:10:25 	alenvers> 	18:59:07	C'est	un	vinyle	vidéo	où	tu	la	tringles	?	Si	non,	bah,	elle	sait	pas	l'origine

19:10:35 	enzo_bricolo> 	19:09:33	"L'arrêté	n°1802	du	29	juin	1979	rend	obligatoire	l'installation	de	boîtes	aux	lettres	normalisées	type	NF	D	27404	(intérieur)	et	NF	D
27	405	(extérieur)."

19:10:48 	M4rotte> 	19:10:25	euh…	"elle"	pourrait	quand	même	lui	demander

19:10:53 	enzo_bricolo> 	19:09:44	[:trap]

19:11:37 	seeschloß> 	19:07:54	ah	mais	j'ai	de	la	brioche	en	plus	[:huit]

19:11:42 	alenvers> 	19:06:47	Je	te	sens	un	poil	moralisateur	judéo-chrétien

19:12:08 	fork_bomb> 	19:10:25	c’est	quand	même	plus	que	probable	qu’elle	mette	un	petit	mot	dans	l'enveloppe

19:12:12 	enzo_bricolo> 	19:10:15	vas	y	on	te	regarde

19:12:24 	alenvers> 	19:07:54	lipide,	glucide	et	glucide

19:12:32 	M4rotte> 	19:10:35	putain	mais	tu	es	dans	le	bâtiment	ou	quoi	?

19:12:34 	alenvers> 	équilibré,	cela	se	tient

19:12:44 	seeschloß> 	19:11:42	ça	marche	aussi	avec	les	islamistes

19:12:59 	alenvers> 	19:12:32	non,	dans	la	gestapo	des	boites	à	lettre

19:13:09 	seeschloß> 	19:12:34	y	a	19:11:42	pour	équilibrer	!

19:13:10 	enzo_bricolo> 	19:12:32	"La	loi	handicap	impose	que	30%	des	boîtes	aux	lettres	-	au	moins	-	soient	installés	dans	une	zone	comprise	entre	0,90	et	1,30	m	de
hauteur.	Cette	exigence	d'accessibilité	se	mesure	au	niveau	des	serrures	individuelles.	L'installation	est	à	valider	par	un	bureau	de	contrôle	qui	délivre	une	attestation	de
conformité"	t'imagines	pas

19:13:17 	fork_bomb> 	19:12:32	non	dans	l’informatique	(ou	tout	du	moins	il	sait	utiliser	google)

19:13:48 	seeschloß> 	19:13:09	s/19:11:42/19:11:37/

19:14:12 	alenvers> 	19:12:44	19:13:09	c'est	pas	fô

19:14:27 	fork_bomb> 	hmm	ça	me	fait	penser	qu’alenvers<	a	snobbé	mon	invitation	à	souper	:’(

19:14:55 	M4rotte> 	19:13:17	c’est	une	loi	de	1979…	dans	les	fait	elle	est	pas	suivie	à	100%	(ya	plein	de	gens	avec	des	boites	à	la	con,	tant	que	ça	fait	chier	personne
et	que	tu	peux	mettre	le	courier	dedans…)	donc	qu’elle	est	la	jurisprudence	?

19:14:57 	fork_bomb> 	il	avait	sans	doute	peur	que	mme	alenvers<	tombe	follement	amoureuse	de	moi

19:15:01 	alenvers> 	19:14:27	J'ai	été	obliger	d'accompagner	la	copine	de	ma	femme

19:16:04 	alenvers> 	19:14:27	19:15:01	cela	va	peut-être	te	sembler	étrange,	mais	j'aurais	vachement	préféré	aller	bouffer	avec	toi.	Parce	que	l'autre	hystérique	qui
engueule	en	permanence	son	copain	sans	raison,	elle	m'a	bien	lourdé

19:16:39 	alenvers> 	19:16:04	J'aurais	pas	tenu	plus	longtemps

19:16:48 	alenvers> 	19:16:39	trop	content	de	rentrer

19:16:49 	fork_bomb> 	19:14:55	si	ta	boite	est	trop	pourrie	tu	reçois	une	mise	en	demeure	de	mise	en	conformité	et	si	tu	réponds	pas	dans	le	délai	idoine	tu	dois	aller
chercher	ton	courrier	au	centre	de	tri

19:17:07 	Altor> 	19:12:32	on	devrait	pouvoir	l'inviter	un	mercredi	soir	/o/

19:17:43 	fork_bomb> 	19:16:04	:o

19:17:53 	fork_bomb> 	bon	du	coup	je	vais	écraser	les	pédales

19:17:57 	M4rotte> 	19:16:49	oui	et	j’imagine	que	ça	fait	parti	des	petits	pouvoirs	des	facteurs	qui	veulent	faire	chier	de	signaler	ces	écarts…

19:18:02 	fork_bomb> 	c’est	relou	les	jours	qui	racourcissent	déjà	:/

19:18:28 	alenvers> 	19:17:07	Tu	as	tes	billets	?

19:18:40 	alenvers> 	Qui	vient	en	belgique	?

19:18:48 	alenvers> 	19:18:02	19:18:40	?

19:18:50 	chrisix> 	[url]	[url]	POOONNNNN

19:18:53 	M4rotte> 	19:17:57	donc	si	ta	boite	et	deux	fois	plus	grande	mais	qu’elle	est	pratique	et	totalement	fonctionnelle	il	n’y	aucune	raison	qu’un	nazi	du	courier
vienne	de	mettre	des	coups	de	pelle	à	clous

19:19:37 	M4rotte> 	19:18:02	mais	les	nuits	augmentent	!

19:19:45 	enzo_bricolo> 	19:18:53	fais	toi	plaisir	...	bon	si	tu	es	dans	un	immeuble	c'est	mort

19:19:58 	alenvers> 	19:19:37	Combien	coûte	la	passe,	la	nuit	?

19:20:07 	M4rotte> 	19:19:45	euh	oui	c’est	sûr…	là	je	me	vois	mal	installer	ma	boite	perso…

19:21:12 	M4rotte> 	19:20:07	mais	pour	un	pavillon	je	vois	pas	pourquoi	je	devrait	obligatoirement	mettre	la	même	merde	chinoise	que	tous	mes	voisins…	j’ai	le	droit
d’être	un	hipster

19:21:47 	M4rotte> 	19:21:12	je	veux	une	boite	aux	lettre	en	verre,	en	forme	de	grenouille,	voilà

19:22:12 	enzo_bricolo> 	19:21:47	bonne	idée,	tu	amèneras	des	photos	au	raps	de	mercredi	?

19:22:32 	M4rotte> 	raps	?

19:22:39 	M4rotte> 	votre	moulebouffe	?

19:23:04 	enzo_bricolo> 	19:22:32	repas	19:17:07

19:23:18 	M4rotte> 	19:22:12	non	je	suis	déjà	invité…	:/	(connard)

19:23:50 	M4rotte> 	je	suis	pas	forcément	en	meilleure	forme	le	mercredi

19:23:52 	deeplop> 	19:23:04	Récolte	totale	de	la	régulation	des	loyers	a	paris,	c'est	à	chaque	repas	?

19:24:03 	Altor> 	19:18:28	nope	/o\

19:24:32 	Obsidian> 	19:23:52	Oui,	et	c'est	payable	avant	de	quitter	la	table,	merci.

19:25:13 	deeplop> 	19:24:32	Payable	à	la	mer.

19:25:49 	M4rotte> 	deeplop<	essaye	encore	de	payer	ses	ardoises	en	chlorure	de	sodium…

19:26:10 	deeplop> 	19:25:49	Ne	marche	pas,	tu	peux	aller	le	voir	ce	que	je	ressemble	à	celui	qui	m'en	donne,	je	ne	peux	pas	le	journal,	c'est	une	faute	et	ça	pourrait
alimenter	les	trolls	c'est	plus	la	baie	des	pirates	sur	des	ardoises	humides.

19:26:30 	Krunch> 	19:18:40	je	suis	en	Belgique

19:26:38 	Altor> 	19:18:40	j'avais	un	peu	l'impression	de	forcer	les	gens.	Par	contre,	tu	disais	que	le	15	tu	étais	dispo	et	il	y	a	avait	madame	?

19:26:39 	M4rotte> 	19:26:30	condoléances

19:35:12 	Altor> 	[url]	o_O

19:38:09 	alenvers> 	19:26:38	Je	suis	là,	mais	Madame	en	de	nouveau	en	vadrouille,	pour	ne	pas	changer

19:40:31 	seeschloß> 	19:18:40	je	sais	plus	quel	jour	c'était	mais	je	crois	que	c'est	pas	possible	justement	ce	jour

19:41:02 	alenvers> 	19:26:38	19:38:09	elle	revient	le	17

19:41:08 	alenvers> 	19:26:38	19:41:02	18

19:41:42 	alenvers> 	19:40:31	Le	5-6

19:41:58 	claudex> 	19:35:12	[url]

19:42:14 	Altor> 	19:40:31	on	avait	parlé	du	weekend	du	6	aout.	Mais	là	les	billets	ont	augmenté

19:42:19 	seeschloß> 	19:41:42	ah	oui	voilà.	Je	suis	pas	là	du	4	au	12	moi

19:42:51 	alenvers> 	19:42:14	19:42:19	sinon,	le	19,	j'ai	40	piges.	Cela	vous	coûtera	moins	cher	;-)

19:43:02 	alenvers> 	Je	m'occupe	de	l'alcool

19:43:24 	seeschloß> 	19:42:51	le	18	j'en	ai	31	:o

19:43:35 	Altor> 	19:42:51	c'est	aussi	l'anniversaire	de	ma	mère

19:43:58 	alenvers> 	19:43:35	Non,	je	ne	suis	pas	ta	mère.	Cela	fait	100x	que	je	te	le	dis	!

19:44:12 	alenvers> 	19:43:24	teuf	\o/

19:44:29 	Altor> 	19:43:58	MAMAAAAANNNNNNNN

19:45:15 	seeschloß> 	19:44:12	je	veux	bien	mais	pas	juste	tous	les	deux	/o\

19:45:37 	Joalland> 	destruction	des	lois	sociales	qui	gênent	le	profit	des	multinationales	et	du	grand	patronat	(loi	Travail).

19:45:59 	alenvers> 	19:45:15	J'amène	des	gonzesses

19:46:22 	claudex> 	19:45:15	je	peux	vous	amener	des	bières

19:46:24 	alenvers> 	19:45:37	tu	viens	pour	mon	anniv.	?

19:46:50 	seeschloß> 	19:45:59	si	c'est	ta	femme	et	ta	fille	c'est	pas	pareil	/o\

19:47:05 	seeschloß> 	19:45:37	19:46:24	et	le	mien

19:47:07 	Joalland> 	19:46:24	ça	te	ferait	plaisir	?

19:47:15 	deeplop> 	19:46:50	Cobit	et	le	boulot	n'est	pas	assorti	au	sweat	nike	jaune	vif	de	sa	gueule	d'éternelle	pucelle	fille	à	son	bruit	particulier.

19:47:27 	seeschloß> 	19:45:37	moi	aussi	je	peux	amener	des	gonzesse	si	il	faut	[:aloyd]

19:47:53 	Altor> 	19:47:27	tu	veux	leurs	présenter	jojo	?

19:48:46 	seeschloß> 	19:47:53	je	suis	pas	leur	père

19:48:51 	Joalland> 	Le	'blèm	c'est	que	j'aurais	ma	petite	amie,	que	je	n'ai	pas	de	thune,	et	qu'il	n'y	a	pas	de	vendredi	soir	Toulouse	=>	Bruxelles	et	de	dimanche	soir
Bruxelles	=>	Toulouse	=/

19:49:10 	Joalland> 	19:48:51	donc	au	première	abord,	je	ne	viendrais	pas.

19:49:26 	seeschloß> 	:'(

19:50:01 	jerome_misc> 	joli	gif	[url]

19:50:09 	alenvers> 	19:46:50	j'ai	pas	de	fille

19:50:29 	seeschloß> 	19:50:09	je	note	sur	ta	petite	fiche

19:50:37 	seeschloß> 	enfin	ma	petite	fiche

19:50:44 	seeschloß> 	celle	qui	parle	de	toi	quoi

19:50:52 	claudex> 	19:50:09	tu	coup	ce	sera	ta	femme	et	ta	belle-mère	?

19:51:48 	alenvers> 	19:48:51	tout	le	monde	vit	à	crédit	!	Tu	voudrais	quand	même	pas	crever	avec	de	l'argent	sur	ton	compte	?

19:52:27 	alenvers> 	19:50:52	cela	t'excite	les	belles-mères,	hein	!

19:54:33 	claudex> 	19:52:27	non,	c'est	justement	pour	savoir	si	ça	vaut	la	peine	de	venir

19:55:51 	Altor> 	bon,	je	prends	mes	billets	du	13	au	16	août	alors.

19:56:00 	Altor> 	le	15	c'est	bien	férié	en	france	?

19:56:35 	Altor> 	19:55:51	arrivé	à	9h	du	mat	à	bruxelles	et	départ	à	21h	pour	165€.	Ça	me	laissera	le	temps	de	visiter.

19:56:59 	seeschloß> 	19:56:00	oui

19:57:09 	seeschloß> 	19:55:51	tes	billets	pour	où	?

19:57:17 	seeschloß> 	19:56:35	19:57:09	ah	ok

19:57:32 	Altor> 	19:56:59	cool.	Parce	que	vu	que	je	n'ai	pas	bcp	de	congé…

19:57:47 	Altor> 	19:56:35	4	jours	au	total

20:01:35 	Joalland> 	19:57:32	t'as	beaucoup	de	chanfrein	et	d'arrondis	?

20:01:51 	alenvers> 	19:55:51	prends	un	grand	bagage	pour	emporter	jojo<

20:03:09 	Joalland> 	ça	affiche	quelque	chose	[url]	chez	vous	?

20:05:01 	alenvers> 	20:03:09	nope

20:05:29 	alenvers> 	20:03:09	/r/gonewild

20:05:38 	Joalland> 	20:05:01	Arf,	les	salauds,	on	ne	peut	plus	voir	les	tops	du	jour.	Moi	qui	fabriquait	une	collection	avec	assiduité	!

20:05:44 	alenvers> 	putain,	tjrs	à	te	toucher	le	marmouset

20:05:45 	Altor> 	19:56:35	bon,	finalement	200€	et	départ	dans	la	matiné	/o\

20:06:12 	alenvers> 	20:05:45	On	dirait	que	ryanair	aura	des	vols	à	partir	de	novembre

20:06:47 	Joalland> 	20:05:44	c'est	un	mode	de	vie.

20:07:51 	Altor> 	20:06:12	en	septembre,	brussels	airline	ce	sera	à	100€

20:08:55 	Joalland> 	20:05:44	Pourquoi	tu	ne	viens	pas	un	peu	en	vacance	à	Toulouse	?

20:10:28 	alenvers> 	[url]

20:12:26 	Altor> 	claudex<	tu	viens	19:55:51	?

20:12:48 	alenvers> 	[url]

20:12:59 	Altor> 	20:12:26	seeschloß<

20:13:05 	alenvers> 	20:12:26	seulement	si	j'emmène	ma	belle-mère

20:13:31 	alenvers> 	19:55:51	ma	femme	est	là	le	13,	elle	dit	!

20:13:46 	seeschloß> 	20:12:59	entre	le	13	et	le	16	je	suis	à	Bruxelles	quand	tu	veux

20:14:09 	seeschloß> 	20:13:31	ça	fera	juste	une	gonzesse	de	plus	!

20:14:29 	alenvers> 	20:14:09	ma	femme	est	un	homme	comme	les	autres	!

20:14:51 	Altor> 	20:13:31	\o/	j'arrive	à	l'aeroport	de	bruxelles	à	9h.	Je	devrais	arriver	en	centre	ville	vers	10

20:15:13 	alenvers> 	20:14:51	le	matin	?

20:15:20 	M4rotte> 	le	13	à	bruxelle	c’est	partouse	tie	de	carte	avec	la	sœur	et	la	femme	de	see<,	je	crois	que	je	commence	à	regretter	de	pas	pouvoir	viendre

20:15:27 	Altor> 	20:15:13	yep

20:15:58 	M4rotte> 	20:14:51	sauf	en	cas	de	grève	chez	[:air	france]

20:16:16 	Altor> 	20:15:58	là	c'est	une	compagnie	belge

20:16:42 	alenvers> 	bon,	qui	est	là	?

20:16:47 	M4rotte> 	20:16:16	alors	tout	roule…	enfin	vole

20:16:53 	Altor> 	20:16:42	_o/

20:17:01 	alenvers> 	20:16:42	_o/

20:17:11 	Altor> 	20:14:51	Brussels	Central	(city	centre):	17	minutes	ou	plutôt.

20:17:17 	seeschloß> 	20:15:20	ah	je	crois	pas	que	je	sera	là	avec	ma	femme,	par	contre	je	peux	venir	avec	une	autre	/o\

20:17:32 	seeschloß> 	20:15:20	sinon,	j'ai	pas	de	soeur

20:17:35 	alenvers> 	20:17:17	elle	est	mieux	?

20:17:47 	alenvers> 	20:17:32	je	note	sur	la	fiche	idoine

20:18:06 	seeschloß> 	20:17:35	ma	femme	pourrait	lire	la	tribune,	je	vais	pas	me	prononcer	là-dessus

20:18:44 	alenvers> 	20:18:06	Ok,	on	va	être	naturel	et	ne	pas	éveiller	les	soupçons	!

20:19:16 	M4rotte> 	20:18:06	ta	femmes	pourrait	lire	la	tribune	tu	aurais	pu	dire	que	non	non	non	c’est	ta	femme	la	plus	belle	!	…	mais	tu	ne	l’aura	pas	fait…	:/

20:19:30 	Altor> 	20:12:26	jojo<	?

20:19:32 	alenvers> 	20:19:16	Naturel,	on	a	dit	!

20:20:41 	alenvers> 	J'ai	l'impression	que	c'est	l'amie	de	sa	femme	dont	il	a	déjà	parlé.	Elle	est	chaudasse	parait-il

20:21:00 	seeschloß> 	omgwtf

20:21:39 	seeschloß> 	le	mec	du	site	sur	les	carbohydrates	de	tout	à	l'heure	a	envoyé	un	mail	à	mon	hébergeur	pour	dire	que	img.sauf.ca	viole	leur	copyright	O_O

20:22:14 	alenvers> 	[url]	bien	joué	le	cabot

20:22:52 	Obsidian> 	19:42:51	Moi	c'était	il	y	a	deux	mois.

20:23:14 	alenvers> 	20:21:39	20:21:00	omgwtf.	N'hésite	pas	à	remplacer	par	une	image,	avec	:	supprimé	à	le	demande	de	...

20:23:44 	seeschloß> 	20:21:39	donc,	on	a	ici	Kristjan	Gunnarsson	un	Islandais,	qui	écrit	à	un	hébergeur	allemand,	pour	un	site	sur	un	domaine	canadien,	dont	le
propriétaire	est	français,	et	le	seul	truc	qu'il	trouve	à	dire	c'est	qu'avec	le	DMCA	la	loi	américaine	m'impose	d'enlever	ce	contenu.

20:23:54 	Joalland> 	20:19:30	nop,	pas	pour	le	moment

20:23:56 	claudex> 	20:12:26	à	priori	je	suis	libre,	à	confirmer

20:24:11 	tankey> 	20:23:44	excellent

20:24:13 	Altor> 	20:23:56	\o/

20:24:24 	Altor> 	tankey<	20:12:26

20:24:36 	Altor> 	et	toutes	les	moules<	20:12:26

20:25:02 	tankey> 	20:24:24	je	serais	au	taf,	et	le	16	c'est	l'annif	de	mon	frère

20:25:19 	deeplop> 	20:24:36	Non,	absolument	pas	envie	de	le	traverser	à	sec	mais	en	plus	je	vieillis,	plus	je	m'étais	foutu	au	plumard	avec	une	charge	de	la	main	pour
te	le	demande	!	Ah,	donc	tu	n’as	pas	marre	de	polluer	les	resultats	d'une	request	faite	par	des	Roumains	ou	des	advices	de	qualité	épouvantable,	saccadé,	ou
bufferisant	toutes	les	mesures	nécessaires	contre	quiconque	viole	notre	espace	aérien	?	Techniquement,	je	pense	qu'il	doit	y	en	a	trois.

20:26:35 	claudex> 	20:25:19	ne	t'inquiète	pas,	on	peut	mettre	du	lubrifiant

20:27:00 	alenvers> 	résumé	:	madame_alenvers<,	Altor<,	claudex<,	see<,	alenvers<.	2PetitsVerres<	?	krunch<	?

20:27:20 	deeplop> 	20:26:35	Il	n'est	toujours	pas	comment	on	définit	e	en	plus,	c'est	une	question	pour	les	gens	qui	ont	déjà	testé	la	performance	de	leurs	cartes	pour
s'adapter	à	ce	niveau-là	c'est	carrément	france	wars	épisode	iv	:	un	controle	en	bas	de	chez	moi	j'ai	fait	5	kg	de	déchets	par	personne	ah	ouais	on	sent	que	la	nourriture
rapide,	parce	qu'il	fonce	toujours	dedans,	dans	les	recettes	fiscales	ne	le	donne	pas	ce	genre	de	moule	qui	a	jamais	personne	autour	des	gares	en	dehors	de	ça	manque
de	lubrifiant

20:27:26 	claudex> 	20:27:00	il	n'est	pas	en	suède	2PetitsVerres<	?

20:27:50 	chrisix> 	pff	ça	fait	déjà	plus	de	monde	que	pour	la	dave_bouffe	parisienne

20:27:55 	tankey> 	20:27:00	y	aura	2ptv<	?	hum,	alors	je	vais	regarder	les	prix	des	billets	(lol	le	gros	enfoiré)

20:28:41 	claudex> 	20:27:50	dès	que	tu	mets	le	climat	de	la	belgique	sur	la	table,	les	gens	se	déplacent	en	masse

20:29:27 	tankey> 	20:24:24	désolé	j'aurais	vraiment	aimer,	en	plus	je	ne	connais	pas	Bruxelles,	mais	faire	sur	1j	et	demi	pour	moi	c'est	trop	shoort

20:30:21 	Krunch> 	20:27:00	de	quoi	tu	postes	en	fait	?

20:31:16 	Krunch> 	ah,	13	au	16	août...ben	je	suis	en	Belgique	du	11	au	19

20:31:29 	Krunch> 	faut	aller	sur	Liège	aux	alentours	du	15

20:32:19 	seeschloß> 	20:23:44	[url]	sérieux	tout	ce	pâté	débile	et	agressif	alors	qu'il	aurait	pu	envoyer	un	email	cordial	à	l'adresse	de	contact

20:34:32 	Krunch> 	20:27:00	si	on	peut	me	tenir	au	courant	par	e-mail	ça	serait	plus	pratique	;	je	ne	suis	pas	très	assidu	de	la	tribune

20:34:45 	seeschloß> 	20:32:19	ah	zut,	sauf.ca	a	pas	pris	le	screenshot	[url]

20:36:42 	alenvers> 	[url]	erf

20:37:14 	alenvers> 	20:34:32	cela	va	devoir	changer	!	C'est	inacceptable

20:38:23 	seeschloß> 	20:29:27	tu	peux	venir	plus	longtemps	aussi	!

20:38:31 	seeschloß> 	20:38:23	tankey<	t'hébergera	/o\

20:38:42 	alenvers> 	20:32:19	c'est	à	cause	du	manque	de	glucide,	cela	rend	con	!

20:39:02 	tankey> 	20:32:19	enjoys	immunity	from	a	copyright	lawsuit	:	quelle	belle	formule.	ton	hébergeur	va	faire	quoi	?

20:39:20 	alenvers> 	20:29:27	tu	peux	venir	en	pantalon	aussi.	C'est	plus	long	!

20:39:37 	claudex> 	20:38:31	[:uxam]

20:39:55 	seeschloß> 	20:39:02	rien,	il	me	forwarde	le	message	et	me	demande	de	leur	écrire	une	courte	notification	de	ce	que	j'ai	fait

20:40:07 	seeschloß> 	20:39:37	merde,	je	voulais	dire	alenvers<

20:40:29 	tankey> 	20:39:20	:-)	20:38:23	y	a	pas	moyen,	mes	deux	collègues	seront	en	congés,	seul	sur	le	pont	(à	me	taper	les	petites	m*****	en	plus)	:	pas	moyen	de
prendre	même	un	rtt

20:41:02 	claudex> 	20:40:29	"tombe"	malade

20:41:14 	alenvers> 	20:40:07	yeknat<	!

20:41:35 	tankey> 	20:41:02	hahahahaha	explosion	de	rire,	mes	voisins	ont	du	entendre	:-)))

20:42:06 	alenvers> 	20:29:27	c'est	un	weekend	de	3j

20:43:29 	claudex> 	20:42:06	20:25:02

20:43:41 	enzo_bricolo> 	[url]	[:vladiwink]

20:43:45 	fork_bomb> 	19:18:48	yakikivient	?

20:44:06 	fork_bomb> 	j’ai	le	motivomètre	pas	très	élevé	d’autant	plus	que	je	ne	peux	pas	prendre	mon	vendredi	:/

20:44:39 	Altor> 	20:44:06	par	contre,	c'est	du	13	au	16.	tu	es	dispo	?

20:44:45 	claudex> 	20:43:45	20:27:00

20:45:18 	Altor> 	20:44:39	le	weekend	du	6,	c'est	short	et	c'est	cher	maintenant	/o\

20:45:27 	alenvers> 	20:43:45	20:27:00

20:45:59 	alenvers> 	20:27:26	on	ne	sait	jamais

20:46:27 	alenvers> 	20:27:50	un	petit	ouigo	vers	tourcoing	?

20:47:02 	Altor> 	20:31:29	il	y	a	quoi	?

20:47:22 	fork_bomb> 	20:44:39	je	vais	être	en	corse	du	coup	:/

20:47:25 	Krunch> 	20:47:02	de	la	bière	de	de	la	fête

20:48:29 	Altor> 	20:47:22	ah	zut.

20:49:11 	tankey> 	20:42:06	20:41:02	20:38:23	purée	vous	me	donnez	envie	de	craquer	!	Le	délire	est	excellent.	les	vols	a-r	toulouse-bruxelles	sont	pas	chers	en	plus.

20:49:12 	fork_bomb> 	20:32:19	ça	ressemble	à	un	mail	automatique

20:49:58 	alenvers> 	20:27:50	20:46:27	20€	aller-retour,	après,	il	suffit	de	prendre	pour	plus	cher	et	plus	lent	le	train	entre	moucron	et	bruxelles

20:49:59 	godzom> 	holy	shit	[url]

20:50:23 	tankey> 	20:49:11	j'vous	dit	lundi,	faut	voir	si	c'st	pas	trop	tard	pour	la	déclaration	de	sortie	de	territoire	(oui,	j'ai	que	16	ans,	il	me	faut	une	remplir	à	l'avance
déclaration,	cherchez	pas)

20:50:30 	claudex> 	20:49:59	et	toi,	tu	viens	?

20:51:24 	godzom> 	20:50:30	bah	non,	les	billets	sont	hors	de	prix	à	cette	période

20:51:25 	fork_bomb> 	20:50:23	tu	as	une	fiche	S	?

20:51:27 	alenvers> 	20:49:11	20:50:23	Pas	grave,	en	belgische	tout	le	monde	franchi	la	frontière,	spécialement	les	gens	barbus	et	terroristes	!

20:51:33 	chrisix> 	20:46:27	20:49:58	oué	mais	nan	je	suis	déjà	booké	à	ces	dates-là

20:51:51 	fork_bomb> 	20:51:24	les	résidents	des	antilles	n’ont	pas	des	tarifs	indécents	?

20:51:59 	Krunch> 	20:50:23	you	wot	m8

20:52:04 	alenvers> 	20:50:30	20:51:24	j'attends	encore	son	invitation	pour	la	martinique

20:52:17 	alenvers> 	moulebouffe<	martinique

20:52:30 	claudex> 	20:51:27	la	technique,	c'est	de	passez	la	frontière	par	chez	moi,	tout	le	monde	oublie	que	ça	fait	partie	de	la	belgique

20:52:46 	godzom> 	20:52:17	[:pertinent]

20:53:01 	Altor> 	[url]

20:53:04 	alenvers> 	20:52:46	Je	suis	intéressé	:/

20:53:08 	Krunch> 	20:52:17	j'approuve	mais	pas	le	mois	prochain

20:53:25 	alenvers> 	20:53:01	excellent	!

20:53:35 	Altor> 	20:52:17	il	faudra	juste	si	prendre	un	peu	plus	de	15	jours	avant

20:53:50 	fork_bomb> 	20:53:01	arf

20:53:53 	godzom> 	20:52:04	bah,	j'ai	bien	un	studio	à	dispo	à	la	location	à	Ste-Anne	(extrême	sud)	faut	que	je	demande	à	mes	parents	les	tarifs

20:54:01 	alenvers> 	20:52:46	20:53:04	20:53:08	c'est	quand	la	bonne	période	pour	les	billets	?

20:54:02 	godzom> 	20:53:53	la	plage	à	5	minutes	à	pied...

20:54:18 	Krunch> 	bon	pour	cette	histoire	de	Belgique	il	y	a	un	plan	un	peu	plus	spécifique	?

20:54:37 	alenvers> 	20:53:53	ého,	on	est	entre	moules<,	pas	de	commerce	;-)

20:54:39 	fork_bomb> 	20:54:18	oui,	tu	peux	le	trouver	sur	google	maps	par	exemple

20:54:50 	godzom> 	20:54:01	faut	guetter	les	promos,	c'est	en	général	hors	vacances	scolaires	et	hors	de	la	période	haute	qui	va	de	janvier	à	juin

20:54:51 	enzo_bricolo> 	"Sarkozy,	Cameron,	Juppé	et	BHL	sont	en	Lybie"	...	on	dirait	le	début	d'une	mauvaise	blague

20:54:53 	alenvers> 	20:53:53	20:54:37	il	est	assez	grand	pour	tout	le	bouchot	?

20:55:04 	tankey> 	20:54:39	hahaha	:-))

20:55:12 	deeplop> 	20:54:37	Ého,	je	suis	toujours	pas	un	achélaime	non	plus.

20:55:15 	Altor> 	20:54:18	19:55:51	19:56:35	20:05:45

20:55:53 	godzom> 	20:54:50	mais	en	ce	moment	par	exemple	de	juin	à	octobre	on	va	dire,	c'est	soit	cher,	soit	risqué	avec	les	cyclones

20:55:54 	tankey> 	20:54:51	c'est	pas	le	moment	de	faire	une	erreur	de	frappe	chirurgicale	!

20:56:03 	alenvers> 	20:54:18	Les	gens	viennent,	on	bouffe,	on	boit,	on	éventuellement	les	laisse	visiter	et	puis,	on	recommence	les	points	précédents

20:56:09 	Altor> 	20:54:18	ensuite,	je	pense	qu'on	va	louer	un	airbnb	suivant	le	nombre

20:56:17 	enzo_bricolo> 	20:55:54	[:trumpwink]

20:56:24 	claudex> 	#fortune	20:53:53	20:54:37	20:55:12

20:56:26 	godzom> 	20:55:12	c'est	pas	un	hlm	[:aloyd]

20:56:28 	Krunch> 	20:55:15	ok	donc	en	fait	tu	comptes	sur	des	moules	belges	pour	te	faire	visiter

20:56:42 	Krunch> 	20:55:53	pas	trop	de	cyclone	en	Belgique

20:56:47 	deeplop> 	20:56:26	Ben	parce	que	y	a	le	bepc	listé	dans	des	bureaux	non	mais	là	ils	ont	été	virés	sommairement	2	ans	qui	essaie	de	compiler	codelite,	je	ne
garantis	pas	du	tout	aimé	avoir	le	droit	de	scanner	un	bouquin	sur	la	gueule	de	tout	pour	les	jeunes,	c'était	mieux	avant	comme	tu	préfères	[:aloyd]	mais	enfin	la	première
ligne.

20:56:55 	godzom> 	20:56:24	il	a	fait	l'association	louer,	studio	et	HLM,	not	bad

20:56:56 	deeplop> 	20:56:24	Faudrait	virer	le	#fortune	[horloges].

20:57:02 	deeplop> 	20:56:24	La	voilà	:	[url]

20:57:34 	alenvers> 	20:56:28	c'est	pas	un	mauvais	plan

20:57:46 	Krunch> 	20:56:17	je	recommand	toujours	Liège	genre	au	moins	le	14	et	15	août

20:58:07 	Altor> 	20:56:28	je	viens	rendre	visite	à	alenvers<	et	madame<	et	je	vais	revoir	claudex<	que	j'ai	pas	du	voir	depuis	1	an.	Ensuite,	plus	on	est	nombreux,	plus
on	rit

20:58:09 	claudex> 	20:55:53	donc,	c'est	de	novembre	à	janvier	la	bonne	période	?

20:59:06 	godzom> 	20:58:09	je	pense	que	la	meilleure	période	niveau	climat/ensoleillement	c'est	de	février	à	juin,	mais	faut	être	sûr	de	trouver	des	billets	pas	chers,
c'est	pas	évident

20:59:08 	alenvers> 	20:57:46	tu	n'aimes	pas	les	liégeois	?

20:59:53 	godzom> 	20:58:09	novembre	à	janvier	les	billets	peuvent	être	à	bon	prix	(hors	vacances	de	noel),	mais	les	journées	sont	courtes,	coucher	du	soleil	à	17h30
:-/

21:00:08 	Krunch> 	20:59:08	j'y	ai	habité	6	ans	et	c'est	là	que	je	passe	environ	75%	de	mon	temps	en	Belgique	de	nos	jours

21:01:09 	alenvers> 	Faut-il	mettre	un	flic	derrière	chaque	curé	?	Peut-être	qu'il	y	aurait	fallu	le	faire	plutôt	pour	les	enfants	!

21:01:50 	alenvers> 	21:00:08	pq	tu	veux	faire	un	frappe	chirurgicale	?

21:02:44 	Joalland> 	Altor<	tu	sais	où	on	peut	regarder	Merci	Patron	?

21:03:00 	godzom> 	Bordel	y'a	des	hélicoptères	qui	survolent	la	zone	d'où	le	djihadiste	était	assigné	à	résidence....	il	n'ira	pas	loin	il	est	sur	une	île...

21:04:03 	claudex> 	21:03:00	il	peut	partir	à	la	nage

21:04:59 	enzo_bricolo> 	21:03:00	"Tu	sirotes	ton	whisky	le	cul	sur	ta	moquette"	?

21:06:20 	godzom> 	21:04:03	il	n'ira	pas	loin,	la	mer	est	TRÈS	mauvaise	entre	les	îles,	la	semaine	passée	encore	un	pêcheur	a	perdu	la	vie

21:06:29 	Daemo0on> 	21:03:00	il	va	se	planquer	dans	un	studio	non	loué...

21:07:14 	godzom> 	21:06:29	[:onoz]

21:07:25 	Altor> 	21:02:44	nope

21:08:55 	alenvers> 	Michel	Barnier,	lol

21:09:55 	enzo_bricolo> 	21:08:55	"Prends	soin	de	toi"

21:13:33 	alenvers> 	[url]

21:16:09 	fork_bomb> 	[url]	une	startup	qui	fait	reber

21:17:00 	seeschloß> 	[url]	/o\

21:17:27 	Single> 	21:16:09	Tu	as	un	problème	de	clabier	!

21:17:28 	godzom> 	21:04:03	21:06:29	bon,	après	si	ça	se	trouve	il	est	ptèt	juste	allé	faire	une	rando	en	montagne,	son	portable	passe	pas	etc...

21:17:40 	enzo_bricolo> 	[url]	hum

21:17:41 	godzom> 	21:17:28	mais	bon,	vu	le	contexte	actuel...

21:18:15 	fork_bomb> 	21:17:00	il	y	a	encore	le	contenu	original	non	?

21:18:18 	seeschloß> 	21:17:00	j'espère	que	google	continuera	à	indexer	le	contenu	du	pdf,	qui	est	toujours	là	derrière	le	carré	noir

21:18:37 	seeschloß> 	21:18:15	il	est	plus	visible	!	j'applique	les	meilleures	techniques	de	censure	de	la	CIA

21:19:14 	claudex> 	21:17:00	[:bien]

21:19:25 	godzom> 	21:17:40	[:SamWang]

21:19:36 	Daemo0on> 	21:17:00	fear	!	Tu	vas	finir	à	Guantanamo	!

21:20:05 	godzom> 	21:17:00	tu	t'es	un	peu	fait	chier	là	non?

21:20:39 	seeschloß> 	21:20:05	copier	un	texte	et	faire	un	carré	noir,	ça	reste	dans	mes	capacités

21:21:13 	fork_bomb> 	21:20:39

21:21:18 	fork_bomb> 	oupd

21:22:06 	Daemo0on> 	21:17:00	en	plus	c'est	quoi	son	délire	?	Sur	son	site	c'est	écrit	«If	you	want	to	reprint	or	republish	an	article	from	this	site,	then	you	are	welcome
to	do	so	as	long	as	you	leave	a	link	to	the	original	article.»	[url]

21:23:18 	fork_bomb> 	21:22:06	20:49:12

21:25:50 	Daemo0on> 	va-t-il	envoyer	une	autre	plainte	pour	21:22:06@sauf	?

21:25:58 	LiNuCe> 	21:17:00	En	plus	à	tous	les	coup,	c'est	moi	qui	ait	posté	ce	lien	car	c'est	un	de	mes	sites	favoris	:/

21:26:14 	enzo_bricolo> 	[url]	des	nouvelles	d'eingousef

21:26:28 	Joalland> 	21:17:00	comment	c'est	possible	d'afficher	un	popup	dans	un	pdf	?

21:26:54 	godzom> 	see<	tu	aurais	dû	monter	une	startup	avec	miaoli:	[url]	tu	aurais	pu	lever	des	millions!!

21:27:24 	godzom> 	21:26:14	:'(

21:27:55 	seeschloß> 	[url]	test	?

21:28:08 	seeschloß> 	21:26:54	j'ai	pas	le	temps	:/

21:30:02 	godzom> 	21:28:08	ça	te	fait	pas	chier?	c'est	exactement	le	même	concept

21:30:56 	godzom> 	21:26:54	sa	marchent	pas	top	top	[url]	403	_o_

21:31:09 	godzom> 	21:30:56	s/403/404

21:31:16 	seeschloß> 	21:30:02	y	a	déjà	eu	au	moins	trois	moteurs	de	tribune	pareil	avant,	donc	c'est	pas	un	concept	original	non	plus

21:31:41 	enzo_bricolo> 	21:26:54	"Veuillez	accepter	le	partage	de	votre	caméra	pour	continuer"	ah	ah

21:31:59 	godzom> 	21:31:16	ah	ok,	je	vois

21:32:37 	enzo_bricolo> 	21:31:16	être	original,	ce	n'est	pas	obligatoire	pour	monter	une	startup

21:32:54 	seeschloß> 	21:32:37	je	sais

21:33:01 	enzo_bricolo> 	[url]	oh	un	MMO	pour	moules

21:33:03 	Joalland> 	L<	tu	préfères	passer	là	nuit	dans	ces	conditions	[url]	ou	dans	celles-ci	[url]	?

21:33:33 	Joalland> 	See<	tu	ne	peux	pas	savoir	comme	je	rentabilise	mon	compte	pr0gramm.com.	Merci	encore	!

21:33:44 	enzo_bricolo> 	21:33:03	tu	sais	que	tankey	s'est	fait	engueuler	ce	matin	à	cause	de	toi	?

21:33:58 	seeschloß> 	21:33:03	21:33:33	arf,	j'ai	une	petite	idée	/o\

21:34:42 	Joalland> 	21:33:44	porque	?	Urle	?

21:35:07 	seeschloß> 	21:33:33	remercie	surtout	les	flics	qui	savaient	pas	utiliser	leur	barcasse	pendant	les	inondations,	c'est	leur	vidéo	qui	m'a	donné	le	benis	suffisant
pour	t'inviter

21:35:34 	Joalland> 	21:35:07	urle	?

21:36:04 	seeschloß> 	21:35:34	[url]

21:36:30 	Joalland> 	21:33:44	21:34:42	On	ne	peut	plus	poster	de	nsfw	sur	la	tribune	de	dlfp	?

21:36:45 	Daemo0on> 	Le	saviez-vous	?	[url]	il	me	fait	penser	à	un	pauvre	gars	qui	a	fait	une	boulette	et	s'est	fait	entraîner	par	ces	merdes	de	médias	qui	font	de	la	pub
aux	terroristes

21:38:09 	Joalland> 	21:36:04	arf.	><

21:38:33 	enzo_bricolo> 	21:36:04	arf

21:38:43 	enzo_bricolo> 	il	a	fallu	que	je	repasse	en	SFW

21:39:16 	devnewton> 	21:38:43	[:onoz]

21:42:03 	enzo_bricolo> 	21:34:42	[url]

21:44:54 	Joalland> 	21:42:03	[:adonai]

21:45:46 	seeschloß> 	21:36:45	c'est	bien,	maintenant	qu'il	a	servi	à	faire	du	battage	autour	du	terroriste,	puis	autour	du	fait	qu'en	fait	il	ne	le	connaissait	pas,	les
médias	vont	pouvoir	générer	du	contenu	au	sujet	de	son	état	de	santé	!

21:46:04 	godzom> 	l	m’a	dit	:	“Je	vais	attaquer	une	église.”	Il	m’a	dit	cela	en	sortant	de	la	mosquée.	Sur	la	vie	de	ma	mère,	je	ne	l’ai	pas	cru	ça	fait	froid	dans	le	dos	:(

21:48:52 	ckiller> 	21:46:04	ben	quoi	?	on	ne	peut	plus	rigoler

21:49:53 	alenvers> 	[url]	mais	putain,	j'ai	pas	pu	résister

21:50:15 	alenvers> 	21:46:04	21:49:53	ce	n'est	pas	religieux	!

21:50:16 	Daemo0on> 	21:46:04	mouaif...	c'est	le	genre	de	racaille	qui	dit	toutes	les	5	minutes	«j'vais	le	niquer,	sur	la	vie	d'ma	mère	je	vais	le	buter»	Donc	tu	finis	pas
ne	plus	trop	le	croire

21:51:05 	Joalland> 	21:42:03	Heureusment	qu'il	n'était	pas	là	la	fois	où	j'ai	posté	l'urle	de	boobs	qu'une	plan	cul	potentiel	m'avait	envoyé	sur	facebook.

21:51:09 	godzom> 	21:50:16	spa	faux

21:51:32 	ckiller> 	21:49:53	je	l'ai	-	et	toi	+

21:52:26 	ckiller> 	21:50:16	combien	de	fois	tu	as	entendu	de	mec	dire	qu'il	fallait	faire	du	mal	en	sortant	d'une	messe	?

21:52:30 	alenvers> 	21:36:45	voilà.	Opprobre	publique.	On	est	toujours	au	moyen-âge

21:53:05 	alenvers> 	21:51:32	merci,	il	m'avait	vraiment	mis	en	rogne

21:55:23 	Joalland> 	bwalé

21:57:31 	seeschloß> 	je	vais	pas	plusser	et	moinsser	parce	que	j'aime	pas	être	d'accord	avec	alenvers<

21:57:46 	seeschloß> 	à	la	rigueur	je	vais	moinsser	alenvers<	mais	sans	conviction	!

21:58:20 	adonai> 	Ils	nous	attaquent	parce	qu'on	n'est	pas	musulman,	ils	tuent	d'autres	parce	qu'ils	ne	sont	pas	assez	musulmans,	ils	exterminent	les	chrétiens	du
Moyen-Orient.	En	majorité,	les	victimes	sont	musulmanes	en	fait.	C'est	ptet	juste	un	détail	hein,	mais	quand	même.

21:58:26 	enzo_bricolo> 	bon	ben	fuck	le	petit	commerce,	j'ai	cherché	à	acheter	un	"chargeur	de	batterie"	aujourd'hui	et	au	final	Amazon	me	livre	gratos	demain	dans
ma	forêt	perdue	un	meilleur	produit	et	moins	cher

21:58:36 	enzo_bricolo> 	par	UPS

21:58:45 	seeschloß> 	21:58:26	comme	toujours

21:59:51 	enzo_bricolo> 	21:58:45	j'ai	quand	même	donné	une	chance	au	Weldom	local	:	leur	site	web	est	une	catastrophe	et	les	personnels	que	j'ai	eu	au	bout	du	fil
étaient	très	gentils	mais	n'avaient	pas	de	solution	pour	moi

22:00:03 	fork_bomb> 	21:26:54	Votre	navigateur	internet	n'est	pas	compatible	avec	certaines	fonctionnalités	de	Tchao.	Pour	une	meilleure	expérience	utilisateur
veuillez	utiliser	un	des	navigateurs	suivants

22:00:04 	adonai> 	21:51:05	ouaip,	dommage	!

22:00:06 	enzo_bricolo> 	[:bzos]

22:00:20 	fork_bomb> 	welcome	to	1998

22:01:01 	Daemo0on> 	21:58:20	cherche	pas,	le	monsieur	te	dit	que	c'est	une	guerre	de	religion

22:01:02 	enzo_bricolo> 	22:00:04	bombefourchette	devrait	te	permettre	de	compléter	ton	dossier	pour	envoyer	à	[url]

22:01:06 	claudex> 	21:58:20	ben,	les	musulmans	sont	dans	sa	liste

22:01:29 	adonai> 	22:01:02	[:not	bad]

22:02:04 	LiNuCe> 	21:33:03	Dans	ces	conditions	car	dans	celles-ci,	voilà	quoi	...

22:02:14 	enzo_bricolo> 	"Tankey	et	son	apprenti	Jojo"	...	les	siths	vont	toujours	par	deux

22:03:24 	ckiller> 	21:58:20	les	musulmans	ne	représentent	pas	un	corps	homogène.	c'est	sunnite	contre	chiite	contre	wahhabite	d'ou	les	victimes	musulmanes.

22:03:44 	ckiller> 	un	peu	de	culture

22:04:32 	seeschloß> 	21:58:20	en	fait	suivant	la	personne	à	qui	tu	demandes,	les	victimes	ne	sont	pas	forcément	des	vrais	musulmans	hein,	et	tu	sais	bien	comment
ça	marche

22:05:23 	alenvers> 	21:58:20	ils	tuent	d'autres	parce	qu'ils	ne	sont	pas	assez	musulmans	tu	veux	dire	quoi	?

22:05:48 	alenvers> 	22:01:06	[+]

22:05:50 	godzom> 	22:00:03	c'est	sûr	que	ça	marche	pas	top	top	avec	lynx	je	pense	/o\

22:05:50 	adonai> 	22:04:32	justement,	chacun	décrète	ce	qu'il	veut,	donc	c'est	un	peu	facile	de	dire	"ben	c'est	religieux"	alors	que	tout	est	géométrie	variable.	Bref,	pas
de	quoi	vomir	en	lisant	le	post	de	gUI<	à	mon	avis.

22:06:05 	fork_bomb> 	21:42:03	merci	d’avoir	reposté	:D,	j’avais	raté	les	images	ce	matin

22:06:29 	tankey> 	22:06:05	elle	est	pas	mal,	hein	?	:p

22:07:14 	tankey> 	21:51:05	t'es	grave	:	tu	postes	en	public	une	photo	d'une	nana	dénudée	qui	t"envoi	ça	en	privé	?

22:07:26 	adonai> 	ça	a	l'air	très	ambigu,	en	effet

22:07:42 	alenvers> 	22:05:50²	Ce	n'est	ni	à	toi	ni	à	moi	de	décider	ce	que	les	gens	croient.	Si	c'est	terroristes	disent	que	c'est	un	acte	religieux,	c'est	un	acte	religieux.
On	ne	peut	être	pour	la	liberté	de	religion	quand	on	se	pose	en	juge	de	ce	qui	est	religion	ou	pas.

22:07:45 	tankey> 	enfin,	bon,	c'est	peut	être	pas	si	grave	et	c'est	moi	qui	devient	un	vieux	con

22:07:57 	alenvers> 	22:05:50²	22:07:42	ce	n'est	pas	basé	sur	la	raison,	par	définition.

22:08:01 	fork_bomb> 	22:06:29	je	préfère	allison	stokke	bien	que	je	ne	l’ai	pas	vue	nue

22:08:23 	cbo> 	22:07:14	un	truc	qui	devrait	un	tout	petit	peu	déranger	un	admin	dudit	site	public

22:08:36 	Daemo0on> 	22:03:24	et	à	Nice	il	a	bien	fait	attention	à	cibler	la	bonne	catégorie	de	musulmans

22:08:45 	cbo> 	je	dis	ça	je	dis	rien

22:09:23 	tankey> 	22:07:42	++	si	je	pouvais	répondre	je	dirais	un	truc	genre	"leur	comportement	dans	leur	vie	privée	n'entame	pas	les	idées	qu'ils	prétendent	défendre.
Les	curés	qui	enculent	des	enfants	chez	nous	ne	deviennent	pas	magiquement	des	démons	non	plus,	ils	restent	des	curés"

22:09:25 	adonai> 	22:07:42	"sous	couvert	religieux"	ça	me	parait	parfaitement	définir	ça,	en	fait

22:09:28 	godzom> 	22:07:14	euh	tu	découvres	JoJo<	??

22:09:30 	seeschloß> 	22:05:50²	je	trouve	le	post	de	gUI<	quand	même	symptomatique	d'un	genre	de	voilage	de	face,	comme	si	personne	aujourd'hui	n'était	prêt	à
accepter	que	les	religions	peuvent	être	la	cause	d'actes	violents.	Ils	se	disent	religieux	eux-mêmes	les	mecs,	faut	arrêter	de	dire	"oui	mais	non	en	fait	ils	disent	qu'ils	sont
religieux	mais	ils	le	sont	pas	vraiment	!"	c'est	exactement	pareil	que	ceux	qui	disent	que	les	victimes	étaient	pas	des	vrais	musulmans	si	ils	étaient	au	14	juillet	:	du
bullshit

22:09:56 	enzo_bricolo> 	22:09:30	"voilage	de	face"	c'est	pas	très	heureux	comme	choix	d'expression

22:10:10 	fork_bomb> 	21:51:05	22:07:14	on	peut	avoir	l’url	histoire	de	pouvoir	se	baser	sur	les	faits	et	non	troller	dans	le	vide	?

22:10:13 	adonai> 	22:07:45	bah	non	c'est	jamais	grave	eh	!	C'est	qui	cette	meuf	pour	pas	avoir	envie	que	tout	le	monde	la	voit	à	poil	?	Toutes	les	mêmes,	elles
allument,	elles	prennent	des	photos	et	elles	assument	pas	!

22:10:39 	alenvers> 	22:09:25	non.	Cela	donne	l'impression	que	c'est	une	pseudo	religion.	Ce	n'est	pas	une	pseudo	religion,	c'est	la	leur.	Elle	pue	mais	cela	reste	une
religion.

22:10:47 	tankey> 	22:10:13	tiens,	don_quichotte<	est	revenu

22:11:09 	ckiller> 	22:09:25	bof,	quand	le	coran/hadith	assume	les	actes	de	violence,	et	que	le	coran	est	la	parole	de	dieu,	il	n'y	a	pas	de	différence	à	faire.

22:11:20 	alenvers> 	22:11:09	[+]

22:11:43 	adonai> 	22:10:39	sauf	que	personne	ne	parle	jamais	de	"leur	religion	à	eux	qui	diffère	des	autres",	en	donnant	un	nom	de	secte	quelconque.	Les	gens	disent
"des	musulmans	extrémistes	qui	tuent	au	nom	de	l'Islam",	alors	que	22:03:24	.	Comme	quoi,	quand	ça	nous	arrange,	ça	va.

22:11:57 	Single> 	22:09:30	"un	genre	de	voilage	de	face"	avec	une	burqa	?

22:12:01 	enzo_bricolo> 	arf	je	cherche	la	pannse	dans	ma	sono	mais	l'album	de	Bowie	'Hunky	Dory'	démarre	uniquement	dans	le	mix	à	gauche	:)

22:12:07 	ckiller> 	22:09:30	"les	victimes	étaient	pas	des	vrais	musulmans	si	ils	étaient	au	14	juillet"	il	y	a	des	gens	qui	disent	cela	?

22:12:15 	fork_bomb> 	il	ne	manque	plus	que	zephred<

22:12:18 	adonai> 	22:10:47	Et	c'est	un	problème	?	Tu	veux	m'interdire	de	présence	sur	la	tribune	?	Tu	vas	me	bannir	parce	qu'on	est	pas	d'accord	?

22:12:27 	zephred> 	22:12:15	\o_

22:12:33 	alenvers> 	22:11:09	22:11:20	Ah	ouais	mais	non,	quand	ils	disent	tuer	les	infidèles	cela	veut	dire	faite	leur	un	bisou	ou	ils	ont	été	méchant	en	premier	au
moment	de	l'écriture	(lol,	cela	a	été	écrit	longtemps	après)

22:12:35 	tankey> 	22:12:18	mais	t'es	vraiment	grave	:p

22:12:36 	seeschloß> 	22:11:09	tous	les	livres	saints	assument	les	actes	de	violence	par	contre,	on	s'en	fout	en	fait	parce	qu'une	religion	n'est	pas	définie	uniquement
par	son	livre	sain	(ni	même	les	textes	publiés	ultérieurement)

22:12:43 	Daemo0on> 	22:12:01	c'est	encore	Mélanie	la	souris	qui	a	rongé	un	fil

22:12:45 	adonai> 	22:11:09	ah	ben	finalement	c'est	plutôt	homogène	finalement,	les	musulmans.

22:12:47 	seeschloß> 	22:12:07	ouip

22:13:04 	seeschloß> 	22:12:36	s/sain/saint/	_o_

22:13:04 	fork_bomb> 	22:12:27	\o/

22:13:11 	enzo_bricolo> 	22:12:18	je	vais	te	redonner	les	4	principes	toltèques	...

22:13:13 	alenvers> 	22:12:45	Je	ne	vois	pas	comment	tu	arrives	à	cette	conclusion	avec	son	post

22:13:23 	alenvers> 	22:12:27	_o/

22:13:39 	tankey> 	[url]	excellent,	j'répondrais	bien	un	"le	fait	historique	entre	les	deux	semble	être	la	chute	du	communisme"

22:13:40 	claudex> 	22:12:07	à	peu	près	tous	ceux	de	daesch	et	de	leurs	soutiens

22:13:59 	enzo_bricolo> 	22:12:43	les	souris	ont	été	exterminées	(à	part	les	chauves)

22:14:03 	alenvers> 	22:09:30	[+++++++]

22:14:08 	adonai> 	22:13:13	le	coran	est	la	parole	de	dieu,	il	n'y	a	pas	de	différence	à	faire.	Les	musulmans	ne	doivent	pas	respecter	le	Coran	?

22:14:35 	Daemo0on> 	22:14:08	bah	ils	font	ce	qu'ils	veulent	quand	même,	hein

22:15:00 	ckiller> 	22:12:36	je	ne	suis	pas	d'accord.

22:15:01 	alenvers> 	22:14:08	Je	ne	vois	pas	comment	tu	arrives	à	cette	conclusion	avec	ton	post	22:12:45

22:15:09 	adonai> 	22:13:11	ça	dit	quoi	sur	la	dénonciation,	les	accords	toltèques	?	Quand	tu	me	postes	22:01:02	mais	que	t'as	posté	21:33:44	21:42:03	juste	au
dessus	?	Toltèquement	parlant,	ça	donne	quoi	?	:)

22:15:53 	ckiller> 	22:14:08	tu	as	mal	compris

22:16:17 	fork_bomb> 	22:12:36	bah	c’est	sûr	que	c’est	plus	probable	que	la	violence	soit	dûe	aux	livres	malsains

22:16:52 	seeschloß> 	22:14:08	il	y	a	largement	assez	de	liberté	d'interprétation,	même	en	respectant	à	la	lettre	le	texte	et	en	imaginant	qu'il	n'y	a	aucune	contradiction
dedans

22:17:09 	alenvers> 	22:12:36	On	religion	ne	se	définit	pas.	Ce	n'est	pas	dans	la	raison.	Dans	la	plus	part	des	textes,	il	y	a	tout	et	son	contraire.	Quand	on	analyse	un
peu,	on	voit	clairement	que	c'est	un	patchwork	de	truc	plus	en	anciens,	incohérent.	Tout	est	justifiable,	dans	ce	contexte.	Tuer	et	agir	pour	l'intérêt	des	gens.

22:17:17 	enzo_bricolo> 	[url]	faut	vraiment	que	je	fasse	un	journal

22:17:24 	seeschloß> 	22:16:52	(pour	permettre	l'existence	de	groupes	qui	ne	sont	pas	d'accord,	je	veux	dire)

22:17:27 	alenvers> 	22:17:09	une

22:17:35 	adonai> 	22:16:52	ben	je	sais	pas,	il	parait	"qu'il	n'y	a	pas	de	différence	à	faire".	Je	suis	perdu<

22:18:36 	Daemo0on> 	22:17:17	si	même	des	informaticiens	ne	savent	pas	ce	que	c'est	que	le	cloud...

22:19:16 	alenvers> 	22:14:08	tu	penses	le	coran	comme	un	livre	de	math	?	Il	n'y	a	pas	de	raison	dans	la	religion.	On	peut	déduire,	de	toutes	religions.	De	nawak,	on
déduit	nawak.

22:19:36 	alenvers> 	22:17:35	22:15:53

22:19:44 	enzo_bricolo> 	22:15:09	"dénonciation"	...	tu	y	vas	fort	...	l'information	doit	circuler,	toltèquement	ou	pas

22:19:52 	ckiller> 	22:16:52	mouarf

22:19:54 	seeschloß> 	22:17:09	je	sais	bien	je	sais	bien,	je	réagissais	juste	à	ce	post	qui	semblait	tirer	une	conclusion	du	fait	que	le	coran	soit	"la	parole	de	dieu"

22:20:40 	enzo_bricolo> 	22:18:36	le	sondage	est	intéressant	ceci	dit	ownedcloud/nextcloud	et	NAS	à	la	maison	ont	l'air	de	survoler	les	débats

22:20:49 	alenvers> 	22:19:54	ok

22:21:09 	seeschloß> 	22:19:16	en	fait	c'est	ckiller<	là	[:aloyd]	adonai<	ne	comprend	juste	pas	ce	qu'il	veut	dire,	comme	moi

22:21:11 	adonai> 	22:19:44	je	sais	pas,	quand	t'as	proposé	que	j'aille	sur	delation.gouv,	tu	y	allais	fort	ou	pas	?

22:21:50 	enzo_bricolo> 	22:21:11	t'es	un	peu	tendu	mais	tu	as	encore	un	peu	d'humour	je	pense

22:21:57 	alenvers> 	22:12:18	Ouais,	tankey<,	il	bannit	tous	les	jours	pour	cela.	C'est	carrément	un	néo-nazi	décomplexé.

22:22:05 	alenvers> 	Putain,	quel	trou	de	balle

22:22:12 	alenvers> 	ce	tankey<

22:22:22 	chrisix> 	22:21:09	il	veut	juste	dire	qu'il	n'y	a	pas	de	différence	à	faire	pour	dire	"ça	c'est	de	la	religion"	et	"ça	c'en	n'est	pas",	en	fait	il	dit	exactement	la	même
chose	qu'alenvers<

22:22:40 	fork_bomb> 	bon,	du	coup	vous	ne	voulez	pas	plutôt	parler	des	conquêtes	de	Jojo<	?

22:23:26 	adonai> 	22:21:57	22:21:50

22:23:42 	alenvers> 	22:21:09	il	faut	interprété	le	ckiller<.	Les	posts	de	ckiller<	sont	comme	un	texte	religieux

22:24:14 	fork_bomb> 	22:23:42	il	est	la	réincarnation	du	Prophète	?

22:24:29 	seeschloß> 	22:22:22	de	différence	entre	quoi	et	quoi	?

22:24:59 	alenvers> 	22:23:26	non,	cela	ne	me	fait	pas	rire	les	néo-nazi	!	Tu	ne	serais	pas	un	peu	négationniste	?

22:25:24 	alenvers> 	22:22:22	cela	ne	me	rassure	ps

22:26:26 	adonai> 	22:24:59	en	même	temps	c'est	toi	qui	parle	de	néo-nazi,	donc	si	en	plus	ça	te	fait	pas	rire,	c'est	inquiétant	:o

22:26:35 	chrisix> 	22:24:29	ben	j'ai	explicité	dans	mes	guillemets	:o

22:26:45 	enzo_bricolo> 	22:22:40	avec	tout	ce	qu'il	nous	partage	sur	la	tribune	y'a	de	quoi	écrire	un	scénario	de	petite	série	télé	entre	"Mr	Robot",	"Mad	men"	et
"Hélène	et	les	garçons"

22:27:17 	seeschloß> 	22:26:35	je	comprends	pas	du	coup,	parce	qu'alenvers<	ne	dit	pas	"tout	est	religion",	il	dit	juste	que	quelqu'un	qui	se	revendique	religieux	est
religieux.	Enfin	il	me	semble

22:27:22 	seeschloß> 	enfin	c'est	pas	grave

22:27:52 	ckiller> 	22:26:35	++++++++

22:28:03 	adonai> 	22:27:17	on	a	du	pot	qu'ils	se	soient	pas	revendiqués	Républicains	alors,	parce	qu'on	aurait	du	jeter	la	Constitution	à	la	poubelle,	sinon...

22:28:19 	ckiller> 	22:27:17	je	ne	dis	pas	non	plus	que	tout	est	religion	ooo

22:28:54 	enzo_bricolo> 	22:28:03	j'en	connais	d'autres	qui	se	revendiquent	"Républicains"	et	s'attaquent	à	la	constitution	en	ce	moment

22:28:54 	fork_bomb> 	22:28:03	je	ne	crois	pas	que	la	constitution	contienne	des	propos	ambigus	sur	la	violence

22:28:58 	alenvers> 	22:27:17	c'est	plus	ou	moins	ce	que	je	dis.	Même	peut-être	plus	plus	que	moins

22:29:10 	alenvers> 	Mais	on	est	pas	toujours	d'accord	dans	ma	tête

22:29:31 	alenvers> 	22:28:03	C'est	quoi	le	rapport	?

22:29:37 	chrisix> 	22:27:17	Exactement,	le	pb	c'est	ceux	qui	disent	que	daesch	n'est	pas	de	la	religion	:	ceux-là	font	une	différence	en	gros	entre	celui	qui	interprèterait
"bien"	le	coran	et	celui	qui	l'interprèterait	"mal",	or	si	les	deux	se	revendiquent	du	coran,	ben	tous	les	deux	relèvent	du	fait	religieux,	voilà	tout

22:29:52 	alenvers> 	Il	a	déjà	été	meilleur	adonai<.	Pas	en	forme	?

22:30:19 	ckiller> 	22:28:03	la	bande	à	Baader	était	d'extrème	gauche,	mais	tous	les	militants	d'extrème	gauche	n'étaient	pas	pro	RAF,	ben	là	c'est	pareil

22:30:35 	alenvers> 	22:30:19	T'es	sur	?

22:31:04 	seeschloß> 	22:28:19	je	comprends	plus	du	coup	comment	1)	il	n'y	a	pas	de	différence	entre	"c'est	de	la	religion"	et	"ça	n'en	est	pas"	mais	en	même	temps	2)
y	a	des	religieux	et	y	en	a	qui	ne	le	sont	pas,	c'est	juste	vachement	confus	je	trouve

22:31:09 	ckiller> 	22:30:35	ben	oui

22:31:38 	seeschloß> 	22:28:03	je	crois	que	la	religion	et	la	politique	sont	deux	choses	entièrement	différentes	et	incomparables

22:31:58 	enzo_bricolo> 	22:31:38	pour	nous	oui,

22:32:00 	M4rotte> 	22:31:38	tellement	intriqués	pourtant…

22:32:28 	ckiller> 	22:31:38	c'est	un	tort.	la	charia	est	un	code	civil	et	militaire

22:32:50 	alenvers> 	22:32:00	t'es	au	courant	pour	1789	?

22:32:57 	adonai> 	22:31:38	sauf	que	dans	le	cas	de	Daesh...

22:33:16 	alenvers> 	22:32:57	Ils	sont	encore	dans	un	mode	féodal

22:33:27 	alenvers> 	22:32:57	22:33:16	pré-1789

22:33:44 	ckiller> 	22:32:57	et	pas	que.	combien	de	pays	sont	soumis	à	la	loi	islamique	?	au	moins	30

22:34:24 	adonai> 	22:33:44	et	pourtant	ils	ne	pratiquent	pas	tous	le	terrorisme	comme	Daesh.	La	religion	a	bon	dos.

22:34:34 	alenvers> 	il	semble	que	toutes	les	sociétés	ont	tendance	à	suivre	la	même	évolution	mais	à	des	rythmes	différents

22:34:41 	seeschloß> 	22:32:57	ils	combinent	un	aspect	religieux	et	un	aspect	politique,	c'est	pas	incompatible	ça	par	contre	:o	ça	ne	veut	pas	dire	qu'on	peut	comparer
une	revendication	politique	et	une	revendication	religieuse

22:34:44 	deeplop> 	22:34:24	Nos	rhs	pratiquent	le	système	salarial	actuel.

22:35:21 	alenvers> 	Dans	6	à	10	siècle,	cela	devrait	se	résoudre	de	soi-même

22:35:24 	alenvers> 	s

22:35:31 	adonai> 	22:34:41	je	te	laisse	faire	le	tri	:)

22:35:43 	alenvers> 	22:34:24	pas	besoin,	il	le	finance

22:35:48 	chrisix> 	22:28:03	Tu	confonds	un	peu	tout.	Ce	qu'il	est	possible	de	dire,	si	on	veut,	c'est	que	daesch	ne	sont	pas	des	musulmans,	car	ils	vont	à	l'opposé	du
courant	majoritaire	musulman.	Par	contre,	on	ne	peut	pas	dire	que	leurs	motivations	ne	sont	pas	religieuses.

22:35:50 	godzom> 	ptain	c'était	mieux	la	tribune	quand	ça	ne	parlait	pas	de	religion,	c'était	mieux	à	vent	:'(

22:36:16 	seeschloß> 	22:35:31	je	vois	pas	pourquoi	je	devrais	le	faire,	ça	ne	sert	à	rien

22:36:19 	ckiller> 	22:34:24	je	ne	sais	pas.	la	lapidation	pour	homosexualité	ou	adultère	est	quand	même	pas	mal	appliquée

22:36:42 	alenvers> 	22:34:24	22:35:43	ils	pratiquent	aussi	l'esclavagisme,	traitent	les	femmes	comme	des	pondeuses,	et	les	caches	comme	s'ils	avaient	honte

22:37:20 	alenvers> 	22:34:24	sinon,	bien	joué	pour	le	«	pas	tous	».	Tu	deviens	un	peu	meilleur

22:37:24 	adonai> 	22:35:48	sauf	qu'on	fait	allègrement	l'amalgame	entre	tous	les	musulmans,	justement.	Donc	je	trouve	pas	anormal	qu'on	dise	qu'ils	font	ça	"sous
couvert	religieux".	Ca	me	choque	pas	autant	qu'alenvers<	disons.

22:37:37 	enzo_bricolo> 	22:34:44	pertinent

22:37:52 	ckiller> 	22:35:48	"daesch	ne	sont	pas	des	musulmans"	ils	pratiquent	le	pélerinage,	le	djihad,	les	prières	et	appliquent	la	charia.	il	faut	quoi	de	plus	pour	être
musulman	?

22:38:22 	deeplop> 	22:37:37	Pour	mars	on	photographie	la	terre	plate,	et	y	reste	souvent	plus	pertinent	depuis	le	suède	envisage	de	se	lancer	dans	un	autre	caca
triste	qui	s'emmerde	et	par	une	boite	à	outils	pour	les	divers	problèmes	au	lieu	de	passer	à	la	puissance	du	consommateur.

22:38:24 	enzo_bricolo> 	22:37:52	un	cdrom	accroché	au	retroviseur	?

22:38:29 	alenvers> 	22:37:24	Je	trouve	anormale	qu'on	dise	que	ce	n'est	pas	religieux.

22:38:36 	alenvers> 	22:38:29	anormal

22:38:37 	adonai> 	22:36:19	et	l'excision	dans	les	pays	d'Afrique	chrétienne	aussi

22:39:03 	fork_bomb> 	[url]	mes	notes	de	frais	sont	moins	classes

22:39:21 	ckiller> 	22:36:42	l'esclavagisme	est	halal

22:39:39 	alenvers> 	22:37:24	22:38:29	si	tu	vois	le	moindre	amalgame	dans	mon	post,	tu	me	préviens.	Je	défends	clairement	la	liberté	de	religion.	Même	si	j'estime
que	la	religion	est	un	fléau	et	que	je	n'aime	aucune	religion.

22:40:26 	alenvers> 	22:37:24	22:39:39	Jamais,	je	n'empêcherai	les	gens	d'être	des	idiots	tant	qu'ils	privent	pas	les	autres	de	l'être

22:40:32 	ckiller> 	22:38:37	l'excision	a	l'air	plus	géographique	que	religieux,	même	si	en	bon	opportunisme,	ces	pratiques	ont	été	intégrés	par	les	religions

22:40:43 	adonai> 	22:39:39	je	parle	pas	forcément	de	toi

22:41:12 	chrisix> 	22:37:24	Ce	n'est	pas	juste	"sous	couvert".	Ils	agissent	par	conviction	religieuse.	La	religion	de	daesch	est	dangereuse.	Cette	religion	doit	bien
entendu	être	distinguée	de	celle	des	musulmans	pacifiques,	tout	comme	on	a	toujours	fait	la	différence	entre	le	christianisme	et	les	sectes	violentes	d'inspiration
chrétienne	par	exemple.

22:41:24 	ckiller> 	22:40:32	[url]

22:41:43 	alenvers> 	22:38:37	et	la	circoncision	de	millions	de	garçons

22:42:13 	adonai> 	22:41:43	ça	n'a	rien	à	voir.

22:42:26 	alenvers> 	22:42:13	si

22:42:41 	alenvers> 	22:42:13	c'est	de	la	mutilation	comme	l'excision	!

22:43:23 	ckiller> 	22:41:12	sauf	qu'il	est	impossible	d'expurger	le	coran	des	textes	haineux	et	guerrier,	ce	travail	ayant	été	fait	(partiellement)	par	d'autres	religions.

22:43:24 	alenvers> 	22:39:21	Bah,	oui,	c'est	normal,	c'est	dans	les	textes	!

22:43:27 	adonai> 	C'est	pas	le	moment.

22:43:39 	chrisix> 	22:37:52	Je	le	dis	dans	le	même	sens	que	les	témoins	de	jéhovah	ne	sont	pas	chrétiens,	si	tu	veux.

22:44:17 	adonai> 	22:41:12	quand	tu	vois	les	profils	des	gens	qui	commettent	les	attentats	en	France,	la	"conviction	religieuse"...	Je	parle	pas	non	plus	de	conviction
religieuse	pour	les	gens	endoctrinés	par	des	sectes.

22:44:25 	alenvers> 	Le	monothéisme	c'est	l'exclusion	par	définition.

22:44:47 	alenvers> 	22:44:17	Les	religions	sont	des	sectes	qui	ont	réussi	!

22:45:11 	tankey> 	22:41:12	++

22:45:15 	chrisix> 	22:43:23	je	ne	débats	pas	du	tout	là-dessus,	le	propos	est	juste	de	faire	admettre	qu'il	y	a	une	religion	violente	et	une	religion	pacifique,	peu	importe
qu'elles	aient	le	même	texte	fondateur	ou	non

22:45:18 	ckiller> 	22:43:39	ok,	je	comprends.	une	des	difficultés	avec	l'islam	est	qu'il	n'y	a	pas	de	clergé,	et	je	trouve	très	difficile	de	quantifier	les	courants	(surtout
dans	nos	pays)

22:45:56 	fork_bomb> 	22:45:15	c’est	comme	les	bons	et	les	mauvais	chasseurs	?

22:46:45 	chrisix> 	22:44:17	que	ce	soit	la	conviction	des	auteurs	des	attentats	eux-mêmes	ou	bien	de	ceux	qui	les	ont	commandités,	ça	revient	au	même

22:47:41 	alenvers> 	22:45:56	oui

22:47:46 	M4rotte> 	22:32:50	non	j’ai	paumé	les	sauvegarde	entre	le	1er	janvier	1789	et	le	32	mars	1794	:(

22:48:03 	tankey> 	22:41:12	[url]	il	me	semble	que	le	titre	a	été	modifié	pour	mieux	reflêter	le	contenu.	Excellent	article.

22:48:04 	M4rotte> 	22:47:46	j’ai	même	plus	les	vidéo

22:48:07 	alenvers> 	22:47:46	un	mars	et	ça	repars	!

22:48:11 	alenvers> 	repart

22:48:17 	ckiller> 	22:45:15	faut	que	je	réfléchisse	à	"pacifique".

22:48:28 	ckiller> 	22:46:45	++++++

22:48:54 	M4rotte> 	22:45:15	même	pacifique	ça	sert	un	peu	à	rien	une	religion…

22:49:17 	M4rotte> 	22:48:54	à	part	à	conserver	un	pouvoir	politique…

22:49:27 	ckiller> 	22:48:54	sans	religion,	pas	de	civilisation

22:49:50 	enzo_bricolo> 	22:49:27	ah	tiens	tu	sors	ça	d'ou	?

22:49:59 	M4rotte> 	22:49:27	oui	mais	la	civiliaation	c’est	pas	que	la	religion

22:50:07 	seeschloß> 	22:49:50	ils	le	disent	au	catéchisme

22:50:18 	alenvers> 	22:48:03	En	octobre	2014,	le	magazine	de	l’EI	en	langue	anglaise,	Dabiq,	présentait	en	couverture	un	drapeau	djihadiste	planté	au	sommet	de
l’obélisque	égyptien	qui	fait	face	à	la	basilique	Saint-Pierre,	à	Rome.	un	qui	a	lu	ce	à	quoi	j'ai	fait	référence

22:50:23 	ckiller> 	22:49:50	ca	te	semble	faux	?

22:50:47 	alenvers> 	22:48:03	22:50:18	Ceux	qui	ne	les	ont	pas	lu,	devraient	fermer	leur	grande	gueule	puante	de	débilité

22:51:06 	alenvers> 	22:49:27	mmh	0_o

22:51:06 	M4rotte> 	22:49:27	la	religion,	la	foi	pour	être	exact	c’est	un	phénomène	naturel…	essayer	de	canaliser	cette	force	dans	une	religion	monothéïste	c’est	de	la
politique

22:51:10 	ckiller> 	22:49:59	pas	que,	mais	ca	semble	nécessaire

22:51:12 	enzo_bricolo> 	22:50:23	pas	forcément,	mais	il	faut	déjà	définir	clairement	les	deux	mots

22:51:20 	fork_bomb> 	22:49:27	sans	ricard,	pas	de	marseille

22:51:37 	ckiller> 	22:51:06¹	thinks	about	it

22:51:49 	M4rotte> 	22:51:06²	avant	avec	le	polysémisme	on	pouvait	au	moins	prétexté,	ah	oui	mais	moi	mon	dieu	c’est	pas	jupiter,	c’est	dionysos

22:52:12 	alenvers> 	22:51:06²	la	croyance	c'est	ce	qui	mène	à	l'hypothèse	scientifique,	la	religion	c'est	ce	qui	fige	une	croyance.	Et	donc	est	de	la	merde.

22:52:17 	zephred> 	22:50:23	Oui.	Je	dirais	même	que	la	civilisation,	c'est	plutôt	sortir	de	la	religion.

22:52:49 	seeschloß> 	22:51:06²	je	ne	crois	pas	que	ce	soit	un	phénomène	naturel,	enfin	pas	plus	que	l'absence	de	religion	ou	de	foi

22:53:00 	M4rotte> 	22:52:17	la	civilisation	c’est	le	savon

22:53:29 	alenvers> 	22:53:00	quand	tu	le	ramasses,	tu	prends	dans	le	cul	?

22:53:32 	ckiller> 	22:52:17	ca,	ce	sont	tes	rêves,	peut-être	un	jour	mais	il	y	a	l'histoire

22:53:32 	fork_bomb> 	22:51:49	polysémisme

22:53:50 	zephred> 	22:53:00	Et	le	gras,	c'est	la	vie	?

22:54:17 	M4rotte> 	22:52:49	le	fait	que	notre	cerveau	imagine	des	choses	qui	n’existent	pas	est	naturel…	c’est	surement	même	le	fondement	de	notre	faculté	à
comprendre	le	monde…	mais	des	fois	ça	donne	les	religions	_o_

22:54:34 	fork_bomb> 	22:53:29	seulement	si	tu	ne	sais	pas	qu’il	faut	utiliser	les	jambes	et	non	le	dos	pour	soulever	un	objet

22:54:42 	alenvers> 	22:53:50	excellente	réplique,	je	le	disais	encore	hier

22:54:43 	M4rotte> 	22:54:17	dieu	c’est	un	concept	que	tu	place	au	dessus	de	tous	les	concepts	auquel	tu	crois…

22:54:44 	chrisix> 	22:49:50	ben	de	Civilisation,	le	jeu

22:55:18 	zephred> 	22:53:32²	Lequel	est	le	plus	civilisé:	celui	qui	ne	tue	pas,	respecte	des	règles	propres	à	la	vie	en	société	parce	qu'il	a	compris	leur	intérêt,	et	l'intérêt
de	cette	vie	en	société,	ou	ceux	qui	les	respectent	par	peur	d'un	grand	manitou	?

22:55:21 	ckiller> 	22:52:49	des	inouits	aux	papous,	en	passant	pas	les	indes,	il	n'existe	pas	de	société	sans	rite	religieux.	pour	moi,	ca	en	fait	un	composant	unique	de
l'humanitén	et	donc	naturel

22:55:22 	enzo_bricolo> 	22:54:44	ok	je	pensais	que	tu	citais	Dun	Scott	ou	Conan	le	barbare	[url]

22:56:44 	ckiller> 	22:55:18	une	civilisation	n'a	rien	à	voir	avec	le	fait	d'être	civilisé

22:56:50 	enzo_bricolo> 	duns	scot

22:57:03 	seeschloß> 	22:55:21	tu	oublies	les	sociétés	modernes	on	dirait

22:57:24 	zephred> 	22:52:49	C'est	lié	à	la	capacité	humaine	à	trouver	une	interprétation	à	des	signes,	capacité	sélectionnée	par	l'évolution,	donc	assez	naturelle.

22:57:24 	alenvers> 	22:55:21	22:57:03	Il	a	pas	le	backup	de	1789

22:57:27 	M4rotte> 	22:55:21	moi	on	m’a	dit,	la	limite	formelle	entre	l’Homme	et	l’animal	c’est	le	culte	des	morts	(donc	rapport	à	la	religion…)	je	dis	ok,	mais	là	récement
il	y	a	eu	une	sorte	de	veillée	funèbre	filmé	chez	des	chimpnzée…	(ou	je	sais	pu	quel	grand	singe	peut	être)

22:57:52 	enzo_bricolo> 	22:57:27	idem	chez	les	éléphants	ou	chez	certains	cétacés

22:58:00 	enzo_bricolo> 	et	même	certains	oiseaux

22:58:05 	M4rotte> 	22:57:03	celles	qui	vénère	les	pokémons	?

22:58:36 	seeschloß> 	22:57:27	il	n'y	a	pas	de	limite	entre	l'homme	et	l'animal,	à	part	celle	définie	par	la	taxonomie

22:58:48 	seeschloß> 	22:58:05	si	tu	commences	à	dire	n'importe	quoi	je	me	barre

22:59:09 	M4rotte> 	22:58:48	va	prendre	l’air	ça	te	fera	du	bien

22:59:11 	ckiller> 	22:57:03	les	usa	sont	extrèmmement	bigots,	tu	penses	à	laquelle	?	l'URSS	a	voulu	être	sans	religion,	ca	a	tenu	70	ans.

22:59:30 	M4rotte> 	22:59:11	la	corée	du	nord	o/	?

22:59:33 	fork_bomb> 	22:58:48	enfin	\o/

22:59:38 	alenvers> 	22:57:27	Le	problème	de	l'histoire,	c'est	qu'elle	se	base	presque	uniquement	sur	des	textes	religieux.	Par	exemple,	on	ne	sait	rien	sur	les
égyptiens	hors	des	textes	religieux	d'un	petit	clan	de	barjots,	esclavagistes.	Les	textes	religieux	ont	été	vachement	plus	gravé	dans	la	pierre	que	la	science

22:59:58 	alenvers> 	22:58:36	[+]

23:00:08 	Dabowl_75> 	impressionnant	le	troll	du	soir	en	pleine	semaine

23:00:10 	fork_bomb> 	22:59:11	tu	sous-entends	que	l’effondrement	du	bloc	soviétique	est	liée	à	l’absence	de	religion	?

23:00:15 	M4rotte> 	22:59:38	bin	oui	parce	qu’à	l’époque	des	égypton	on	faisait	encore	pas	trop	la	différence	_o_

23:00:15 	enzo_bricolo> 	22:59:38	hum	on	a	beaucoup	de	"documents"	comptables

23:00:21 	tankey> 	22:50:18	:-)

23:00:27 	cbo> 	.ouiiin

23:00:42 	cbo> 	[:ouiiin]

23:00:48 	cbo> 	mieux

23:00:56 	M4rotte> 	23:00:10	les	chinois	aussi	on	conservé	cette	négation	du	fait	religieu	dans	leur	modèle	de	société

23:01:39 	tankey> 	22:59:11	l'urss	n'a	pas	voulu	être	sans	religion,	mais	être	sans	pouvoir	religieux.	les	curés	de	là	bas	n'ont	pas	été	pourchassés	et	tués	jusqu'au
dernier,	le	fait	religieux	n'était	pas	chassé	non	plus.

23:01:45 	M4rotte> 	23:00:42	ça	à	l’air	mal	barré	je	pense	pas	qu’on	puisse	faire	quoique	ce	soit	opur	toi,	bisou

23:02:02 	zephred> 	22:56:44	La	civilisation,	c'est	le	passage	de	l'état	de	barbarie	à	celui	de	civilisé.	Manifestement,	la	religion	nous	maintient	dans	une	certaine	forme
de	barbarie.

23:02:23 	chrisix> 	23:01:39	*tombe	de	sa	chaise*

23:02:38 	cbo> 	23:01:45	:'(

23:03:04 	cbo> 	22:59:11	la	France	!

23:03:10 	M4rotte> 	23:01:39	on	voit	bien	que	tu	n’as	pas	dû	abandonner	ta	sachristie	une	nuit	d’hiver	pour	marcher	dans	la	neighe	à	fuir	les	bolchéviques

23:03:11 	alenvers> 	23:00:15²	Source,	le	musée	confluence	de	Lyon.	Je	ne	trouve	plus	le	texte	de	l'historien	qui	a	dit	cela

23:03:17 	cbo> 	la	vraie,	celle	de	la	révolution

23:03:30 	tankey> 	22:59:11	tu	as	vu	cela	:	[url]	?	c'est	excellent	:)	en	résumé	:	une	croyance	forte	et	passionnée	pour	un	dieu,	au	point	de	porter	atteinte	à	sa	propre
capacité	décisionnelle	sur	des	questions	de	simple	bon	sens,	sera	désormais	considérée	et	classée	comme	maladie	mentale

23:04:01 	enzo_bricolo> 	23:02:02	ça	me	rappelle	"«	les	États-Unis	sont	la	seule	nation	au	monde	à	être	passée	de	la	barbarie	à	la	décadence	sans	jamais	avoir	connu
la	civilisation	»

23:04:07 	M4rotte> 	23:03:30	ouai	j’ai	vu…	difficile	de	dire	le	contraire	[:_o_]

23:04:26 	ckiller> 	23:03:17	[:ouiiin]	[:ouiiin]

23:04:28 	alenvers> 	23:00:15²	Des	calculs	comptables	:/	C'est	pas	vraiment	de	la	science.	Le	seul	texte	a	été	quasi	que	les	éléments	d'euclide	pendant	2	millénaires

23:05:07 	ckiller> 	23:03:30	ca	a	quel	chance	de	passer	?

23:05:16 	seeschloß> 	I	apologize	for	the	threatening	sounding	email.	I	have	a	lawyer	who	is	sending	these	on	my	behalf.

23:05:28 	M4rotte> 	23:05:16	[:saul]

23:05:51 	cbo> 	23:04:26	entre	autre	oui

23:05:57 	enzo_bricolo> 	23:05:16	on	redescend	en	DEFCON	3	alors	?

23:06:00 	tankey> 	23:03:10	il	y	a	eu	des	périodes	sombres,	je	ne	nie	pas	l'histoire,	il	faut	simplement	souligner	que	ces	périodes	ne	sont	pas	la	majorité	du	temps.	Les
faire	passer	comme	le	quotidien	pendant	80	ans,	c'est	le	même	accabit	que	dire	que	les	musulmans	sont	tous	pareils,	ou	de	dire	que	les	curés	sont	tous	pédophiles.
C'est	rigolol,	OK

23:06:05 	alenvers> 	23:03:30	il	était	pas	trop	tôt	!

23:06:38 	tankey> 	23:05:16	cool

23:07:31 	tankey> 	23:05:07	c'est	passé,	il	me	semble,	ça	sera	dans	le	DSM	17

23:07:44 	M4rotte> 	23:06:00	je	rigololais	effectivement…	moi	non	plus	je	suis	pas	pour	que	l’on	joue	à	sékikalaplugross	entre	hitler	et	staline

23:07:48 	tankey> 	"in	god	we	trust"	lol

23:08:00 	alenvers> 	23:05:16	Maybe,	it	is	time	to	fire	him?

23:08:05 	tankey> 	23:07:44	ah	pardon,	j'avais	pas	saisi

23:08:16 	deeplop> 	23:08:00	Maybe,	it	is	sentence-based,	and	provides	a	simple	indexation	service	like	sauf.ca,	but	if	the	person	who	ends	up	maintaining	your	code	is
a	spoon.

23:08:30 	alenvers> 	23:07:44	Qui	avait	la	plus	grosse	?

23:08:49 	M4rotte> 	23:08:16	mouarf

23:08:53 	alenvers> 	Dans	les	trucs	microscopiques,	je	ne	suis	pas	balaise

23:09:01 	M4rotte> 	dire	qu’en	plus	il	n’y	a	pas	de	cuillère

23:09:01 	enzo_bricolo> 	23:08:16	there	is	no	spoon,	and	you're	uber	pertinent,	my	little	friend

23:09:15 	deeplop> 	23:08:49	Ou	plus	précisément,	ils	lui	ont	répondu	parce	que	j'avais	avant	marche	très	bien	de	m'ignorer	quand	je	leur	parle	mal	ou	pour	un	martini
mouarf	!

23:09:48 	M4rotte> 	23:09:15	va	dont	diroter	un	martini	sur	le	cul	de	ta	mère	et	envois	moi	une	carte	postale

23:10:09 	tankey> 	23:05:07	mais	faut	relativiser	23:07:31	parceque	le	dsm	c'est	aussi	le	truc	disant	que	tu	es	un	a-social	si	tu	n'as	pas	compte	facebook,	ou	encore
que	tu	es	suicidaire	si	tu	fumes	des	cigarettes	industrielles.

23:11:52 	M4rotte> 	23:10:09	faut	pas	déconner,	on	sait	tous	que	tu	es	asocial	si	tu	est	bazané	et	que	tu	t’habilles	comme	au	moyen	orient	il	y	a	1200	ans

23:12:40 	M4rotte> 	23:11:52	et	que	tu	as	rasé	ta	moustache	comme	momo	[:aloyd]

23:14:08 	M4rotte> 	vu	qu’on	parle	de	ça…	Vous	avez	un	bon	tuto	sur	comment	faire	la	différence	entre	un	salfiste	et	un	hipster…	vu	qu’ils	portent	tous	les	deux	une
barbe	et	potentiellement	des	vêtement	amples	j’ai	peur	de	me	méprendre

23:14:31 	seeschloß> 	23:08:16	hey,	on	me	traite	pas	de	cuillère	impunément	mec	!

23:14:49 	deeplop> 	23:14:31	Formats	7,	10	et	le	chauffe-eau	!	Nan	mais	miss	reu	4e	ce	n'est	qu'ils	mélangent	crise	européenne	et	l'euro	impunément	sans	subir	les
foudres	de	l'oncle	sam.

23:14:50 	tankey> 	23:14:08	facile	:	la	bière

23:15:04 	seeschloß> 	23:14:08	le	hipster	boit	de	la	bière

23:15:13 	M4rotte> 	23:14:50	kejelenote

23:15:31 	tankey> 	23:14:08	23:14:50	le	hipster	ne	boit	que	de	la	bière	bio	tandisque	le	salfist	s'enfile	de	la	kro

23:15:41 	M4rotte> 	je	commence	par	des	questions	faciles,	c’est	normal$

23:16:10 	seeschloß> 	23:15:31	arf

23:16:48 	M4rotte> 	23:15:31	c’est	devenu	quand	même	une	position	de	merde	terrorisateur	maintenant	que	n’importe	quel	timbré	s’y	y	improvise…

23:17:13 	tankey> 	23:16:48	comme	dirait	gataz	:	seul	le	résultat	compte

23:17:20 	alenvers> 	je	suis	encore	sur	[url]

23:18:07 	enzo_bricolo> 	23:17:20	je	suis	passé	à	"Man	who	sold	the	world"

23:18:31 	devnewton> 	23:14:08	la	ceinture	d'explosif

23:18:47 	M4rotte> 	23:18:07	chanson	de	bowie	que	personne	connaitrait	si	kurt	cobain	l’avait	pas	chanté…

23:19:33 	M4rotte> 	23:18:31	je	peux	voir	ça	aux	fils	qui	dépassent	?

23:20:00 	enzo_bricolo> 	23:18:47	bien	sur	Bowie	n'avait	pas	vendu	un	album	avant	que	Nirvana	ne	fasse	une	reprise	(en	carton)

23:20:20 	M4rotte> 	23:20:00	pas	avec	cette	chanson

23:20:56 	alenvers> 	[url]	enfin,	le	C	a	retrouvé	la	place	qu'il	mérite	!

23:21:09 	alenvers> 	23:18:07	excellent

23:21:44 	M4rotte> 	23:20:56	bah	si	on	ne	pouvait	garder	qu’un	langage,	ce	serait	bien	le	C	non…

23:22:16 	tankey> 	23:17:20	et	dans	la	salle	il	n'y	a	que	des	fonctionnaires,	les	seuls	à	avoir	la	chance	d'afficher	ce	type	d'opinions	sans	prendre	un	retour	de	batons
dans	les	mois	qui	suivent.	Lz	tout	chanté	par	un	type	qui	vie	du	droit	d'auteur.	La	gauche	dans	toute	sa	splendeur,	qui	me	renvoit	(avec	raison)	mes	concessions	sans
jamais	regardé	les	siennes

23:23:04 	M4rotte> 	23:22:16	un	type	qui	vie	du	droit	d'auteur.	un	artiste	quoi	?

23:23:51 	M4rotte> 	pour	moi	on	peut	vivre	d’un	droit	d’auteur,	je	ne	vois	pas	ou	est	le	problème

23:24:15 	M4rotte> 	enfin…	j’aimerai	bien	êter	rentier	juste	en	fait	_o_

23:24:18 	tankey> 	23:23:51	mouhai,	'jaurais	pas	du	lancer	cette	question.

23:24:42 	LiNuCe> 	23:20:56	w00teux	w00teux	\o/

23:24:44 	M4rotte> 	23:24:18	nan	c’est	vrai,	tu	fais	vraiment	nimp

23:26:12 	alenvers> 	Trump	Calls	for	Russia	to	Cyber-Invade	the	United	States	To	Find	Clinton's	"Missing"	Emails	[url]

23:27:52 	tankey> 	[url]

23:29:20 	tankey> 	23:26:12	il	est	complètement	timbré	ce	mec

23:29:56 	godzom> 	23:26:12	ptain	les	mecs	à	la	NSA	doivent	être	[:fluflu]

23:30:39 	godzom> 	23:29:20	BLOUB
23:31:50 	euroxers> 	23:26:12	énorme	\_o<

23:32:41 	enzo_bricolo> 	23:20:56	le	go	arrive	dans	le	top	ten,	avec	la	sortie	de	gocoincoin,	il	devrait	gagner	encore	quelques	places

23:33:32 	godzom> 	23:31:50	vous	ici?

23:34:13 	godzom> 	23:31:50	pan	!	pan	!

23:34:26 	euroxers> 	23:33:32	comme	quoi	tout	peut	arriver	!	\_o<

23:35:30 	ckiller> 	23:31:50	yo

23:36:41 	alenvers> 	23:33:32	23:34:26	Juste	pour	les	news	majeures	de	dailyalenvers

23:36:44 	euroxers> 	23:35:30	re[:papatte]	\_o<

23:37:25 	tankey> 	23:20:56	le	javascript	n'est	qu'en	huitième	position	?

23:37:48 	alenvers> 	23:37:25	Tu	es	aussi	étonné	qu'il	soit	dans	le	classement	?

23:37:55 	devnewton> 	jojo<	[url]

23:38:38 	godzom> 	i	see	\_o<	everywhere	!!

23:39:02 	euroxers> 	23:38:38	pan	!	pan	!

23:39:10 	tankey> 	23:37:48	j'l'attendais	plutôt	à	la	deuxième	ou	troisième	place,	coller	au	java	lui	même,	vu	tout	le	tintamarre	qu'on	entends	partout	à	son	sujet,	mais	j'y
connais	rien	hein.

23:39:41 	alenvers> 	23:37:55	erf

23:40:30 	alenvers> 	23:39:10	cela	reste	un	langage	pour	prépubère

23:40:37 	ckiller> 	[url]	haha	le	com

23:41:36 	alenvers> 	23:40:37	fds

23:41:45 	alenvers> 	fils	de	salope

23:42:03 	alenvers> 	foutre	de	sodomites

23:42:23 	alenvers> 	fringale	de	satire

23:42:50 	alenvers> 	bonne	nuit	!

23:45:47 	destroy2153> 	23:20:56	c'est	la	première	fois	que	j'entends	parler	du	r...

23:46:26 	tankey> 	23:45:47	??

23:46:33 	enzo_bricolo> 	23:45:47	sérieux	?

23:47:57 	jerome_misc> 	JLM	veille	[url]	dormez	en	paix	braves	gens

23:50:30 	destroy2153> 	23:46:33	oui	c'est	quoi	?

23:50:53 	tankey> 	23:47:57	en	plus	il	ne	dit	pas	s'il	s'agit	de	la	version	originale	ou	bien	de	la	"fameuse"	version	retouchée

23:52:54 	tankey> 	23:17:20	vu	la	tronche	du	copyright	je	peux	même	pas	en	faire	une	dépêche,	c'est	con	-/

23:52:57 	destroy2153> 	23:47:57	ste	[:bloub]

23:55:43 	destroy2153> 	23:46:26	23:46:33	Il	est	écrit	dans	les	langages	C	et	Fortran.	bon	ça	va,	il	est	écrit	dans	des	vrais	langages

23:56:01 	ffx> 	deeplop<	le	dormeur	doit	se	réveiller

23:56:13 	deeplop> 	23:56:01	Dormeur	doit	se	trouver	dans	les	cours	de	développement.

23:56:30 	ckiller> 	23:18:07	je	arrivé	à	[url]

23:57:42 	enzo_bricolo> 	23:55:43	pas	comme	[url]

23:58:22 	ffx> 	23:56:13	tu	vas	suivre	des	cours	de	quel	langage	?

23:59:38 	ffx> 	deeplop<	est	programmé	en	leave	!

23:59:56 	LiNuCe> 	De	la	barre	de	rire	comme	s'il	en	pleuvait	telle	neige	au	soleil	!	[url]
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