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History	for	Jan.	31	2017
00:00:00 	ffx> 	()():()():()()

00:01:02 	Shift> 	01/30#23:54:19	Ne	manques	pas	celui-là	[url]

00:01:49 	ffx> 	00:01:02	pas	de	problème,	je	me	mettrai	en	télétravail

00:09:43 	Krunch> 	00:01:02	zut	je	serai	en	congé

00:13:03 	DJailles> 	Yesterday	was	the	trial	balloon	for	a	coup	d’état	against	the	United	States.	It	gave	them	useful	information.	[url]	Voilà	voilà

00:20:57 	Joalland> 	bwallé

00:23:25 	ckiller> 	00:13:03	ca	parait	gros

00:24:26 	Krunch> 	00:23:25	c'est	aussi	ce	que	plein	de	gens	se	sont	dit	entre	'33	et	'39

00:26:07 	DJailles> 	[url]	Ca	me	rappelle	quelque	chose	[:figti]

00:26:11 	ckiller> 	00:24:26	et	en	34	?

00:37:46 	Krunch> 	00:26:11	la	dernière	fois	que	j'ai	regardé,	34	était	entre	33	et	39

00:43:49 	Krunch> 	00:13:03	sinon	il	y	a	une	belle	analyse	de	comment	implémenter	une	autre	promesse	du	nouveau	président	du	monde	libre	[url]

00:47:29 	zephred> 	23:45:53	Arrête	de	faire	la	fine	bouche	!

00:50:46 	ffx> 	00:24:26	et	peut-être	même	sûrement	à	d'autres	périodes

06:20:01 	enzo_bricolo> 	preums	qui	pique

06:21:10 	gle> 	deuze	qui	pique	aussi

06:24:54 	gle> 	23:44:18	il	me	semble	qu'un	contrat	de	CDI-C	doit	être	très	précis	dans	la	définition	du	"chantier",	genre	un	truc	avec	un	objectif	et	une	fin	bien	définis.
Ca	peut	pas	être	juste	quand	l'employeur	a	plus	envie	de	toi.	Il	faut	que	la	mission	en	question	définie	préalablement	soit	effectivement	terminée.

06:25:01 	gle> 	mais	je	suis	pas	juriste

06:25:16 	gle> 	<<	insert	legal	disclaimer	here	>>

06:53:42 	Single> 	Oh	nooooooon,	mais	c'est	déjà	mardi	?	Je	déteste	le	mardi	!

07:30:04 	dovik> 	BONNE	ANNÉE	SINGLOUNET	!

07:48:06 	enzo_bricolo> 	[url]

08:14:44 	gle> 	BON	MARDI	DOMI<	!!!
08:17:38 	gle> 	07:48:06	les	dinos	savaient	faire	des	choses	qui	marchent	et	qui	durent.

08:35:37 	gle> 	C'est	le	dernier	jour	pour	le	faire,	alors	je	vous	souhaite	à	tous	et	à	toutes	(et	surtout	les	gentilles	moules<	et	adonai<	)une	excellente	année
2017	plein	de	morts	de	debian	et	d'élections	de	présidents	de	drouate.	Et	bien	évidemment	la	santé,	hein	chauvounet<	?
08:38:21 	plagiats> 	je	vous	souhaite	une	très	2017	année.	bien	du	courage	à	ceux	qui	sont	restés	en	France	\o_

08:49:19 	devnewton> 	Bonne	année	Domi<	et

08:50:44 	Single> 	(alors	là,	s'ils	croient	que	je	vais	leur	faire	le	plaisir	de	réagir	à	leurs	viles	et	veules	provocations,	ils	se	le	fourrent	jusqu'à	l'omoplate	:	je	reste	coi,
quoi	!)

08:51:00 	Single> 	Bougez	pas,	je	vais	me	chercher	un	café.

09:02:47 	ffx> 	08:51:00	je	commence	à	avoir	une	crampe,	là

09:03:22 	Single> 	09:02:47	là	vraiment	?

09:05:36 	finss> 	09:03:22	Bonne	année	et	surtout	la	santé	!

09:09:18 	NedFlanders> 	08:35:37	merci	gle<

09:24:34 	pendu> 	Oh	nooooon,	c'est	encore	mardi	:-(	Heureusement	que	le	prochain	week-end	fera	10	jours	\o/

09:24:35 	pendu> 	30/01#22:48:39	Enchanté	viré<,	je	suis	Single<

09:24:36 	pendu> 	30/01#23:20:35	Enchanté	complètement<,	moi	c'est	Single<

09:24:36 	pendu> 	Je	vais	me	chercher	un	café,	bougez	pas.

09:24:37 	pendu> 	30/01#23:41:53	Enchanté	dans<,	moi	c'est	Single<

09:24:38 	pendu> 	30/01#23:47:53	Enchanté	jaloux<,	je	suis	Single<

09:24:39 	pendu> 	30/01#23:49:00	Enchanté	pourtant<,	je	suis	flapflapSingle<

09:24:39 	pendu> 	Je	vais	me	chercher	un	café,	bougez	pas.

09:24:40 	pendu> 	00:01:02	ça	fait	0,0333333333333

09:24:41 	pendu> 	08:35:37	_o/*	BLAM	!	Ni	chauve,	ni	ounet	!	Jamais	ounet	!
09:27:09 	NedFlanders> 	kiki

09:27:32 	zragg> 	preum's,	plop	et	gloire	à	moi

09:27:43 	pendu> 	09:27:32	Bravo	!

09:29:15 	Single> 	Bonjour	chrisix<	09:27:32	Bravo	!

09:36:04 	Dabowl_75> 	moules<	08:35:37	je	me	joins	à	toi	pour	souhaiter	à	domi<	camuche<	VTTiste<	Single<	UNE	BONNE	ET	HEUREUSE	ANNEE	2017	A
CHAUVOUNET
09:36:17 	pendu> 	(je	vais	faire	comme	si	je	n'avais	pas	vu	sa	vile	et	veule	provocation...	Je	reste	coi,	quoi	!)

09:37:36 	zragg> 	09:29:15	\o/	vieux	mort	sot	sénile	chauve	hounet	anormal	refoulé	hyper	violent	porteur	de	confiance	usagée	et	bonne	année	grand	père	\o/

09:37:49 	pendu> 	09:37:36	_o/*	BLAM	!	Je	te	rappelle	que	je	suis	juste	DÉ	-	GAR	-	NI	!	Et	pas	vieux
09:38:19 	Single> 	(jusqu'à	l'omoplate,	je	vous	dis	!)

09:38:33 	Single> 	09:37:36	_o/*	BLAM	!
09:38:58 	gle> 	moment	ou	le	balance	un	gros	tas	de	pus	comme	ça	l'air	de	rien	dans	un	mail

09:38:58 	zragg> 	09:38:33	même	pas	mal	...

09:39:04 	gle> 	s/le/je/

09:40:02 	Single> 	09:39:04	_o/*	BLAM	!	et	s/ou/où/	sale	illettré	d'émigré	!
09:40:33 	seeschloß> 	[url]	[:rofl]

09:40:52 	seeschloß> 	09:40:33	enfin	le	plus	marrant	c'est	le	tag	diagnostique	:	femme

09:40:56 	seeschloß> 	/o\

09:42:22 	Single> 	09:40:52	Je	diagnostique	encore	un	illettrisme...
09:43:00 	seeschloß> 	09:42:22	woops

09:43:16 	seeschloß> 	enfin	bon	j'ai	une	excuse	moi,	le	français	n'est	pas	ma	langue	maternelle

09:45:31 	Single> 	09:43:16	Et	ton	paternel,	il	est	français	au	moins	?

09:46:20 	seeschloß> 	09:45:31	je	trouve	ça	un	poil	indiscret	comme	question

09:47:36 	Single> 	09:46:20	Je	suis	expert	en	poils.

09:47:57 	NedFlanders> 	09:47:36	dans	la	main

09:48:05 	NedFlanders> 	payé	à	rien	foutre

09:48:22 	zragg> 	09:47:36	heu,	permet	moi	d'en	douter	vu	que	tu	ne	fais	toujours	pas	la	différence	entre	barbe	et	cheveu	...s'pèce	de	chauve

09:48:25 	pendu> 	09:48:22	_o/*	BLAM	!	Je	ne	suis	que	((très)	légèrement)	DÉ	-	GAR	-	NI.
09:48:39 	Single> 	09:48:05	Merci,	je	vais	avoir	du	Higelin	dans	la	tête	toute	la	matinée	\o/

09:49:17 	finss> 	Garder	la	poutre	dans	l'oeil	du	voisin

09:49:31 	gle> 	09:48:05	hmmm,	Hamon	?

09:49:45 	Single> 	09:48:22	au	dessus	des	oreilles,	ce	n'est	plus	la	barbe	mais	des	cheveux.	Et	ça	porte	même	un	nom	:	la	couronne.
09:51:45 	zragg> 	09:49:45	une	couronne	?	qu'on	lui	tranche	la	tête

09:51:54 	gle> 	pendu<	que	penses-tu	de	la	taxe	sur	les	robots	?

09:51:59 	pendu> 	09:51:54	[pendu]	o--	----e	qu	33.33%

09:52:18 	gle> 	pendu<	reste	souple	enculé

09:52:35 	pendu> 	09:52:18	[pendu]	o-'-	--ste	qru	50.00%

09:52:46 	gle> 	pendu<	ky

09:53:08 	pendu> 	09:52:46	[pendu]	gle	a	gagné	!	kyste	qru	62.50%

09:53:39 	gle> 	09:52:46	ky	ky	sont	les	snorkys	?

09:53:41 	NedFlanders> 	[url]	bel	objet

09:53:51 	Joalland> 	polp.

09:54:08 	Joalland> 	ça	fait	quoi	de	rester	3	mois	à	la	maison	?

09:56:39 	claudex> 	09:53:41	il	pourrait	mettre	un	panneau	à	côté,	parce	qu'à	première	vue,	ce	n'est	pas	évident	que	c'est	un	urinoir

09:59:26 	gle> 	09:54:08	tu	deviens	alcoolique	et	dépressif

10:01:42 	Joalland> 	09:59:26	arf

10:02:45 	Joalland> 	09:59:26	la	moitié	du	travail	est	déjà	faite	pour	moi.	:p

10:09:47 	NedFlanders> 	09:56:39	et	quand	y'aura	un	panneau	les	gens	pisseront	sur	les	fleurs

10:10:41 	houplaboom> 	09:54:08	ca	dépend	si	tu	joues	aux	jeux	vidéo	ou	pas

10:11:08 	ffx> 	09:56:39	et	en	même	temps	c'est	pas	très	discret

10:11:23 	ffx> 	pendu<	tki

10:11:25 	claudex> 	10:09:47	ben,	j'ai	cru	que	c'est	ce	qu'il	fallait	faire	avant	de	voir	qu'il	y	avait	un	truc	prévu	devant

10:11:27 	pendu> 	10:11:23	[pendu]	o--	-----i--	kt	33.33%

10:14:06 	ffx> 	pendu<	urinoir

10:15:47 	pendu> 	10:14:06	[pendu]	o-'-	rou--i--	knt	57.14%

10:17:22 	ffx> 	pendu<	rougail

10:17:30 	pendu> 	10:17:22	[pendu]	o-|-	roulai--	gknt	60.00%

10:18:50 	Joalland> 	Ah	mais	t'es	payé	à	80%	de	ton	brut	quand	tu	es	en	inter-contrat.

10:19:18 	ffx> 	10:18:50	donc	le	même	net	que	d'habitude	quoi

10:19:22 	houplaboom> 	10:18:50	o_O

10:19:55 	houplaboom> 	10:18:50	y	a	pas	de	raison	que	tu	sois	payé	differement	en	inter	contrat

10:20:02 	Single> 	09:53:41	C'est	une	oeuvre	d'art	!	[url]

10:20:25 	houplaboom> 	10:19:18	non	c	est	plutot	77%	[:pierroclastic:5]

10:20:36 	Single> 	09:54:08	C'est	un	bon	entraînement	pour	la	retraite.

10:21:31 	Joalland> 	10:20:36	Ouais	mais	moi	je	n'ai	pas	d'atelier	pour	bricoler.	C'est	un	coup	où	je	vais	me	lever	à	11h	tous	les	jours	et	ne	rien	faire	de	constructif.	=/

10:22:05 	ffx> 	10:21:31	comme	d'habitude,	à	4	heures	près

10:23:02 	houplaboom> 	10:21:31	10:10:41

10:23:24 	houplaboom> 	10:21:31	lance	toi	dans	un	mmorpg	!!!

10:23:44 	Krunch> 	10:21:31	contribue	à	Wikipedia	/	Linux	/	ta	cellule	locale	du	parti	communiste	?

10:25:16 	Uld> 	09:24:39	pan	!	pan	!

10:26:18 	Single> 	10:21:31	Je	n'avais	pas	d'atelier	à	l'époque	où	je	me	suis	retrouvé	au	chômage.	Pourtant,	je	ne	me	suis	jamais	ennuyé.	Je	participais	plus	à	la	vie
familiale,	rien	que	d'amener	le	gamin	à	l'école	tous	les	matins	ça	permet	d'éviter	de	prendre	un	rythme	de	GROSSE	FEIGNASSE<

10:26:44 	houplaboom> 	10:21:31	fait	du	tinder	!

10:28:12 	Single> 	[url]	"	il	a	mené	une	campagne	contre	le	bilan"	Il	serait	peut-être	temps	de	se	rendre	compte	que	le	bilan	il	est	mauvais	!
10:28:33 	houplaboom> 	on	fait	le	bilan

10:28:35 	houplaboom> 	calmement

10:29:13 	houplaboom> 	10:28:12	y	a	des	choses	tres	bien	dans	son	bilan

10:31:40 	gle> 	pendu<	ze

10:32:06 	pendu> 	10:31:40	[pendu]	gle	a	gagné	!	roulaize	gknt	66.67%

10:33:09 	gle> 	10:20:25	il	parle	pas	du	chomage.	Apparemment	il	doit	avoir	une	part	du	salaire	dénommée	"prime	d'activité"	ou	un	truc	comme	ça	qu'il	touche	pendant
les	inter-contrats

10:34:29 	Joalland> 	10:23:02	je	n'ai	pas	de	console	et	mon	desktop	c'est	linux.	[:aloyd]

10:34:52 	gle> 	10:21:31	cherche	du	boulot,	et	crée	une	entreprise	(pour	toucher	quand	même	ton	cômage	même	si	tu	retrouves	du	boulot)

10:36:22 	houplaboom> 	10:33:09	moi	non	je	parle	pas	du	chomage	,	mais	pour	le	calcul	de	ton	net	,	faut	prendre	~77%	de	ton	brut

10:36:40 	ffx> 	10:34:29	tu	ne	joues	pas	sans	arrêt	avec	eingousef<	?

10:37:13 	houplaboom> 	10:34:29	t	es	en	train	de	dire	que	y	a	pas	de	jeux	sous	linux	?

10:37:24 	gle> 	10:36:22	si	j'ai	bien	compris	là,	son	brut	va	baisser	pendant	3	mois.

10:37:58 	chrisix> 	10:37:24	donc	son	net	aussi

10:38:26 	gle> 	10:37:58	[:schee]

10:38:40 	houplaboom> 	10:37:24	je	vois	pas	bien	de	quel	droit

10:38:48 	ngc891> 	bonjour	les	moules<	fictives

10:38:51 	pendu> 	10:38:48	_o/*	BLAM	!	Et	voilà....	Encore	un	malotru	qui	dit	bonjour	à	tout	le	monde,	sauf	moi...	_o/*	BLAM	!
10:39:49 	gle> 	10:38:40	c'est	la	magie	des	contrats	pourris	des	SSII	cf	10:33:09

10:39:56 	Joalland> 	10:37:13	nop,	au	contraire,	Eingousef	et	moi	jouons	au	moins	une	fois	par	semaine	à	un	jeu	libre	ensemble.	Mais	il	n'y	a	pas	de	AAA	immersif
genre	Skyrim	qui	ferait	que	je	deviendrais	un	zombi.

10:40:07 	Joalland> 	10:37:24	[+]

10:40:16 	houplaboom> 	10:39:49	ah	oui	ca	serait	pas	etonnant	de	la	part	de	ces	gros	fdp

10:40:57 	gle> 	10:33:09	s/touche/touche	pas/	bien	sûr

10:43:13 	Uld> 	10:39:49	à	vérifier	que	c'est	bien	spécifié	dans	le	contrat,	sinon	goto	mode	emmerdeur	avec	les	rh

10:43:28 	gle> 	Le	montant	de	l'indemnité	compensatrice	de	préavis	correspond	aux	salaires	et	avantages	(indemnité	de	congés	payés	comprise),	qu'aurait	perçus	le
salarié	s'il	avait	travaillé	pendant	cette	période	(L1234-5).	Elle	comprend	donc	aussi	les	avantages	en	nature,	commissions,	gratifications,	primes	diverses,	heures
supplémentaires,	indemnités	de	RTT...	que	le	salarié	aurait	touchés	s'il	avait	continué	à	travailler.	De	fait,	l'indemnité	de	licenciement	doit	inclure	l'ancienneté	qui	aurait
été	acquise	en	remplacement	de	l'indemnité	de	préavis.	Elle	exclut	seulement	le	remboursement	de	frais	engagés	habituellement	par	le	salarié	(déplacement,	repas...).

10:43:30 	devnewton> 	10:21:31	code	un	coincoin

10:43:37 	pendu> 	10:43:28	ça	fait	1229

10:44:06 	devnewton> 	10:34:29	termine	tous	les	niveaux	de	Newton	Adventure!

10:44:54 	houplaboom> 	10:39:56	via	wine

10:45:39 	houplaboom> 	10:44:06	je	pense	qu	il	veut	jouer	a	des	bons	jeux

10:49:00 	devnewton> 	10:45:39	je	sais	il	ne	plait	qu'aux	vrais	gamers,	mais	jojo	ne	doit	pas	être	un	petit	casu	douillet	du	pouce

10:49:05 	finss> 	10:39:56	paye	toi	une	ps3	d'occase	et	tu	achètes	skyrim

10:49:39 	Joalland> 	10:40:16	[+]

10:49:56 	Joalland> 	Mon	commercial	vient	de	me	demander	de	mettre	à	jour	ma	"fiche	de	compétence".

10:50:53 	houplaboom> 	10:49:56	ca	sent	pas	bon

10:50:58 	kadreg> 	09:56:39	:	je	pense	que	tu	dois	le	comprendre	à	l'odeur

10:51:20 	houplaboom> 	10:49:56	soit	il	va	te	mettre	sur	une	mission	super	moisie	(	encore	plus	moisie	que	d	habitude	quoi	)	soit	il	cherche	un	pretexte	pour	te	tej

10:52:18 	ffx> 	10:39:56	AAA	?

10:52:22 	gle> 	10:49:56	dis-lui	qu'il	peut	reprendre	celle	de	ton	entrée	vu	qu'il	ne	t'a	pas	payé	de	formation

10:52:42 	houplaboom> 	10:52:18	aaa

10:52:51 	kadreg> 	10:52:18	l'andouillettte	des	jeux	videos

10:52:52 	Joalland> 	10:49:05	Non	mais	la	b3	conseil	vraiment	de	jouer	au	jeux	vidéos	en	période	d'inactivité	?	_0_

10:53:02 	houplaboom> 	10:52:52	bah	oui

10:53:27 	houplaboom> 	10:52:52	qu	est	que	tu	veux	faire	d	autres	?	c	est	pas	cher

10:53:36 	Joalland> 	10:49:00	j'ai	bien	aimer	y	jouer	quelques	fois.	Beau	travail.	=)

10:53:48 	houplaboom> 	10:52:52	sinon	tu	peux	aussi	te	barrer	3	mois	a	pattaya

10:53:57 	Joalland> 	10:53:27	Je	n'ai	pas	de	télé	en	plus.

10:54:00 	finss> 	10:52:52	ce	n'est	pas	sale	de	jouer

10:54:17 	gle> 	10:52:52	et	si	tu	cherchais	du	boulot	pendant	ces	3	mois	?

10:55:38 	houplaboom> 	sinon	tu	peux	faire	gigolo

10:55:59 	gle> 	sinon	tu	peux	t'investir	localement	dans	la	campagne	d'Emmanuel	Macron,	la	fin	de	ton	préavis	tombera	pile	entre	les	2	tours.

10:56:04 	houplaboom> 	doit	bien	y	avoir	des	vieilles	peaux	[:croco385:5]	en	manque	de	b

10:56:26 	Joalland> 	10:54:17	[+]

10:56:42 	Obsidian> 	[url]

10:56:52 	Joalland> 	10:54:17	Je	suis	Mélenchoniste,	mais	quand	même,	faut	pas	déconner	!

10:57:06 	Joalland> 	10:55:59	rolf.

10:57:12 	pendu> 	10:56:52	Enchanté	Mélenchoniste<,	je	suis	Single<

10:57:31 	ffx> 	10:52:52	on	essaie	d'éliminer	un	concurrent	!

10:57:38 	Joalland> 	10:54:17	10:56:52	Je	vais	chercher	activement.

10:58:36 	houplaboom> 	10:56:52	melenchon	est	pour	le	chomage	et	contre	la	recherche	d	emploi	?

10:58:57 	Uld> 	10:57:38	sois	pas	trop	actif,	si	ton	commercial	te	vois	updater	ton	linkedin	t'es	bon	pour	le	pole	emploi

11:00:04 	cbo> 	10:58:57	[:delarue5]	et	le	droit	du	travail	ça	existe	plus	ou	bien

11:02:02 	Obsidian> 	10:58:57	Ça	marche	dans	l'autre	sens	aussi	:	si	t'es	bon	pour	le	Pôle	Emploi,	t'as	intérêt	à	updater	ton	LinkedIn.

11:02:22 	gle> 	10:58:57	ben	non,	il	t'augmente	pour	te	faire	rester

11:02:53 	Uld> 	11:02:22	en	intercontrat	?

11:05:00 	chrisix> 	[url]	[url]	[url]	POOOOOOONNNNNNNNNN

11:07:10 	houplaboom> 	yeaaaahhhhh	[url]

11:10:13 	kadreg> 	10:58:36	:	il	est	demain	au	salon	des	entrepreneurs.	Il	va	convaincre	les	patrons	de	voter	pour	lui

11:17:19 	devnewton> 	10:56:52	tu	devrais	relire	les	livresrevoir	les	vidéos	du	grand	leader:	il	est	à	fond	pour	le	travail,	le	vrai	celui	des	techniciens,	ingénieurs,
chercheurs,	inventeurs...

11:18:55 	houplaboom> 	11:17:19	c	est	quoi	le	faux	travail	?

11:19:40 	devnewton> 	11:18:55	celui	des	techniciens,	ingénieurs,	chercheurs,	inventeurs...	qui	passent	leurs	journées	à	mouler!

11:20:10 	Joalland> 	10:58:36	Non	mais	je	voulais	être	ironique,	je	pense	que	c'est	ce	que	pense	60%	des	Français,	que	les	mecs	qui	votent	Mélenchon	sont	des
branleurs.

11:20:21 	Joalland> 	11:18:55	directeur	de	banque	?

11:20:46 	houplaboom> 	11:20:21	tu	crois	qu	un	directeur	de	banque	bosse	pas	?	tu	delires	totalement	mon	cher	jojo

11:20:46 	moules> 	11:20:10	c'est	pas	le	cas	?

11:20:55 	Joalland> 	11:00:04	Avec	Fillion	qui	se	profil...

11:22:12 	devnewton> 	11:20:46	bah	non,	les	chômistes	et	les	retraités	votent	Lepen

11:22:28 	houplaboom> 	le	futur	[url]

11:23:14 	moules> 	11:22:12	les	mélenchonistes	ce	sont	les	branleurs	qui,	au	lieu	de	se	sortir	les	doigts	pour	travailler	plus	pour	gagner	plus,	veulent	empêcher	ceux
qui	le	font	?

11:24:17 	houplaboom> 	[:habibabibou:2]	[:pingolu:4]	[:pingolu:1]	[:gilgamesch]

11:24:28 	pendu> 	11:24:17	Est-ce	que,	par	hasard,	tu	ne	serais	pas	au	courant	à	propos	du	non	affichage	des	smilaids	?	ASCII	vaincra	\o/

11:26:19 	Uld> 	11:22:28	[url]	approche

11:28:54 	devnewton> 	11:23:14	nan	dsl

11:29:27 	pendu> 	Oooooh,	mais	c'est	presque	l'heure	d'aller	m'occuper	de	mon	petit	oiseau	\o/

11:30:55 	cbo> 	[url]

11:35:43 	Joalland> 	À	vrai	dire,	le	plus	difficile	dans	ce	type	de	cours,	c'est	de	parler	de	"comparateur	deux	bits"	sans	déclencher	un	rire	général	dans	la	classe	:-)	J'ai
souri.	=/

11:36:05 	plagiats> 	et	voilà	mon	premier	journal	en	6	ans	et	demi

11:36:57 	Joalland> 	11:36:05	journal	bookmark	!

11:39:17 	NedFlanders> 	[url]	je	connaissais	ce	truc	d'adobe,	à	partir	de	20	minutes	d'enregistrement	vocal	d'une	personne	ils	peuvent	resynthetiser	sa	voix	et	lui	faire
dire	n'importe	quoi

11:39:44 	plagiats> 	11:36:57	j'ai	quand	même	fait	un	effort	de	rédaction	paragraphique	et	j'ai	pas	commencé	par	"bonjour	nal"
11:42:11 	devnewton> 	11:35:43	on	va	parler	de	strings	aujourd'hui!

11:46:01 	cbo> 	11:39:17	c'est	pas	encore	parfait

11:46:49 	cbo> 	mais	c'est	comme	meme	bluffant

11:47:49 	devnewton> 	à	propal,	je	voulais	faire	un	changeur	de	voix	avec	l'API	Web	Audio,	mais	ça	a	pas	l'air	évident

11:49:38 	houplaboom> 	arf	[url]

11:50:00 	houplaboom> 	11:30:55	putain	mais

11:50:42 	houplaboom> 	11:39:17	ca	va	relancer	l	industrie	de	l	arnaque	au	president	ca

11:50:49 	cbo> 	11:50:00	t'aimes	pas	les	petits	oiseaux	?

11:53:18 	Uld> 	11:49:38	heu,	ca	m'a	l'air	très	bidon,	premier	exemple	qui	vient,	la	prise	d'hotage	de	l'ambassade	US	en	iran	en	1979,	y	a	eu	des	morts...

11:54:53 	houplaboom> 	11:53:18	moi	c	est	juste	la	derniere	colonne	qui	me	fait	arfer

11:55:20 	houplaboom> 	le	mec	est	donc	maintenant	conseiller	spécial	du	donald	[url]	,	tout	va	bien

11:57:32 	Uld> 	11:54:53	c'est	logique	celà	dit,	les	pays	où	sont	ses	hôtels	sont	des	pays	économiquement	développés

12:02:02 	claudex> 	11:49:38	11:53:18	je	pense	que	ça	ne	compte	que	les	morts	aux	usa

12:02:48 	houplaboom> 	12:02:02	je	pense	aussi

12:03:13 	Uld> 	12:02:02	han,	"on	american	soil",	parce	que	sinon	on	peut	ressortir	l'attaque	de	benghazi	en	lybie	etc	etc...

12:03:47 	claudex> 	12:03:13	c'est	cohérent	quand	on	parle	du	ban

12:04:32 	Obsidian> 	11:42:11	Et	de	0xb16b00b5

12:13:47 	M4rotte> 	hohey

12:14:00 	M4rotte> 	tabgroup	pour	FF	c’est	(encore)	fini	[url]

12:20:57 	alenvers> 	Très	agréable	de	pouvoir	encore	skier	fin	mai.	Merci	Trump	!

12:20:58 	claudex> 	12:14:00	ouf,	je	croyais	que	tu	parlais	des	container

12:23:39 	ffx> 	12:20:57	?

12:35:13 	M4rotte> 	12:23:39	l’ivresse	de	l’altitude

12:36:36 	M4rotte> 	12:20:58	ah	non.	j’ai	pas	tout	lu	mais	si	j’ai	bien	compris	c’est	XUL	qui	dégage	et	son	remplacant	"WebExtension"	a	l’air	de	pouvoir	faire	moins	de
chose

12:38:04 	M4rotte> 	11:20:10	branleur	toi-même	[:itm]

12:38:51 	M4rotte> 	[:42	ducks	sur	un	mur:5]

12:51:38 	NedFlanders> 	vous	etes	plutot	steve	bannon	ou	tristane	banon	?

13:04:14 	alenvers> 	11:23:14	Bah	non,	le	but	c'est	le	revenu	universel,	donc,	il	faut	que	des	gens	travaillent	pour	les	grosses	feignasses.	Les	travailleurs	seront	les
nouveaux	esclaves	des	gros	lards	qui	font	kedal

13:16:04 	Single> 	12:51:38	Ni	l'un	ni	lautre,	je	suis	domi<

13:16:52 	M4rotte> 	12:51:38	un	triste	âne	?	bah	non	!

13:19:08 	2PetitsVerres> 	[url]

13:19:45 	2PetitsVerres> 	12:51:38	tristane

13:37:07 	alenvers> 	13:19:08	erf

13:39:02 	alenvers> 	[url]

13:39:47 	Single> 	Ah,	ça	faisait	du	bien	de	revoir	mon	petit	oiseau	au	dîner,	tout	à	l'heure.	Vous	vous	rendez	compte	que	je	ne	l'avais	pas	vu	depuis	jeudi	midi	?

13:41:19 	Single> 	[url]	Fillon	?

13:44:48 	M4rotte> 	13:39:47	j’espère	que	tu	ne	l’appelleras	"mon	petit	oiseau"	quand	il	sera	ado,	devant	ses	copains

13:45:46 	M4rotte> 	13:19:08	laul

14:09:07 	ffx> 	12:51:38	je	suis	[:pluto]

14:09:44 	houplaboom> 	12:51:38	elle	est	pas	moche	tristance

14:17:00 	NedFlanders> 	[:tumbleweed]

14:18:55 	cbo> 	j'avions	oublié	tristane	banon

14:19:54 	houplaboom> 	13:19:08	arf

14:20:24 	houplaboom> 	13:41:19	tout	le	monde	fait	ca	!!!	et	puis	c	est	du	sexisme	!

14:25:35 	NedFlanders> 	Marc	Ladreit	de	Lacharrière

14:28:45 	houplaboom> 	ce	scandale	[url]

14:31:21 	NedFlanders> 	Le	salaire	annuel	d’un	informaticien	en	début	de	carrière	est	de	52	000	euros	nets.

14:32:33 	houplaboom> 	14:31:21	et	le	pire	c	est	qu	ils	sont	65	dans	ce	service	!	tout	ca	pour	l	equivalent	gerer	l	IT	d	une	pauvre	PME	de	300	personnes	dans	la
diagonale	du	vide	[:trhiso]	[:sigmund	frog]	[:rive	nord:4]	[:rive	nord:1]

14:32:37 	pendu> 	14:32:33	ASCII	vaincra	\o/	Non	seulement	vos	smilaids	bouffent	de	la	bande	passante,	mais	en	plus	ils	ne	sont	pas	explicites	:	"sigmund	frog"	?
"trhiso"	?

14:36:57 	NedFlanders> 	[url]	ça	m'a	l'air	tout	a	fait	réaliste	et	envisageable

14:39:50 	cbo> 	14:28:45	WOW	COMMENT	T	ES	TOMBE	LA	DESSUS

14:40:16 	Single> 	14:31:21	1000	€	net	par	semaine	?	En	début	de	carrière	?	Bon,	je	monte	gueuler	au	service	RH,	pour	leur	dire	qu'i	me	faut	un	rattrapage	depuis
bientôt	22	ans	que	je	suis	là,	bougez	pas	!

14:40:36 	houplaboom> 	14:39:50	on	m	en	parlé	!!!	j	ai	décidé	de	postuler	,	il	parait	qu	en	plus	ils	ont	13	semaines	de	vacances	,	45	RTT	et	ce	sans	compter	les
fermetures	administratives

14:40:45 	devnewton> 	14:32:33	Du	coup	c'est	logique:	plus	la	structure	est	petite	plus	il	faut	être	bon	et	bosseur	pour	faire	tourner	la	boutique.	Dans	un	grand	groupe,
avoir	420	prestaputes	à	30k	qui	se	branlent	la	nouille	c'est	pas	grave.

14:40:58 	NedFlanders> 	Eléonore	de	Lacharrière

14:41:01 	cbo> 	14:40:36	ah	oui	on	m'a	parlé	du	dress	code	aussi,	apparemment	c'est	tout	bon	pour	toi	!

14:41:07 	houplaboom> 	14:39:50	il	parait	meme	que	quand	tu	debloques	le	PC	d	un	dépété	un	peu	neuneu	,	t	as	le	droit	a	une	"prime"	de	1000e

14:47:16 	finss> 	#PenelopeGate	:	Madame	Fillon	ne	connaissait	pas	l’adresse	de	l’Assemblée	Nationale	à	ce	niveau	de	foutage	de	gueule	c'est	de	l'art

14:48:25 	Single> 	Il	y	a	des	noms	qui	claquent,	c'est	autre	chose	qu'un	vulgairebanal	Jules	Poirier	tout	de	même...

14:48:40 	Single> 	o\

14:48:55 	Single> 	mon	bras...	:-(

14:48:56 	devnewton> 	14:47:16	[:hurle]

14:49:50 	Single> 	14:41:07	"dépété"...	tu	vas	être	dépité,	mais	tu	as	fait	une	faute	(rigolote)	de	frappe.

14:50:09 	devnewton> 	14:40:36	les	places	ne	sont	pas	réservés	aux	enfants/amis/femmes/maîtresses	des	députés?

14:50:52 	finss> 	14:48:56	[url]

14:51:27 	houplaboom> 	14:50:09	si	tres	probablement

14:52:54 	cbo> 	14:48:40	14:48:55	une	douleur	dans	le	bras	gauche	[:paul	de	saint-balby:4]

14:53:23 	houplaboom> 	14:47:16	ca	c	est	de	la	source	crédible

14:54:05 	houplaboom> 	#PenelopeGate:	Madame	Fillon	ne	savais	pas	ou	se	trouvait	les	toilettes	de	l	Assemblée	Nationale

14:54:27 	houplaboom> 	appeau	a	chauve

14:54:36 	finss> 	14:53:23	une	journaliste	France	5	?	oui	c'est	crédible

14:54:43 	pendu> 	14:54:27	_o/*	BLAM	!	DÉ	-	GAR	-	NI	!

14:55:43 	houplaboom> 	14:54:36	un	"journaliste"	de	puremedia	lol

14:56:14 	houplaboom> 	c	est	aussi	crédible	que	cyril	hanoua	qui	donne	une	analyse	de	la	politique	americaine

14:56:54 	cbo> 	#PenelopeGate:	Madame	Fillon	serait	en	fait	Edouard	Balladur

15:01:33 	NedFlanders> 	si	il	croit	que	je	vais	repondre	à	sa	vile	provocation	il	se	foure	le	doigt	dans	l'oeil,	je	reste	coi	quoi

15:03:57 	Obsidian> 	14:56:54	Ses	mœurs	ne	me	regardent	pas…

15:05:12 	Single> 	15:01:33	*ventoline*

15:13:40 	houplaboom> 	ils	vont	faire	comment	pour	faire	payer	les	cartes	de	la	drogue	?

15:15:01 	claudex> 	15:13:40	la	légaliser

15:16:21 	houplaboom> 	15:15:01	tu	veux	dire	que	trumpa	va	obliger	le	mexique	a	legaliser	la	drogue	au	mexique	?

15:16:44 	claudex> 	15:16:21	bien	sûr

15:18:17 	houplaboom> 	15:16:44	ca	parait	super	simple	comme	ca

15:19:21 	claudex> 	15:18:17	il	est	tellement	intelligent	qu'il	trouve	toujours	des	solutions	simples

15:20:04 	houplaboom> 	great

15:20:07 	houplaboom> 	super	great

15:20:19 	Joalland> 	13:39:47	Qu'est-ce	que	c'est	ton	petit	oiseau	au	fait,	depuis	le	temps	?	Un	oiseau	que	tu	as	apprivoisé	à	force	de	patience	?	Il	mange	dans	ta
main,	toussa	toussa	?

15:22:46 	houplaboom> 	15:20:19	il	est	devenu	comme	ca	sont	petit	oiseau	[url]

15:23:00 	Single> 	15:20:19	[url]	ça	date	de	la	mi-décembre.	Et	la	semaine	dernière,	sur	plusieurs	jours,	ils	étaient	deux	\o/

15:23:30 	Single> 	"sont	petit	oiseau"	mes	pauvres	vieux	yeux	:-(

15:24:07 	houplaboom> 	serieuzemant	on	san	fou	si	ttlm	kompran

15:24:24 	cbo> 	Mon	petit	oiseau	a	pris	sa	volée	[:caius	camillus]

15:24:26 	zragg> 	15:23:30	tu	est	bien	placé	pour	en	parler
15:24:53 	cbo> 	A	pris	sa,	A	LA	VOLETTEUH	[:dawadoc:2]

15:25:13 	cbo> 	A	pris	sa,	A	LA	VOLLETTEUH	[:dawadoc:1]

15:25:56 	gle> 	vous	avez	déja	essayé	de	dire	"OK	google"	à	siri	?

15:25:59 	cbo> 	A	pris	sa	volééeeeee	[:caudacien:3]

15:26:05 	openbar> 	15:24:24	15:24:53	15:25:13	ah	toi	aussi	tu	as	des	enfants?

15:26:19 	openbar> 	15:25:56	j'ai	jamais	parlé	a	siri

15:26:41 	Single> 	15:24:26	[:smilaid_ASCII_qui_tire_la_langue_en_agitant_les_mains_derrière_les_oreilles]

15:27:19 	cbo> 	15:26:05	Non	mais	pas	du	tout	enfin	!	[:sud_conscient:3]

15:28:14 	gle> 	15:26:41	il	doit	y	avoir	un	totoz	pour	ça

15:28:23 	Joalland> 	15:22:46	il	semble	être	en	pleine	f

15:28:55 	seeschloß> 	hmm

15:29:06 	gle> 	

15:29:42 	houplaboom> 	15:25:56	non	et	toi	?

15:30:35 	cbo> 	[url]

15:31:41 	enzo_bricolo> 	14:31:21	haters	gonna	hate

15:31:48 	finss> 	[url]	"Les	puissants	ne	sont	plus	protégés,	les	politiques	ne	sont	plus	protégés	avec	des	amis	comme	ça	il	a	pas	besoin	d'ennemis	le	François

15:33:10 	seeschloß> 	15:31:48	je	comprends	pas	ce	qu'il	veut	dire.	Il	s'en	plaint,	ou	il	s'en	félicite	?

15:35:11 	houplaboom> 	15:33:10	j	ai	l	impression	qu	il	se	plaint	,	c	est	dire	a	quel	point	ils	sont	dans	un	tout	autre	monde	que	le	notre

15:35:23 	houplaboom> 	ON	PEUT	PLUS	ETRE	PUISSANT	TRANQUILLE

15:35:29 	houplaboom> 	[:teamfive94:4]

15:35:43 	seeschloß> 	15:35:11	putain	mais

15:35:47 	houplaboom> 	15:30:35	marche	pas

15:36:11 	seeschloß> 	15:35:47	si

15:36:49 	cbo> 	15:35:47	ben	pourtant

15:40:38 	houplaboom> 	15:36:11	15:36:49	ah	bah	c	est	le	proxy	du	client	qui	me	bloque

15:42:29 	ffx> 	14:31:21	gasp

15:42:45 	ffx> 	15:35:47	c'est	nul

15:47:26 	Joalland> 	15:31:48	15:31:41

15:52:14 	cbo> 	Attention	à	vos	yeux,	je	vais	vous	livrer	une	*estimation*,	avec	citations,	des	revenus	salariaux	bruts	2013	du	couple	Fillon.

15:52:45 	cbo> 	Après	avoir	disrupté	l'archéologie,	glazou	disrupte	l'information	politique

15:54:06 	chrisix> 	15:52:14	15:52:45	avoir	twitter	suffit	pour	être	journaliste	d'investigation,	de	nos	jours

16:07:16 	Single> 	Sondage	de	tribune	:	[url]	Pour	ou	contre	?
16:07:50 	houplaboom> 	16:07:16	j	utilise	pas	(encore)	le	paiement	sans	contact

16:08:34 	ffx> 	16:07:16	je	suppose	que	c'est	bien	pour	ceux	qui	utilisent	ce	genre	de	carte

16:12:17 	Uld> 	16:07:16	pour,	pratique

16:13:02 	Single> 	16:12:17	Contre,	pas	confiance.

16:16:04 	houplaboom> 	16:13:02	pas	confiance	dans	quoi	?

16:18:12 	alenvers> 	16:13:02	tu	préfères	les	contacts

16:19:16 	cbo> 	16:16:04	la	modernité

16:20:15 	houplaboom> 	16:19:16	il	doit	etre	du	genre	a	voter	Fillon

16:20:38 	Single> 	16:16:04	Dans	le	système	qui	prend	de	l'argent	sur	mon	compte	sans	que	je	valide	par	une	signature	ou	un	code.	C'est	comme	les	achats	où	on
donne	simplement	son	n°	de	carte	bancaire.	Jamais	!

16:21:24 	Single> 	16:20:15	Tu	te	trompes	complètement	sur	mon	genre.	Mais	ça	ne	m'étonne	pas	de	ta	part.

16:21:37 	houplaboom> 	16:20:38	t	es	au	courant	qu	on	peut	tomber	sur	ton	numero	de	CB	en	le	generant	?

16:21:53 	Uld> 	16:20:38	1.	tu	es	remboursé	par	ta	banque	en	cas	d'utilisation	frauduleuse	2.	tu	peux	utiliser	un	porte	carte	métallique	pour	bloquer	le	rfid	quand	la	carte
n'est	pas	en	cours	d'utilisation

16:22:05 	Single> 	16:18:12	Je	déteste	les	lentilles,	tu	devrais	le	savoir	:-)

16:22:37 	houplaboom> 	tu	m	etonnes	que	la	FRANCE	avance	pas	avec	des	gens	aussi	réac

16:22:48 	Uld> 	3	c'est	pratique	pour	acheter	le	pain	sans	sortir	ses	moufles	pour	choper	la	carte	au	fond	de	sa	besace

16:22:54 	Single> 	16:21:37	Oui.

16:22:55 	moules> 	16:21:53	le	2.	c'est	quand	même	débile

16:23:15 	alenvers> 	16:22:55	oui

16:23:24 	houplaboom> 	16:22:54	donc	j	imagine	que	tu	as	pas	de	CN

16:23:26 	houplaboom> 	CB

16:23:47 	Single> 	16:22:48	J'achète	mon	pain	d'un	kilo	et	demi	chaque	semaine.	C'est	plus	pratique.

16:24:25 	Single> 	16:23:24	Tu	imagines	mal.	Encore	une	fois.

16:24:44 	houplaboom> 	A	la	limite	que	tu	donnes	naivement	tes	identifiants	bancaires	a	un	saas	qui	en	auraient	besoin	pour	les	traiter	et	les	analyser	ok	,	mais	pour	le
paiement	sans	contact	ok

16:25:06 	houplaboom> 	16:24:25	[:oh	shi-]

16:26:29 	Uld> 	pour	moi	le	danger	réside	plus	dans	[url]	où	tu	stock	tes	16	chiffre	de	cartes	+	3	du	derrière	sur	un	serveur	inconnu	que	dans	les	techno	style	rfid	où	de
toute	facon	tu	es	protégé	en	cas	d'utilisation	frauduleuse

16:30:14 	moules> 	16:26:29	c'est	aussi	débile	que	de	dire	«	ça	sert	à	rien	de	protéger	l'auth	à	mon	serveur,	je	fais	des	backups	»

16:32:20 	houplaboom> 	[url]

16:32:59 	Single> 	16:26:29	Tu	ne	fermes	jamais	ta	porte	d'entrée,	puisque	tu	as	une	assurance	contre	le	vol	?

16:34:16 	houplaboom> 	16:32:59	non	parce	qu	il	sait	encore	lire	les	lignes	avec	des	tout	petits	caracteres	qui	indiquent	justement	que	dans	ce	cas	précis	ton
assurance	ne	marcherapa

16:34:30 	houplaboom> 	16:32:59	toi	t	es	trop	vieux	pour	pouvoir	les	lire	j	imagine

16:34:41 	Uld> 	16:32:59	mon	assurance	ne	me	couvre	pas	si	je	laisse	ouvert...	par	contre	j'ai	un	lecteur	d'empreinte	digitale	pour	déverouiller,	j'utilise	des	technologies
innovantes	pour	me	faciliter	la	vie,	comme	pour	acheter	mon	pain

16:41:15 	finss> 	[url]	\_o<

16:41:43 	pendu> 	Aaaaaah,	mais	c'est	presque	l'heure	d'aller	prendre	le	TER.	Et	à	18h,	sur	le	VTT	\o/

16:42:10 	ffx> 	16:22:55	ça	marche	pas	comme	ça	?

16:50:51 	houplaboom> 	et	maintenant	on	apprends	qu	elle	avait	meme	pas	de	badge	,	ni	de	boite	mail	,	ca	doit	pas	etre	super	pratique	pour	faire	un	boulot	d	assistant
parlementaire

16:51:57 	houplaboom> 	putain	les	mecs	ils	sont	tellement	haut	,	qu	ils	ont	meme	pas	prévu	une	excuse	deja	faite	,	genre	des	notes	falsifiées	,	des	faux	rendez	vous	,
des	faux	mails	,	nan	c	est	"de	toutes	facons	on	craint	rien	,	les	autres	font	pareil	,	tkt"

16:52:07 	houplaboom> 	"les	francais	sont	trop	cons"

16:53:17 	cbo> 	16:50:51	le	truc	du	mail	et	du	badge	visiblement	c'est	pas	la	seule,	à	mon	avis	ils	sont	pas	assez	dans	le	service	informatique	/o/

16:53:35 	cbo> 	payés	au	lance	pierre	sûrement

16:53:41 	M4rotte> 	une	française	a	gagné	500.000	à	l’euro-fillion

16:53:43 	houplaboom> 	16:53:17	arf

16:54:20 	houplaboom> 	ils	veulent	le	beurre	et	l	argent	d	UBER

16:54:22 	houplaboom> 	LOL

16:54:55 	NedFlanders> 	vous	pensez	que	fillon	va	s'en	remettre	ou	bien	il	est	grillé	pour	la	presidentielle

16:55:25 	houplaboom> 	16:54:55	je	pense	que	ca	va	lui	couter	cher

16:55:37 	cbo> 	16:54:20	FILLON	IL	EST	POUR	LE	SALAIRE	UNIVERSEL	POUR	SA	FEMME	LoOoOoL

16:55:38 	M4rotte> 	bon,	j’ai	eu	mon	rdv	avec	N+1	et	la	RH…	pour	mon	nouveau	poste…	bah	c’est	pas	gagné…	elle	commence	à	me	dire	qu’il	faut	pas	imaginer
obtenir	10%	d’augmentation	par	rapport	à	mon	poste	actuel…	moi	je	voyais	plutôt	du	+50%	…	on	va	bien	voir	ce	qu’ils	me	proposent	au	final…

16:56:04 	houplaboom> 	notons	qu	on	entends	pas	non	plus	mme	lepen	sur	ce	sujet	[:helmut_bar:1]

16:56:05 	Obsidian> 	16:54:55	Je	pense	que	dans	trois	mois,	tout	le	monde	aura	oublié,	à	moins	de	remettre	tout	cela	sur	le	tapis	à	ce	moment-là.

16:56:46 	cbo> 	c'est	quoi	la	revue	des	deux	mondes	?

16:57:02 	houplaboom> 	16:56:46	encore	une	revue	complotiste

16:57:12 	houplaboom> 	16:55:37	EXCELLENT

16:58:20 	cbo> 	16:57:02	tu	crois	que	ça	a	un	rapport	avec	le	monde	des	[:ge	haussmann:3]

16:58:54 	houplaboom> 	16:58:20	genre	le	monde	des	élus	,	et	le	monde	de	la	plebes	?

16:58:58 	houplaboom> 	ouais	je	pense	bien

17:00:39 	houplaboom> 	ah	ca	perquise	a	l	AN

17:00:44 	cbo> 	hé	ça	va	c'est	cool	trump	en	fait	[url]

17:00:53 	houplaboom> 	c	est	quand	meme	marrant	comment	la	justice	va	vite

17:03:36 	houplaboom> 	17:00:44	TL;DR	,	ca	dit	quoi	?	que	trump	=	lenine	et	banon	=	trostky	?

17:07:55 	alenvers> 	16:54:55	il	a	fait	des	choses	avec	une	femme	de	chambre	?

17:08:39 	alenvers> 	16:55:38	bah,	cherche	un	autre	job	ailleurs

17:09:02 	houplaboom> 	17:07:55	aux	usa	[:aloyd]

17:09:22 	alenvers> 	16:55:38	17:08:39	Et	n'hésite	pas	à	leur	dire	:	il	fallait	pas	imaginer	me	garder	avec	un	si	mauvais	salaire

17:09:49 	alenvers> 	16:55:38	17:09:22	et	surtout,	quitte-les	au	moment	le	plus	critique	de	projets

17:09:51 	zragg> 	16:54:55	j'espère	que	ça	va	lui	coûter	cher,	mais	je	suis	quasi	sûr	qu'il	va	être	élu	à	80%	au	second	tour	...

17:10:15 	pendu> 	17:09:51	Enchanté	quasi<,	moi	c'est	domiVTTistecamucheSingle<

17:10:19 	houplaboom> 	17:09:51	alors	la	tu	reves	en	grand

17:10:51 	houplaboom> 	17:08:39	17:09:22	[:pertinent]

17:11:13 	alenvers> 	16:55:38	Tu	ne	lui	a	pas	dit	que	ce	n'était	pas	très	sain	de	commencer	par	cela	?

17:11:18 	ffx> 	16:54:55	macron	va	gagner

17:11:19 	zragg> 	17:10:19	Chirac	2002

17:11:57 	houplaboom> 	17:11:19	JEAN	MARIE	lepen	2002	aussi

17:12:18 	alenvers> 	16:55:38	17:11:13	C'est	une	strategie	top	moumoute	de	motivation	des	troupes	:	on	va	te	presser	comme	un	citron	mais	tu	n'auras	rien

17:12:18 	ffx> 	16:56:46	un	truc	qui	ne	parle	pas	du	tiers-monde

17:13:35 	alenvers> 	16:55:38	17:12:18¹	Maintenant,	tu	sais	une	chose.	Aucune	raison	d'être	raisonnable	avec	ces	individus.	Tu	prends	un	max,	tu	profites	du	système
et	tu	te	casses

17:13:43 	zragg> 	17:11:57	oui	mais	la	gauche	est	à	terre,	ou	presque,	après	ce	quinquennat,	que	je	crains	un	second	tour	Fillon/	MLP

17:14:03 	houplaboom> 	17:13:43	la	gauche	a	terre	?	lol

17:14:16 	houplaboom> 	17:13:43	tu	parles	de	la	fausse	gauche	ou	de	la	Vraie	Gauche	Vrai	?

17:14:44 	ffx> 	17:14:16	de	toutes

17:15:13 	houplaboom> 	17:11:13	17:12:18¹	17:13:35	je	dois	dire	que	tu	as	parfaitement	raison	,	marrote	a	apparement	un	salaire	de	technicien	et	fait	le	job	d	un	ingé	,
la	elle	se	fout	vraiment	de	sa	gueule

17:15:15 	zragg> 	17:14:16	de	la	fausse,	celle	qui	ne	fait	pas	peur	qui	n'est	pas	diabolisée	...

17:15:43 	houplaboom> 	17:15:15	tu	parles	de	macron	qui	est	a	1%	derriere	fillon	dans	les	derniers	sondages	?

17:16:05 	houplaboom> 	17:15:15	et	la	chute	de	fion	est	loin	d	etre	finie	si	on	decouvre	tous	les	jours	du	lol	sur	sa	femme

17:17:06 	houplaboom> 	c	est	soit	macron	et	un	le	mégaboulevard	qui	s	offre	a	lui	,	soit	un	ticket	gagnant	meluche+hamon

17:17:32 	zragg> 	17:16:05	parce	que	tu	crois	que	ça	va	réellement	peser	au	vote	?	j'ai	plus	confiance	en	mes	congénères	sur	ce	point

17:17:45 	Uld> 	[url]	c'est	un	gorafi-like	?

17:19:33 	ffx> 	17:17:06	au	fait	Bayrou	il	devient	quoi	?

17:21:14 	moules> 	[url]	DEMAIN	DANS	"LE	CANARD"	L'addition	flambe	:	330	000	euros	de	mieux	pour	Pénélope

17:21:17 	moules> 	et	84	000	euros	pour	les	enfants

17:21:33 	enzo_bricolo> 	17:19:33

17:22:06 	enzo_bricolo> 	17:19:33	impatient

17:25:43 	houplaboom> 	17:19:33	il	va	parler	ce	soir	pour	annoncer	des	choses

17:25:52 	adonai> 	16:54:55	Je	ne	vois	pas	trop	comment	il	va	pouvoir	continuer,	là...	Et	[url]	il	y	va	ou	bien	?

17:27:01 	M4rotte> 	17:11:13	elle	a	pas	commencé	par	ça,	ça	va

17:28:12 	M4rotte> 	17:12:18¹	je	lui	ai	demandé	si	c’était	une	plaisanterie	:)

17:29:13 	ffx> 	17:25:52	il	va	faire	une	alliance	avec	Macron

17:33:41 	alenvers> 	Alors	quelle	élite	française	a	attrapé	de	la	femelle	par	la	chatte	aujourd'hui	?

17:34:44 	alenvers> 	17:15:13	je	crois	que	c'est	le	futur	dans	l'ICT.	Profession	à	fuir.

17:35:49 	cbo> 	17:03:36	hé	moi	aussi	je	l'ai	pas	lu	lol

17:35:54 	alenvers> 	17:28:12	Tu	as	réussi	à	l'embarrasser	ou	pas	?	Parce	qu'il	faut.	Tu	as	eu	droit	à	un	classique	:	«	il	faut	pas	le	prendre	personnellement	?	»	?

17:36:07 	alenvers> 	17:35:54	un	?	de	trop

17:37:04 	alenvers> 	17:27:01	elle	t'a	dit	bonjour	avant

17:39:06 	alenvers> 	17:27:01	17:28:12	t'as	pas	demandé	un	emploi	fictif	pour	ta	future	femme,	ton	chien	à	punk,	ton	arrière-grand-mère	(RIP),	et	chacune	des	fourmis
de	ton	jardin	?

17:43:44 	M4rotte> 	bon,	la	question	qui	se	pose	c’est	:	à	combien	je	dis	OK	au	lieu	de	dire	"non	merci	mais	à	ce	prix	là	je	préfère	garder	mon	poste	actuel"…	le	truc
c’est	qu’il	faut	bien	qu’ils	me	trouvent	un	poste	(ou	me	dégage)	vu	que	le	mien	actuel	va	gicler…

17:45:38 	alenvers> 	17:43:44	c'est	quoi	le	job	?	Tu	gagnes	combien	pour	quoi	maintenant	?	Pourquoi	veulent-ils	que	cela	soit	toi	qui	fasse	ce	job	?

17:46:25 	alenvers> 	17:43:44	17:45:38	Est-ce	qu'ils	ont	quelqu'un	d'autre	capable	de	faire	ce	job	?

17:46:28 	M4rotte> 	j’ai	parlé	de	40k€	elle	me	sort	:	"Là	on	est	sur	des	salaires	de	cadres"…

17:46:55 	zragg> 	17:43:44	après	si	le	nouveau	job	"pete"	mieux	sur	un	CV	et/ou	te	plait,	tu	peux	le	prendre	...	voir	venir	et	partir

17:47:00 	alenvers> 	17:46:28	c'est	quoi	les	responsabilités	?

17:47:30 	zragg> 	17:46:28	désolé,	je	voulais	dire	50k

17:47:32 	ffx> 	saikoi<	les	responsabilités

17:47:34 	alenvers> 	17:46:28	Tu	as	bien	sur	répondu	:	«	cela	ne	me	dérange	pas	d'être	cadre,	ne	vous	formalisez	pas	pour	si	peu	!	»

17:49:05 	alenvers> 	17:46:28	lol,	j'avais	60k€	pour	pas	en	toucher	une	et	pour	l'état.	Malheureusement	ma	femme	n'a	pas	eu	d'emploi	fictif...

17:49:34 	alenvers> 	17:46:28	le	job	permet	de	leur	faire	gagner	combien	?

17:50:39 	M4rotte> 	17:45:38	mon	job	actuel	c’est	pilote	d’exploit	:	payé	1300	net/mois,	le	truc	c’est	que	j’ai	fait	des	choses	qui	sortaient	de	se	cadre	là	pour	montrer
mes	compétences	(dév.,	administration,	rédaction	de	doc.)	donc	ils	veulent	me	filer	un	poste	d’analyste,	c’est	l’échelon	au	dessus…	je	viens	de	redemander	à	un
analyste	qui	me	confirme	être	à	38k	et	il	me	dit	que	tous	les	autres	sont	entre	38	et	40	_o_,	ça	m’étonnerai	qu’elle	soit	pas	au	courant,	j’ai	vraiment	l’impression	qu’ils	se
sont	dit	qu’ils	allaient	récupéré	de	la	compétence	à	pas	cher…

17:51:10 	M4rotte> 	17:49:34	difficile	à	chiffrer

17:52:34 	gle> 	17:51:10	crypter

17:52:46 	M4rotte> 	17:47:00	17:47:32	gérer	certaines	MEP	par	exemple.	Bon,	ce	n’est	pas	à	proprement	parler	des	responsabilités	…

17:53:26 	M4rotte> 	et	ce	chef	de	projet,	qui	est	au	demeurant	fort	sympatique,	commence	à	me	les	briser

17:53:33 	cbo> 	17:50:39	t'habites	dans	quel	pays	du	tiers	monde	déjà	?

17:53:44 	M4rotte> 	17:53:33	la	région	centre

17:54:01 	cbo> 	parce	que	pour	un	un	informaticien	débutant	c'est	52k	nets	par	an

17:54:11 	gle> 	16:55:38	c'est	pour	quel	type	de	poste/avec	quelle	expérience/où/toussa	?

17:54:53 	alenvers> 	17:50:39	y	a	des	échelons	comme	ça	?	Lol,	change	de	boite

17:54:53 	M4rotte> 	je	viens	de	poser	la	question	du	salaire	à	ma	collègue	presta	qui	fait	donc	la	même	chose	que	moi	là	actuellement	:	1750	net,	"lol"

17:55:09 	alenvers> 	17:54:53¹	devient	presta

17:56:13 	ffx> 	17:54:53¹	et	toi	?

17:56:22 	gle> 	17:50:39	y'a	des	postes	d'analystes	ouverts	?	Envoie	un	cv	en	changeant	ton	nom	et	la	boîte	courante	pour	rigoler	:-)

17:56:28 	ffx> 	17:56:13	ok	vu

17:58:40 	M4rotte> 	17:56:22	ils	ouvrent	d’abord	les	candidatures	en	interne	justement	:/

17:59:33 	M4rotte> 	bon,	j’attends	la	fiche	de	fonction	et	leur	offre,	j’aviserai	à	ce	moment	là

17:59:47 	alenvers> 	17:54:53¹	tu	peux	mettre	les	pieds	dans	le	plat.	Dire	que	tu	connais	les	salaires	des	autres.	Et	que	de	toutes	évidences,	ils	recherchent	quelqu'un
qui	se	fera	entuber	à	plein	tube.	La	seule	manière	que	tu	acceptes	d'être	idiot	est	d'avoir	un	salaire	plus	élevé

18:00:02 	M4rotte> 	17:59:33	mais	à	priori	la	fiche	c	celle	dnalyste,	je	l’ai	déjà,	rien	de	bien	compliquaÿ

18:00:10 	ffx> 	17:50:39	c'est	pas	en-dessous	du	smic	?

18:00:28 	M4rotte> 	17:59:47	’est	ce	que	je	leur	ai	dit	[:itm]

18:01:44 	alenvers> 	18:00:28	Bon,	en	résumé,	tu	as	fait	ton	temps	là-bas.	Postule	ailleurs	!

18:01:51 	M4rotte> 	18:00:10	nan	c’est	un	peu	au	dessus,	bon	en	fait	j’ai	oublié	de	préciser	:	c’est	1300*13.55,	m’enfin	bon,	ça	fait	pas	lourd	lourd

18:02:21 	M4rotte> 	18:01:44	oui	:/	en	plus	quel	plaisir	cela	doit	être	de	postuler	quand	tu	as	déjà	un	emploi	:)

18:03:44 	alenvers> 	18:02:21	voilà.	La	grosse	jubilation	c'est	quand	tu	as	déjà	signé	de	l'autre	coté	et	que	personne	ne	le	sait	encore	à	ton	job.	Tu	serres	beaucoup	de
mains	le	matin	en	te	disant	:	bye,	bye	connard	!

18:03:45 	M4rotte> 	Donald	Tusk	estime	que	les	propos	de	Donald	#Trump	rendent	l’avenir	de	l’Union	européenne	«	hautement	imprévisible	»	si	c’est	un	autre	donald
qui	le	dit	!

18:04:36 	M4rotte> 	18:03:44	bon,	ce	soir	je	mets	mon	CV	sur	linkedin	:)	c’est	toujours	d’actu	ce	site	?

18:05:36 	M4rotte> 	18:03:45	amendoné	ça	va	se	voir	qu’on	essaye	de	mettre	tout	et	n’importe	quoi	sur	le	dos	du	trump	:/

18:05:36 	alenvers> 	18:04:36	mais	non,	tu	mets	à	jour	ton	CV	perso.	Et	tu	checkes	les	site	qui	vont	bien.	Linkedin	c'est	complètement	inutile

18:05:52 	ffx> 	18:03:45	donald	t.

18:06:04 	alenvers> 	18:05:52	uck	?

18:06:19 	M4rotte> 	18:05:36¹	mon	CV	est	à	jour,	ça	c’est	bon.	oui…	avec	pole	emploi,	keljob	et	leboncoin,	par	exemple,	j’ai	fait	le	tours	?

18:06:24 	Joalland> 	Jean-François	Copé	pour	remplacer	Fillion	!

18:07:11 	fork_bomb> 	J'ai	bossé	avec	un	consultant	qui	fait	du	dev	ios	et	est	super	bon	(et	a	un	rôle	plus	ou	moins	de	manager),	j'ai	appris	qu'il	est	payé	28k	wtf

18:07:36 	alenvers> 	18:07:11	par	mois	?

18:07:58 	fork_bomb> 	18:07:36	brut	annuel	je	suppose

18:08:05 	M4rotte> 	après	le	salaire	fait	pas	tout…	l’ambiance	et	les	à-côté	ça	joue…

18:08:10 	Joalland> 	18:07:11	il	a	un	bac	stg	option	informatique	et	il	est	en	stage	?

18:08:33 	alenvers> 	18:07:11	18:07:58	le	monde	n'est	pas	un	méritocratie.	Ou	si	c'est	le	cas	c'est	le	mérite	est	clairement	inversé

18:09:00 	Joalland> 	18:07:58	Après	y	a	des	ingénieurs	en	aéronautique	sur	cette	b3	qui	sont	payé	29k€.	_0_

18:09:12 	fork_bomb> 	18:08:10	il	doit	avoir	entre	25	et	30,	je	crois	qu'il	a	un	bac+5

18:09:13 	alenvers> 	18:08:05	à	28k,	tu	peux	pas	te	permettre	l'ambiance.	Tu	vas	jamais	au	resto	avec	les	collègues

18:09:31 	alenvers> 	18:09:00	«	des	»

18:09:56 	alenvers> 	18:09:00	tu	reviens	quand	postuler	en	belgique,	sous	un	contrat	belge	?

18:10:31 	Joalland> 	18:09:56	dans	deux	jours.

18:10:39 	fork_bomb> 	18:08:33	bah	clairement	nos	dirlos	sont	trop	incompetents	pour	voir	qu'il	a	fait	du	bon	travail	utile

18:10:48 	alenvers> 	18:09:00	18:09:56	Pour	le	moment,	les	gens	qui	ont	de	maths	suffisantes	peuvent	se	faire	des	couilles	en	or	dans	pleins	de	domaines

18:10:59 	alenvers> 	18:10:31	wait	?!?

18:11:16 	Joalland> 	18:09:12	S'il	est	à	Madagascar,	il	est	riche.

18:11:38 	alenvers> 	18:11:16	ou	mort	en	revenant	d'un	mariage

18:12:32 	ffx> 	18:10:48	dans	le	remplacement	de	pot	d'échappement	?

18:13:38 	alenvers> 	18:12:32	probablement

18:17:04 	fork_bomb> 	[url]	quelle	blague	le	dev	web

18:19:49 	ffx> 	18:17:04	j'ai	pas	ri

18:20:13 	jerome_misc> 	le	million,	le	million,	le	million	[url]

18:30:15 	enzo_bricolo> 	18:04:36	faut	avoir	un	réseau	sur	LinkedIn	pour	que	ça	serve

18:30:29 	devnewton> 	18:17:04	saikoi

18:32:07 	devnewton> 	17:50:39	[:poor]

18:32:48 	h5n1> 	bonsoir	les	gentilles	moules<	et	BONNE	ANNÉE,	BONNE	SANTÉ,	DOMINIQUE	!	QU'ELLE	T'APPORTE	BONHEUR	ET	PROSPÉRITÉ	!
18:33:09 	tankey> 	polP

18:33:50 	fork_bomb> 	18:30:29	ça	sert	à	dire	si	tu	veux	un	clavier	normal,	un	pour	les	chiffres,	etc.

18:34:46 	enzo_bricolo> 	"Projet	Numérique	SGP	a	commenté	une	discussion	sur	votre	jeu	de	données	Inventaire	de	la	faune	et	de	la	flore	le	long	du	fuseau	du	Grand
Paris	Express."

18:34:52 	enzo_bricolo> 	youhou

18:35:06 	enzo_bricolo> 	Bonjour	Olivier,	le	jeu	de	données	a	été	complété	par	une	note	qui	explique	en	détail	la	méthode	de	collecte.

18:35:13 	fork_bomb> 	Et	en	plus	il	n'y	a	aucun	moyen	de	dire	si	tu	veux	un	bouton	next	ou	submit	sur	ton	clavier

18:37:48 	h5n1> 	18:20:13	Penelope	Fillon	ne	disposait	ni	de	«badge	d'accès,	ni	de	messagerie	électronique	spécifique»	c'est	ballot,	pour	la	femme	de	celui	sans	qui
internet	n'existerait	pas	en	france	!

18:37:55 	enzo_bricolo> 	[url]	mouais	c'est	un	début

18:42:07 	gle> 	18:06:19	cadremploi	vu	que	tu	cherches	un	salaire	de	cadre	:-)

18:43:49 	gle> 	18:30:15	sinon	le	jobsearch	de	linkedin	est	pas	mal

18:45:39 	enzo_bricolo> 	18:06:19	fais	comme	jojo	fais	relire	ton	CV	par	l'expertise	de	la	tribune

18:52:56 	alenvers> 	18:32:48	tu	fais	bien	le	lui	dire,	c'est	le	dernier	jour	pour	les	voeux	!

18:53:06 	tankey> 	18:06:24	nope

18:53:55 	h5n1> 	18:52:56	pas	pour	le	nouvel	an	chinois	[:kiki]

18:54:07 	tankey> 	18:06:24	lui	[url]

18:54:40 	Joalland> 	18:06:19	l'apec.	la	base.

18:55:07 	enzo_bricolo> 	18:54:07	mr	laroque	?

18:56:51 	tankey> 	18:55:07	[url]

18:57:24 	Joalland> 	18:34:46	gni	?

18:58:28 	tankey> 	macron	va	se	retrouver	mangé	tout	cru,	tout	comme	jlm

18:58:34 	enzo_bricolo> 	18:56:51	[url]

18:58:59 	tankey> 	18:58:34	arf	je	ne	savais	pas,	connais	pas	les	potins,	excellent

18:59:10 	finss> 	18:56:51	va	pas	trop	falloir	regarder	les	décla	d'impots	de	madame	qui	«vivait»	à	las	vegas	alors

19:00:31 	enzo_bricolo> 	18:58:59	elle	l'a	traîné	partout	dans	Paris,	sur	les	plateaux	télés,	à	Cannes	et	il	faisait	le	guignol	pour	intéresser	les	pipoles

19:07:35 	enzo_bricolo> 	"Pénélope	Fillon	n'a	plus	aucun	mail	de	l'époque	où	elle	était	assistante"	...	heureusement	y'a	tonton	Vlad	qui	a	fait	un	backup	[:vladiwink]

19:09:14 	tankey> 	19:07:35	elle	n'a	même	pas	de	badge	d'accès	à	son	nom	pour	l'assemblée	nationale...	comme	assistante	parlementaire	on	fait	mieux

19:09:41 	finss> 	19:07:35	il	serait	temps	qu'il	le	sorte

19:10:35 	tankey> 	19:09:41	c'est	presque	dommage,	c'était	l'adversaire	idéal	:	s'il	gagne	on	est	rassuré	sur	la	politique	internationale	au	moins,	et	avec	très	peu	de
chance	de	gagner	puisque	particulièrement	rétrograde.	On	va	le	regretter,	le	Fion

19:11:42 	finss> 	19:10:35	heu	non.	à	part	s'ils	nous	refoutent	sarko

19:13:17 	adonai> 	19:10:35	y'aura	qui	à	la	place	?	ça	va	se	diviser	entre	Bayrou,	Macron	et	LePen	?

19:14:08 	tankey> 	19:13:17	18:54:07

19:15:07 	adonai> 	19:14:08	ah	tiens,	ça	serait	pas	leur	pire	calcul

19:16:02 	tankey> 	19:15:07	ouhé,	je	pense	aussi	(	et	pe	que	Macron	se	retrouverait	écrasé,	les	ps	resteraient	sachement	au	ps)

19:17:30 	h5n1> 	19:07:35	18:37:48

19:18:01 	tankey> 	19:17:30	arf	:-)	désolé	pour	la	redite

19:19:27 	tankey> 	En	fait	Les	Primaires,	c'est	«	qui	gagne	perd	»

19:20:43 	fork_bomb> 	C'est	assez	intemporel	comme	prénom	penelope

19:20:51 	ffx> 	arf	je	pensais	que	j'avais	tué	un	process,	mais	en	fait	j'avais	juste	tué	le	tail	-f	log
19:22:26 	ffx> 	19:20:43	[url]

19:22:27 	enzo_bricolo> 	[url]	c'est	quoi	ce	signe	de	la	main	?

19:22:41 	Joalland> 	[url]	J'use	ma	vie	à	vous	défendre	!

19:22:47 	tankey> 	19:20:43	ça	me	fait	de	le	pen	ton	avis	sur	les	lopes

19:23:27 	ffx> 	19:22:41	il	me	semble	bien	que	c'est	un	bloub

19:24:18 	enzo_bricolo> 	19:13:17	ce	soir	Bayrou	annonce	qu'il	se	pacse	avec	Macron

19:24:29 	Joalland> 	19:23:27	j'ai	pas	le	light	web	au	taf.

19:25:05 	ffx> 	19:24:29	ça	a	donné	lieu	à	des	discussions	icitte,	pas	juste	le	lien

19:26:36 	Joalland> 	19:25:05	bon,	je	taf	au	taf.	_0_

19:26:48 	ffx> 	19:26:36	fausse	moule	spotted	!

19:27:04 	enzo_bricolo> 	concernant	Fillon,	je	pense	que	JLM	a	mis	dans	le	mille	[url]

19:28:25 	devnewton> 	19:11:42	ne	poste	pas	de	celui	dont	on	ne	poste	pas	le	nom

19:29:57 	enzo_bricolo> 	[url]	arf

19:31:09 	Joalland> 	19:27:04	Arf,	c'est	pas	possible,	Macron	prend	de	la	cocke	:	[url]

19:31:15 	ffx> 	19:29:57	il	manque	la	blague	non	?

19:31:33 	claudex> 	19:29:57	mais	encore	?

19:31:54 	alenvers> 	19:22:26	la	boum	a	convaincu	!

19:32:17 	ffx> 	19:31:54	c'est	une	victoire	!

19:33:55 	enzo_bricolo> 	[url]	pertinent

19:35:13 	enzo_bricolo> 	19:31:15	c'est	le	crédit	agricole	de	Sablé	sur	Sarthe	qui	abrite	une	quinzaine	de	comptes	de	Mr	Fillon	...	en	sortant	de	la	banque,	il	peut	passer
à	l'Elysée

19:37:05 	alenvers> 	19:35:13	cela	ne	me	fait	pas	arfer

19:38:03 	2PetitsVerres> 	[url]	It's	over	900000
19:39:00 	ffx> 	19:35:13	je	pense	qu'il	y	a	une	manière	de	tourner	cette	phrase	pour	optimiser	son	potentiel	comique

19:39:19 	ffx> 	19:38:03	it's	over	the	third	time

19:40:21 	ffx> 	19:39:19	(j'ai	l'impression	que	ça	ne	se	dit	pas...)

19:45:57 	enzo_bricolo> 	[url]	je	cherche	une	vieille	image	sur	sauf.ca	et	je	retrouve	cette	perle

19:48:39 	tankey> 	Tant	qu'on	est	sur	le	sujet	des	compagnes	...	Le	saviez-tu	?	:	Si	Macron	gagne,	voilà	la	première	dame	:	[url]

19:52:00 	finss> 	[url]	qui	l'eut	cru	?

19:53:51 	tankey> 	19:48:39	[url]

19:53:53 	gle> 	Fillon	est	foutu

19:54:44 	Sirrus> 	:/

19:54:53 	Sirrus> 	il	va	l'avoir	dans	le	fillon

19:56:27 	Joalland> 	19:48:39	Pourquoi	?

19:57:30 	Joalland> 	19:53:51	bloub	mais	831	c'est	plus	de	900	000	?

19:58:15 	Joalland> 	19:57:30	831	440	€	c'est	plus	de	900	000	?	Tu	confirmes	Domi<	?

19:59:20 	Joalland> 	19:45:57	arf

19:59:29 	tankey> 	ça	y	est,	on	tombe	dans	le	très	très	bas	...	pour	contre-attaquer	la	droite	distille	un	"Macron	gros	pédé	en	couple	avec	le	patron	de	Radio-France	via
les	magasines	people	et	les	relais	humains...	La	droite	française	des	années	du	début	de	siècle	est	vraiment	tombée	bien	bas.

19:59:56 	tankey> 	19:56:27	Macron	est	en	couple	avec	ce	mec

20:00:21 	alenvers> 	ondirez	ka	chaque	fois	qu'une	enquête	est	faite	sur	un	politichien,	il	est	mêlé	à	des	affaires	louches

20:00:57 	Joalland> 	19:59:56	urle	sérieuse	?

20:01:09 	tankey> 	20:00:57	pas	d'url,	source	sérieuse

20:01:24 	jerome_misc> 	19:59:56	url	bidon	?

20:02:05 	tankey> 	20:00:57	regarde	sur	mon	[:faceb]	:	deux	fois	élu	rpr,	ancien	des	transmissions,	bref	je	vais	pas	te	faire	le	cv	du	bonhomme	ici

20:02:17 	alenvers> 	20:01:09	tu	l'as	lu	sur	un	tract	avec	un	drapeau	dessus	?

20:02:26 	ffx> 	19:59:56	il	est	pas	avec	sa	prof	?

20:02:55 	tankey> 	20:02:26	ben	si	:-)

20:03:17 	Joalland> 	20:01:09	20:02:05	non	mais	rofl.	C'te	Fud.	T'es	pas	sérieux	j'espère	?

20:03:25 	ffx> 	20:00:21	bof	moi	aussi,	si	on	enquête	sur	moi	on	découvrira	que	je	fréquente	une	bande	de	fainéants	à	tendance	libriste

20:03:42 	M4rotte> 	19:59:29	ils	sont	vraiment	pitoyables	:/	ça	choque	encore	les	homo	?	non	parce	que	bon,	même	au	FN	ils	ont	filipo	:)

20:03:49 	tankey> 	20:03:17	je	ne	sais	pas	si	c'est	vrai,	je	ne	peux	pas	l'affirmer.	ce	que	j'affirme	c'est	que	la	droite	parisienne	distille	ça.

20:04:05 	ffx> 	20:02:55	je	comprends	rien	alors

20:04:31 	jerome_misc> 	c	ki	ka	balancé	FF	?

20:04:43 	ffx> 	20:04:31	pas_moi<

20:04:47 	tankey> 	20:04:31	ça	murmure	du	côté	d'ex	de	srako

20:04:48 	M4rotte> 	wikipédia	dit	que	le	compagnon	de	macron	c’est	Brigitte	Trogneux

20:04:50 	tankey> 	*sarko

20:05:37 	jerome_misc> 	20:04:47	au	bistrot	on	m'a	dit	rachida	mais	c	pareil

20:05:51 	jerome_misc> 	et	si	Sarko	se	présentait	comme	même

20:05:54 	finss> 	20:04:31	je	dis	pas	que	c'est	Dati,	mais	elle	doit	beaucoup	rire

20:06:19 	M4rotte> 	20:04:48	tin	mais	c’est	une	vieille	:)	elle	a	20	ans	de	plus	que	lui

20:07:00 	tankey> 	20:03:42	quelle	bande	de	fils	de	pute...	mais	le	bon	côté	c'est	que	Hamon	et	JLM	apparaissent	limpides	comme	de	l'eau	de	source	et	propre	comme
un	bébé	sortant	du	bain...

20:07:06 	ffx> 	20:06:19	tu	débarques	_o_

20:07:19 	Joalland> 	20:04:31	chrome

20:07:50 	Joalland> 	20:07:00	Il	a	une	femme	Méluch'	au	fait	?

20:07:50 	claudex> 	20:03:25	des	libristes	?	Où	ça	?

20:07:55 	tankey> 	20:06:19	wikipédia	c'est	comme	facebook	:	ça	n'accepte	qu'un	seul	compagnon	/	une	seule	compagne.	Et	en	plus	on	peut	même	pas	mettre	la
mention	"c'est	complique"	:p

20:07:59 	M4rotte> 	20:07:06	bah	je	l’apprends	oui.	Je	suis	pas	très	porté	sur	le	people

20:09:00 	jerome_misc> 	20:05:51	planqué	derrière	barouin

20:09:07 	ffx> 	20:07:50²	regarde	sur	wikipedia	et	pure	people

20:09:11 	M4rotte> 	20:07:55	bah	ils	sont	mariés,	donc	c’est	impossible	qu’il	aille	voir	ailleurs,	il	a	pas	le	droit	!

20:09:36 	ffx> 	20:07:59	t'as	pas	de	mère/soeur/collègue	féminine	?	/o\

20:10:12 	M4rotte> 	20:09:36	pas	des	qui	lisent	gala

20:10:24 	Joalland> 	20:10:12	[+++]

20:10:50 	fork_bomb> 	20:10:12	20:10:24	elles	lisent	voici	?

20:11:41 	ffx> 	20:07:55	réf	nécessaire

20:11:50 	alenvers> 	20:10:12	tu	ne	lis	jamais	les	magazines	dans	les	salles	d'attente	?

20:12:12 	enzo_bricolo> 	"On	ne	peut	pas	réformer	à	la	schlague"

20:12:46 	ffx> 	20:11:50	pas	depuis	qu'on	a	des	smartphones

20:13:15 	Joalland> 	Hey	Tankey<	on	va	boire	un	verre	au	Bijou	?	T'as	mangé	?	J'ai	oubligé	mon	téléphone	au	taf.

20:13:29 	tankey> 	20:13:15	ça	roule,	à	de	suite

20:13:55 	finss> 	20:09:11	et	surtout	pas	avec	un	garçon

20:14:11 	tankey> 	20:13:15	en	plus	c'est	mon	dernier	soir,	à	partir	de	demain	c'est	Carême	(pas	d'alcool,	pas	de	viande,	réduction	drastique	du	bol	alimentaire)

20:14:37 	enzo_bricolo> 	"J'aime	me	battre"	...	ahah	sacré	François

20:15:12 	finss> 	20:13:15	t'es	un	boulet,	tu	t'en	rends	compte	?	et	c'est	pas	pour	le	côté	aller	boire	un	coup	que	je	dis	ça

20:15:54 	finss> 	20:14:11	quoi	?	tu	fais	le	ramadan	des	cathos	?

20:15:55 	ffx> 	20:15:12	t'oubliges	à	mais	rien	toi	?

20:16:00 	enzo_bricolo> 	"Les	béarnais	respectent	toujours	leur	parole"

20:16:27 	Joalland> 	20:14:37	«	-	Quel	corps	!	Vous	faites	du	sport	?	-	Même	pas	!»

20:16:59 	finss> 	20:15:55	ŝurement	:)

20:16:59 	tankey> 	oui

20:17:11 	tankey> 	20:16:59¹	20:15:54

20:17:17 	adonai> 	Alors	il	est	candidat	?

20:17:21 	Joalland> 	20:15:12	20:15:55	Puis	bon,	j'ai	un	peu	des	echymoses	tellement	je	m'en	branle.	Je	le	retrouverai	demain.

20:18:07 	ffx> 	20:17:17	il	revient	le	15	février	pour	le	dire

20:18:12 	alenvers> 	[url]

20:18:33 	finss> 	20:17:17	attends	la	réunion	de	demain	matin	quand	même.

20:18:37 	adonai> 	20:18:07	sérieux	?	Il	attend	le	résultat	de	PSG	-	Barça	pour	prendre	sa	décision	?

20:18:48 	M4rotte> 	20:10:50	j’ai	une	copine	à	fond	dans	les	magazines	mais	c’est	plutôt	les	trucs	de	mode

20:19:46 	tankey> 	20:13:15	GO	?

20:19:54 	finss> 	le	JT	de	France2	était	dévastateur	avec	des	infographies	où	il	y	avait	3850€/mois	et	étudiant	à	côté

20:20:18 	M4rotte> 	20:19:54	un	sujet	sur	la	prostitution	eestudiantine	?

20:20:25 	alenvers> 	20:19:54	je	cherche	un	job	étudiant,	cela	tombe	bien	!

20:20:35 	enzo_bricolo> 	20:18:07	le	14	c'est	la	Saint	Valentin	et	le	15	c'est	la	Saint	Claude

20:20:56 	alenvers> 	tankey<	tu	es	allé	à	l'école	Islamique	à	TOulouse	?

20:21:11 	alenvers> 	20:20:56	france	2	by	the	way

20:21:43 	finss> 	20:20:18	20:20:25	ton	père	s'appelle	François	Fillon	?	non	->	t'es	pas	qualifié

20:21:50 	Joalland> 	20:19:46	go,	j'y	suis	dans	5	minutes	chrono.

20:22:46 	M4rotte> 	20:19:46	20:21:50	le	dernier	arrivé	paye	sa	tournée	!

20:23:27 	finss> 	En	matière	judiciaire	il	vaut	mieux	avoir	un	passé	qu'un	avenir

20:26:59 	finss> 	[url]

20:27:21 	alenvers> 	[url]	jojo<	!

20:27:32 	2PetitsVerres> 	20:20:25	si	tu	me	fais	élire,	je	t'engages	!

20:27:51 	alenvers> 	20:21:43	mon	père	à	un	fion,	ça	marche	?

20:27:55 	alenvers> 	20:27:51	a

20:28:06 	alenvers> 	20:27:32

20:28:26 	2PetitsVerres> 	20:27:32	au	moins	au	parlement	fédéral,	pas	plus	bas

20:28:28 	cbo> 	20:27:21	j'ai	mal

20:28:31 	fork_bomb> 	[url]	sa	glissent

20:28:36 	alenvers> 	J'ouvre	officiellement	l'élection	de	la	présimoule<

20:28:41 	enzo_bricolo> 	20:23:27	bloub	et	le	geste	de	Juppé	dans	la	vidéo	est	étrange

20:28:50 	alenvers> 	2PetitsVerres<	un	voie	!

20:28:55 	alenvers> 	20:28:50	voix

20:29:55 	ffx> 	20:28:50	un	foie	?

20:30:21 	2PetitsVerres> 	20:29:55	une	fois,	on	est	belge

20:30:35 	finss> 	20:27:51	en	marche	c'est	Macron,	suis	un	peu

20:30:47 	M4rotte> 	20:28:36	je	ne	vais	pas	faire	campagne,	je	bourrerai	les	urnes	à	la	fin

20:30:51 	fork_bomb> 	J’annonce	offficiellement	ma	victoire	à	l’élection	de	la	présimoule<.	C’est	un	honneur	d’avoir	votre	confiance.

20:31:06 	M4rotte> 	20:30:51	j’exige	un	recomptage

20:31:47 	cbo> 	20:28:36	mon	bilan	d'expertise	politique	parle	en	ma	faveur.	votez	pour	moi

20:31:56 	fork_bomb> 	20:31:06	alenvers<	a	un	vote	nul,	j’ai	voté	pour	moi,	les	autres	moules<	se	sont	abstenues.

20:32:09 	M4rotte> 	fork_bomb	deal	de	l’emploi	fictif	et	mange	des	enfants

20:32:17 	2PetitsVerres> 	20:28:36	20:28:26

20:32:17 	enzo_bricolo> 	[url]

20:32:43 	M4rotte> 	20:31:56	moi	j’ai	bourré	45644214	bulletin	marotte<	dans	l’urne	donc	je	ne	peux	qu’avoir	gagné

20:32:49 	enzo_bricolo> 	20:28:36	votez	pour	un	béarnais

20:33:09 	M4rotte> 	cébon	la	sauce	béarnaise	:p

20:33:28 	enzo_bricolo> 	20:32:43	j'ai	passé	-45644214	dans	la	colonne	Marotte	et	+45644214	dans	la	colonne	enzo_bricolo

20:33:30 	fork_bomb> 	20:32:43	on	sait	que	tu	es	bourré

20:33:39 	M4rotte> 	20:33:28	/o\

20:33:51 	M4rotte> 	20:33:30	tu	me	traites	d’urne	là	?

20:34:38 	M4rotte> 	bwallé	[:sayonara]

20:34:53 	alenvers> 	20:31:56	2PetitsVerres<	n'est	pas	si	nul

20:35:22 	NedFlanders> 	20:31:47	✓	niaque	✓	frugalité	✓	bon	sens	paysan

20:35:53 	alenvers> 	Quel	est	votre	programme	?

20:35:59 	fork_bomb> 	20:35:22	bernard	hinault	?

20:36:04 	alenvers> 	Chassez	les	étrangers	de	la	3B	?

20:36:22 	finss> 	20:35:22	[:benoisuper]	?

20:36:24 	cbo> 	20:35:22	les	deux	mamelles	de	la	valeur	pérenne	!

20:37:16 	alenvers> 	20:31:47	c'est	dommage	que	le	reste	ne	suive	pas.	Et	que	2PetitsVerres<	m'a	soudoyé	!

20:37:42 	alenvers> 	Vous	allez	regarder	quoi	ce	soir	à	la	télé

20:37:45 	alenvers> 	20:37:42	?

20:38:29 	alenvers> 	LiNuCe<	y	a	quoi	à	la	télé	?

20:39:24 	cbo> 	20:37:42	à	la	quoi	?

20:40:49 	ffx> 	20:37:42	omol

20:41:22 	ckiller> 	20:38:29	un	bouton	OFF

20:41:24 	Single> 	20:37:42	Non	mais	j'ai	une	tête	à	regarder	la	télé	?

20:41:29 	enzo_bricolo> 	20:35:53	"linge	délicat"

20:42:41 	ffx> 	20:41:24	oui

20:43:15 	alenvers> 	20:41:24	oui

20:43:19 	Single> 	20:42:41	_o/*	BLAM	!	Prouve-le	!
20:43:24 	enzo_bricolo> 	20:43:19	[url]

20:44:02 	alenvers> 	20:43:19	[url]

20:47:31 	2PetitsVerres> 	Penelopegate:	Fillon	dénonce	«une	entreprise	de	calomnie	très	professionnelle»	contrairement	à	certains	de	ses	assistants,	qui	ne	le	sont
pas	trop.

20:47:31 	gle> 	20:28:36	je	suis	candidat	à	la	primaire	de	drouate

20:47:50 	gle> 	sinonje	serai	dictamoule

20:49:16 	alenvers> 	timeless	c'est	watchable	?

20:50:08 	enzo_bricolo> 	20:49:16	mouais

20:51:18 	Single> 	20:43:24	20:44:02	Je	ne	vois	pas	le	rapport.	Et	je	n'appelle	pas	ça	des	preuves.

20:52:17 	Single> 	20:47:31²	Ta	femme	est	ton	assistante	?	Tous	ses	salaires	sont	bien	déclarés	?

20:54:08 	gle> 	20:52:17	elle	est	bénévole

20:54:55 	2PetitsVerres> 	wow	les	américains	ont	fait	un	remake	de	banlieue	13

20:55:08 	alenvers> 	20:50:08	mouais	mouais	ou	just	mouais

20:55:21 	2PetitsVerres> 	20:54:55	(c'est	surement	vieux,	ça	passe	à	la	télé)

20:57:04 	Single> 	20:54:08	Je	vois...	Et	elle	est	légèrement	défrayée	par	une	maison	d'édition	?	Tes	enfants	bossent	aussi	pour	toi	?

20:57:36 	enzo_bricolo> 	[url]	hum

20:59:29 	enzo_bricolo> 	"we're	gonna	build	a	giant	firewall	-	and	make	the	hackers	pay	for	it"

21:00:45 	Ragnagna> 	20:49:16	tres	bof	bof

21:04:16 	gle> 	20:57:04	oui,	il	leur	arrive	de	participer

21:04:34 	gle> 	21:04:16	ils	gagnent	de	l'argent	de	poche

21:06:46 	Single> 	21:04:34	21:04:16	C'est	ça.	De	l'argent	de	poche...	alors	qu'ils	ne	sont	qu'étudiants,	hein	?	Je	crois	que	le	compte	est	bon	!

21:23:17 	houplaboom> 	A	ma	connaissance,	dans	l’histoire	de	la	Ve	République,	cette	situation	ne	s’est	jamais	produite.	Jamais	à	moins	de	trois	mois	d’une	élection
présidentielle	une	opération	d’une	telle	ampleur	et	aussi	professionnelle	n’a	été	montée	pour	essayer	d’éliminer	un	candidat	autrement	que	par	la	voie	démocratique.
Chacun	en	tirera	les	conséquences

21:23:31 	houplaboom> 	[:ex-floodeur:5]

21:23:36 	adonai> 	20:54:55	avec	RIPPAULWALKER	!

21:24:05 	ffx> 	20:49:16	le	film	un	peu	bof,	la	série	je	sais	pas

21:24:10 	enzo_bricolo> 	21:23:17	non	on	tire	des	conclusions

21:24:22 	ckiller> 	21:23:17	c'est	très	vrai.

21:24:27 	ffx> 	21:24:05	enfin	ça	reste	watchable	mais	la	fin	est	trop	américaine

21:24:58 	houplaboom> 	21:24:22	dominique	va	pas	etre	d	accord

21:25:23 	houplaboom> 	et	on	va	pas	chipoter	sur	le	nombre	de	mois

21:25:53 	2PetitsVerres> 	21:23:36	ouais

21:26:09 	adonai> 	une	opération	d’une	telle	ampleur	ah	tiens	et	là	personne	ne	chouine	comme	quoi	on	parle	de	complot	?

21:26:43 	ckiller> 	21:26:09	le	complot	est	évident.

21:26:50 	adonai> 	21:24:58	oui	mais	lui	il	est	tombé	pour	un	truc	qu'il	venait	de	faire,	pas	pour	une	affaire	qui	remonte	à	quelques	années	plus	tôt	(même	si	finalement,
y'en	avait	aussi	des	anciennes...)

21:27:13 	houplaboom> 	21:26:09	c	est	surtout	un	gros	mensonge	,	et	de	toutes	facons	quand	bien	meme	ca	serait	une	"opération"	,	il	est	bien	fautif	non	?

21:27:30 	adonai> 	21:26:43	quand	une	personne	balance	un	truc	maintenant,	c'est	un	complot	?	Faudrait	ptet	revoir	la	définition	de	complot.	Y'a	intention	de	nuire,
c'est	clair,	mais	à	part	ça.

21:27:31 	ckiller> 	21:27:13	c'est	évident

21:27:32 	houplaboom> 	21:26:50	je	pense	qu	ils	ont	juste	attendu	le	bon	moment

21:27:41 	fork_bomb> 	21:23:17	dsk	?

21:27:48 	Single> 	21:24:58	J'ai	rien	dit	!

21:28:00 	houplaboom> 	21:27:41	oui	c	est	ce	que	je	viens	de	dire

21:28:26 	houplaboom> 	21:26:43	c	est	pas	un	complot	c	est	juste	dati	qui	fait	son	aigrie

21:28:55 	ckiller> 	21:27:30	Projet	secret	élaboré	par	plusieurs	personnes	contre	une	autre

21:29:51 	finss> 	21:26:43	c'est	tellement	retors	que	ça	en	est	signé	guéant	?	ou	la	com	de	Fillon	est	tellement	une	cata	qu'il	en	restera	dans	l'hitoire	pour	ça	?

21:30:03 	fork_bomb> 	21:28:00	merci	pour	cette	précision	mon	ami

21:30:13 	ckiller> 	21:29:51	non,	c'est	signé	les	soutiens	de	Macron

21:30:21 	adonai> 	21:28:55	va	falloir	le	prouver	le	"plusieurs	personnes"

21:30:33 	houplaboom> 	21:29:51	moi	je	pense	que	c	est	dati	qui	se	venge	de	pas	etre	designée	pour	avoir	le	poste	de	fillon

21:30:57 	houplaboom> 	21:30:13	bouarf

21:31:00 	finss> 	21:30:13	genre	y'a	personne	qui	en	30	ans	a	su

21:31:03 	adonai> 	21:28:55	ça	peut	aussi	bien	être	juste	une	personne	qui	a	balancé	un	dossier,	le	reste	semble	se	dérouler	tout	seul.

21:31:16 	finss> 	21:30:33	pareil	mais	pas	qu'elle

21:31:16 	houplaboom> 	21:30:13	les	republicains	sont	assez	cons	pour	se	faire	des	crasses	entre	eux

21:32:12 	ckiller> 	21:31:00	21:27:32

21:33:00 	finss> 	21:32:12	c'est	vrai	que	c'est	bien	lancé	en	synchro	avec	le	machin	pour	marine

21:33:05 	alenvers> 	21:27:30	perso.,	je	serais	curieux	depuis	combien	de	temps	cette	personne	bien	intentionnée	connaît	ces	faits.	Si	cela	vient	de	gens	qui	travaille
au	service	de	l'état,	il	est	fort	probable	qu'ils	soient	contraint	de	dénoncer	tout	fait	délictueux	dont	ils	ont	connaissance	et	cela	immédiatement

21:33:54 	finss> 	mais	la	communication	de	Fillon	a	été	pour	le	moins	audacieuse	pour	qui	veut	faire	taire	une	chose

21:34:11 	fork_bomb> 	21:33:05	sérieux	?

21:34:12 	alenvers> 	21:33:05	en	tout	cas,	c'est	comme	ça	en	Belgique.	Statut	des	fonctionnaires	ou	toute	personne	impliquée	dans	un	responsabilité	d'état

21:34:16 	alenvers> 	21:34:11	21:34:12

21:34:42 	ckiller> 	21:30:57	regarde	à	qui	profite	le	crime

21:34:50 	alenvers> 	21:34:11	oui,	c'est	normal	que	les	gens	qui	représentent	l'état	soient	responsables	du	respect	des	lois

21:34:58 	fork_bomb> 	21:34:42	à	plein	de	mpnde	?

21:35:21 	adonai> 	À	nouveau	mis	en	cause,	Fillon	fait	face	à	la	calomnie	Le	Figaro,	fidèle	soutien

21:35:40 	ckiller> 	21:34:58	peu	de	monde	au	lr

21:35:58 	ckiller> 	21:35:21	il	ne	le	sauveront	pas,

21:36:05 	adonai> 	21:33:00	pour	l'instant	elle	s'en	sort	bien

21:36:08 	fork_bomb> 	21:35:40	bah	ça	bénéficie	aux	autres	partis	aussi

21:36:30 	fork_bomb> 	21:33:00	le	wat

21:37:24 	finss> 	21:36:30	you	makes	me	sad

21:37:34 	ckiller> 	21:36:08	euh,	jlm	n'a	rien	à	y	gagner	(ou	peu)

21:37:41 	finss> 	ou	à	peu	près

21:38:02 	ckiller> 	21:36:05	elle	va	choisir	les	retenus	sur	salaire	pendant	les	2.5	ans	qui	restent

21:38:34 	ckiller> 	"Pour	2	€,	t'as	eu	Fillon;	pour	1	€,	t'auras	Hamon	ou	Valls;	pour	un	chèque	en	blanc,	t'auras	Macron."

21:39:22 	houplaboom> 	21:34:42	super

21:39:53 	houplaboom> 	21:34:42	c	est	du	niveau	des	complotistes	du	11septembre	qui	te	balancent	"a	qui	profite	le	crime	,	SAI	LES	JUIFS"

21:40:02 	Single> 	Allez,	une	heure	de	retenue	pour	le	petit	Jean-Baptiste	qui	ne	fait	aucun	effort	en	français.
21:40:23 	houplaboom> 	21:34:42	tant	que	t	as	aucune	preuve	,	tu	sais	pas	,	et	moi	non	plus

21:40:36 	alenvers> 	21:39:53	WoW	!	t'es	vraiment	un	gros	anti-sémite	!

21:40:43 	houplaboom> 	21:36:05	elle	moufte	pas	non	plus

21:41:21 	alenvers> 	21:40:02	pas	de	namedropping	icite	STP

21:41:44 	houplaboom> 	21:35:40	bah	si	,	celui	qui	va	remplacer	fillon

21:42:32 	adonai> 	21:40:43	ben	si,	elle	refuse	de	payer,	elle	va	en	justice,	elle	hurle	au	complot	aussi

21:42:37 	Single> 	[url]	Il	y	croit	encore	?

21:42:56 	alenvers> 	Le	crime	profite	à	la	droite.	Ils	vont	devoir	réorganiser	une	primaire	et	à	tout	les	coups	la	gauche	va	les	financer	2	€	par	2	€

21:43:14 	houplaboom> 	21:42:37	ROFL

21:43:25 	ckiller> 	21:42:32	ce	n'est	pas	ce	qui	a	été	dit.

21:43:42 	houplaboom> 	le	mec	tente	le	tout	pour	le	tout

21:44:10 	adonai> 	21:43:25	[url]	?

21:44:15 	alenvers> 	21:43:25	bah	soi

21:44:17 	alenvers> 	21:44:15	si

21:44:50 	alenvers> 	21:42:37	il	l'a	dans	le	FIllon

21:45:02 	fork_bomb> 	21:43:25	pourtant	c’est	ce	que	je	lis	dans	la	presse

21:45:28 	houplaboom> 	21:42:32	nan	mais	je	veux	dire	elle	en	fait	pas	des	caisses	sur	le	cas	fillon	quoi

21:45:48 	houplaboom> 	21:45:02	fdesouche	,	RT	et	sputnik	ca	compte	pas	:o

21:46:16 	fork_bomb> 	21:45:48	c’était	le	monde

21:46:27 	adonai> 	21:45:28	parce	que	pas	grand	monde	ne	va	la	chercher	dessus,	je	trouve.	Où	sont	les	unes	des	journaux,	les	interviews	sur	le	sujet,	les	passages
au	20h	?

21:46:39 	fork_bomb> 	ah	bah	d’ailleurs	c’est	le	meme	articel	qu’adonai<

21:46:51 	houplaboom> 	21:46:27	peut	etre	qu	ils	attendent	qu	elle	ouvre	sa	gueule	pour	lui	tomber	dessus

21:46:55 	enzo_bricolo> 	21:42:37	comme	Lara	Fabian

21:46:56 	ffx> 	21:38:34	c'est	gratuit	ou	plus	cher	que	si	elle	payait	cash	?

21:46:58 	houplaboom> 	articel

21:47:03 	ckiller> 	21:44:10	21:45:02	pour	moi,	les	recours	judiciaires	sont	passés,	il	y	aura	retenue	sur	salaire

21:47:13 	adonai> 	21:46:51	bien	sûr,	ils	sont	vachement	sympas	dis	donc	!

21:47:24 	houplaboom> 	21:47:13	c	est	pas	faux

21:48:01 	houplaboom> 	faut	dire	aussi	que	la	strategie	de	la	victimiser	est	pas	super	efficace	,	moins	on	parle	d	elle	mieux	c	est	,	en	ce	moment

21:48:02 	adonai> 	21:47:03	c'est	sympa	ta	réalité	alternative,	mais	c'est	basé	sur	?

21:48:23 	houplaboom> 	21:48:02	da	grid	institute	of	politologie

21:48:27 	alenvers> 	21:47:13	un	à	la	fois,	mec.	La	presse	ne	fait	jamais	2	choses	en	même	temps

21:49:01 	enzo_bricolo> 	[url]	le	programme	de	Macron	est	presque	prêt

21:49:26 	adonai> 	21:49:01	s/programme/contrat/

21:49:42 	houplaboom> 	21:49:26	s/contrat/VISION/

21:50:23 	ckiller> 	21:48:27	dézingué	lepen	n'est	pas	la	priorité	de	la	presse,	pusiqu'il	est	important	que	macron	soit	face	à	mlp	au	second	tour

21:50:24 	adonai> 	21:49:42	non,	non,	CONTRAT	[url]

21:50:54 	houplaboom> 	21:50:24	ah	merde	ca	change	encore

21:51:25 	adonai> 	21:50:24	le	marketing	total	en	lieu	et	place	de	politque,	c'est	ça	qui	les	fait	tous	kiffer

21:51:37 	houplaboom> 	21:51:25	les	?

21:51:45 	ckiller> 	trop	swag

21:51:50 	enzo_bricolo> 	[url]	trankil

21:52:10 	houplaboom> 	21:51:50	bah	il	sait	deja	qui	c	est	je	pense

21:52:22 	houplaboom> 	enfin	il	doit	s	en	douter

21:53:07 	Single> 	[url]	Il	ne	manquait	plus	que	lui...

21:53:11 	houplaboom> 	21:51:50	[:oklm]

21:53:13 	ckiller> 	"@EliseLucet	entre	dans	la	partie.	@EnvoyeSpecial	annonce	de	nouvelles	révélations	jeudi	sur	le	#PenelopeGate"

21:53:43 	ffx> 	21:53:07	le	titre	dans	l'url	est	bizarre,	il	en	a	gros	?

21:53:57 	houplaboom> 	tain	c	est	un	vrai	sketch	cette	presidentielle	,	l	investiture	us	a	donné	des	bonnes	idées	a	la	fronsse

21:54:21 	houplaboom> 	21:53:13	meme	elise	lucet	est	pour	macron	!!

21:55:01 	Joalland> 	plop

21:55:12 	fork_bomb> 	21:51:50	rofl	il	doute	de	rien	lui

21:55:20 	Single> 	21:53:43	Bah,	c'est	20	minutes...	Regarde	l'url	de	21:42:37	qui	dit	exactement	le	contraire	du	titre	de	l'article...	_o_

21:55:20 	ffx> 	21:54:21	tous	les	médias	non	?

21:55:29 	adonai> 	21:51:37	[url]

21:55:44 	ffx> 	21:55:20¹	ah	ouais	pas	mal

21:55:56 	houplaboom> 	21:55:29	ah	oui	c	est	un	peu	gros	la

21:56:04 	houplaboom> 	21:55:20²	meme	l	huma	?

21:56:25 	Joalland> 	j'aimerais	bien	avoir	un	google	trends	b3.	See<	?	Genre	on	taperait	Macron	et	on	aurait	un	graphique	du	nombre	d'occurence	de	la
string.uppercase	'macron'	en	fonction	du	temps.

21:56:35 	ffx> 	21:55:29	il	y	a	bien	sûr	la	même	chose	qui	a	été	faite	avec	les	autres	candidats	our	comparer

21:57:01 	ffx> 	21:56:25	uppercase	ça	doit	donner	à	peu	près	zéro	occurrence

21:57:09 	houplaboom> 	21:53:07	il	est	en	pleine	négo	avec	le	LR	pour	avoir	une	circonscription	ou	plus

21:57:14 	adonai> 	21:55:56	je	regarde	le	nombre	d'articles	qui	citent	macron	vs.	les	autres	sur	google	news	de	temps	en	temps,	c'est	souvent	la	claque

21:57:17 	DJailles> 	21:50:24	à	durée	indéterminée	j'espère	!

21:57:22 	houplaboom> 	21:56:35	bah	pour	juppé	oui

21:57:30 	fork_bomb> 	21:55:56	ah	?	le	texte	est	presque	illisible	pourtant

21:57:30 	adonai> 	21:56:35	on	te	laisse	faire	le	boulot,	merci	pour	ton	objectivité	!

21:57:47 	houplaboom> 	21:57:17	[:velasquez:5]

21:57:58 	adonai> 	21:57:17	[:velasquez7]

21:58:03 	houplaboom> 	21:57:30²	hin	hin	hin

21:58:29 	ffx> 	21:57:14	tu	en	as	ta	claque	?

21:58:38 	ckiller> 	21:30:21	21:55:29

21:59:30 	Joalland> 	21:57:01	ça	va,	je	voulais	dire	le	contraire.

21:59:47 	ffx> 	21:59:30	tu	bosses	pour	20	minutes	?

22:01:13 	Joalland> 	[url]	Mélenchon	win.

22:01:22 	Joalland> 	(Mélenchon	en	bleu,	Fillion	en	rouge)

22:01:35 	seeschloß> 	21:56:25	j'en	avais	un	avant,	mais	il	marche	plus

22:01:36 	ckiller> 	Former	Trump	aide	says	US	will	pull	out	of	Paris	climate	deal	within	'days'

22:01:51 	houplaboom> 	22:01:22	les	vieux	vont	peu	sur	internet

22:02:43 	adonai> 	22:01:22	Surtout	si	on	se	plante	dans	l'orthographe	de	FILLON	ouais

22:02:57 	Joalland> 	22:01:35	Je	veux	bien	donner	5€	pour	un	financement	parcitipatif	!

22:03:04 	enzo_bricolo> 	22:01:13	[url]

22:03:16 	Joalland> 	22:02:43	Il	s'apelle	Fillon	sans	i	?	:o

22:03:44 	houplaboom> 	22:03:16	[:flu5]

22:03:46 	Single> 	22:01:51	Hum...

22:03:54 	Joalland> 	22:02:43	/o\	J'aurais	du	faire	un	Mélanchon	vs	Fillion.	_0_

22:04:23 	houplaboom> 	22:03:46	j	ai	pas	dit	le	vieux	chauve	precisement	:o

22:04:26 	enzo_bricolo> 	"This	world	is	full	of	idiots	distributed	strategically	so	you	can	meet	at	least	one	per	day"

22:04:28 	Single> 	22:03:16	Si	si	il	y	a	un	i	dans	Fillon	!
22:04:49 	Single> 	22:03:16	Il	y	a	même	deux	p	dans	appelle	!

22:05:10 	ffx> 	22:03:16	ça	fait	Fllon

22:05:13 	houplaboom> 	Vos	preferez	avoir	fillon	ou	macron	comme	PR	?

22:05:27 	houplaboom> 	22:04:49	et	ca	commence	par	e

22:06:09 	ffx> 	22:05:13	non

22:06:13 	ckiller> 	[url]	sport	de	merde

22:06:22 	Joalland> 	22:04:28	22:04:49	J'avoue,	je	crains.	_0_

22:06:25 	Single> 	22:05:27	N'importe	quoi	!	ça	commence	par	un	ç

22:07:19 	adonai> 	22:06:13	le	rapport	avec	le	sport	me	parait	toujours	aussi	ténu

22:07:39 	Joalland> 	C'est	de	la	merde	google	trends	quand	tu	fais	un	[url]	bien	otrhographié	contre	un	[url]	mal	orthographié,	ces	derniers	jours	Mélenchon	a	plus	de
résultats	dans	l'une	des	recherches	que	dans	l'autre...

22:08:18 	houplaboom> 	22:07:19	bah	c	est	simple	adonai=foot	,	foot=caca	,	donc	adonai=caca

22:08:22 	ckiller> 	22:07:19	ha	oui,	ils	sont	en	fait	en	train	de	faire	un	concours	de	claquette

22:08:48 	adonai> 	22:08:18	ah	mince	j'ai	encore	manqué	mon	test	de	logique	!

22:09:27 	houplaboom> 	22:08:48	tu	devrais	faire	une	formation	au	Grid	institute	of	Logicologie	!

22:09:55 	ckiller> 	22:08:18	simple,	c'est	le	mot

22:10:15 	adonai> 	22:09:27	Je	pourrais	ptet	y	apprendre	les	claquettes

22:10:20 	houplaboom> 	22:09:55	simplet	meme

22:10:35 	enzo_bricolo> 	[url]

22:11:00 	houplaboom> 	22:10:35	daccord

22:11:16 	ckiller> 	22:10:20	enchanté,	simplet<,	moi	c'est	ckiller<

22:11:33 	houplaboom> 	22:11:16	c	est	de	ta	logique	qu	on	parle	hein

22:11:52 	ckiller> 	22:10:35	[:lovev]

22:12:09 	Single> 	22:10:35	Faire	du	vélo	et	chier	dans	la	sciure	?	Excellent	programme,	je	vote	pour	lui	!

22:12:16 	ckiller> 	22:11:33	atchoum

22:13:01 	houplaboom> 	j	ai	l	impression	que	ckiller	tente	de	nous	dire	quelquechose

22:13:13 	DJailles> 	Arf	[url]

22:13:39 	adonai> 	22:13:01	c'est	souvent	mauvais	signe

22:13:42 	enzo_bricolo> 	[url]

22:14:32 	ckiller> 	22:13:42	c'est	le	mec	qui	est	dead	?

22:14:50 	Single> 	22:13:13	Il	n'y	a	pas	programme	mélenchon	c'est	ça	le	truc	rigolo	?

22:16:50 	houplaboom> 	22:14:32	ou	pas	encore

22:18:19 	jerome_misc> 	un	site	météo	fiable	?

22:18:44 	ckiller> 	22:18:19	windows.net

22:19:35 	adonai> 	[url]	[:roflol]	L'hypothèse	Larcher

22:20:23 	2PetitsVerres> 	on	croyait	que	fillon	était	un	gros	con	lisse	et	ennuyeux.	Finalement,	il	n'est	pas	lisse	et	ennuyeux,	c'est	une	bonne	nouvelle

22:20:53 	DJailles> 	22:19:35	Y'a	l'hypothèse	Barouin	aussi...

22:20:59 	houplaboom> 	22:19:35	j	ai	vu	baroin	aussi

22:21:02 	houplaboom> 	mmmm

22:21:06 	DJailles> 	:D

22:21:34 	houplaboom> 	22:18:19	meteo60	,	le	merite	en	reviens	a	single

22:21:47 	adonai> 	22:20:53	22:20:59	moi	aussi,	sur	la	tribune	!

22:21:56 	houplaboom> 	22:21:47	pas	cette	tribune	la

22:22:58 	enzo_bricolo> 	22:20:53	[url]

22:23:39 	fork_bomb> 	22:12:09	ça	doit	sentir	bon	dans	ta	cave

22:37:10 	2PetitsVerres> 	[url]	""J’ai	été	logée	par	des	amis	qui	avaient	une	grande	maison."

22:39:25 	2PetitsVerres> 	en	tout	cas	si	ni	hamon	ni	jlm	n'arrivent	à	gagner	la	présidentielle,	je	les	félicite	par	avance

22:40:00 	enzo_bricolo> 	[url]

22:40:42 	chrisix> 	Je	vois	que	ça	a	débattu	sec	sur	Macron	icitte,	voici	de	quoi	mettre	tout	le	monde	d'accord	:	[url]

22:40:56 	ckiller> 	[url]	haha

22:43:12 	ffx> 	22:40:56	il	y	a	beaucoup	plus	de	non-croyants	que	je	pensais

22:43:48 	ffx> 	22:43:12	ou	alors	je	suis	toujours	aussi	daltonien

22:45:36 	2PetitsVerres> 	22:40:42	il	n'a	pas	de	programme,	donc	on	sait	qu'il	ne	trahira	pas	ses	promesses

22:45:54 	fork_bomb> 	22:40:00	gem

22:46:18 	seeschloß> 	22:45:36	tu	rigoles	mais	j'ai	entendu	cet	argument	plusieurs	fois	déjà

22:46:38 	adonai> 	22:46:18	[:totoz]

22:47:03 	2PetitsVerres> 	22:46:18	mais	pas	sérieusement	quand	même	?

22:47:03 	fork_bomb> 	22:46:18	argument,	pas	blague	?	:o

22:49:02 	Joalland> 	C'est	beau	les	lits,	ont	y	naît,	on	y	baise,	on	y	meurt.	_0_

22:49:30 	seeschloß> 	22:47:03¹	si	si,	sérieusement	:	oui	mais	tu	vois,	on	sait	bien	que	les	circonstances	changent	au	cours	d'un	mandat,	donc	c'est	aussi	bien	de	ne
pas	avoir	un	programme	fixe	qu'on	est	obligé	de	suivre	alors	qu'il	n'est	plus	d'actualité	(en	gros)

22:49:38 	seeschloß> 	22:46:38	22:47:03²	22:49:30

22:50:15 	seeschloß> 	"c'est	mieux	de	voter	pour	une	personne	et	une	vision,	pas	pour	un	programme	alors	qu'on	sait	qu'il	ne	sera	pas	suivi"

22:50:37 	seeschloß> 	y	a	des	gens	qui	sont	très	forts

22:50:56 	chrisix> 	22:49:02	chais	pas	si	t'as	déjà	vu	une	salle	de	travail,	mais	ça	ressemble	pas	trop	à	une	chambre	munie	d'un	lit	douillet

22:51:36 	seeschloß> 	22:49:02	je	sais	pas	si	t'as	déjà	vu	un	accident	de	la	route,	mais	y	a	rarement	de	lit	dans	les	motos	qui	passent	sous	les	camions

22:51:56 	fork_bomb> 	22:49:02	tu	dois	avoir	une	vie	assez	triste	:(

22:51:58 	ffx> 	22:49:02	on	y	dort,	on	y	mange,	on	y	regarde	la	télé,	on	y	moule

22:52:51 	enzo_bricolo> 	[url]	PON

22:53:40 	Joalland> 	22:49:02	je	sais	pas	comment	tu	baises	ta	femme,	mais	chez	moi	c'est	rarement	dans	un	lit.

22:54:19 	M4rotte> 	#fortune	22:49:02	22:53:40

22:54:44 	ffx> 	22:49:02	22:53:40	vous	êtes	combien	?

22:54:59 	M4rotte> 	c’est	un	grand	lit

22:55:01 	deeplop> 	22:54:19	La	voilà	:	[url]

22:56:26 	Joalland> 	Deeplop<,	cela	faisait	une	paie	!

22:56:50 	Joalland> 	Ton	maître	a	commenté	les	lignes	qui	te	faisait	causer	sur	la	b3	?

22:57:32 	M4rotte> 	22:56:26	en	fait	il	est	là	pour	les	fortunes	mais	on	lui	a	visiblement	coupé	sa	langue	markovienne

22:58:20 	seeschloß> 	22:56:50	il	y	a	assez	de	bots	comme	ça

22:59:21 	Joalland> 	22:58:20	pas	aussi	bon	que	lui.	D'ailleurs	il	a	incubé	des	tweets	sympas	dernièrement	?	Voir	qui	auraient	occasionné	des	réponses	?

23:02:02 	2PetitsVerres> 	22:49:30	quel	intérêt	d'aller	voter	si	on	pense	ça	?

23:03:26 	Joalland> 	22:58:20	22:59:21	tu	l'as	stoppé	aussi	?	Cay	triste.

23:04:43 	M4rotte> 	22:49:30	il	suffit	de	décliner	selon	les	circonstances	les	plus	probables	:)

23:05:11 	M4rotte> 	23:04:43	c’est	déjà	imbitablement	n’importe	quoi

23:05:47 	M4rotte> 	22:56:50	laisser	du	code	commenter	dans	un	programme	c’est	pas	une	bonne	idée

23:05:57 	enzo_bricolo> 	[url]

23:06:10 	M4rotte> 	23:05:47	c’est	chiant	quand	tu	(re)lis,	un	commentaire	est	un	commentaire,	justement

23:06:18 	M4rotte> 	23:05:47	s/er/é/

23:07:35 	Joalland> 	ça	fait	quoi	>_	dans	un	shell	?	>	rend	tout	seul	rends	une	erreur,	_	aussi	mais	le	couple	foncitonne.

23:07:55 	M4rotte> 	23:07:35	ça	écrit	rien	dans	le	fichier	_

23:08:08 	M4rotte> 	23:07:55	fais	un	ls	tu	va	voir	un	fichier	'_'

23:08:48 	Joalland> 	23:07:55	Arf.	Je	pensais	qu'il	fallait	un	'blank'	comme	disent	les	amércains.

23:09:29 	M4rotte> 	au	boulot	ya	quelqu’un	qui	a	eu	la	bonne	idée	(IBM?)	d’utiliser	'>'	comme	dernier	caractere	du	prompt…	bah	ça	n’a	pas	manqué,	le	copier	coller
foireux	qui	a	vider	un	script	:)	(je	précise	que	ce	n’est	pas	moi	hein)

23:09:36 	houplaboom> 	22:53:40	t	as	trop	honte	de	la	ramener	chez	toi	ou	tu	vas	voir	les	putes	et	tu	fais	ton	affaire	dans	un	coin	du	bois	?

23:10:29 	houplaboom> 	23:09:29	et	lui	il	a	un	salaire	d	ingé	?

23:10:40 	M4rotte> 	23:10:29	non

23:11:59 	2PetitsVerres> 	il	parait	que	M4rotte<	a	supprimé	un	script	d'une	façon	idiote.

23:12:22 	houplaboom> 	23:10:40	mais	c	est	quoi	cette	boite	,	vous	avez	tous	un	boulot	d	ingé	payé	comme	un	techos	de	base	ou	quoi	?

23:12:43 	M4rotte> 	23:10:29	par	contre	yen	a	un	d’ingé	qui	nous	a	déjà	livrer	des	commandes	unix	a	copier/coller	dans	un	fichier	fait	sous	notepad…	ce	fut	formateur
pour	moi…	on	peut	en	effet	avoir	un	fichier	dont	le	nom	a	un	retour	chariot	comme	dernier	caractère…	autant	te	dire	que	ça	ne	fait	pas	exactement	ce	que	tu	veux…	et
que	pour	supprimer	le	fichier	foireux…	bah	c’est	pas	la	joie…

23:13:36 	Joalland> 	23:11:59	rm	-fr.	«Zut	je	n'étais	pas	dans	../test	mais	dans	../prod	_0_»

23:13:44 	M4rotte> 	23:11:59	j’ai	fait	ma	première	boulette	unixienne	il	y	a	des	années,	ça	ne	peut	plus	m’arriver	\o/

23:13:51 	dguihal> 	23:12:43	?	est	ton	ami	pour	ça

23:14:05 	houplaboom> 	23:13:44	si	si	ca	arrive	plusieurs	fois	/o\

23:14:37 	M4rotte> 	23:13:44	23:13:36	'rm	-f	/	toto'	au	lieu	de	'rm	-f	/toto'	…	j’étais	apprenti,	et	c’était	sur	le	serveur	de	prod…

23:15:03 	houplaboom> 	23:14:37	heureusement	il	y	avait	un	backup

23:15:14 	enzo_bricolo> 	23:13:36	faut	pas	utiliser	rm	-rf	mais	un	alias

23:15:15 	M4rotte> 	23:14:37	j’étais	encore	en	formation	mais	j’avais	les	accès	root	pour	travailler…	là	aussi	je	me	faisait	déjà	bien	entuber	en	fait	:)

23:15:42 	Joalland> 	23:14:37	bah,	cela	a	détruit	ton	/home,	stou.	Tu	n'étais	pas	en	root	?

23:16:20 	M4rotte> 	23:15:14	oui…	ya	un	collègue	qui	a	fait	la	remarque	que	dans	une	consigne	a	destination	des	opérateur	il	y	avait	un	'find	.	bla	-exec	rm	{}	\;',	il	a	dit
de	mettre	des	chemins	en	dur,	il	a	pas	tort	!

23:16:27 	2PetitsVerres> 	23:15:14	alias	plop/	bash:	alias:	plop/	:	non	trouvé

23:16:46 	M4rotte> 	23:15:42	root,	ça	a	détruit	les	fichiers	systems	qui	se	trouve	à	la	racine	d’un	aix

23:17:04 	Joalland> 	23:15:14	genre	[url]	?

23:17:07 	enzo_bricolo> 	23:16:46	c'est	la	bonne	occase	pour	tester	la	sauvegarde

23:17:14 	2PetitsVerres> 	un	alias	plop/	bash:	un	:	commande	introuvable

23:17:42 	enzo_bricolo> 	j'ai	une	presta	qui	m'a	fait	ça	la	semaine	de	son	arrivée,	elle	pensait	se	faire	virer

23:18:12 	M4rotte> 	23:16:46	heureusement	:	il	y	avait	sur	l’autre	site	de	la	boite	(le	siege	à	paris),	le	même	serveur…	mes	collègues	ont	recopier	les	fichiers,	c’est
reparti,	une	heure	environ	d’interruption	de	la	prod	(usine	pour	l’auto	donc	ça	doit	tourner	carré…)	je	m’en	souviendrais	toute	ma	vie,	sauf	quand	j’aurais	perdu	la	boule
:).

23:19:18 	enzo_bricolo> 	23:18:12	un	grand	pouvoir	implique	une	grande	responsabilité

23:19:25 	houplaboom> 	[url]

23:19:31 	M4rotte> 	23:17:14	23:19:18	agilité.	déjà	dans	les	années	90	:)

23:19:50 	Joalland> 	23:19:18	merci	Gandalf	!

23:20:28 	M4rotte> 	23:19:31	arf,	gourrage	de	norloge

23:21:08 	M4rotte> 	23:19:50	héhé…	c’était	un	des	mots	de	passe,	le	mot	de	passe	root	je	crois	:)

23:21:12 	enzo_bricolo> 	je	n'aime	pas	"les	gens	qui	ne	font	jamais	d'erreur"

23:21:31 	M4rotte> 	23:21:12	c’est	complètement	con

23:21:42 	M4rotte> 	23:21:12	1.	tout	le	monde	en	fait

23:21:45 	Joalland> 	23:19:25	erf

23:21:54 	M4rotte> 	2.	au	contraire	c’est	mieux	les	gens	qui	font	pas	d’erreur

23:23:08 	Joalland> 	23:19:25	[url]	rolf

23:24:42 	enzo_bricolo> 	je	n'aime	pas	non	plus	"les	gens	qui	ont	toujours	raison"

23:25:27 	Joalland> 	[:miaoubyebye]

23:28:41 	houplaboom> 	[:rofl]	[url]

23:29:29 	M4rotte> 	23:25:27	bonne	nuit

23:30:31 	houplaboom> 	23:28:41	et	donc	il	s	est	mis	l	indemnité	parlementaire	dans	la	poche	,putain	mais	ce	fail

23:33:16 	ckiller> 	[url]

23:37:31 	zephred> 	Jolis	effets	[url]

23:39:37 	ffx> 	23:21:12	tu	dois	beaucoup	m'aimer	!

23:39:43 	NedFlanders> 	Fillon	dans	la	merde,	le	FN	dans	la	merde..	ça	va	être	un	boulevard	pour	la	Gauche	!

23:40:01 	ffx> 	23:39:43	et	pas	n'importe	quelle	gauche,	celle	de	Macron	!

23:40:07 	enzo_bricolo> 	23:39:43	la	gauche	est	pas	dans	la	merde	?

23:40:20 	finss> 	23:39:43	[:benoisuper]

23:41:37 	finss> 	23:40:01	t'es	belge	tu	comptes	pas

23:43:10 	DJailles> 	23:28:41	C'est	sympa	ça,	on	pouvait	venir	boire	le	thé	chez	Pénélope	au	manoir	!

23:44:37 	NedFlanders> 	[url]	====>	Moment	K-Bayrou	<====

23:45:14 	M4rotte> 	tin	j’ai	deux	fonctions	qui	se	ressemblent	comme	deux	gouttes	d’eau,	même	signature,	la	seule	chose	qui	change	c’est	l’appelle	à	une	sous-
fonction,	la	même,	mais	avec	l’ordre	des	paramètre	changé	(un	seul	changement)	_o_

23:45:44 	ffx> 	23:44:37	moment	bloub

23:45:56 	M4rotte> 	23:45:14	je	vais	attendre	d’en	avoir	5	avant	de	voir	comment	ce	bordel	peut	se	factoriser,	ça	a	l’air	compliqué

23:46:34 	M4rotte> 	23:44:37	mais	est-ce	que	des	accords	secrets	pourraient	être	signés	?

23:46:40 	enzo_bricolo> 	23:45:14	ça	respire	le	génie	logiciel	tout	ça

23:46:56 	NedFlanders> 	[url]	c'est	horrible	cette	maladie,	ça	me	fait	comme	la	trypophobie

23:48:26 	M4rotte> 	23:46:40	[url]

23:49:58 	M4rotte> 	23:48:26	j’ai	une	fonction	qui	lance	plusieurs	commandes	sur	un	hôte	et	l’autre	qui	lance	une	commande	sur	mille	plusieurs	hôtes.	Les	deux
renvoient	une	liste	de	tuples	avec	stdout,	stderr,	status,	nom	de	la	commande,	etc…)

23:50:14 	M4rotte> 	23:49:58	dans	le	désordre	\o/

23:50:31 	M4rotte> 	23:50:14	mais	ça	c’est	volontaire

23:51:33 	M4rotte> 	23:46:56	ce	n’est	pas	la	seule	au	monde,	ya	quelques	cas,	j’ai	vu	des	photos	et	des	vidéeo

23:51:48 	M4rotte> 	23:51:33	des	cas	beaucoup	plus	avancés	même…

23:52:35 	ffx> 	23:51:33	des	femmes	?

23:52:37 	M4rotte> 	la	prochaine	fois	je	lirai	p-e	l’article	avant	de	répondre	:)

23:54:04 	M4rotte> 	la	Première	ministre	Sheikh	Hasina	qui	avait	promis	que	les	soins	ne	lui	seraient	pas	facturés.	j’aime	bien	les	politiques…	elle	aurait	pu	promettre
de	régler	la	note	comme	même	!

23:55:39 	Single> 	Quelle	maladie	horrible,	devenir	un	homme-pommier...	j'en	ai	des	frissons...

23:59:59 	ffx> 	1
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