
[11:26:59]	2PetitsVerres

[19:57:06]	tankey

[18:52:19]	gle

[00:02:05]	destroy2153
[00:03:48]	ffx

[15:20:25]	DJailles
[15:21:14]	adonai
[15:21:44]	DJailles

[14:37:04]	seeschloß

[23:10:31]	DJailles
[23:11:41]	ffx

[18:01:25]	M4rotte

[17:26:57]	M4rotte

[16:52:36]	gle

[16:54:41]	chrisix
[16:57:17]	chrisix

[17:24:01]	M4rotte
[17:53:50]	thoasm
[17:55:14]	seeschloß
[17:57:02]	cbo

[14:46:37]	eingousef
[14:47:16]	eingousef
[14:47:57]	eingousef
[14:48:03]	eingousef

[06:49:59]	Single
[09:09:47]	oktail
[09:27:40]	NedFlanders

[11:05:16]	dovik

[09:25:12]	Single

[14:09:17]	Single
[14:13:24]	NedFlanders
[14:17:18]	Single
[14:24:55]	Single

[00:28:53]	nlhss
[00:28:56]	nlhss
[00:29:04]	nlhss
[00:32:57]	DJailles

[15:25:01]	Single

[14:16:11]	cbo
[14:17:13]	Single

[10:22:53]	Uld
[10:27:21]	chrisix
[10:28:26]	Uld

[12:39:13]	Single
[12:39:30]	Single
[12:40:14]	eingousef

[20:05:13]	Joalland

[20:09:53]	M4rotte

[20:02:01]	eingousef
[20:02:05]	eingousef
[20:02:06]	eingousef
[20:02:09]	eingousef

[18:31:40]	eingousef
[18:33:51]	eingousef
[18:33:55]	eingousef
[18:34:00]	eingousef

[11:23:21]	chrisix
[11:24:22]	eingousef
[11:25:59]	seeschloß

[21:00:33]	Single
[21:00:55]	pendu

[16:32:00]	Daemo0on
[16:45:26]	Daemo0on

[19:19:35]	ffx
[19:34:15]	gle
[19:39:50]	Sirrus

[16:51:08]	Single

[16:52:40]	fork_bomb

[15:31:23]	fork_bomb
[15:33:48]	Single
[15:34:10]	xof
[15:34:39]	Single

[23:16:35]	Shift
[23:17:18]	enzo_bricolo
[23:18:49]	Shift
[23:25:58]	zir

[23:28:30]	enzo_bricolo
[23:34:51]	zir

[16:07:54]	NedFlanders
[16:08:17]	h5n1

[15:28:49]	houplaboom
[15:29:45]	houplaboom
[15:29:55]	houplaboom

[23:30:30]	M4rotte
[23:30:54]	zir

[09:32:24]	eingousef
[10:00:07]	eingousef

[21:09:01]	enzo_bricolo
[21:09:28]	enzo_bricolo

[20:05:33]	alenvers
[20:11:34]	eingousef
[20:12:01]	eingousef

[15:32:55]	Daemo0on
[15:33:38]	seeschloß
[15:34:42]	Daemo0on
[15:36:26]	seeschloß

[17:13:31]	Dabowl_75
[17:14:00]	pendu
[17:14:48]	NedFlanders

[14:41:36]	arkos_rip

Toutes	les	fortunes

Pour	voir	les	fortunes	contenant	des	posts	d'une	moule,	allez	sur	/fortunes/avec/login.

Pour	voir	les	fortunes	créées	par	une	moule,	allez	sur	/fortunes/par/login.

Fortune	n°	3345,	par	ckiller	le	23/01/2017	à	11:33:21
-	si	Hamon	a	pu	gérer	Stargate,	il	doit	pouvoir	gérer	la	France

Fortune	n°	3344,	par	Joalland	le	21/01/2017	à	20:02:32
-	 19:50:31	 d'après	 le	 Tankey	 Of	 Doigt	 Mouillé	 Institute	 :	 15%	 [:marine]	 /	 24%	 [:fillon]	 /	 18%	 [:macron]	 /	 18%	 [:jlm]	 /	 10%	 pour	 les	 sert-à-rien-qu-a-diviser	 et	 le	 reste	 en
nuls/blancs.

Fortune	n°	3343,	par	2PetitsVerres	le	19/01/2017	à	19:04:05
-	18:46:00	je	suis	éternel	comme	debiqn

Fortune	n°	3342,	par	ckiller	le	14/01/2017	à	00:14:34
-	tiens	je	viens	de	me	rendre	compte	que	j'ai	raté	quelque	chose...
-	00:02:05	ta	vie	?

Fortune	n°	3341,	par	cbo	le	13/01/2017	à	15:23:49
-	Je	suis	même	sûr	qu'adonai	m'a	envoyé	un	chuck	norris	il	y	a	quelques	mois
-	15:20:25	oui	mais	moi	je	suis	gentil,	j'aime	bien	les	causes	perdues,	si	tu	vois	ce	que	je	veux	dire
-	15:21:14	C'est	pour	ça	que	t'aime	bien	JLM	?

Fortune	n°	3340,	par	cbo	le	12/01/2017	à	14:39:51
-	moi	je	trouve	que	les	nègres	et	les	bougnoules	il	y	en	a	trop	chez	nous	et	on	devrait	les	renvoyer	chez	eux	ces	parasites

Fortune	n°	3339,	par	enzo_bricolo	le	11/01/2017	à	23:12:14	«	humour	breton	»
-	Putain	j'en	ai	bouffé	du	Paris-Genève,	je	suis	bien	content	de	plus	aller	faire	le	guignol	là	bas.	C'est	cher	et	en	plus	on	y	bouffe	mal
-	23:10:31	je	préfèrerais	bouffer	du	Paris-Brest	!

Fortune	n°	3338,	par	gle	le	09/01/2017	à	18:31:21	«	correction	»
-	en	fait	je	suis	pas	un	boulet,	je	suis	une	tanche

Fortune	n°	3337,	par	gle	le	09/01/2017	à	17:29:00
-	ro	putain,	je	viens	de	me	rendre	compte	que	je	suis	un	boulet

Fortune	n°	3336,	par	enzo_bricolo	le	06/01/2017	à	16:58:03	«	Generation	X	»
-	mais	comme	ça	marchait	trop	bien	des	bases	Sybase	et	des	query	SQL	on	va	tout	foutre	à	la	poubelle	et	passer	à	un	gros	tas	de	data	dans	hadoop	et	trois	myards	de	webservices	au
dessus
-	16:52:36	ha	haaaa	doop	doop	doop	doop	*glouïïnk*
-	16:55:29	ouais,	faut	être	un	peu	vieux	pour	comprendre	:)

Fortune	n°	3335,	par	NedFlanders	le	21/12/2016	à	18:17:54
-	et	pourquoi	on	a	pas	de	mot	français	pour	"bit"	?
-	17:24:01	marrant	je	me	suis	posé	la	question	genre	hier.	C'est	la	contraction	de	binary	digit,	donc	en	français	ça	donne	"chiffre	binaire".	Ça	donnerait	chinaire.
-	17:53:50	on	pourrait	aussi	choisir	chibi	non	?	ou	pour	garder	un	lien	plus	évident	avec	chiffre,	on	pourrait	faire	un	truc	genre	chibbre
-	les	célèbres	chibbres	gros	boutistes	du	Motorola	68000

Fortune	n°	3334,	par	M4rotte	le	20/12/2016	à	15:29:29
-	14:44:50	les	vulgaires	approximations	sont	LA	PLUS	GRANDE	FORCE	D'ID	SOFTWARE	!	>:(((
-	approximation	instantanée	!!	\°□°/
-	division	par	zéro	malchanceuse	/°□°\
-	approximation	instantanée	!!	\°□°/

Fortune	n°	3333,	par	eingousef	le	19/12/2016	à	11:26:24
-	Le	DERNIER	lundi	!
-	06:49:59	infarctus	vendredi	aprem	après	le	pot
-	09:09:47	pour	une	raison	étrange	personne	n'aura	l'idée	d'aller	chercher	le	défibrillateur	dans	le	couloir

Fortune	n°	3332,	par	NedFlanders	le	19/12/2016	à	11:09:06
-	«	Le	dernier	lundi	»,	un	film	de	Jean-Michel	CHAUVOUNET	avec	Christian	BALD	et	Nadine	CALVITIE.

Fortune	n°	3331,	par	Dabowl_75	le	19/12/2016	à	09:27:31	«	on	verra	ça	»
-	09:23:30	Avant	le	passage	à	80%.	Plus	jamais	je	ne	travaillerai	viendrai	au	bureau	un	lundi	!	PLUS	JAMAIS	\o/

Fortune	n°	3330,	par	NedFlanders	le	16/12/2016	à	14:48:05
-	[url]	"la	chose	agace	beaucoup	les	auditeurs	du	service	public,	particulièrement	publiphobes"	Je	vais	même	finir	par	ne	plus	écouter	du	tout	la	radio,	tellement	ça	me	hérisse	le	poil.
-	14:09:17	tu	parles	du	poil	qui	est	dans	ta	main,	j'imagine
-	14:13:24	_o/*	BLAM	!	Pas	FEIGNASSE<	!
-	14:13:24	Hier	matin,	par	exemple,	toute	l'équipe	validation	perdait	son	temps	en	bouffant	servilement	les	crêpes	du	chef.	Toute	l'équipe	?	Non,	un	irréductible	petit	bureau	résistait
encore	et	toujours	\o/

Fortune	n°	3329,	par	NedFlanders	le	15/12/2016	à	00:47:13
-	hello
-	[:totoz]
-	toujours	pas	réussi	à	demander	mon	augmentation
-	00:29:04	C'est	à	dire	?	Tu	rentres	dans	le	bureau	de	ton	chef	avec	confiance	et	détermination	"	-	Chef,	je	voudrais	vous	demander	quelque	ch...	-	Mais	bien	sûr	mon	petit	nlhss,	tant
que	c'est	pas	pour	quémander	trois	sous	comme	ce	crétin	que	j'ai	envoyé	à	l'hosto	l'autre	jour	!	-	Heu	et	bien	non,	c'est	pour	vous	souhaiter	une	très	bonne	journée	chef	!"

Fortune	n°	3328,	par	houplaboom	le	08/12/2016	à	15:30:16
-	On	dirat	que	NedFlanders<	ne	sait	plus	ses	conjugaisons	:-/

Fortune	n°	3327,	par	ckiller	le	06/12/2016	à	14:22:52
-	DU	LOURD
-	14:16:11	Ouiiiiiii	?

Fortune	n°	3326,	par	NedFlanders	le	06/12/2016	à	11:03:04
-	y	a	des	moules<	strasbourgeoises	iccite	?
-	10:22:53	il	y	en	a	sur	la	tribune	dite	"secrète"	ou	"des	méchants"
-	10:27:21	celle	ou	l'on	parle	allemand	?

Fortune	n°	3325,	par	NedFlanders	le	02/12/2016	à	12:41:02
-	Je	reviens	de	scierie.
-	J'aime	beaucoup	aller	en	scierie.
-	12:39:13	12:39:30	cherche	pas,	tu	es	déjà	fiché	C

Fortune	n°	3324,	par	eingousef	le	29/11/2016	à	20:33:43
-	20:02:55	1)	Comment	réagissez	vous	face	au	stress	?	2)	Comment	réagissez	vous	quand	on	vous	portre	contradiction	sur	un	avis	technique	3)	3	défauts	4)	Qu'est-ce	que	vous
apporteriez	plus	qu'un	autre	à	l'entreprise.	5)	Pourquoi	ce	job	m'intéresse	?
-	1)	Je	réagis	pas	2)	je	traite	mon	interlocuteur	de	troll	3)	je	ne	connais	pas	mes	défauts	mais	j’en	ai	au	moins	trois	4)	plus	que	quel	autre	?	5)	il	a	pas	l’air	trop	pourri	mais	je	ne
pourrais	me	prononcer	sur	son	intérêt	qu’à	la	suite	de	la	période	d’essai

Fortune	n°	3323,	par	M4rotte	le	28/11/2016	à	20:03:26
-	houpla
-	mange
-	du
-	4k

Fortune	n°	3322,	par	NedFlanders	le	25/11/2016	à	18:55:49
-	pendu<	cbo
-	pendu<	sent
-	pendu<	des
-	pendu<	pieds

Fortune	n°	3321,	par	ckiller	le	24/11/2016	à	11:27:37
-	11:21:50	La	gauche	c'est	le	partage,	quand	y'en	a	poulain	y'en	a	poul'autre
-	11:23:21	y'avait	même	un	marxiste	qui	s'appelait	"hue"	:o
-	11:24:22²	il	a	plutôt	laissé	une	impression	en	demi-teinte	:/

Fortune	n°	3320,	par	enzo_bricolo	le	22/11/2016	à	21:01:20	«	Singlearipé	»
-	20:58:55	Tu	oublies	que	tu	parles	à	un	hipster	qui	roule	en	fixie.
-	21:00:33	_o/*	BLAM	!	s/en	fixie/à	fixie/	sale	petit	pervers	!	Tu	irais	en	cheval,	peut-être	?

Fortune	n°	3319,	par	cbo	le	21/11/2016	à	16:49:08
-	16:29:55	Juppé	(si	il	arrive	à	passer	la	primaire)	va	être	éliminé	au	1er	tour	de	2017	par	Marine	Le	Pen.
-	16:44:59	le	2e	tour	c'est	le	Pen	/	Mélenchon.

Fortune	n°	3318,	par	houplaboom	le	20/11/2016	à	19:58:44
-	le	2e	tour	opposera	Sarkozy	à	Copé
-	19:19:35	sarko	a	pas	été	foutu	de	passer	malgré	la	fraude	organisée	qu'il	a	mis	en	place	?	quel	bouffon	!
-	19:34	on	peut	dire	qu'il	a	voulu	péter	plus	haut	que	son	fillon

Fortune	n°	3317,	par	seeschloß	le	16/11/2016	à	17:03:34
-	16:44:55	Mais	il	suffit	d'adapter	le	développement	du	single	au	relief	de	ton	coin	(pan	!).	Pour	le	Ventoux	j'étais	en	32x20	(ça	fait	640),	par	ici	sur	bitume	je	suis	en	42x16	(ça	fait
672)	et	dans	les	chemins	en	32x16	(ça	fait	512).
-	16:51:08	hmm	pas	bête,	il	faudrait	juste	trouver	un	dispositif	permettant	d'adapter	le	développement	sans	s'arreter

Fortune	n°	3316,	par	ckiller	le	15/11/2016	à	15:35:46
-	Single<	tu	utilises	un	logiciel	pour	faire	des	plans	?
-	15:31:23	papier,	crayon,	gomme.
-	15:33:48	même	pas	une	petite	règle	?
-	15:34:10	c'est	un	truc	de	fille	!

Fortune	n°	3315,	par	Sirrus	le	10/11/2016	à	23:45:02
-	Le	2	factor	authentication	c'est	cool	mais	maintenant	certains	sites	demandent	d'utilsier	Google	Authenticator	:-/
-	23:16:35	ben	c'est	pas	mal
-	23:17:18	Tu	fais	confiance	en	dépendant	totalement	de	Google	toi	?
-	23:18:49	Cette	démarche	d'analyse	et	d'identification	systématique	est	assez	traditionnelle	dans	le	monde	industriel	:	maritime,	aviation,	nucléaire,	pétrolier,	industrie	chimique…
mais	cela	n'élimine	pas	totalement	le	risque	(voir	l'explosion	de	l'usine	AZF	à	Toulouse).
-	23:25:58	d'ou	ça	sort	?	parce	que	sur	AZF	on	peut	discuter	si	tu	veux
-	23:28:30	Ali	Benmakhlouf,	La	conversation	comme	manière	de	vivre,	Albin	Michel,	2016,	256	pages..

Fortune	n°	3314,	par	cbo	le	09/11/2016	à	16:09:38
-	saikoi	la	difference	principale	entre	'apt'	et	'apt-get'	?
-	16:07:54	'-get'

Fortune	n°	3313,	par	Dabowl_75	le	08/11/2016	à	15:30:59	«	daboule	de	cristal	»
-	aaah	macron	va	se	presenter
-	15:29:14	enfin	il	dit	qu	il	le	dira	avant	le	10dec	,	mais	en	gros	c	est	pour	dire	qu	il	va	le	dire	quoi
-	du	coup	je	pense	qu	hollande	va	vraiment	pas	se	presenter

Fortune	n°	3312,	par	enzo_bricolo	le	03/11/2016	à	23:35:55	«	Le	bot	se	rebiffe	»
-	ça	marche	putain	?
-	23:30:30	Georgina	Vaz	Cabral,	La	Traite	des	êtres	humains	;	Réalités	de	l'esclavage	contemporain,	Maspero,	2006.

Fortune	n°	3311,	par	NedFlanders	le	03/11/2016	à	10:16:28
-	Melon	et	Meleche	sont	questionnés	par	la	police	politique.	Melon	fait	l'abruti	et	Meleche	la	nouille.
-	Melon	et	Meleche	choisissent	des	noms	encore	plus	stupides.	Melon	prend	Méluche	et	Meleche	Méloche.

Fortune	n°	3310,	par	Altor	le	02/11/2016	à	21:10:30
-	une	équipe	projet	fonctionne	comme	une	tragédie	grecque,	il	faut	une	unité	de	temps	de	lieu	et	d'action
-	ou	alors	il	faut	des	acteurs	de	grande	classe

Fortune	n°	3309,	par	thoasm	le	02/11/2016	à	20:15:27	«	Note	aux	futurs	exégètes	:	L'ancien	testament	moulesque	en	cours	d'écriture.	Moment	historique.	»
-	Un	jour	LiNuCe<	reviendra	!
-	20:05:33	et	il	apportera	le	saint	coincoin
-	20:05:33	[url]

Fortune	n°	3308,	par	Dabowl_75	le	26/10/2016	à	15:37:28
-	15:31:33	je	crois	que	tu	confonds	pédophiles	et	homosexuels
-	15:32:55	c'est	la	même	chose	non	?	c'est	les	gens	qui	sont	attirés	par	les	petits	garçons
-	15:33:38	et	à	cause	de	Taubira,	on	peut	se	marier	avec	sa	propre	fille
-	15:34:42	puis	ensuite	grâce	à	Najat	on	peut	la	convaincre	de	devenir	un	garçon	!

Fortune	n°	3307,	par	eingousef	le	24/10/2016	à	18:03:52
-	17:05:36²	taiste
-	17:13:31	ça	fait	36
-	17:14:00	CRETIN

Fortune	n°	3306,	par	NedFlanders	le	24/10/2016	à	14:44:05
-	Internet,	créé	pour	résister	une	attaque	nucléaire	et	on	en	a	fait	un	truc	vulnérable	à	une	attaque	de	grille-pains
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