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History	for	Jan.	23	2017
00:00:00 	destroy2153> 	hu	ho

00:00:22 	tankey> 	23:32:49	ah	ben	c'est	bien,	le	machin	te	préviens,	au	moins	!	il	y	a	des	tas	de	trucs	qui	ne	préviennent	pas	...

00:01:58 	ffx> 	00:00:00	prems	!

00:02:40 	M4rotte> 	derns	¿

00:05:03 	M4rotte> 	23:32:49	c’est	quoi	ce	site	moisi	?

00:06:30 	ffx> 	00:02:40	Votre	message	ne	peut	pas	contenir	le	caractère	"¿"

00:10:02 	destroy2153> 	00:06:30	c'est	pas	sympa	pour	les	hispanophone

00:11:50 	enzo_bricolo> 	[url]

00:12:41 	M4rotte> 	00:06:30	je	peux	mettre	65535	¿	\o/

00:13:11 	M4rotte> 	il	va	me	falloir	un	grand	post-it

00:20:28 	M4rotte> 	bwallé	dodo	bonne	nuit	le	bouchot

01:12:04 	enzo_bricolo> 	Thirtysomething,	bisexual,	single	and	satisfied:	Your	breeder	friends	can't	bear	it	-	[url]	[url]

02:35:39 	destroy2153> 	[url]	il	est	vache	cet	article	du	daubé	(journal	habituellement	mollement	conservateur)

06:26:04 	gle> 	preums	qui	pique

07:05:16 	enzo_bricolo> 	06:26:04	ok

07:32:55 	Single> 	On	est	lundi	\o/	J'aime	le	lundi	\o/

08:17:32 	M4rotte> 	[:haha	cafe]	aller	!	[:au	boulot]	faut	bossser	pour	payer	la	pré-retraite	des	68	tétards	multi-propriétaires	(et	chauves)

08:18:13 	M4rotte> 	[:haha_cafe]

08:18:16 	M4rotte> 	grmbl

08:18:58 	M4rotte> 	[:haha	matin]

08:22:54 	gle> 	[url]	apple	is	dying

08:26:43 	M4rotte> 	08:22:54	ça	bloube	en	jours	là

08:28:46 	M4rotte> 	08:22:54	08:26:43	je	mets	ça	sur	le	compte	du	lundi	mais	ne	recommence	pas

08:29:31 	gle> 	[url]

08:30:52 	M4rotte> 	[url]	tananananananana	batmaaaan	!

08:31:00 	gle> 	[url]	[url]	[url]	[url]

08:32:08 	M4rotte> 	08:31:00	#3	et	#4	lol,	#4	est	totozable	^^

08:32:09 	gle> 	08:31:00	je	pense	que	je	vais	prendre	la	deuxième	pour	remplacer	[:hamon]

08:34:43 	DJailles> 	Arnaud	future	arf

08:35:02 	M4rotte> 	08:34:43	Max	Power

08:36:34 	M4rotte> 	putain,	avec	un	VPN	je	pourrais	travailler	de	chez	moi…	en	calbute	tshirt	oklm

08:37:18 	M4rotte> 	va	falloir	que	je	prenne	ma	ptite	auto,	en	essayant	de	pas	avoir	l’air

08:37:54 	DJailles> 	08:36:34	[url]

08:38:59 	M4rotte> 	j’adore	les	jeux	de	mots	de	jean	daniel	flaysakier	:	Malgré	son	passage	à	Habitat	Montebourg	n'a	pas	eu	une	campagne	commode

08:39:51 	M4rotte> 	08:37:54	mouaif

08:41:29 	M4rotte> 	ormesson	soutient	fillon	haha

08:58:04 	ffx> 	treumps	!

09:00:15 	M4rotte> 	08:58:04	that's	great	!

09:01:54 	pendu> 	22/01#23:00:28	Enchanté	décu<,	moi	c'est	flapflapSingle<

09:01:55 	pendu> 	08:17:32	_o/*	BLAM	!	Je	ne	suis	que	((très)	légèrement)	DÉ	-	GAR	-	NI.
09:01:55 	pendu> 	(alors	là,	s'il	croit	que	je	vais	réagir	à	sa	vile	et	veule	provocation,	il	se	le	fourre	jusqu'à	l'omoplate...	Je	reste	coi,	quoi	!)

09:09:04 	M4rotte> 	pendu	2017

09:16:27 	NedFlanders> 	bonjour	et	bonne	année	à	toutes	et	à	tous

09:16:42 	NedFlanders> 	et	tout	particulièrement	à	domi<

09:18:42 	gle> 	pendu<	et	bonne	santé	!

09:19:08 	pendu> 	09:18:42	[pendu]	o--	-------	et	0.00%

09:19:46 	gle> 	pendu<	triso

09:20:09 	pendu> 	09:19:46	[pendu]	o-|-'	-i-----	eorst	16.67%

09:20:34 	gle> 	pendu<	ay

09:20:40 	pendu> 	09:20:34	[pendu]	o-|-<	-i-a---	eorsty	25.00%

09:20:46 	gle> 	putain	c'est	quoi	encore	ce	mot	de	merde	?

09:21:17 	gle> 	pendu<	u

09:21:41 	pendu> 	09:21:17	[pendu]	o-|-<	-i-a--u	eorsty	33.33%

09:23:19 	cbo> 	bonjour	à	tous,	votre	expert	politique	est	présent

09:26:36 	gle> 	pendu<	pkch

09:26:47 	pendu> 	09:26:36	[pendu]	gle	a	gagné	!	pikachu	eorsty	53.85%

09:29:09 	h5n1> 	[url]	[url]	logique	cd	key

09:29:47 	h5n1> 	bonjour	les	gentilles	moules<	et	BONNE	ANNÉE,	DOMINIQUE,	ET	SURTOUT	UNE	BONNE	SANTÉ	!
09:29:49 	pendu> 	09:29:47	_o/*	BLAM	!	Et	une	fois	de	plus,	on	salue	tout	le	monde,	sauf	moi.	Exprès.	Malotru,	va	!
09:38:50 	zragg> 	preum's,	plop	et	gloire	à	moi

09:38:53 	pendu> 	09:38:50	Bravo	!

09:42:08 	NedFlanders> 	[url]	[:canard	roulettes]

09:50:29 	M4rotte> 	09:23:19	quelle	folle	nuit	politique,	on	sentait	le	caractère	crucial	du	moment	et	l’importance	pour	la	démocratie	de	cet	évènement	solennel.	Avez-
vous	pu	dormir	un	petit	maître	Cébeaux	?

09:53:12 	M4rotte> 	09:42:08	c’est	complètement	con	de	faire	jouer	une	AI	au	poker…	ya	pas	le	côté	psychologique	qui	rend	le	jeux	intéressant.	Parce	que	sinon	ça	fait
longtemps	qu’on	sait	qu’un	ordinateur	qui	joue	"normal",	donc	toujours	en	se	basant	sur	les	proba	joue	forcément	aussi	bien	que	le	meilleur	joueur	humain
09:53:34 	cbo> 	09:50:29	tu	sais	avec	mon	niveau	d'expertance,	j'ai	déjà	vécu	ces	évènements	il	y	a	deux	semaines,	alors	tout	ça	est	bien	loin

09:56:30 	gle> 	09:50:29	cébeaux	?	Moi	je	prononce	cébéo	comme	le	sandwich	éponyme

09:59:09 	gle> 	09:53:12	un	truc	sans	AI	ce	serait	dans	une	partie	où	tous	les	joueurs	jouent	au	mieux	de	leur	intérêt	purement	selon	les	probas.	S'il	y	en	a	qui	se
mettent	à	bluffer	et	à	tenter	des	coups	qui	ne	répondent	pas	à	une	simple	logique,	l'AI	est	utile	pour	analyser	la	tactiques	des	autres	joueurs

10:02:34 	M4rotte> 	09:56:30	bah	moi	je	phonétise	normalement

10:04:23 	M4rotte> 	09:59:09	oui	c’est	vrai

10:24:58 	ffx> 	09:56:30	je	ne	savais	pas	que	son	pseudo	venait	d'un	sandwich

10:30:41 	h5n1> 	09:56:30	moi	aussi,	faut	être	tordu	pour	prononcer	comme	le	plat	éponyme...

10:35:10 	ffx> 	cibi-oh

10:48:31 	h5n1> 	[url]	vive	le	candidat	anti-système

10:49:31 	h5n1> 	10:48:31	il	ne	faudrait	pas	qu'il	soit	"submergé	par	des	ralliements	de	gauche	qui	vont	finir	par	être	compromettants	[:velasquez:5]

10:54:22 	gle> 	10:24:58	[url]

10:54:31 	ffx> 	10:48:31	bloub

10:55:10 	gle> 	non	mais	en	vrai	cbo	ça	vient	de	[url]

10:55:23 	ffx> 	10:54:22	c'est	pas	vraiment	une	preuve

10:58:48 	gle> 	ett	ffx	je	suppose	que	ça	vient	des	transformations	de	Fourier	rapides.	Charles	Fourier,	hein,	vu	que	c'est	une	pourriture	communiste.

11:00:14 	ffx> 	10:58:48	t'es	le	premier	à	bien	deviner	!

11:00:23 	gle> 	ah	non	c'est	fft	les	transfos	de	fourier.	va	falloir	trouver	une	autre	explication

11:00:57 	gle> 	google	me	dit	Final	Fantasy	X

11:03:15 	dovik> 	Hit	the	google,	Jack!

11:03:45 	chrisix> 	11:00:57	donc	ffx<	serait	une	créature	de	l'esprit,	il	n'existe	pas	vraiment

11:04:33 	2PetitsVerres> 	[url]	Au	total,	les	profils	sont	multiples,	que	ce	soit	des	petits	génies	en	sécurité	informatique	pour	protéger	les	véhicules	face	au	risque	de
piratage	"petits	génies"

11:04:47 	Ragnagna> 	prems

11:05:16 	Ragnagna> 	purée,	meme	sur	linuxfr,	le	PS	ne	fait	pas	parler.

11:05:17 	ffx> 	11:03:45	c'est	ce	que	j'ai	toujours	pensé!

11:07:00 	ffx> 	11:00:57	un	sacré	bon	jeu,	il	paraît

11:07:10 	devnewton> 	11:05:16	linuxfr	is	dying

11:07:35 	Ragnagna> 	11:07:10	je	pensais	trouver	des	gauchistes	fans	de	benoit	hamon....

11:08:16 	h5n1> 	11:07:35	il	y	en	a	moult,	mais	ils	sont	aussi	extravertis	que	lui

11:09:10 	ffx> 	11:05:16	et	sur	psfr,	sa	parlent	beaucoup	de	linux	?

11:11:12 	Ragnagna> 	11:08:16	C'est	sur	que	face	aux	fans	de	meluche<	ils	ne	font	pas	le	poids

11:19:03 	cbo> 	[url]

11:23:19 	gle> 	11:05:16	pourquoi	on	parlerait	du	PS	sur	linuxfr	?

11:25:17 	devnewton> 	11:07:35	2017-01-22T21:36:26

11:25:42 	pendu> 	11:25:17	ça	fait	1994

11:26:03 	seeschloß> 	[url]

11:26:59 	2PetitsVerres> 	si	Hamon	a	pu	gérer	Stargate,	il	doit	pouvoir	gérer	la	France

11:29:26 	ckiller> 	11:11:12	les	extrèmistes	parlent	toujours	très	fort.

11:31:39 	h5n1> 	11:25:17	wow,	tu	m'as	ouvert	les	yeux	!

11:32:32 	gle> 	en	fait	on	vous	a	menti	sur	les	primaires	de	la	gauche,	l'enjeu	c'était	pas	la	présidetielle	(qui	est	déjà	perdue	pour	le	PS),	c'était	juste	un	concours	de
bites	pour	savoir	qui	va	être	secrétaire	général	du	parti

11:33:03 	gle> 	11:26:59	j'avais	pas	osé	la	faire	celle-là

11:33:10 	ckiller> 	11:32:32	bof,	martine	débris	tient	la	baraque

11:33:20 	seeschloß> 	11:32	comment	ça	"vous"	?	t'es	plus	français	toi	?

11:33:21 	ckiller> 	#fortune	11:26:59

11:34:02 	deeplop> 	11:33:21	La	voilà	:	[url]

11:35:03 	h5n1> 	11:32:32	parce	que	tu	crois	qu'il	restera	un	parti	?

11:36:49 	ckiller> 	11:35:03	On	en	est	là	?

11:37:13 	houplaboom> 	11:05:16	bah	c	est	une	tribune	de	gauche	ici

11:37:36 	seeschloß> 	11:36:49	est-ce	que	tu	vois	vraiment	de	la	place	pour	un	vrai	parti	entre	Macron	et	JLM	?

11:38:02 	houplaboom> 	11:36:49	ca	en	prends	le	chemin

11:38:16 	ckiller> 	11:37:13	non

11:39:00 	houplaboom> 	11:38:16	globalement	si

11:39:06 	ckiller> 	11:37:36	tu	lis	trop	les	journaux

11:39:09 	houplaboom> 	11:38:16	a	part	toi	ou	jihaire	,	effectivement

11:40:14 	Ragnagna> 	11:38:16	complètement.

11:40:21 	Ragnagna> 	11:39:09	(ou	gle)

11:40:29 	ckiller> 	11:39:00	non,	c'est	une	tribune	libre	où	des	gars	pensent	avoir	une	grosse	quéquette	et	terrorisent	les	autres.

11:40:41 	h5n1> 	11:36:49	à	moins	que	valls	se	réconcilie	avec	les	frondeurs...

11:40:49 	cbo> 	11:40:29	[:wat]

11:40:56 	houplaboom> 	11:40:29	je	vois	pas	le	rapport	mais	ok

11:41:05 	cbo> 	11:40:29	"terrorisent"	carrément

11:41:20 	houplaboom> 	11:41:05	ckiller	se	sent	peut	etre	terrorisé	,	va	savoir

11:41:37 	cbo> 	une	tribune	prise	en	otage	par	la	bienpensance	des	gauchiasses	socialopes	?

11:41:48 	houplaboom> 	c	est	surtout	que	vous	etes	juste	une	bande	de	fragiles

11:42:46 	cbo> 	#AssignéFragile

11:42:48 	houplaboom> 	11:41:37	11:41:48	[:gzk:2]

11:43:44 	houplaboom> 	[url]	linuce<	fork_bomb<

11:43:51 	cbo> 	11:42:48	tu	crois	qu'on	te	voit	pas	venir	avec	tes	totoz	nazifiants	?

11:44:05 	chrisix> 	11:41:05	pourquoi	crois-tu	qu'il	y	a	si	rarement	des	nouveaux	qui	viennent,	et	encore	plus	rarement	qui	restent	?

11:44:43 	h5n1> 	11:44:05	parce	qu'ils	sentent	bien	qu'ils	n'ont	pas	le	niveau	d'excellence	requis	!

11:45:01 	ckiller> 	11:44:05	++++++++

11:45:06 	houplaboom> 	11:44:05	parce	que	les	nouveaux	ce	sont	des	Z	,	parfois	de	Y	qui	se	se	sont	perdus	,	donc	des	F	R	A	G	I	L	E	S

11:45:21 	cbo> 	11:44:05	parce	que	les	jeunes	utilisent	pas	internet	comme	nous

11:45:29 	houplaboom> 	11:44:43	11:45:01

11:45:42 	cbo> 	11:43:44	[:rofl]	la	violence	des	mecs	avec	leur	vrai	nom	sur	facebook

11:46:02 	h5n1> 	11:44:05	ah,	ptet	aussi	parce	qu'ils	ne	supportent	pas	les	bots	chauves	et	stupides	:o

11:46:28 	pendu> 	11:46:02	_o/*	BLAM	!	Je	te	rappelle	que	je	suis	juste	DÉ	-	GAR	-	NI	!	Et	pas	bot	!	Espèce	d'alcoolo.	Et	ingrat.

11:46:37 	ckiller> 	11:45:21	[:autruche]

11:46:43 	ffx> 	11:37:13	c'est	pour	ça	qu'il	n'y	a	personne	alors

11:46:59 	gle> 	11:33:20	j'ai	pas	voté	pour	ces	guignols	moi

11:47:49 	cbo> 	11:46:37	oui	c'est	ça,	c'est	moi	qui	fais	l'autruche

11:48:09 	gle> 	11:40:21	ou	houpla.	Ou	Single.	En	fait	toutes	les	moules	propiétaires	(ou	qui	rêvent	de	l'être)	sont	intrinsèquement	drouatistes

11:48:10 	M4rotte> 	stanbiemsse

11:49:22 	houplaboom> 	mais	[url]

11:50:07 	M4rotte> 	sur	cette	tribune	j’ai	trouvé	de	l’écoute	et	des	conseils	avisés	ainsi	que	de	la	franche	camaraderie.

11:50:48 	M4rotte> 	11:48:09	11:50:07	moi	je	suis	facisto-bisounoursso-hippie

11:50:56 	h5n1> 	11:48:09	tu	nies	l'existence	des	bobos	?

11:51:15 	pendu> 	11:50:48	Enchanté	facisto-bisounoursso-hippie<,	je	suis	VTTisteSingle<

11:51:16 	M4rotte> 	11:50:48	je	souhaite	l’avènement	d’une	dictature	de	l’amour

11:51:18 	h5n1> 	11:50:07	ouais	mais	maintenant	tu	fermes	ta	gueule

11:51:23 	ckiller> 	11:47:49	Je	t'énonce	un	fait	de	sociologie,	tu	réagis	par	la	négation,	le	déni	et	la	caricature	malgré	le	fait	qu'un	certains	nombres	autres	moules
acquiescent.

11:51:57 	M4rotte> 	11:51:23	moulologie	[:aloyd]

11:52:18 	ckiller> 	11:51:57	C'est	une	sous	catégorie	de	la	sociologie	:)

11:52:55 	cbo> 	11:51:23	un	fait	de	sociologie	carrément	[:not	bad]	et	jojo<	c'est	quoi	?	un	extraterrestre	?	on	a	les	logs	des	nouvelles	ips	qui	passent	ici	et	s'en	vont	car
elles	ont	été	terrorisées	?

11:52:58 	h5n1> 	11:51:23	un	certains	nombres	égal	au	nombre	des	multis	de	chrisix<

11:53:03 	gle> 	11:50:56	les	bobos	sont	des	gens	de	drouate	qui	s'assument	pas

11:53:34 	M4rotte> 	11:50:56	moi	oui.	il	y	a	des	bourgeois	point

11:54:00 	ckiller> 	11:52:58	CO1N	CO1N	HAVE	SOUL	!

11:54:22 	Ragnagna> 	11:48:09	single	il	est	surtout	chauve.

11:54:24 	pendu> 	(s'il	croit	que	je	vais	lui	faire	le	plaisir	de	réagir	à	sa	vile	provocation,	il	se	trompe...	Je	reste	coi,	quoi	!)

11:54:24 	Obsidian> 	11:49:22	Manuel	Valls	a	encore	l'air	méchant	même	après	la	retouche…	^^

11:56:20 	ckiller> 	11:52:55	3)	le	déni,	toujours

11:58:49 	cbo> 	11:56:20	pardon	je	suis	pas	dans	le	déni	je	te	demande	tes	sources

11:59:05 	cbo> 	11:56:20	t'as	vu	combien	de	nouveaux	?

11:59:31 	cbo> 	je	suis	pas	h24	ici,	mais	des	nouveaux	j'en	vois	pas	du	tout,	on	n'a	même	pas	le	temps	de	les	"terroriser"

11:59:34 	zragg> 	11:58:49	d'après	les	homéopathes,	c'est	être	dans	le	déni

11:59:50 	h5n1> 	11:58:49	tu	doutes	donc	tu	nies	l'évidence,	cherche	pas

12:00:02 	alenvers> 	Hop	et	de	7,	plus	que	2

12:00:25 	zragg> 	11:59:50	faut	avoir	la	foi

12:01:01 	ckiller> 	11:58:49	11:59:31	le	nombre	de	lurker	est	conséquent.	ca	déjà	été	prouvé	à	mainte	reprise.

12:02:13 	alenvers> 	11:40:29	Je	t'envoient	les	chiens	et	les	ours	!

12:02:19 	ckiller> 	Wii	U	Nintendo	a	confirmé	qu'ils	ne	développeraient	plus	d'autres	jeux	pour	sa	Wii	U	après	The	Legend	of	Zelda:	Breath	of	the	Wild

12:02:22 	alenvers> 	12:02:13	envois

12:02:50 	alenvers> 	envoie

12:02:53 	alenvers> 	hop	facile

12:03:04 	chrisix> 	11:59:31	il	y	a	beaucoup	de	lurkers

12:03:24 	alenvers> 	12:01:01	C'est	parce	qu'on	est	l'élite.	C'est	évidement	impressionnant	!

12:03:40 	cbo> 	12:01:01	12:03:04	comment	vous	pouvez	le	savoir	?

12:04:06 	cbo> 	12:01:01	si	ça	a	déjà	été	prouvé	tant	mieux	c'est	encore	plus	simple,	je	voudrais	voir	les	sources

12:04:18 	alenvers> 	12:01:01	12:03:04	il	faudrait	des	stats	récentes.	C'était	le	cas	quand	l'url	était	encore	listée	mais	maintenant,	cela	doit	réduire	comme	peau	de
chagrin

12:05:04 	chrisix> 	12:03:40	Faut	être	dans	les	petits	papiers	des	admodérolecteurs,	et/ou	participer	aux	bonnes	moules-bouffes

12:05:20 	alenvers> 	Je	suis	certain	que	parler	de	lurker	va	les	faire	se	manifester	!	Lurkers	comptez-vous	!

12:05:42 	pendu> 	12:05:20	Enchanté	certain<,	je	suis	Single<

12:05:43 	h5n1> 	12:03:04	et	qu'est	ce	qui	nous	dit	qu'ils	sont	terrorisés	?	s'ils	passent	à	l'heure	de	la	sieste	ou	au	milieu	d'une	aventure	vttesque,	ils	ont	ptet	juste	autre
chose	de	plus	intéressant	à	faire	que	de	se	présenter

12:05:53 	chrisix> 	12:04:18	oui,	ça	a	dû	baisser,	mais	il	en	reste	encore

12:06:05 	chrisix> 	12:05:43	J'ai	des	témoignages.

12:06:29 	chrisix> 	Après	le	terme	"terroriser"	est	évidemment	exagéré,	mais	c'est	quand	même	un	peu	l'idée.

12:06:35 	alenvers> 	12:06:05	Les	mecs	avec	des	fiches	sur	tout	le	monde,	cela	doit	faire	peur	!

12:07:00 	alenvers> 	12:06:29	Franchement,	l'ambiance	est	vachement	mieux	maintenant.

12:07:15 	ckiller> 	12:06:29	Bien	sur	qu'il	est	exagéré.

12:07:24 	h5n1> 	12:06:05	et	moi	j'ai	des	témoignages	de	gens	qui	ont	été	terrorisés	après	avoir	cliqué	sur	tes	liens,	ils	n'osent	même	plus	lurker	:/

12:07:28 	alenvers> 	En	fait,	moins	il	y	a	de	moules<	mieux	l'ambiance	est

12:08:38 	ckiller> 	12:07:28	mais	ca	incube	quedalle

12:08:44 	zragg> 	12:07:24	TyrandO<	ne	compte	pas	...	il	a	été	banni	;o)

12:12:00 	ckiller> 	12:08:44	ha	[:tyrando]

12:13:40 	ckiller> 	[url]

12:18:02 	M4rotte> 	12:13:40	j’ai	fait	du	tir	à	l’arc	pendant	8	ans	j’ai	jamais	vu	d’accident	_o_

12:18:10 	alenvers> 	12:13:40	qui	est	le	coupable	?

12:19:04 	M4rotte> 	12:18:10	et	surtout	pourquoi	le	gamin	se	trimballe	l’arc	o_O

12:19:21 	ffx> 	12:18:02	ça	n'est	pas	un	accident

12:19:42 	alenvers> 	Je	souhaiterais	que	le	Présimoule<	publie	sa	fiche	d'imposition	!

12:20:05 	alenvers> 	12:19:04	J'ai	l'impression	que	le	père	essaie	de	le	framer	!

12:20:24 	M4rotte> 	12:20:05	tu	as	demandé	sur	le	bugtracker	de	l’état	?

12:22:57 	M4rotte> 	11:51:18	je	suis	sûr	que	derrière	ce	comportement	bourru	se	cache	un	cœur	gros	comme	ça	et	la	vulgarité	de	tes	propos	n’a	d’égal	que	ton	envie
de	calins

12:22:58 	h5n1> 	12:18:02	moi	aussi,	j'ai	fait	du	tir	à	l'arc	les	yeux	bandés	pendant	des	années,	j'ai	jamais	vu	un	seul	accident	!

12:23:44 	M4rotte> 	12:22:58	tu	aurais	pu	de	douter	que	quelque	chose	n’allait	pas	quand	les	gens	hurlaient	!

12:24:14 	h5n1> 	12:23:44	ah	oui,	maintenant	que	tu	le	dis...

12:24:45 	M4rotte> 	visiblement	il	y	a	eu	autant	de	monde	aux	primaires	socialistes	qu’à	l’investiture	de	trump	:	des	tas	et	des	tas	!

12:25:40 	h5n1> 	12:22:57	non	merci,	ça	n'est	pas	ma	marque	de	yaourt	préférée

12:25:53 	alenvers> 	[url]	le	monde	s'offusque	pour	un	rien.	Combien	ont	regardé	la	pendaison	de	Sadam	?

12:26:10 	M4rotte> 	"Ils	viennent	d'être	libérés	et	il	n'y	a	pas	de	poursuites	retenues	contre	eux	dans	l'immédiat,	ni	convocation	devant	la	justice"	[url]	Faut	le
comprendre	comment	:	"dans	l’immédiat"	?

12:26:43 	alenvers> 	12:23:44	Il	mettait	des	bouchons,	pour	le	tir	c'est	toujours	mieux	sinon	tu	peux	devenir	sourd	!

12:26:45 	M4rotte> 	12:25:53	Error	401	Vous	devez	activer	les	cookies	pour	naviguer	sur	ce	site	carrément

12:26:59 	alenvers> 	12:26:45	quelle	honte

12:27:28 	ckiller> 	12:26:10	Qu'ils	seront	surveillés

12:27:52 	alenvers> 	12:26:45	et	par	là	[url]

12:29:00 	seeschloß> 	12:25:53	excellent	choix	de	fresque	:o

12:29:01 	M4rotte> 	12:27:52	ça	marche	:	à	condition	d’activer	les	cookies	/o\

12:30:35 	ckiller> 	beau	message	de	lutte	ouvriere	sur	la	«	lutte	contre	l’islamophobie	»

12:30:41 	ckiller> 	12:30:35	[url]

12:30:54 	seeschloß> 	12:26:45	12:27:52	12:29:01	[url]	[url]

12:31:56 	h5n1> 	12:30:35	12:30:41	bloub	11:19:03

12:32:06 	M4rotte> 	[url]

12:33:12 	M4rotte> 	12:30:54	bien	!

12:35:41 	M4rotte> 	12:32:06	[url]

12:36:33 	M4rotte> 	12:35:41	ils	y	sont	pour	rien	:	ce	sont	les	batteries	!

12:37:14 	M4rotte> 	12:36:33	c’est	beau	cette	mode	des	arrondis	:o

12:41:53 	M4rotte> 	un	lien	pour	ragnana<	[url]

12:42:29 	ckiller> 	12:31:56	cette	information	majeure	mérite	plus	d'attention.

12:43:30 	Obsidian> 	12:41:53	«	Sans	OGM	et	toujours	0%	de	matière	grasse	»	?

12:44:41 	ckiller> 	Les	médias	étant	pro-macron	se	retrouvent	à	faire	l'apologie	de	Hamon,	c'est	rigolo.

12:45:37 	M4rotte> 	«	Oui,	mais	je	croyais	en	l’homme	et	à	sa	faculté	d’exploser	le	système.	Je	suis	une	pragmatique	et	je	pensais	de	François	Fillon	évoluerait	sur	le
sujet…	»	[:rofl]	mais	maintenant	elle	est	sous	le	charme	de	macron	:)	[url]	entre	financiers	ça	se	sert	les	coudes

12:46:33 	M4rotte> 	12:45:37	j’ai	du	mal	à	voir	fillon	fair	eexploser	quoi	que	ce	soit

12:46:45 	gle> 	c'est	quand	même	dingue	qu'à	l'heure	du	[:digital]	on	n'ait	pas	encore	les	résultats	définitifs	de	la	primaire.	on	n'arrive	même	pas	à	savoir	le	nombre	de
bureaux

12:47:38 	gle> 	12:46:33	ton	trou	de	balle

12:47:55 	M4rotte> 	12:46:45	alors	qu’il	aurait	suffit	de	se	baser	sur	le	nombre	de	follower	twitter	et	amis	FB	pour	désigner	un	candidat	!

12:48:03 	ckiller> 	12:46:45	Le	plus	étonnant,	c'est	qu'ils	sont	en	train	de	bidouiller	les	résultats.

12:48:24 	M4rotte> 	12:48:03	ils	sont	pathétiques

12:49:31 	ckiller> 	12:46:45	++++++

12:56:10 	ckiller> 	Audrey	Azoulay

12:58:55 	M4rotte> 	[url]

12:59:04 	2PetitsVerres> 	12:26:10	L'enquête	de	flagrance	va	se	poursuivre	à	ton	avis	?

12:59:42 	M4rotte> 	12:58:55	Or,	rétablir	une	ligne	telle	que	celle	des	Massonaud,	qui	utilise	une	technologie	obsolète,	n’est	pas	si	simple	et	SFR	doit	passer	par
Orange,	propriétaire	historique	du	réseau.	il	faut	passer	par	Orange	pour	rétablir	mais	pas	pour	couper	?	étonnant

13:00:40 	M4rotte> 	12:59:04	enquête	de	flagrance	ça	sonne	antinomique,	comment	ça	peut	être	une	flagrance	si	faut	faire	une	enquête	?

13:03:40 	2PetitsVerres> 	13:00:40	c'est	défini	comme	dans	les	8(15?)	jours	après	la	découverte	des	faits	qui	doivent	être	vieux	de	moins	de	x	jours.	En	gros	c'est	une
enquête	très	rapidement	après	les	faits,	par	opposition	à	une	enquête	après	plus	de	quelque	semaines

13:04:24 	M4rotte> 	13:03:40	ah	ok

13:04:24 	2PetitsVerres> 	13:00:40	13:03:40	[url]

13:06:06 	2PetitsVerres> 	13:04:24	8	jours	d'enquêtes	pour	des	faits	qui	ont	moins	de	48	heures	passibles	d'emprisonnement

13:06:09 	ckiller> 	[url]	intéressant

13:09:25 	Ragnagna> 	purée	ça	a	bien	evolué	les	CVG	de	free	adsl	depuis	2011.

13:09:59 	ckiller> 	13:09:25	sur	quel	plan	?

13:11:27 	Ragnagna> 	13:09:59	nombre	de	page.

13:11:50 	Ragnagna> 	13:11:27	(je	viens	juste	d'imprimer	les	documents,	je	suis	pas	allé	plus	loin)

13:12:01 	M4rotte> 	13:06:09	mais	quels	branleurs	ces	anglois	!

13:16:40 	ckiller> 	PS	lol	[url]

13:17:42 	alenvers> 	12:56:10	tu	veux	exprimer	quoi	?

13:21:58 	M4rotte> 	13:16:40	bah	d’un	autre	côté	c’est	très	probable	que	les	pourcentages	ne	changent	pas,	surtout	vers	la	fin,	non	?

13:22:18 	M4rotte> 	13:16:40	13:21:58	donc,	TF1	lol,	aussi

13:22:22 	enzo_bricolo> 	12:46:33	une	durite	ou	un	pneu

13:23:59 	alenvers> 	13:21:58	non	pas	vraiment.	C'est	le	cas	uniquement	si	l'échantillon	est	aléatoire.	Mais	c'est	pas	le	cas	car	les	résultats	arrivent	par	bureau.

13:24:00 	fjbles> 	13:21:58	T'ajoute	plus	de	25%	de	bulletins,	et	ça	bouge	pas	d'un	centième	?	très	improbable.

13:24:14 	Ragnagna> 	moules<	a	votre	avis,	je	migre	vers	une	freebox	mini	4K	ou	je	reste	avec	ma	vieille	freeboxV5	optique	?

13:25:01 	ckiller> 	13:24:14	pourquoi	changer	?

13:26:29 	M4rotte> 	[url]	*musique	de	benny	hill*

13:27:47 	ffx> 	13:24:14	oui

13:28:01 	alenvers> 	13:21:58	13:23:59	si	c'était	aléatoire	l'intervalle	de	confiance	95%	est	=~	moyenne	+/-	1.96	*	écart-type/sqrt(n)	si	ma	mémoire	est	bonne

13:28:09 	Ragnagna> 	13:25:01	J'aurai	certainement	un	meilleur	débit.	Actuellement,	il	y	a	au	cul	de	la	freebox	un	boitier	qui	converti	le	signal	fibre	en	ethernet.	Comme
je	suis	en	100Mb/s	avec	la	freebox,	ca	limite	d'autant.	Alors	que	là	je	vais	(enfin)	avec	du	gigabit	sur	mon	lan;

13:28:20 	Ragnagna> 	13:25:01	et	puis	on	me	l'offre.

13:28:48 	Ragnagna> 	maintenant,	je	n'aimerai	pas	me	faire	entuber	sur	des	détail	contractuels	.

13:29:11 	ckiller> 	13:28:09	tu	as	donc	ta	réponse,	pourquoi	en	pas	le	faire	?

13:29:47 	Ragnagna> 	13:29:11	13:28:48

13:30:54 	ckiller> 	13:29:47	ca	ne	me	parait	pas	être	une	bonne	raison

13:32:42 	houplaboom> 	13:16:40	ils	ont	peut	etre	juste	oublié	de	mettre	a	jour	la	page

13:32:45 	M4rotte> 	13:30:54	la	raison	à	mon	avis	c’est	qu’il	sait	ce	qu’il	perd	mais	pas	ce	qu’il	gagne.	Si	c’est	pour	avoir	des	problèmes	ça	fait	chier

13:33:49 	M4rotte> 	13:28:48	lit	le	contrat,	si	tu	as	une	question	précise	tu	pourras	demander	l’avis	d’une	moule	juriste

13:34:06 	houplaboom> 	13:11:50	t	as	besoin	de	les	imprimer	pour	pouvoir	les	lire	?

13:35:34 	alenvers> 	13:24:14	réfléchi	encore	pendant	un	à	deux	ans,	puis	repose	la	question	ici.

13:36:09 	alenvers> 	13:33:49	c'est	jr<	le	spécialiste	de	lecture	de	contrat

13:36:13 	Single> 	Cinq	heures	avec	le	petit	fils	\o/	Mais	qu'est-ce	que	c'est	bien	le	lundi	!	Est-ce	que	je	vous	ai	déjà	dit	que	mon	jour	préféré,	c'est	le	lundi	?	VIVE	LE
LUNDI	!
13:36:46 	alenvers> 	Nous,	on	est	des	décideurs	pressés,	on	signe	100	contrats	à	l'heure.	Pas	le	temps	de	lire

13:37:45 	M4rotte> 	13:36:13	Tu	n’es	pas	rongé	par	le	remord	de	savoir	que	nous	autres	devons	travailler	le	lundi	?

13:39:13 	M4rotte> 	Le	chef	de	file	de	La	France	insoumise	appelle	le	PS	à	se	retirer	de	la	présidentielle.	\o/	[:gem]

13:39:14 	Single> 	13:37:45	Absolument	pas.	Rien	ne	vous	empêche	d'en	faire	autant.	Et	puis	j'ai	travaillé	assez	de	lundis	pour	toute	une	vie	!

13:39:46 	Ragnagna> 	13:39:13	c'est	qui	la	france	insoumise	?

13:40:10 	Ragnagna> 	ah	melenchon

13:40:15 	Ragnagna> 	lol

13:40:18 	alenvers> 	Vivement	que	la	France	annexe	la	Belgique	pour	qu'on	ait	enfin	de	la	baguette	mangeable	!

13:40:44 	Ragnagna> 	quand	on	voit	comment	il	fait	carpette	devant	Poutine,	c'est	bien	trouvé	"insoumise"

13:40:45 	alenvers> 	13:39:46	ce	n'est	pas	la	femme	d'houpla<	!

13:41:34 	Ragnagna> 	13:40:45	elle	s'appelle	france	?

13:41:53 	alenvers> 	13:36:13	tu	es	prêt	pour	le	mardi	?

13:42:27 	alenvers> 	13:41:34	bah	non,	ce	n'est	pas	sa	femme,	on	te	dit	!

13:43:03 	Single> 	13:41:53	C'est	loin,	ça.	Laisse-moi	bien	profiter	de	mon	long	lundi.

13:43:38 	alenvers> 	13:40:44	tu	penses	que	Putin	a	une	vidéo	scatophile	de	JLM	et	MLP	?

13:44:19 	houplaboom> 	13:39:13	evidement	,	c	est	le	seul	moyen	qu	il	soit	au	2nd	tour	,	sinon	ils	vont	se	vampiriser

13:44:54 	houplaboom> 	vous	etes	pres	a	avoir	SUPER	CRONMA	LE	TRONPA	comme	futur	president	?	est	ce	que	ca	vous	donne	la	NIAQUE	?

13:45:47 	alenvers> 	13:44:54	Non,	mais	comme	tu	cries	comme	lui,	j'ai	envie	de	voter	pour	toi	!

13:47:34 	cbo> 	13:44:54	[url]

13:48:00 	seeschloß> 	les	niaques	ils	font	caca	dans	les	couloirs	d'avion	alors	pardonne-moi	mon	manque	d'enthousiasme

13:48:08 	cbo> 	CRACHE	TA	NIAQUE

13:48:27 	houplaboom> 	13:47:34	Rencontres	de	la	Niaque	[:grastriple:2]

13:48:43 	houplaboom> 	mais	qu	est	que

13:48:57 	seeschloß> 	13:47	waw

13:49:10 	seeschloß> 	c'est	magique	:o

13:49:24 	cbo> 	13:48:27	13:48:43	13:48:27	13:48:57	[url]

13:49:33 	claudex> 	13:40:18	il	suffit	d'acheter	son	pain	en	france

13:49:43 	claudex> 	13:49:33	ou	du	moins,	dans	une	boulangerie	française

13:50:00 	Single> 	[url]	Ils	font	de	drôles	de	moules,	les	vendéens	_o_

13:50:14 	seeschloß> 	13:49:43	13:49:33	13:40:18	o_O	j'ai	pas	de	bon	pain	ici	moi

13:50:46 	cbo> 	j'aime	bien	Meurice

13:51:05 	claudex> 	13:50:14	quand	tu	mange	du	pain	belge,	tu	es	vite	content	avec	n'importe	quoi	qui	vient	de	france

13:51:21 	Single> 	13:40:18	Pourtant,	vous	avez	2PetitsVerres<	Ou	alors,	son	nom	est	usurpé<

13:52:20 	seeschloß> 	13:50:46	c'est	dépassé,	on	utilise	UML	maintenant

13:52:38 	Dabowl_75> 	vieux	mort	sot	senil	chauve	hounet

13:53:05 	seeschloß> 	13:50:00	comment	ça	?	il	ressemble	à	un	moule	à	bouse	normal

13:53:07 	pendu> 	13:52:38	_o/*	BLAM	!	DÉ	-	GAR	-	NI,	Môssieur	!	Je	l'ai	répété	au	moins	42	fois	!	Et	pas	vieux
13:53:45 	ckiller> 	13:44:19	sinon,	il	peut	juste	campagne	et	convaincre	les	électeurs

13:54:11 	Single> 	13:53:05	J'ignorais	qu'on	moulait	les	bouses.	Je	suis	citadin<	pas	bouseux

13:54:52 	houplaboom> 	13:50:46	allo	qui	va	la	jte	prie

13:55:05 	seeschloß> 	13:54:11	ah,	ouais	les	gens	en	faisaient	des	genre	de	galettes,	les	laissaient	sécher,	et	les	utilisaient	comme	combustible	ensuite

13:55:22 	cbo> 	13:54:52	han	le	vieux	croûton

13:55:40 	houplaboom> 	13:50:46	je	prefere	le	bristol

13:55:49 	alenvers> 	13:49:43	bah	à	Bxl,	il	n'y	a	quasi	que	des	boulangeries	Marocaines

13:56:21 	seeschloß> 	13:55:49	mais	c'est	eux	qui	font	le	meilleur	pain	:o

13:56:40 	h5n1> 	13:24:14	attends	la	v7

13:56:57 	alenvers> 	13:56:21	non,	vu	qu'ils	reçoivent	tous	les	mêmes	pâtons	industriels	qu'ils	foutent	au	four

13:57:08 	houplaboom> 	13:56:21	nan	mais	ils	sont	muslgnoules	,	ils	mettent	leur	doigt	partout	,	c	est	un	truc	a	attraper	la	djihadite	aigue

13:57:14 	claudex> 	13:55:49	ĵ'ai	[url]	à	côté	de	chez	moi,	c'est	industriel	mais	c'est	bien	meilleur	que	ce	qu'on	trouve	dans	n'importe	quelle	boulangerie	belge	(sauf	les
pistolets)

13:57:15 	Single> 	13:55:05	Je	l'ignorais.

13:57:20 	Dabowl_75> 	13:44:54	ça	se	précise

13:57:20 	houplaboom> 	13:56:57	dans	ce	cas	ca	s	appelle	pas	boulangerie

13:57:46 	seeschloß> 	13:57:20²	en	France	[:aloyd]	en	Belgique	il	y	a	peut-être	pas	de	régulation	là-dessus

13:57:49 	Dabowl_75> 	13:57:20²	heu	t'es	sûr	?

13:58:04 	houplaboom> 	13:57:49	en	France	oui	,	j	en	suis	sur

13:58:07 	alenvers> 	13:57:20²	13:57:46

13:58:10 	ckiller> 	13:57:14	les	pistolets	?

13:58:17 	M4rotte> 	13:56:57	ces	pâtons	contiennent-ils	du	gluten	?

13:58:37 	Dabowl_75> 	13:57:20²	c'est	pas	plutôt	qu'ils	n'ont	pas	le	droit	de	se	dire	"boulanger"	?

13:58:42 	houplaboom> 	13:58:10	c	est	un	truc	ou	dedans	du	mets	un	bidule	et	si	tu	tire	ca	lance	le	bidule	tres	loin	et	tres	vite

13:58:52 	alenvers> 	13:57:46	En	Belgique,	il	n'y	a	déjà	même	pas	de	normes	pour	la	farine	de	grande	conso

13:58:53 	houplaboom> 	13:58:37	les	deux

13:59:21 	alenvers> 	13:57:46	13:58:52	Presque	impossible	de	trouver	de	la	farine,	rien	que	de	la	farine.

13:59:23 	h5n1> 	13:47:34	aïe	mézieux

13:59:24 	seeschloß> 	13:58:52	mais	que	fait	l'UE	?

13:59:28 	M4rotte> 	[url]

13:59:43 	seeschloß> 	13:59:21	[:uxam]	comment	ça	?	ils	la	mélangent	avec	de	la	sciure	de	bois	?

13:59:55 	Dabowl_75> 	pendant	qu'on	est	dans	l'enculage	de	mouche

13:59:57 	h5n1> 	13:54:11	pour	démouler,	il	faut	d'abord	mouler	[:aloyd]

13:59:59 	claudex> 	13:57:14	tient,	il	n'y	a	toujours	qu'un	seul	magasin	en	belgique

14:00:12 	ckiller> 	13:58:42	[:boulet]

14:00:30 	houplaboom> 	14:00:12	voila	mais	ca	tient	dans	la	main	!

14:00:34 	h5n1> 	13:56:21	et	pas	cher	!

14:00:40 	claudex> 	13:58:10	[url]

14:01:11 	ckiller> 	14:00:40	je	ne	connaissais	pas	le	terme	:)

14:01:14 	alenvers> 	13:59:43	Souvent,	il	y	a	du	sucre	ou	des	trucs	pour	faire	monter.	Les	farines	sont	souvent	décrites	comme	farine	pour	pâtisseries,	farine	pour	pain,
...	T55	connais	pas

14:02:04 	seeschloß> 	14:01:14	ah	ouais,	c'est	un	peu	comme	ça	au	Canada	aussi	tiens,	mais	je	pensais	que	c'était	plus	l'Amérique	du	Nord	qui	était	une	exception

14:02:36 	Dabowl_75> 	13:58:53	[url]	putaing	j'avais	pas	vu	passer	cette	loi	loi	du	25	mai	1998	bien	ouèj	houpla

14:02:57 	houplaboom> 	14:02:36	o_O	tout	le	monde	sait	ca

14:03:04 	Dabowl_75> 	le	comité	de	fact	checking	valide	ce	post	13:57:20²

14:03:16 	alenvers> 	14:00:40	au	lait	0_o	C'est	du	nawak

14:03:18 	h5n1> 	14:02:36	t'es	vraiment	mal	renseigné	:o

14:03:26 	seeschloß> 	13:57:15	tu	le	saurais	si	tu	avais	fait	des	lacners	de	bouse	à	[url]	quand	tu	étais	petiot	!

14:03:33 	seeschloß> 	14:03:26	lancers

14:03:55 	seeschloß> 	14:02:36	14:02:57

14:04:33 	houplaboom> 	je	propose	qu	on	vote	pour	bannir	daboule	,	il	a	pas	le	level	pour	la	tribune

14:04:36 	Dabowl_75> 	14:02:57	je	savais	pour	boulanger,	et	d'ailleurs	ça	relève	du	bon	sens

14:06:08 	M4rotte> 	je	propose	qu’on	vote	pour	savoir	si	la	proposition	de	vote	de	houpla<	est	pertinente	dans	le	contexte	actuel	et	l’environnement	crustasif	considéré

14:06:12 	h5n1> 	Distribution	de	macarons	[:huit]	pour	vos	véhicules	[:vomi]

14:06:22 	ffx> 	13:16:40	le	total	des	votes	n'est	pas	égal	à	la	somme	des	votes	aussi

14:06:29 	cbo> 	14:04:33	[:terrorisme]

14:06:56 	alenvers> 	14:02:04	Je	passe	mon	temps	à	lire	les	ingrédients	chaque	fois	que	j'en	achète.	Ce	sont	des	vicieux.	Parfois,	les	ingrédients	pour	un	emballage
identique	excepté	la	taille	ne	sont	pas	les	mêmes.

14:07:14 	cbo> 	14:06:12	hé	c'est	toujours	mieux	qu'une	distribution	de	MACRONS	!	[:ipoule2:2]

14:07:25 	ffx> 	13:39:13	quel	abruti

14:07:36 	alenvers> 	14:03:04	on	parle	de	Belgique,	donc,	NAWAK

14:07:47 	seeschloß> 	14:06:56	tu	devrais	faire	tes	courses	en	France,	comme	tout	Belge	qui	se	respecte	:o

14:08:18 	houplaboom> 	[url]

14:08:26 	alenvers> 	14:07:47	Ok,	dimanche	matin,	je	vais	faire	200km	pour	aller	acheter	ma	baguette

14:08:43 	houplaboom> 	14:07:25	nan	c	est	parfaitement	logique	ce	qu	il	demande

14:09:00 	alenvers> 	14:07:25	14:08:43	je	pense	qu'il	dit	cela	dans	l'absolu

14:09:37 	claudex> 	14:07:47	sinon,	tu	vas	au	moulin	directement

14:09:56 	Dabowl_75> 	ah	les	batar

14:10:15 	alenvers> 	14:08:18	reCaptcha	c'est	hyper	pénible

14:10:17 	ffx> 	14:08:43	il	ne	le	demande	pas	aux	autres	partis	?

14:10:29 	houplaboom> 	14:09:56	nan	pour	l	instant	la	majorité	souhaite	que	tu	restes	!

14:10:45 	alenvers> 	14:06:08	14:07:36

14:10:47 	houplaboom> 	14:10:17	les	autres	partis	ont	pas	des	idées	fortement	proche

14:10:48 	claudex> 	14:08:26	tient,	c'est	plus	proche	[url]

14:10:51 	ffx> 	14:10:17	cela	faciliterait	sa	victoire

14:11:12 	Dabowl_75> 	14:07:25	il	se	sent	juste	pousser	des	ailes.	Et	il	a	raison.	Tandis	que	les	autres	ont	cédé	aux	sirènes	des	postes	de	ministres

14:11:22 	houplaboom> 	14:10:17	idéologiquement/sur	le	fond	hamon	et	melenchon	c	est	tres	tres	proche

14:11:23 	h5n1> 	a	voté

14:11:51 	Dabowl_75> 	14:10:29	faudrait	mettre	le	résultat	dans	l'intranet	de	hules.free.fr

14:12:00 	ffx> 	14:11:22	du	coup	il	se	retire	pour	laisser	le	champ	libre	à	Hamon	?

14:12:22 	Dabowl_75> 	14:11:22	et	ça	fait	doublon,	donc	il	a	raison	de	le	demander	:-)

14:13:34 	houplaboom> 	14:12:00	bah	non	melenchon	fait	plus	dans	les	sondages

14:13:34 	seeschloß> 	14:12:00	il	s'est	déclaré	avant,	il	est	soutenu	par	d'autres	partis,	et	il	a	eu	plus	de	voies	à	la	dernière	présidentielle	que	Hamon	à	cette	primaire
(ce	qui	n'est	pas	tout	à	fait	comparable	mais)	donc	non

14:14:04 	seeschloß> 	14:08:18	ah	merde,	j'ai	voté	non	par	erreur	!

14:14:14 	houplaboom> 	je	vois	meme	pas	pourquoi	on	trouve	ca	débile	qu	il	demande	alors	que	c	est	parfaitement	legitime	,

14:14:26 	houplaboom> 	ou	alors	c	est	juste	pour	basher	gratuitement	jlm

14:14:43 	M4rotte> 	14:13:34¹	merci	de	prendre	l’habitude	de	ne	pas	critiquer	trop	acerbement	notre	grand	leader	éclairé

14:14:44 	houplaboom> 	63/38	ok

14:14:54 	pendu> 	14:14:44	ça	fait	1,65789473684

14:15:07 	alenvers> 	14:11:22	Oui	mais	Hamon	-	Fillion,	cela	trou	plus	le	cul	!

14:15:09 	h5n1> 	14:14:04	ah	bravo	!

14:15:46 	houplaboom> 	idéalement	faudrait	un	ticket	meluche/hamon	,	la	ca	vendrait	du	reve

14:16:23 	Ragnagna> 	ca	va	etre	l'election	des	gens	en	'on'

14:16:26 	h5n1> 	14:15:46	sale	gauchiste	utopiste	!

14:16:30 	seeschloß> 	14:15:46	mais	++++++

14:16:33 	alenvers> 	14:13:34¹	le	sondage	est	fait	avec	Valls	hors	jeu	?

14:16:36 	Dabowl_75> 	je	vois	bien	la	prise	d'otage	qu'on	va	cherche	à	nous	vendre,	du	style	:	si	le	ps	ne	se	retire	pas	c'est	mlp	au	second	tour,	si	le	ps	se	retire	c'est
macron/fillon	à	touche	touche	avec	meluche

14:16:39 	houplaboom> 	jeanculamonfion

14:17:00 	seeschloß> 	14:15:46	moi	je	dis	Hamon	président	et	Mélenchon	premier	ministre	et	c'est	parti

14:17:14 	houplaboom> 	14:16:36	apres	evidement	qu	hamon	va	pas	se	desister	,	mais	il	jlm	a	quand	meme	raison	de	demander

14:17:24 	alenvers> 	14:17:00	Meluche,	il	finit	toujours	pas	ne	pas	s'entendre

14:17:45 	M4rotte> 	[url]	je	me	demande	s’il	va	la	purger	sa	peine	de	zonzon…

14:18:09 	M4rotte> 	14:17:00	vaut	mieux	l’inverse	!

14:18:15 	cbo> 	on	reconnait	bien	là	les	socialo-populistes	qui	aiment	la	réponse	magique	du	pays	des	bisounours	[:chiens	de	garde]

14:18:26 	alenvers> 	14:16:39	C'est	mieux	que	Melèche	Hamon	Fillon

14:19:03 	cbo> 	CA	NE	MARCHE	PAS	COMME	CA,	OUVREZ	LES	YEUX	[:mum1989:5]
14:19:24 	devnewton> 	14:07:25	14:08:43

14:19:47 	Dabowl_75> 	14:17:14	sur	le	papier,	ils	s'affaiblissent	mutuellement	dans	cette	histoire...

14:19:52 	alenvers> 	attention,	cbo<	le	meilleur	analyste	de	la	tribune	va	poster.	Silence	!

14:19:52 	Ragnagna> 	m'enfin	après	5	ans	de	hollande,	dans	tous	les	cas	de	figure,	ca	va	etre	pire.

14:20:29 	houplaboom> 	14:18:15	les	manoeuvres	de	la	derniere	chance	des	gauchiasses	poussé	par	les	mensonges	des	journalopes	[:henry2lesk1:1]

14:20:31 	M4rotte> 	14:19:47	de	toutes	façon	il	n’y	a	plus	rien	en	commun	entre	PS	et	les	zinssoumis.

14:20:36 	devnewton> 	14:19:52	tu	veux	dire	que	Hollande	était	le	top	de	la	politique	française?

14:20:38 	ffx> 	14:13:34²	le	parti	de	hamon	a	obtenu	plus	de	voix	que	ceux	de	jlm	à	la	dernière	présidentielle
14:20:46 	h5n1> 	14:19:52¹	pire	que	hollande	?	donc	encore	pire	que	sarko	??

14:21:03 	cbo> 	14:19:52²	je	vais	pas	vous	l'apprendre,	ça	ne	marche	pas	comme	ça,	dans	la	vraie	vie	il	faut	des	vraies	réponses	!

14:21:09 	M4rotte> 	14:20:38	faut	voir	ce	qu’ils	en	ont	fait

14:21:10 	alenvers> 	[url]	erf

14:21:33 	seeschloß> 	14:20:38	le	parti	de	JLM	à	la	dernière	présidentielle	n'existe	plus,	alors	ce	n'est	pas	non	plus	comparable

14:21:51 	alenvers> 	14:21:03	Même	pas	une	petite	prédiction	?

14:21:59 	Dabowl_75> 	14:21:10	L'URL	demandée	a	été	bloquée	par	le	module	de	base	de	données	de	filtre	d'URL	de	McAfee	Web	Gateway.	L'URL	figure	dans	des
catégories	non	autorisées	par	votre	administrateur	pour	le	moment.

14:22:08 	houplaboom> 	14:19:47	ok	daboule	[:darmstadtium:1]

14:22:10 	M4rotte> 	14:21:10	’tin	c’te	robe	:)

14:22:49 	Dabowl_75> 	moi	je	vous	parie	que	le	prochain	président	sera....	un	homme	blanc	!

14:23:20 	M4rotte> 	bon,	moi	je	me	tire.	Ya	trop	d’esclavagistes	catholico-tatcheriens	sur	cette	tribune	!

14:23:21 	cbo> 	14:21:51	je	prédis	que	les	français	ne	cèderont	pas	aux	sirènes	de	l'assistanat	et	de	l'état	providence	des	faibles	et	sauront	montrer	leur	niaque	et	leur
envie	d'aller	plus	haut	vers	les	réformes	justes	et	nécessaires	et	sérieuses

14:23:45 	cbo> 	et	justes	et	sérieuses	et	évidentes	et	indispensables	et	justes

14:23:45 	houplaboom> 	14:22:49	tu	ne	crois	pas	en	marine?

14:24:07 	houplaboom> 	tu	oublies	la	frugalité	des	francais

14:24:29 	M4rotte> 	14:23:45²	mais	courageuses	quand	même

14:24:33 	alenvers> 	[url]

14:24:37 	cbo> 	14:24:07	leur	bon	sens	paysan	qui	sait	qu'un	pays	se	gère	comme	le	porte	monnaie	d'une	famille

14:24:42 	NedFlanders> 	Benoit	Hamon	?	Il	déchire

14:25:02 	alenvers> 	14:23:21	Oui	mais	c'est	qui	le	futur	président	?

14:25:27 	h5n1> 	14:24:42	tu	ne	soutiens	plus	valls	?

14:26:04 	Ragnagna> 	14:24:42	lol

14:26:58 	Ragnagna> 	faudrait	qu'un	candidat	dise	qu'il	va	faire	payer	les	pauvre	et	les	riches	au	benefice	de	la	classe	moyenne.	Le	soucis,	c'est	que	personne	n'est
d'accord	sur	la	définition	de	classe	moyenne.

14:27:34 	moules> 	BREAKING	NEWS	Affaire	des	primes	en	liquide:	Claude	Guéant	condamné	à	deux	ans	de	prison	dont	un	ferme

14:27:47 	devnewton> 	14:26:58	il	suffit	de	prendre	la	classe	médiane!

14:27:55 	NedFlanders> 	14:27:34	[:wark0]

14:27:56 	houplaboom> 	14:27:34	bloub

14:28:00 	devnewton> 	14:27:34	[:good]

14:28:19 	cbo> 	14:25:02	mais	enfin	vous	avez	pas	de	président	vous,	c'est	un	roi

14:28:24 	devnewton> 	mais	cependant	le	nain	court	toujours

14:28:39 	alenvers> 	[url]	il	est	déjà	mort	ou	pas	?

14:29:26 	gle> 	14:15:46	Jean-Benoît	Melhamchon

14:29:42 	Ragnagna> 	14:27:34	moi	j'attends	le	jugement	des	balkany

14:30:59 	h5n1> 	14:27:34	bloub	14:17:45

14:31:42 	alenvers> 	[url]	erf

14:32:17 	Ragnagna> 	m'enfin	le	ps	a	encore	réussi	à	se	ridiculiser	dans	cette	affaire.

14:32:19 	ffx> 	14:25:02	moi

14:32:44 	ffx> 	14:32:17	l'affaire	gueant	ou	balkany	?

14:32:48 	Ragnagna> 	Le	dirigeant	d’un	groupe	industriel	international,	en	litige	financier	avec	le	service	de	renseignement,	assure	que	des	agents	français	l’ont
séquestré	et	ont	tenté	de	lui	extorquer	15	millions	d’euros.

14:32:57 	Ragnagna> 	14:32:44	la	primaire

14:33:31 	gle> 	14:29:42	je	pense	qu'ils	sont	globalement	contre

14:34:44 	houplaboom> 	14:32:48	ca	me	parait	legitime

14:37:45 	alenvers> 	[url]

14:38:14 	alenvers> 	[url]	single<	tu	as	une	occupation	pour	ton	aprèm	?

14:39:34 	houplaboom> 	single	n	est	pas	chauve	#alternatefacts

14:39:44 	NedFlanders> 	14:38:14	pinaise	quel	âge	il	avait	ce	pauvre	arbre	:'(

14:39:55 	alenvers> 	[url]	erf,	la	forme.	J'ai	souvenir	que	cette	forme	était	ce	qui	secouait	le	plus	dans	la	piscine	à	vague

14:40:05 	pendu> 	14:39:34	_o/*	BLAM	!	Je	ne	suis	que	DÉ	-	GAR	-	NI	!
14:41:08 	enzo_bricolo> 	le	journal	sur	le	mec	qui	s'est	fait	rembourser	son	windows	10	est	noté	à	70	?!?

14:41:55 	NedFlanders> 	14:32:48	url	plz	kthxbye

14:50:36 	chrisix> 	[url]	[url]	[url]	[url]	-->	[url]	[url]	[url]	[url]	POOOOOOOOOONNNNNNNNNNNNN

14:53:33 	devnewton> 	14:32:17	si	tu	le	dis,	ça	doit	être	vrai!

15:00:56 	alenvers> 	[url]	[url]	[url]	intéressant

15:03:59 	M4rotte> 	14:32:17	c’est	devenu	une	marque	de	fabrique

15:07:22 	M4rotte> 	bon,	faut	je	prépare	mon	oral	de	demain…	À	quoi	sers-je	?

15:11:01 	chrisix> 	15:07:22	lama	?	gainsbourg	?	rachmaninov	?	prokofiev	?	le	mytho	?

15:11:23 	h5n1> 	15:07:22	et	à	quoi	sert	pierre<	?

15:12:49 	M4rotte> 	15:11:01	serge	le	mytho	?

15:14:13 	Dabowl_75> 	14:24:42	et	le	totoz	alors	?

15:14:19 	M4rotte> 	ptin	mon	planning	a	encore	changé…	le	super	logiciel	utilisé	pour	le	planning	étant	tellement	bien	foutu	et	ergonomique	je	me	sers	de	l’outil	de
capture	d’écran	windows	et	paint	:\

15:14:51 	chrisix> 	15:12:49	je	me	demande	pourquoi	tu	as	bloqué	sur	celui-là

15:15:50 	M4rotte> 	15:14:51	j’avoue	que	je	ne	sais	pas	pour	rakmaninibof	et	prokofief	mais	"serge	le	mytho"	m’interpelle

15:16:16 	M4rotte> 	15:14:51	et	puis	c’était	la	fin	du	post,	je	ne	pouvais	pas	aller	plus	loin	/o\

15:17:07 	chrisix> 	15:15:50	parce	que	ça	t'a	surpris	ou	parce	que	tu	connais	pas	le	personnage	?

15:17:24 	M4rotte> 	15:17:07	je	ne	connais	pas

15:17:29 	alenvers> 	[url]	see<

15:18:04 	M4rotte> 	15:17:24	et	m’a	religion	m’interdit	de	chercher	sur	le	oueb	les	lundi	de	janvier

15:18:57 	enzo_bricolo> 	15:07:22	[url]

15:19:15 	chrisix> 	15:17:24	[url]	et	il	est	apparu	d'abord	comme	perso	secondaire	de	la	série	"bloqués",	d'où	l'italique	en	15:14:51

15:21:00 	alenvers> 	[url]	j'avais	loupé

15:21:12 	M4rotte> 	15:18:57	:)

15:21:13 	devnewton> 	15:07:22	Jeanne?

15:22:04 	alenvers> 	[url]

15:22:47 	Ragnagna> 	14:41:55	lemonde.fr

15:22:47 	M4rotte> 	15:19:15	tout	s’explique	!

15:25:32 	alenvers> 	[url]	Tut	!	Tut	!	PinPon	!

15:25:43 	Ragnagna> 	14:41:55	[url]

15:29:36 	alenvers> 	[url]	tut	!	tut	!

15:29:48 	seeschloß> 	[url]

15:32:02 	M4rotte> 	15:29:48	amen

15:32:51 	alenvers> 	[url]

15:35:09 	ckiller> 	15:29:36	zoli

15:35:39 	M4rotte> 	15:32:51	^^

15:40:22 	alenvers> 	[url]

15:42:40 	alenvers> 	[url]

15:44:08 	houplaboom> 	15:21:13	Oskour	?

15:44:13 	alenvers> 	[url]

15:44:47 	chrisix> 	Chaine	YT	du	FN	11	971	289	vues	/	Chaine	YT	de	JLM	11	971	652	vues	-	ayé	les	extrêmes	se	sont	rejoints

15:45:32 	Ragnagna> 	15:44:47	normal

15:45:54 	Ragnagna> 	de	toute	manière	une	grande	composante	de	leur	electorat	est	le	même.

15:46:46 	seeschloß> 	pour	certaines	valeurs	de	"grande"	et	de	"même"

15:48:30 	houplaboom> 	jihaire	ne	trolle	jamais	#alternatefacts

15:50:54 	cbo> 	[url]	TUT	TUT	!

15:50:54 	chrisix> 	15:45:32	15:45:54	oui	enfin	il	faut	savoir	que	pour	JLM,	il	y	a	10	fois	plus	d'abonnés	et	il	a	atteint	ce	nombre	de	vues	en	quelques	mois,	versus	des
années	pour	la	chaîne	FN

15:52:03 	h5n1> 	[url]

15:55:39 	alenvers> 	[url]

15:57:59 	M4rotte> 	15:52:03	il	est	enrhumé	le	monsieur	?

15:58:39 	M4rotte> 	il	louche	sévère	le	macron	non	?

15:58:47 	alenvers> 	[url]	fun

16:01:56 	alenvers> 	[url]	kezakoes

16:03:21 	M4rotte> 	[url]	[:digital]

16:04:16 	M4rotte> 	16:01:56	ce	sont	des	artistes,	pas	de	vrais	nazis

16:04:44 	alenvers> 	[url]

16:06:43 	gle> 	15:44:47	après	ça	doit	vachement	dépendre	de	l'actualité	et	de	la	fréquence	de	publication	sur	la	chaîne

16:07:17 	M4rotte> 	16:04:44	je	me	considère	pourtant	comme	un	gros	crasseux	mais	j’arrive	pas	à	comprendre	comment	on	peut	en	arriver	là	quand	même.	C’est	pas
la	mort	de	descendre	les	poubelles	une	fois	par	mois	et	de	passer	un	coup	de	balai	au	printemps	_o_

16:07:21 	chrisix> 	16:06:43	15:50:54¹

16:11:58 	Daemo0on> 	16:04:44	pratique	son	système	de	toilettes	sèches	humides

16:12:15 	alenvers> 	[url]	tut	!	tut	!

16:12:55 	h5n1> 	15:57:59	ou	c'est	lié	à	la	poudre	blanche

16:14:01 	alenvers> 	[url]

16:14:38 	Daemo0on> 	wtf	«Charlotte	Marchandise	a	été	désignée	candidate	à	l'élection	présidentielle	sur	internet»

16:15:32 	h5n1> 	16:04:44	y	aurait	moyen	de	faire	un	concours	avec	mon	voisin	:/

16:15:32 	Ragnagna> 	16:14:38	parce	que	maintenant	on	va	avoir	une	éléction	présidentielle	sur	internet	?	C

16:15:56 	h5n1> 	16:14:38	bah	oui,	tu	n'as	pas	participé	à	la	primaire	citoyenne	?

16:17:29 	M4rotte> 	16:15:32²	bah,	on	va	pas	élire	le	président	d’internet	IRL	comme	mème	!

16:17:36 	Ragnagna> 	ça	devient	du	grand	n'importe	quoi	cette	période	pré-électorale.

16:17:55 	Ragnagna> 	heureusement	que	les	candidats	doivent	récupérer	500	parainages.

16:18:04 	M4rotte> 	16:17:36	après	l’élection	tout	redevient	normal	ne	t’inquiète	pas

16:18:57 	alenvers> 	[url]

16:19:16 	ffx> 	16:14:38	c'est	gratuit

16:20:13 	Ragnagna> 	moules<	chez	free,	vous	pensez	quoi	de	la	freebox	mini	4K	?

16:20:19 	seeschloß> 	16:20:13	oui

16:20:50 	h5n1> 	16:20:13	rien

16:22:03 	M4rotte> 	16:20:13	j’ai	pas	tout	compris

16:22:49 	h5n1> 	16:22:03	pour	changer	:/

16:22:50 	lordoric> 	16:20:13	Ça	fait	pas	beaucoup	de	RAM.

16:23:35 	M4rotte> 	bon,	je	n’aurais	pas	perdu	mon	temps,	j’ai	pu	mettre	à	profit	cette	heure	de	travail	pour	confirmer	ce	dont	j’avais	le	pré-sentiment	:	je	ne	sers	à	rien
\o/

16:24:27 	houplaboom> 	16:07:17	c	est	maladif	hein

16:24:46 	Ragnagna> 	16:20:19	16:20:50	16:22:50	Bon,	au	moins	personne	ne	m'a	dit	que	c'etait	de	la	merde

16:25:42 	h5n1> 	16:24:46	bah	non,	c'est	pas	une	livebox...

16:25:53 	M4rotte> 	[url]

16:27:07 	lordoric> 	16:24:46	Pour	savoir	si	c'est	de	la	merde,	faudrait	déjà	trouver	des	flux	4K	pour	tester.	:)

16:27:10 	M4rotte> 	16:22:49	tu	files	un	mauvais	coton

16:27:54 	chrisix> 	16:22:50	c'est	toujours	plus	que	sur	un	ZX81	ou	un	VIC-20	!

16:29:01 	cbo> 	16:20:13	c'est	hors	de	question

16:29:06 	h5n1> 	16:27:54	mais	moins	qu'un	3com	56k

16:29:07 	lordoric> 	16:27:54	J'ai	l'extension	16K	sur	mon	ZX.	;-P

16:29:58 	lordoric> 	Allons	bon,	voilà	que	gparted	ne	reconnaît	pas	la	partition	principale	de	win7.	o_O

16:30:28 	h5n1> 	16:29:58	pas	du	tout,	efface

16:30:29 	houplaboom> 	16:29:58	parce	que	t	as	un	vieux	gparted	qui	reconnait	pas	le	GPT	?	ou	sapu

16:31:38 	lordoric> 	16:30:29	C'est	la	dernière	version	officielle,	il	date	de	septembre.	Je	vais	essayer	autre	chose...

16:32:52 	chrisix> 	16:17:55	on	sait	où	en	est	Sylvain	Durif	dans	la	récolte	des	parrainages	?

16:33:01 	Daemo0on> 	16:31:38	Haaaaan,	un	revenant	!

16:33:10 	Ragnagna> 	16:27:07	ah	c'est	ca	que	ca	veut	dire	?

16:34:21 	lordoric> 	16:33:10	Heuuuuu....	tu	pensais	à	quoi	?

16:34:43 	h5n1> 	16:33:10	oui,	elle	est	4k	ready

16:34:52 	lordoric> 	16:33:01	De	mon	point	de	vue,	le	revenant,	stoi.	:-)

16:34:59 	chrisix> 	16:33:10	bin	oui,	ils	ont	un	peu	axé	toute	leur	comm'	là-dessus	quand	c'est	sorti	comême	:o

16:35:06 	Ragnagna> 	16:34:21	bah	à	rien	.

16:35:31 	Ragnagna> 	16:34:59	tu	sais,	moi	mes	CVG	datent	de	2011,	pour	te	dire	que	je	m'interesse	vraiment	aux	evolutions	techno	de	free.

16:35:44 	lordoric> 	«Vous	avez	30	Go	de	libre	sur	votre	partition	défragmentée.	Je	peux	la	réduire	de	400	Mo	si	vous	voulez.	»	Merci	win7...

16:36:26 	Daemo0on> 	16:34:52	au	contraire,	je	suis	en	train	de	partir	!	Toi	tu	fais	partie	officiellement	des	moules	parties	qui	ne	sont	jamais	revenues	!

16:37:08 	chrisix> 	Ah	ouais	il	reste	encore	93	candidats	déclarés	pour	la	présidentielle,	malgré	les	écrémages	des	primaires

16:38:05 	Ragnagna> 	mon	dieu	quelle	erreur	d	avoir	pris	cette	box!!!	Depuis	six	mois	que	je	suis	abonne	je	n	ai	que	des	problèmes.	TV	qui	freeze,	wifi	très	faible	et	qui
ne	fonctionne	que	dix	mins,	même	avec	l	intervention	d	un	technicien	ou	différents	réglages	effectués	par	le	service	client	rien	n	y	fait.	Impossible	de	changer	la	box
parce	que	depuis	le	service	client	il	n	y	a	aucun	problème	ou	alors	payer	50€	pour	migrer	vers	la	révolution.	J	en	ai	marre	je	retourne	chez	mon	ancien	F	A	I	ouille

16:38:08 	M4rotte> 	16:37:08	tous	humains	?

16:38:38 	pendu> 	16:38:05	Enchanté	abonne<,	je	suis	Single<

16:38:53 	M4rotte> 	16:38:38	non	tu	es	pendu<

16:39:06 	lordoric> 	16:36:26	Il	m'est	arrivé	de	refaire	des	petits	plop	de	temps	à	autres.	Et	là,	j'ai	fait	la	con**e	de	lancer	wmcc	par	défaut	avec	ma	session.	:)

16:39:15 	pendu> 	16:38:53	[pendu]	-------
16:39:19 	h5n1> 	16:36:26	comment	ça,	tu	pars	?	encore	??

16:39:35 	M4rotte> 	pendu<	55698

16:39:53 	lordoric> 	16:38:05	Ne	jamais	se	baser	sur	un	avis	isolé.	:)

16:39:55 	pendu> 	16:39:35	[pendu]	-------
16:40:10 	Ragnagna> 	16:36:26	tu	pars	où	?

16:40:11 	M4rotte> 	LE	COMPTE	EST	BON	!

16:40:18 	h5n1> 	16:38:05	reste	donc	avec	ta	v5	!

16:41:10 	Daemo0on> 	16:39:19	5	mois	de	congé	parental.	Je	pars...	loin	d'internet

16:41:45 	houplaboom> 	16:40:11	tu	parles	,	il	a	jamais	gagné	de	tournoi	du	grand	chelem	en	simple

16:41:51 	lordoric> 	16:40:10	Hmm...	gni....	aaaaah...	je	vais	résisteeeeeeeer.

16:42:07 	houplaboom> 	16:41:10	encore	un	gosse	?	c	est	le	15eme	?

16:42:31 	lordoric> 	16:41:10	Les	parents,	ces	assistés	de	la	République.

16:44:26 	gle> 	16:41:10	Darwin	fail

16:44:48 	Daemo0on> 	16:42:07	bah	non,	c'est	le	même,	patate	!	Mais	icitte	c'est	1	an	au	total	le	congé	parental

16:45:25 	Ragnagna> 	16:39:53	forcément	toi	t'es	chez	orange	?

16:45:35 	Ragnagna> 	16:40:18	bah	je	me	pose	la	question.

16:47:07 	chrisix> 	16:45:25	Bin	ce	serait	bête	de	pas	profiter	des	60%	de	réduc

16:47:28 	Ragnagna> 	16:47:07	bah	oui

16:47:46 	Joalland> 	J'ai	eu	mon	permis	de	conduire.	\o/

16:48:05 	Joalland> 	une	moto.	\o/

16:48:29 	lordoric> 	16:45:25	Vu	les	tarifs	salariés,	je	serais	bien	bête	d'aller	ailleurs.

16:49:54 	devnewton> 	16:48:05	tu	vas	en	demander	une	en	cadeau	pour	tes	15	ans?

16:50:21 	NedFlanders> 	c'est	vraiment	un	plaisir	de	quitter	vim	sur	un	clavier	qwerty

16:50:26 	Ragnagna> 	on	a	trop	de	salarié	d'orange	sur	la	tribune.

16:53:52 	chrisix> 	16:50:26	Hey	y'en	a	2	qui	sont	partis	déjà,	on	peut	bien	en	avoir	un	nouveau	!

16:54:05 	Ragnagna> 	[url]

16:54:37 	M4rotte> 	16:47:46	16:48:05	[:bravo]

16:56:23 	M4rotte> 	16:48:05	du	coup	tu	vas	te	faire	tatouer	une	tête	de	mort	et	t’acheter	un	blouson	en	cuir	avec	un	aigle	sur	le	dos	?

17:00:18 	ffx> 	16:50:21	c'est	fait	pour

17:04:52 	ckiller> 	16:29:58	hello

17:09:05 	M4rotte> 	[url]	[:haha	usa]

17:12:37 	ffx> 	17:09:05	15:48:30

17:17:11 	M4rotte> 	remarque	un	gouvernement	qui	ment	c’est	pas	bien	original…

17:17:55 	ckiller> 	17:17:11	le	peuple	aussi	se	ment

17:19:59 	devnewton> 	17:17:55	mais	pas	la	Terre!

17:20:01 	Dabowl_75> 	c'est	décidé,	je	reste	[url]

17:20:47 	ckiller> 	17:19:59	la	terre	net	?

17:21:12 	h5n1> 	même	le	taillis	se	ment

17:21:40 	h5n1> 	17:20:01	je	demande	un	recomptage	des	voix	!

17:22:26 	ckiller> 	[url]

17:22:30 	Dabowl_75> 	16:41:10	tu	vas	ouvrir	un	resto	en	papouasie	?

17:22:53 	devnewton> 	17:20:47	Contrairement	aux	créanciers,	on	ne	négocie	pas	avec	la	nature.	Tu	as	déjà	essayé	de	convaincre	un	ours	de	voter	à	la	primaire
socialiste?

17:23:25 	devnewton> 	17:22:53	ou	de	persuader	une	fougère	de	t'accorder	un	crédit	à	taux	zéro?

17:23:42 	devnewton> 	je	le	dis,	même	si	ça	choque,	ça	n'est	pas	possible!

17:24:28 	Ragnagna> 	sinon,	ce	weekend	je	me	suis	acheté	un	nouveau	lave	linge.

17:25:06 	h5n1> 	17:24:28	connecté	?

17:25:12 	chrisix> 	17:23:25	je	crois	que	LiNuCe<	a	déjà	prêté	un	truc	à	quelqu'un,	une	fois	!

17:26:12 	chrisix> 	17:24:28	à	chargement	par	le	haut	ou	latéral	?

17:26:39 	devnewton> 	17:25:12	tu	as	déjà	essayé	avec	LiNuCe<	?

17:27:31 	chrisix> 	17:26:39	moi	personnellement	non,	mais	du	coup	si	c'est	déjà	arrivé	ça	ferait	un	exemple	pour	la	fougère

17:27:38 	M4rotte> 	17:24:28	il	lave	plus	blanc	?

17:28:22 	devnewton> 	17:27:31	c'est	pas	[:pluto]	un	écureuil	LiNuCe<	?	vu	qu'il	ne	bouffe	que	des	graines...

17:28:23 	enzo_bricolo> 	17:22:53	j'ai	négocié	avec	[:leonard]	et	les	rapaces	l'extermination	des	rongeurs	contre	une	carcasse	de	poulet	hebdo

17:29:30 	chrisix> 	17:28:22	l'historique	de	bf	remonte	probablement	pas	assez	loin	mais	tu	devrais	savoir	que	LiNuCe<,	entre	autres	choses,	est	une	fougère	carnivore
à	longue	queue	préhensile

17:29:55 	enzo_bricolo> 	ils	sont	durs	en	affaire,	il	a	fallu	ajouter	des	restes	de	confit	avec	la	graisse	et	du	pain	sec

17:30:28 	chrisix> 	17:28:22	et	[url]

17:30:51 	enzo_bricolo> 	17:29:30	c'est	suite	à	un	accident	d'horticulture	avec	sa	mère	et	une	fougère	OGM

17:32:31 	enzo_bricolo> 	17:30:28	excellent	!	y'a	[url]	qui	devrait	servir

17:32:56 	zragg> 	17:22:26	rahh	...	je	ne	peux	pas	continuer	à	l'écouter	...	sa	voix	me	donne	des	envies	de	massacres	...	j'imagine	une	horde	de	gobelins	m'assaillant,
moi,	armé	d'un	orc	et	les	massacrant	à	coup	de	taille	...

17:33:11 	devnewton> 	17:30:28	c'est	chianf	que	ces	liens	ne	pointent	pas	direct	sur	le	fichier	audio

17:33:47 	Dabowl_75> 	putain	c'est	long	ce	bios	uefi

17:33:55 	Dabowl_75> 	dell	suxor

17:33:58 	chrisix> 	POOOOOOOOOOOOONNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN	[url]

17:34:12 	Dabowl_75> 	c'est	plus	long	que	de	booter

17:34:14 	Dabowl_75> 	un	os

17:36:54 	enzo_bricolo> 	17:33:11	utilise	gocoincoin	et	son	target_link_extractor

17:38:06 	finss> 	[url]	[:uxam]

17:38:18 	seeschloß> 	pff,	j'essaie	d'utiliser	KDE	parce	que	c'est	bien	pratique	de	répondre	aux	SMS	à	partir	de	mon	ordinateur,	mais	qu'est-ce	que	c'est	merdique	o_O

17:39:26 	devnewton> 	17:36:54	c'est	pour	jb3,	les	liens	qui	se	terminent	en	ogg|mp3|wav	sont	affichés	ainsi:	[url]

17:40:01 	devnewton> 	mmh	[url]

17:41:13 	seeschloß> 	17:38:18	et	je	parle	pas	de	baloo	qui	veut	lire	les	845365	fichiers	de	mon	ordinateur

17:41:27 	M4rotte> 	Sur	ce	point,	le	premier	tour	de	la	primaire	de	la	gauche,	dimanche	22	janvier,	se	caractérise	par	le	flou	et	l’amateurisme	–	dans	la	meilleure	des
hypothèses.	dixit	un	journal	2gôche…

17:42:46 	NedFlanders> 	[url]	sacré	bryan	qui	se	retrouve	à	gagner	$20000	de	plus	que	son	tuteur

17:43:45 	enzo_bricolo> 	17:40:01	ah	oui	mais	ça	c'est	le	repo	public

17:46:57 	h5n1> 	17:42:46	résumé	?

17:47:22 	enzo_bricolo> 	[url]	il	ressemble	à	son	père

17:47:29 	ckiller> 	17:32:56	:)	il	y	a	un	peu	de	ça

17:48:12 	chrisix> 	Arf,	sur	certains	sites	de	news	qui	ont	un	anti-adblock,	passer	FF	en	mode	lecture	avant	la	fin	du	chargement	de	la	page	suffit	pour	afficher	l'article
en	intégralité

17:48:46 	M4rotte> 	17:47:22	yannick	noha	?

17:49:53 	ckiller> 	17:48:12	bonne	technique,	après,	j'utilise	une	hygiène	qui	m'impose	de	fermer	l'onglet	des	sites	gueulant	contre	les	adblocks.	je	ne	pense	pas	rater
grand	chose

17:50:20 	finss> 	17:47:22	[:boumboum]	?

17:50:27 	M4rotte> 	[url]	[:rofl]

17:52:39 	ckiller> 	"Chaque	requête	Google	consomme	autant	d’énergie	qu’une	ampoule	allumée	pendant	1h”

17:53:53 	chrisix> 	17:49:53	c'est	ce	que	je	fais	en	général,	je	préfère	les	priver	d'un	lecteur	plutôt	que	de	mettre	en	place	des	contournements.	Là,	j'ai	trouvé	cette
astuce	un	peu	par	hasard	au	gré	des	clics	sur	la	tribune

17:54:18 	seeschloß> 	17:52:39	une	ampoule	qui	consomme	combien	de	watts	?	parce	que	sinon	c'est	un	peu	con

17:54:18 	finss> 	17:52:39	c'est	vague

17:54:20 	M4rotte> 	17:52:39	une	grosse,	énorme	et	gigantesque	ampoulpe	?

17:54:38 	seeschloß> 	ce	serait	plus	simple	de	dire	combien	de	kwh	ça	consomme,	quoi

17:54:57 	enzo_bricolo> 	"Des	acteurs	du	numérique	se	mobilisent	pour	voir	davantage	de	femmes	intervenir	dans	les	manifestations	publiques.	Voici	leur	appel."	...
#sortezvouslesdoigts	#bougezvouslesgrosses	...	hum	wait,	t'es	sur	pour	les	hashtags	là	?	...	un	peu	trop	punchy	?	essayons	#avecnoustoutletemps	...	on	comprends	rien
!	...	bon	alors	#jamaisanselles	...	ouais	j'espère	qu'elles	ne	font	pas	de	vélo	...

17:55:32 	M4rotte> 	17:54:57	#MiPuteMiSoumise

17:55:46 	houplaboom> 	17:54:38	surtout	que	meme	si	ya	pas	de	requete	ca	consomme	comme	meme

17:56:19 	M4rotte> 	17:54:57	tu	dois	certainement	vouloir	parler	des	acteurs	du	digital
17:56:20 	chrisix> 	17:52:39	C'est	mesuré	comment	?	Paske	bon	si	c'est	la	conso	des	DC	google	divisé	par	le	nombre	de	requêtes,	stun	peu	simpliste	comme	calcul

17:56:21 	seeschloß> 	0.0003	kWh	of	energy	per	search,	or	1	kJ	d'après	Google	en	2009	[url]

17:57:08 	seeschloß> 	17:56:21	donc	sur	une	heure,	ça	fait	quand	même	une	petite	ampoule	de	0,3	W

17:57:22 	seeschloß> 	17:57:08	soit	une	ampoule	de	feu	arrière	de	vélo

17:57:36 	houplaboom> 	17:56:21	ca	fait	une	mini	led	quoi

17:57:49 	enzo_bricolo> 	17:56:19	non	les	acteurs	du	digital	sont	dans	le	marketing	ils	évitent	les	hashtags	foireux

17:58:34 	M4rotte> 	bon,	il	est	18h00,	c’est	l’heure	des	mamans	!

17:59:05 	enzo_bricolo> 	17:56:20	sachant	qu'ils	prennent	la	même	base	de	conso	et	divisent	par	le	nombre	de	mail	dans	gmail	pour	avoir	un	cout	d'un	mail

17:59:08 	M4rotte> 	[:sayonara]

18:00:25 	zragg> 	17:47:29	c'est	con,	parce	que	le	début	semble	avoir	été	un	peu	réfléchi	...	même	si	je	suis	contre	le	véganisme	sous	toutes	ses	formes	auprès	des
enfants	(même	si	je	sais	que	l'on	mange	trop	de	viande)

18:00:52 	pendu> 	18:00:25	Enchanté	contre<,	moi	c'est	domiflapflapcamucheSingle<

18:01:15 	chrisix> 	17:59:05	j'allais	y	venir.	Et	pareil	pour	le	coût	d'un	doc	dans	le	drive,	etc.

18:01:30 	ckiller> 	18:00:25	[url]	ca	casse	pas	mal	d'argument	pro-végan

18:01:42 	houplaboom> 	17:50:27	c	est	sa	photo	de	campagne	_o_

18:02:20 	enzo_bricolo> 	18:01:15	j'ai	les	mêmes	au	boulot

18:03:51 	chrisix> 	18:01:42	il	aurait	dû	mettre	sa	photo	de	citadin

18:04:05 	enzo_bricolo> 	17:56:19	[url]

18:05:32 	enzo_bricolo> 	[url]	arf

18:07:05 	enzo_bricolo> 	[url]	encore	un	truc	de	modo

18:11:05 	enzo_bricolo> 	"Atteint	de	myopie	et	de	diplopie	à	la	naissance,	Kepler	s'appuie	sur	les	observations	de	Brahe	pour	élaborer	ses	théories"

18:11:37 	enzo_bricolo> 	[url]

18:13:09 	Obsidian> 	18:11:37	Plop	!

18:15:10 	ckiller> 	"La	baisse	des	intérêts	payés	sur	la	dette	publique	a	servi	:	n	en	Allemagne,	à	réduire	le	déficit	public	et	à	accroître	les	dépenses	de	santé	;	n	en
France,	à	réduire	le	déficit	public	et	à	accroître	les	dépenses	courantes	de	l’État	(en	particulier	santé	et	retraites)	;	n	en	Espagne,	à	réduire	le	déficit	public	et	à
redresser	l’investissement	public	;	n	en	Italie,	seulement	à	accroître	les	dépenses	courantes	de	l’État.	"

18:15:28 	ckiller> 	18:15:10	[url]

18:16:00 	seeschloß> 	ce	qui	serait	bien	avec	kdeconnect,	c'est	de	pouvoir	utiliser	son	téléphone	comme	haut	parleur	pour	l'ordinateur

18:19:56 	gle> 	primaire	de	la	gauche	participation	magouille	cd	key

18:26:25 	adonai> 	18:15:10	Natixis,	le	partenaire	fiable	de	vos	études	supra-intéressantes	et	objectives,	sur	des	sujets	qui	passionnent	tout	le	monde	!	Aujourd'hui	:
vous	feriez	quoi	si	vous	aviez	plus	d'argent	à	la	tête	d'un	État	?

18:33:53 	ckiller> 	18:26:25	les	études	natixis	sont	factuelles.	elles	ne	t'intéressent	pas,	c'est	ton	droit	et	c'est	possible.	on	ne	peut	pas	demander	à	une	vache	de	piloter
un	avion.

18:34:57 	adonai> 	18:33:53	c'est	sûr,	les	chiffres	ne	mentent	jamais,	c'est	toujours	factuel	et	jamais	orienté.	J'en	parlais	avec	des	personnes	qui	bossent	dans	des
instituts	de	sondage,	récemment.

18:35:43 	NedFlanders> 	purée	c'est	un	peu	cheesy	le	xscreensaver	sur	une	debian	jessie

18:36:06 	chrisix> 	18:33:53	oui	mais	elles	sont	factuelles-facts,	ou	factuelles-alternate	facts	?

18:36:42 	houplaboom> 	factuelles	[:rofl]

18:36:57 	adonai> 	18:35:43	define:	cheesy

18:37:17 	houplaboom> 	18:36:57	ca	sent	le	fromage

18:38:04 	adonai> 	18:37:17	mouaip...

18:38:18 	gle> 	[url]	tricheurs

18:40:15 	chrisix> 	18:34:57	Ben	la	plupart	du	temps	les	chiffres	sont	vérifiables	comême,	par	contre	ce	qui	n'est	pas	factuel,	c'est	la	façon	de	présenter,	le	choix	de	ce
qui	est	présenté,	ou	le	choix	du	contexte	dans	lequel	on	le	présente.	Y'a	donc	toujours	une	orientation,	il	faut	en	avoir	conscience,	mais	ça	rend	pas	pour	autant	ces
études	non	factuelles	dans	leur	substance

18:40:49 	houplaboom> 	18:40:15	c	est	la	matiere	faite	pour	faire	les	etudes	qui	est	factuelle	,	pas	l	etude	en	elle	meme

18:41:10 	chrisix> 	18:36:57	en	bon	français	on	dirait	"kitsch"

18:42:33 	ffx> 	18:38:18	ya	pas	de	conclusion

18:42:51 	adonai> 	18:40:15	oui	mais	quand	on	me	dit	"les	études	natixis	sont	factuelles",	d'après	toi,	ça	veut	dire	quoi	?

18:43:58 	houplaboom> 	y	a	pas	moins	factuel	qu	une	etude/analyse	economique

18:43:59 	alenvers> 	Qui	est	encore	prestapute	icite	?

18:44:04 	chrisix> 	18:40:49	oui	c'est	juste,	cela	dit	en	parlant	de	18:15:10	je	partais	de	l'idée	qu'on	n'était	pas	encore	dans	l'interprétation,	mais	juste	dans	l'énoncé	de
faits	vérifiables.	En	relisant,	je	me	dit	que	même	sur	ce	coup	je	suis	peut-être	naïf	car	bon	après	tout	j'ignore	comment	ça	peut	se	vérifier

18:44:31 	houplaboom> 	c	est	aussi	factuel	que	de	lire	l	avenir	dans	les	poils	de	culs	de	domi

18:44:32 	pendu> 	18:44:04	Enchanté	peut-être<,	je	suis	camucheSingle<

18:45:52 	chrisix> 	18:43:58	18:44:31	nan	mais	ok	mais	18:40:49	->	y'a	tout	de	même	la	partie	qui	énonce	ladite	matière

18:46:17 	houplaboom> 	18:45:52	18:42:51

18:46:36 	chrisix> 	Après,	les	analyses	et	conclusions,	[:anthou:1]

18:47:24 	M4rotte> 	"les	faits"	c’est	le	truc	du	siècle	dernier	?	c’est	le	buzz	qui	compte

18:47:56 	houplaboom> 	18:47:24	post	verité	[:aloyd]

18:48:18 	M4rotte> 	maintenant	c’est	"l’effet"	qui	compte

18:49:52 	chrisix> 	18:46:17	Eh	bien,	en	l'absence	d'éléments	complémentaires,	j'ai	jugé	qu'il	voulait	dire	par	là	que	les	chiffres	-	la	matière	-	collectée	par	natixis	étaient
fiables,	peu	importe	ce	qu'on	pense	du	niveau	de	pipeau	dans	les	analyses	et	conclusions	qu'ils	y	mettent	par-dessus

18:50:30 	houplaboom> 	18:49:52	tu	sur	estimes	les	propos	de	ckiller

18:50:42 	M4rotte> 	18:49:52	si	c’est	pour	sortir	des	conclusions	àlacon	je	vois	pas	pourquoi	ils	auraient	besoin	de	chiffres	fiables

18:51:54 	alenvers> 	18:35:43	tu	veux	parler	du	fait	que	la	désactivation	de	ne	fonctionne	plus	et	que	c'est	bien	chiant	quand	tu	regardes	un	flim	de	pétanque	?

18:52:56 	M4rotte> 	18:51:54	moi	j’ai	pensé	à	l’horrible	fenêtre	de	déverrouillage	qu’on	se	tape	avec	xscreensaver…	à	moins	que	yai	que	moins	avec	Daubian	?

18:54:34 	M4rotte> 	18:52:56	s/moins/moi/

18:55:18 	M4rotte> 	vous	verrouillez	votre	écran	de	chez	vous	?

18:56:02 	M4rotte> 	quel	screensaver	représente	le	mieux	votre	personnalité	et	vos	aspirations	?

18:56:19 	moules> 	18:55:18	oui

18:56:34 	M4rotte> 	(et	s’il	vous	plait	des	répinse	fiable,	c’est	pour	une	filiale	de	natix6)

18:56:45 	ffx> 	18:56:02	stars

18:56:50 	M4rotte> 	18:56:19	gosse	?	femme	?

18:57:09 	M4rotte> 	18:56:45	c’est	les	gros	flocons	de	neige	?

18:57:19 	moules> 	18:56:50	chat

18:57:21 	M4rotte> 	18:56:45	18:57:09	ah	non,	ça	yai	je	vois

18:57:39 	moules> 	18:56:02	un	écran	noir

18:58:32 	M4rotte> 	18:57:19	bizarrement	ma	chatte	a	qui	ça	arrivait	de	marcher	sur	le	portable	sur	la	table	basse	ne	marche	jamais	sur	mon	clavier	de	desktop	sur	le
bureau…	il	est	peut-être	trop	sale	:/

18:58:40 	ffx> 	18:57:09	_o_

18:59:02 	M4rotte> 	18:58:40	mon	cerveau	a	fait	un	détour

19:00:10 	chrisix> 	18:56:45	ça	fait	très	windows	3.1

19:00:28 	M4rotte> 	bon	bah	moi	j’en	mets	plusieurs,	aléatoires.	Je	peux	donc,	factuellement,	me	diagnostiquer	schizophrène

19:01:09 	M4rotte> 	18:57:39	bah,	aussi,	quand	c’est	carrément	l’écran	qui	se	met	en	veille

19:01:55 	chrisix> 	19:00:28	moi	aussi,	je	mets	en	aléatoire	parmi	les	trucs	en	opengl,	là,	qui	font	des	zigouigouis	colorés

19:04:27 	houplaboom> 	18:55:18	non	18:56:02	aucun

19:05:41 	chrisix> 	Schwarzy	est	limite	mélenchonniste	là	!	[url]

19:07:00 	NedFlanders> 	18:36:57	je	dirais	fromagé

19:08:26 	NedFlanders> 	18:51:54	je	veux	parler	du	fait	que	même	en	1990	les	animations	était	déjà	moches	et	datées

19:08:37 	M4rotte> 	dites:	si	je	lance	<su	-c'./plop.py'	et	que	celui-ci	fork	un	processus,	ce	dernier	n’a	pas	automatiquement	les	droits	root	?

19:09:05 	gle> 	19:08:37	python	puxor

19:09:30 	M4rotte> 	19:08:26	je	ne	me	souviens	plus	de	celle	par	défaut	quand	j’ai	installé	xscreensaver	sur	ma	debian	sid,	je	me	souviens	juste	qu’il	était	horrible

19:10:26 	M4rotte> 	19:09:05	et	sinon	de	manière	générale	?	ou	est-ce	que	justement	c’est	l’implémentation	dudit	langage	qui	fait	que	ça	"transmet"	les	droit	root	aux
fils	ou	pas	?

19:11:08 	M4rotte> 	19:08:26	19:09:30	sinon	yen	a	des	tout	à	fait	potables

19:11:42 	seeschloß> 	Ah	ok,	donc	il	faut	juste	lancer	/usr/lib/telepathy/connectcm	pour	pouvoir	répondre	aux	notifs	de	kdeconnect	\o/

19:11:48 	houplaboom> 	19:08:37	logiquement	si

19:12:14 	gle> 	19:10:26	de	façon	générale	et	sauf	à	avoir	abandonné	les	droits	root	les	fils	sont	root	aussi

19:13:37 	gle> 	Lancer	des	interpreteurs	en	root	saimal

19:14:28 	adonai> 	19:05:41	nous	sommes	tous	mélenchonnistes	!

19:14:40 	houplaboom> 	19:13:37	donc	sysvinit	saimal	,	cqfd

19:15:07 	M4rotte> 	19:12:14	bah	j’ai	un	code	qui	fait	un	icmp	ping	(pas	d’appel	au	binaire	ping,	en	chausette	direct)	bah	il	marche	plus	depuis	que	j’appelle	le	code
depuis	un	autre	processus,	je	me	prends	un	'operation	not	permitted'	_o_

19:16:31 	M4rotte> 	19:15:07	j’ai	pas	eu	de	problème	en	"déplaçant"	l’autre	"ping"	(qui	consiste	en	un	tcp	connect	22)	de	la	même	manière

19:16:41 	alenvers> 	18:55:18	non,	je	préfère	le	faire	pour	ma	femme.	C'est	plus	safe

19:17:26 	M4rotte> 	19:16:41	tu	as	peur	qu’elle	aille	fouiller	et	découvre	que	tu	fréquentes	une	tribune	de	cyclistes	dégarnis	?

19:17:49 	gle> 	19:14:40	bah	oui,	l'avenir	c'est	systemd

19:18:07 	M4rotte> 	19:17:49	non,	c’est	le	présent

19:18:46 	zir> 	19:17:49	Pour	certains	développeurs,	systemd	est	devenu	un	plus	grand	problème	que	celui	qu'il	est	censé	résoudre	car	au	lieu	de	fournir	à
l'administrateur	les	moyens	de	créer	des	politiques	de	gestion	du	système,	il	fournit	directement	ses	politiques,	au	point	qu'on	compare	parfois	systemd	au	Svchost.exe
de	Windows.

19:19:02 	alenvers> 	19:15:07	19:16:31	pour	le	tcp,	tu	n'as	pas	besoin	de	droits	étendus	(CAP_SYS_ADMIN).

19:19:10 	adonai> 	chrisix<	et	sinon	un	avis	sur	"THE	LAST	JEDI"	?

19:19:21 	M4rotte> 	19:18:46	j’avais	oublié	que	tu	trollais	sur	systemd

19:19:49 	zir> 	19:19:21	Utilisant	des	sockets	et	des	bus	pour	démarrer	et	gérer	les	services.

19:19:51 	zir> 	19:18:46	Systemd	est	basé	sur	quelques	dizaines	de	binaires	gérant	l'ensemble	du	système	de	boot,	et	quittant	ainsi	la	philosophie	UNIX	du	KISS..

19:19:52 	alenvers> 	19:18:46	Tu	deviens	très	brillant	!

19:20:35 	alenvers> 	19:13:37	bof

19:20:54 	zir> 	19:19:52	Maurice	Brillant	(1881-1953),	poète	et	écrivain	français	;.

19:20:57 	zir> 	19:19:51	Gentoo	développe	eudev	depuis	2013.

19:21:20 	M4rotte> 	19:19:02	oui…	mais	pourquoi	le	ping	passe	plus,	alors	qu’il	passait	avant	(quand	mon	programme	faisait	tout	dans	le	même	process)	?

19:21:53 	M4rotte> 	19:21:20	le	ping	passait	avec	un	'su	-c	leprogramme'	bien	sûr

19:22:08 	M4rotte> 	19:21:53	mais	là	c’est	plus	le	cas,	not	permitted	même	avec	le	su	-c*

19:24:08 	M4rotte> 	ah	non	c	bon	je	suis	completement	con	en	fait	:)

19:25:21 	gle> 	#fortune	19:24:08

19:25:42 	M4rotte> 	19:25:21	elle	y	ai	déjà	celle	là	:o

19:26:01 	deeplop> 	19:25:21	La	voilà	:	[url]

19:26:10 	M4rotte> 	j’avais	pas	lancer	le	processus	server	en	root	:o

19:29:39 	gle> 	19:25:42	[url]	j'en	avec	d'autres	moules

19:29:48 	Joalland> 	polp

19:30:02 	gle> 	Poulpe

19:39:36 	gle> 	Melenchon	a	fait	0	%	à	la	primaire	ce	gros	nul

19:40:04 	zir> 	19:39:36	Il	fait	partie	de	l'aile	gauche	du	PS	jusqu'au	congrès	de	Reims	de	2008,	à	l'issue	duquel	il	quitte	ce	parti	pour	fonder	le	Parti	de	gauche	(PG),
dont	il	devient	d'abord	président	du	bureau	national,	puis,	aux	côtés	de	Martine	Billard,	coprésident,	fonction	qu'il	conserve	jusqu'en	2014.

19:40:37 	NedFlanders> 	19:39:36	19:40:04	je	me	demande	lequel	de	vous	deux	est	le	plus	inutile

19:41:26 	gle> 	19:40:37	le	h	de	hamon

19:42:39 	M4rotte> 	19:41:26	benoît	hamon	→	ben	hamon	→	benhamou	:	le	grand	remplacement	a	commencé

19:43:16 	M4rotte> 	saiki<	Ned_Flanders

19:44:08 	zir> 	19:43:16	En	dépit	de	son	apparence	frêle,	Ned	cache	un	corps	exceptionnellement	musclé.

19:44:51 	M4rotte> 	si	19:44:08	ne	t’aide	pas	à	trancher	19:40:37	je	ne	sais	pas	ce	qu’il	te	faut

19:45:48 	M4rotte> 	19:29:48	plop,	alors	cette	bécane,	tu	as	économisé	assez	pour	te	l’offrir	?

19:46:48 	Joalland> 	19:45:48	j'aimerais	bien.

19:48:26 	M4rotte> 	19:46:48	il	faut	te	faire	interdire	au	bijou	!	;)

19:48:46 	finss> 	[url]	bouarf

19:49:08 	M4rotte> 	19:48:46	excellent

19:51:48 	Joalland> 	19:48:26	faut	que	je	fasse	un	crowdfunding.	La	b3	va	bien	m'offrir	une	bécane.

19:52:07 	Obsidian> 	19:18:46	Lennart	est	à	Unix	ce	que	Manuel	Valls	est	au	PS.	Cette	impression-là,	on	l'a	eu	de	plus	en	plus	depuis	le	départ	mais	on	pensait	qu'il
savait	quand	même	où	il	allait,	jusqu'à	ce	qu'on	tombe	sur	ça	et	que	ça	devienne	clair	pour	tout	le	monde	:	[url]

19:53:46 	Obsidian> 	Ça	veut	pas	dire	que	ce	qu'il	fait	est	systématiquement	mauvais	mais	si	c'est	pour	être	forcé	de	changer	complètement	de	système,	ce	n'est	pas
pour	aller	retrouver	celui-là	même	qu'on	a	essayé	d'éviter.

20:08:33 	Joalland> 	C'est	bien	la	SCNF,	je	prends	des	billets,	pour	les	retirer	j'ai	3	options	:	e-billet	(je	n'ai	pas	de	smartphone),	les	imprimer	moi	même	(je	n'ai	pas
d'imprimante)	ou	bien	sur	la	carte	de	fidélité	SCNF	(je	n'en	ai	pas).	Y	a	plus	l'option	retirer	à	la	gare	?

20:12:12 	2PetitsVerres> 	en	belgiquewallonie	depuis	quelque	temps	il	y	a	une	taxe	sur	la	circulation	des	poids	lourds	qui	est	faite	au	km,	avec	un	boitier	gps	qui
transmet	la	position/le	nombre	de	km	par	ondes.	Mais	apparemment	des	petits	malins	ont	installé	un	brouilleur	à	côté	du	boitier	(obligatoire)	pour	frauder.	Du	coup	un
responsable	d'une	association	de	transporteur	dit	"si	certains	fraudent,	ils	faut	annuler	cette	taxe	pour	que	personne	ne	la	paye	!".	J'aime	bien	le	raisonnement,	on
pourrait	l'appliquer	à	l'impôt	aussi	!

20:14:31 	Obsidian> 	20:08:33	C'est	parce	que	tu	es	sur	le	site	de	la	SCNF…	Essaie	sur	celui	de	la	SNCF.	:-)

20:16:06 	enzo_bricolo> 	[url]	reminder

20:16:36 	alenvers> 	Hop,	assez	étudié	pour	aujourd'hui

20:16:53 	ffx> 	20:16:36	c'est	tous	les	jours	un	peu	plus	tôt

20:17:17 	ffx> 	19:51:48	ouais	c'est	ça,	ouvre	un	litchi

20:19:13 	alenvers> 	20:16:53	selon	mes	calculs,	mercredi	sera	le	dernier	jour	avant	mai,	juin

20:19:38 	alenvers> 	20:16:53	je	vois	que	tu	constates	mes	progrès

20:20:25 	cbo> 	20:16:36	tu	as	relu	tous	mes	posts	pour	toi	aussi	être	un	expert	politique	?

20:20:35 	alenvers> 	[url]	cela	me	fait	penser	qu'on	voit	plus	trop	eingousef

20:20:52 	fork_bomb> 	20:16:06	arf

20:22:27 	alenvers> 	20:20:25	Non,	je	préfère	poser	les	questions	directement	au	maître

20:23:02 	cbo> 	20:16:06	l'autre	il	reposte	ses	propres	blagues

20:23:21 	cbo> 	20:22:27	t'as	pas	tort,	c'est	du	taf	d'arriver	à	ce	niveau

20:23:26 	ffx> 	20:19:13	pas	du	tout,	le	30	avril	est	un	dimanche

20:23:45 	enzo_bricolo> 	20:20:35	il	poste	dans	une	autre	dimension	comme	LiNuCe	?

20:23:50 	fork_bomb> 	[url]	vous	aimez	nirvana	?

20:24:28 	enzo_bricolo> 	20:23:50	mon	dieu	ce	qu'il	fait	subir	à	cette	jolie	PRS

20:25:23 	ffx> 	20:16:06	ah	j'avoue	que	je	ne	l'ai	pas	fait	une	fois	par	mois,	ni	même	une	seule	fois,	mais	en	cycle	court	mon	lave-linge	ne	fait	pas	sauter	les	plombs
alors	je	continue	comme	ça	pour	l'instant,	merci	de	te	préoccuper	ainsi	de	mon	bien-être	ménager

20:26:11 	cbo> 	20:23:50	oui,	donc	merci	de	ne	plus	poster	ce	genre	de	choses

20:26:17 	alenvers> 	20:23:50	Moi,	je	breed	avec	elle	quand	elle	veut

20:26:38 	ffx> 	20:12:12	au	fait,	c'était	quoi	le	problème	avec	l'éco-taxe	en	france	?

20:26:58 	enzo_bricolo> 	20:26:38	il	manquait	l'éco

20:27:10 	cbo> 	avec	ce	batteur	souffreteux	qui	n'a	visiblement	pas	de	force	dans	ses	petits	bras

20:27:40 	alenvers> 	20:26:17	Je	commencerais	par	l'étouffer	pour	ne	plus	l'entendre.

20:27:52 	alenvers> 	*sausage*

20:27:53 	ffx> 	20:26:17	ne	te	bride	pas

20:32:26 	ffx> 	d'après	la	recette	pour	6	personnes	il	faut	12	cl	d'eau,	sachant	que	je	suis	tout	seul	je	vais	avoir	du	mal	à	mesurer	a

20:32:28 	ffx> 	ça

20:33:47 	ffx> 	20:32:26	surtout	qu'il	faut	la	faire	bouillir

20:36:11 	fork_bomb> 	20:26:17	20:27:40	ça	me	semble	un	peu	sexiste	comme	propos

20:39:44 	tankey> 	20:12:12	pertinent

20:40:21 	tankey> 	20:26:38	une	usine	à	gaz	à	la	con	qui	aurait	jeter	sur	les	petites	routes	des	centaines	de	poids	lourds.

20:49:34 	alenvers> 	Ma	femme	n'est	pas	encore	rentrée	:	1/	j'appelle	la	police	2/	J'appelle	son	bosse	3/	J'appelle	ses	amants	un	à	un	4/	Je	nique	la	voisine	en
attendant	?

20:50:22 	Obsidian> 	20:49:34	Les	quatre	en	commençant	par	la	fin	?

20:50:36 	alenvers> 	20:36:11	c'est	juste	sexuel,	rien	de	sexiste.

20:51:45 	alenvers> 	Il	y	a	une	candidate	bonnasse	à	vos	élections	de	présidentes	ou	pas	?

20:52:36 	cbo> 	20:49:34	c'est	quoi	le	niveau	d'alerte	?

20:52:52 	ckiller> 	20:51:45	marchandise

20:52:56 	fork_bomb> 	20:50:36	Donald	aurait	dit	la	même	chose

20:54:51 	ckiller> 	20:23:50	coin	!	coin	!

20:56:36 	jerome_misc> 	bientôt	deux	heures	que	windows	10	se	met	jour,	du	grand	art

20:57:15 	Sirrus> 	[:gros_haha]

20:57:21 	ckiller> 	20:23:50	c'est	quand	même	pas	au	niveau

20:58:06 	alenvers> 	20:52:56	Non,	j'aime	pas	trop	les	duck	face

20:58:27 	alenvers> 	20:57:21	Y	a	rien	au	niveau	!

20:58:57 	alenvers> 	20:52:52	img	?

20:59:17 	fork_bomb> 	20:57:21	20:58:27	mais	ça	s’écoute	bien

20:59:21 	ckiller> 	20:58:27	c'est	une	question	d'engagement.

20:59:27 	alenvers> 	20:59:17	non

21:00:09 	alenvers> 	20:59:17	Par	contre,	un	bon	grabbage	de	p

21:01:11 	alenvers> 	20:59:21	bof.	C'est	beaucoup	de	choses	en	même	temps.	Et	toutes	ces	choses	conduisent	à	un	suicide	à	27	ans

21:02:59 	ckiller> 	21:01:11	le	suicide	n'a	rien	à	voir	avec	la	musique	de	nirvana

21:03:31 	fork_bomb> 	20:59:27	faut	être	positif	si	tu	veux	choper	mec

21:06:41 	ffx> 	20:49:34	elle	a	combien	de	temps	de	retard	?

21:07:06 	ffx> 	21:02:59	prouve-le	!

21:08:33 	alenvers> 	On	n'a	pas	encore	parlé	de	[url]	en	relation	avec	le	paradoxe	de	la	tolérance	cité	pour	une	brillante	moule<	?
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