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00:00:00 	enzo_bricolo> 	gni

00:00:00 	ffx> 	x

00:00:16 	alenvers> 	attendez,	j'étais	pas	prêt	!

00:00:21 	destroy2153> 	bravo

00:00:23 	alenvers> 	on	peut	recommencer

00:00:37 	destroy2153> 	00:00:23	demain	si	tu	veux

00:00:38 	alenvers> 	23:59:59	faux

00:00:40 	ffx> 	23:59:35	non

00:01:07 	ffx> 	00:00:16	forcément,	je	t'ai	volontairement	distrait	en	te	faisant	vérifier	une	réponse	:)

00:01:36 	alenvers> 	00:01:07	cela	me	semble	trop	subtil	pour	toi

00:01:40 	ffx> 	comment	alenvers<	il	a	trivialisé	euler	!

00:02:01 	alenvers> 	mais	je	te	crois

00:02:04 	ffx> 	alveunler<

00:02:12 	alenvers> 	00:01:40	c'est	juste	?

00:02:24 	ffx> 	00:02:12	je	sais	pas,	j'attends	que	tu	vérifies

00:02:35 	alenvers> 	00:02:24	il	faut	un	compte

00:02:46 	alenvers> 	00:02:24	00:02:35	j'en	ai	probablement	un

00:02:51 	alenvers> 	mais	pas	certain

00:03:01 	alenvers> 	il	est	pas	sauvé	dans	mon	butineur

00:03:06 	destroy2153> 	00:00:38	00:00:40	ok	sauf	si	la	puissance	inférieure	est	là	parce	que	du	coup	ça	en	fait	3

00:03:11 	ffx> 	00:02:46	moi	aussi	00:03:01	moi	non	plus

00:03:57 	alenvers> 	jojo<,	tu	testes	notre	réponse	?

00:04:23 	alenvers> 	la	tribune	a	décidé

00:05:27 	ffx> 	try	f(7)

00:05:44 	Joalland> 	02/14#23:59:10	je	test

00:05:56 	destroy2153> 	bon	ya	19	puissances	de	2	dans	10^25

00:06:32 	ffx> 	alenvers<	t'es	nul	t'as	tout	faux	!

00:07:10 	ffx> 	f(7)=1	car	ne	peut	s'écrire	que	comme	1+2+4

00:07:11 	dguihal> 	00:05:56	doucement,	si	ca	se	trouve	le	chauve	est	resté	en	32	bits

00:07:15 	destroy2153> 	00:05:56	il	y	en	a	2	de	collées	donc	il	en	reste	17	avec	lesquelles	on	peut	jouer

00:08:03 	Joalland> 	00:03:57	elle	ne	fonctionne	pas.

00:08:09 	ffx> 	et	110+001=101+010	s'expriment	de	la	même	manière

00:08:18 	alenvers> 	00:08:03	donc,	euler<	s'est	trompé	!

00:08:25 	destroy2153> 	00:07:15	reste	plus	qu'à	faire	la	combinatoire	de	remplacer	17	valeurs	par	autre	chose	(je	sais	pas	faire...)

00:09:45 	alenvers> 	00:07:10	bah,	voilà	tu	t'es	souvenu	pourquoi,	je	l'avais	exclu

00:11:00 	ffx> 	on	a	besoin	qu'eingousef<	balance	la	table	pour	nous

00:11:52 	destroy2153> 	ça	ressemble	à	17!

00:13:13 	destroy2153> 	00:11:52	donc	[url]!

00:13:14 	ffx> 	00:08:25	le	but	c'est	de	faire	un	algorithme,	pas	de	trouver	une	réponse	mathématique

00:14:00 	destroy2153> 	00:13:13	raté...

00:14:16 	alenvers> 	f(xx10xx)	=	f(000100)	+	f(xx01xx)	?

00:14:29 	alenvers> 	00:13:14	c'est	la	même	chose

00:14:55 	Joalland> 	00:13:14	bah	non,	le	but	c'est	de	trouver	la	réponse	mathématique,	en	t'aidant	du	nalgoritme	!

00:15:29 	destroy2153> 	00:13:14	23:59:35	00:03:06	00:05:56	00:07:15	00:08:25	00:11:52	ça	c'est	un	algorithme

00:16:03 	ffx> 	00:14:16	hmmm

00:16:46 	alenvers> 	00:16:03	exactement

00:20:01 	Joalland> 	combinatoire	ou	trituration	de	binaire	alors	?

00:20:52 	ffx> 	00:20:01	la	2),	on	est	des	informaticiens

00:22:23 	destroy2153> 	00:15:29	mais	bon	c'est	faux	:	dans	le	cas	10^25	j'ai	2	fois	des	puissances	de	2	côte	à	côte	et	j'ai	supposé	qu'on	ne	pouvait	utiliser	que	la	plus
petite	des	2,	alors	qu'en	fait	on	peut	décomposer	la	plus	grande	si	on	décompose	la	plus	petite	aussi...

00:22:28 	alenvers> 	00:20:01	dans	tous	les	cas,	tu	cherches	2	nombres	a	et	b	dont	la	somme	vaut	n

00:23:30 	ffx> 	00:22:28	donc	a	et	(n-a)

00:23:47 	destroy2153> 	00:22:28	heu	c'est	pas	2	nombres

00:23:57 	destroy2153> 	c'est	beaucoup	plus

00:24:01 	ffx> 	00:22:23	tu	as	mis	le	temps	!

00:24:34 	destroy2153> 	00:24:01	genre	tu	y	avais	pensé

00:25:21 	Joalland> 	bon,	c'est	trop	difficile	pour	moi.	=/

00:26:48 	ffx> 	00:24:34	non,	mais	mon	intuition	me	disait	que	c'était	une	mauvaise	piste

00:27:00 	ffx> 	00:25:21	brute	force	!

00:28:06 	Joalland> 	00:27:00	y	a	un	capcha

00:28:37 	destroy2153> 	en	fait	c'est	seulement	maintenant	que	je	me	rends	compte	que	alenvers<	dit	du	caca	depuis	le	début	(si	le	problème	c'est	bien	23:53:07)...

00:29:18 	Joalland> 	et	une	suite	?

00:29:23 	destroy2153> 	00:26:48	c'est	la	seule	piste

00:30:20 	ffx> 	00:28:06	pour	résoudre	le	problème	!	pas	pour	hacker	le	site	d'euler

00:30:42 	alenvers> 	1	=	1,	2	=	(2,	1+1),	3	=	(3,	1+2),	4	=	(4,2+2,2+1+1),	5	=	(5,	4+1,2+2+1),	6	=	(6,	4+2,	4+1+1),	7=(7),	8	=	(8,	4+4,	4+2+2,	4+2+1+1),	algo	glouton	?
Ne	suffit-il	pas	de	soustraire	à	chaque	fois	le	plus	grand	exposant	de	2	possible	qui	respecte	la	règle	?

00:31:03 	ffx> 	00:29:18	f(2^k-1)=1

00:31:52 	ffx> 	00:30:42	c'est	quoi	le	premier	terme	entre	parenthèses	?

00:32:03 	destroy2153> 	00:30:42	j'ai	rien	compris	(7	yen	qu'une	solution)

00:32:11 	destroy2153> 	00:32:03	ya

00:32:17 	alenvers> 	00:31:52	le	nombre	lui-même,	c'est	vrai	c'est	superflu

00:33:37 	destroy2153> 	00:30:42	00:32:03	et	puis	si	je	reprends	00:22:23	6	=	2	+	2	+	1	+1	aussi

00:34:09 	alenvers> 	00:33:37	spafo

00:34:17 	destroy2153> 	00:34:09	pareil	pour	8

00:35:18 	destroy2153> 	00:34:17	ha	non	en	fait	/o\

00:36:21 	Joalland> 	00:30:42	parce	que	quand	tu	lis	l'énnoncé,	tu	comprends	que	dans	les	solutions	de	f(4),	il	ni	y	a	pas	4	en	plus	de	1+1	+	2	et	2+2	?

00:36:27 	destroy2153> 	en	tout	cas	la	réponse	c'est	pas	00:11:52

00:37:52 	destroy2153> 	00:36:21	bien	vu

00:38:33 	alenvers> 	1010	100:36:21	hein	?

00:39:17 	alenvers> 	00:36:21	00:38:33	il	y	a	bien	4	dedans

00:39:38 	destroy2153> 	00:39:17	c'est	pas	clair

00:40:00 	Joalland> 	00:39:17	je	croyais	que	le	premier	4	c'était	00:32:17

00:40:55 	alenvers> 	00:40:00	c'est	superflu	uniquement	que	ce	n'est	pas	un	exposant.	Je	me	suis	planté	dans	la	présentation

00:41:12 	destroy2153> 	00:40:55	00:28:37

00:41:46 	alenvers> 	00:41:12	prout

00:43:18 	Joalland> 	destroy<	:	[url]

00:43:28 	destroy2153> 	après	c'est	clair	que	pour	moi	le	début	de	00:15:29	marche,	après	c'est	pour	la	combinatoire	que	j'ai	du	mal	(surtout	avec	les	cas	particuliers)

00:44:00 	ffx> 	00:43:18	la	réponse	est	87729.	Ouf,	on	peut	aller	dormir	tranquillement	maintenant

00:44:17 	destroy2153> 	00:43:18	00:43:28

00:44:21 	ffx> 	00:43:28	faut	partir	des	bits	de	poids	faible

00:44:45 	destroy2153> 	00:44:00	ça	me	semble	peut

00:44:51 	destroy2153> 	00:44:45	peu

00:45:02 	Joalland> 	00:44:00	erf

00:45:44 	Joalland> 	00:44:45	(ffx	propose	le	capcha	comme	réponse.	Qu'il	est	drôle	!)

00:46:02 	destroy2153> 	00:45:44	(n'est-ce	pas	?)

00:46:31 	ffx> 	00:45:44	(Joalland<	explique	les	blagues	nulles	de	ffx.)

00:47:11 	destroy2153> 	parce	que	quand	j'ai	proposé	17!	en	vrai	j'en	ai	oublié

00:49:10 	Joalland> 	00:43:28	j'ai	moi	log_2(10^25)	ça	fait	83,...

00:49:12 	ffx> 	00:47:11	est-ce	que	17!	est	plus	grand	ou	plus	petit	que	5x10^24	?

00:49:37 	destroy2153> 	00:49:12	largement...

00:50:50 	Joalland> 	00:49:12	bah	plus	petit.	><

00:51:15 	destroy2153> 	00:49:37	00:50:50	en	fait	non	/o\

00:53:02 	destroy2153> 	j'ai	une	calculette	qui	sait	calculer	des	très	grands	nombres	mais	pas	les	factorielles,	donc	j'ai	utilisé	google	pour	les	factorielles	et	qu'il	me
donnait	un	résultat	en	puissance	de	10	j'ai	cru	que	c'était	plus...

00:53:09 	Obsidian> 	00:51:15	Pourtant,	«	17!	»,	ça	ne	fait	que	trois	caractères…

00:53:41 	destroy2153> 	00:53:09	c'est	magique

00:54:31 	Joalland> 	00:51:15	t'es	malade	?	faire	un	produit	de	25	termes	égaux	à	10	sera	plus	grand	qu'un	produit	de	17	termes	de	1	à	17,	non	?	:o

00:55:04 	alenvers> 	00:54:31	[url]

00:55:05 	destroy2153> 	00:53:09	mas	ça	ne	vaut	pas	la	fonction	d'ackermann

00:55:12 	destroy2153> 	mais

00:55:49 	destroy2153> 	00:54:31	00:53:02

00:56:52 	ffx> 	17!=3.6*10^14	d'après	mon	intuitiongoogle

00:57:20 	Joalland> 	00:55:49	[url]	[:aloyd]

00:58:14 	Joalland> 	Obsidian,	t'as	de	l'aide	à	apporter	sur	00:43:18	?

00:58:15 	destroy2153> 	00:57:20	j'aime	bien	le	[:aloyd]	à	la

00:58:49 	destroy2153> 	00:58:15	fin	de	ton	shell	:	ça	a	fait	quoi	quand	tu	as	tapé	le	retour	chariot	?

01:00:05 	Joalland> 	SyntaxError

01:00:20 	destroy2153> 	01:00:05	arf

01:02:43 	alenvers> 	f(2^k1+2^k2+...+2^km)	=	(k1	-	k2	+	1)	*	f(2^k2+...+2^km)	-1

01:02:46 	alenvers> 	évidement

01:03:04 	alenvers> 	t'as	un	autre	problème	jojo<	?

01:03:26 	Joalland> 	01:03:04	t'as	la	réponse	?

01:04:25 	alenvers> 	01:03:26	01:02:43

01:04:37 	alenvers> 	01:03:26	01:04:25	je	plaisante	pas

01:05:03 	alenvers> 	f(2^n)	=	n+1

01:05:36 	ffx> 	01:02:43	k1>k2	?

01:05:45 	alenvers> 	01:05:36	oui

01:05:57 	alenvers> 	01:05:36	c'est	là	l'astuce

01:06:06 	alenvers> 	[url]	/o\

01:06:44 	Joalland> 	et	avec	10²⁵	ça	donne	quoi	?
01:07:19 	destroy2153> 	01:06:06	je	ne	vois	toujours	pas	la	réponse	à	la	question...

01:07:27 	destroy2153> 	01:07:19	01:06:44

01:07:45 	alenvers> 	01:06:44	[url]

01:07:46 	Joalland> 	01:06:06	t'as	triché	?	:o)

01:07:58 	alenvers> 	01:07:46	non,	bien	sur	que	non

01:08:01 	alenvers> 	bon	au	lit

01:09:00 	destroy2153> 	01:06:06	You	didn't	justify	this	statement	and	I	think	it's	wrong	:	they	conflict	in	more	than	one	version	;)

01:10:28 	destroy2153> 	les	algébristes	en	carton

01:10:51 	destroy2153> 	après	je	dis	pas	je	suis	nul	dans	ce	domaine	/o\

01:10:55 	Joalland> 	grave

01:11:10 	Joalland> 	Quel	tricheur	cet	Alenvers<.	:o

01:11:37 	Joalland> 	Bwallé,	j'étudierais	un	peu	la	réponse	du	mec	d'ici	demain.	[:miaoubyebye]

01:11:43 	destroy2153> 	01:11:10	donc	tu	vas	pas	voter	pour	lui	?

01:11:52 	ffx> 	f(2^kmax+...+2^k0+1)=f(2^(kmax-1)+....+2^(k0-1))

01:13:16 	destroy2153> 	01:11:52	il	y	a	un	peu	trop	de	...	pour	être	une	solution

01:13:47 	ffx> 	01:13:16	c'est	la	première	étape

01:14:19 	destroy2153> 	01:13:47	il	y	a	obligatoirement	de	la	combinatoire

01:16:41 	Obsidian> 	00:58:14	Je	n'ai	pas	le	niveau…	Par	contre,	il	y	a	un	truc	flou	dans	l'énoncé.	Est-ce	qu'on	ne	doit	considérer	que	les	sommes	elles-mêmes,	ou	est-
ce	que	l'ordre	dans	lequel	on	les	exprime	compte	aussi	?	Auquel	cas,	il	faudrait	comptabiliser	les	différents	arrangements	et	éviter	les	doublons…

01:17:49 	destroy2153> 	01:16:41	a	priori	l'ordre	ne	compte	pas,	c'est	juste	les	façons	de	décomposer

01:19:02 	destroy2153> 	bon	sinon	01:11:37

01:37:26 	NedFlanders> 	[url]	Les	policiers	à	l’origine	de	l’interpellation	de	Mohamed	K.	ont	de	leur	côté	porté	plainte	contre	le	jeune	homme,	l’un	d’eux	ayant	eu	trois
jours	d’interruption	temporaire	de	travail	(ITT)	pour	s’être	tordu	le	petit	doigt.	sérieux...

01:40:46 	Obsidian> 	01:17:49	En	même	temps,	tout	d'un	coup,	je	réalise	que	décomposer	un	nombre	en	somme	de	puissances	de	2	apparaissant	au	plus	deux	fois,	ça
revient	à	écrire	le	nombre	comme	la	somme	d'exactement	deux	entiers	binaires…

02:06:55 	destroy2153> 	01:37:26	tu	feras	moins	le	malin	quand	tu	te	seras	tordu	le	petit	doigt

06:20:26 	gle> 	preums	qui	pique

06:20:36 	gle> 	bonkour	les	gentilles	moules	et	les	dégarnis

06:34:00 	enzo_bricolo> 	06:20:36	oik

06:58:50 	Single> 	[url]	Ils	ont	encore	fait	des	bêtises,	ces	petits	galopins...

08:07:36 	seeschloß> 	06:58:50	je	t'assure	que	juste	quelques	posts	après	01:37,	ton	url	ne	va	pas	émouvoir	grand	monde

08:11:02 	seeschloß> 	[url]	hmm

08:31:36 	seeschloß> 	waw	le	monde	youtube	des	remix	politiques

08:32:06 	ffx> 	08:31:36	du	verbe	youtuber	?

08:34:13 	seeschloß> 	08:32:06	non,	ceci	était	une	phrase	nominale

08:40:59 	NedFlanders> 	[url]	kim	jong	nam	est	mort

08:42:32 	adonai> 	08:40:59	kim	jong	bloub

08:43:08 	ffx> 	08:42:32	pas	vu	icitte

08:46:41 	Single> 	08:07:36Les	galopins	ne	sont	pas	allés	jusqu'à	tordre	le	petit	doigt	d'un	flic,	ils	savent	se	tenir.	Mais	peut-être	que	tu	sera	ému	par	[url]	:	quand	tu
sauras	que	c'est	dans	le	parc	juste	en	face	du	boulot,	et	que	je	risque	de	me	faire	voler	ma	Casio	!

08:48:29 	Single> 	08:43:08	[url]

08:49:40 	ffx> 	08:48:29	ok,	merci,	delete	08:43:08

08:52:06 	adonai> 	01:37:26	O_o

08:55:55 	Single> 	01:37:26	Si	le	policier	s'est	tordu	le	petit	doigt,	je	ne	vois	aucune	raison	de	porter	plainte	contre	le	jeune	homme.
09:24:55 	Single> 	Et	si	j'allais	me	chercher	un	café	?

09:25:54 	Single> 	[url]	Excellent	:-)

09:25:56 	ffx> 	09:24:55	refusé

09:26:20 	Single> 	Bougez	pas,	je	vais	me	le	chercher	ce	café.

09:26:23 	devnewton> 	BONNE	ANN2E	DOMI<!

09:28:27 	pendu> 	00:36:21	ça	fait	4

09:28:31 	pendu> 	00:49:10	ça	fait	10000000000000000000000000

09:28:34 	pendu> 	00:49:12	ça	fait	5000000000000000000000000

09:28:43 	pendu> 	00:56:52	ça	fait	360000000000000

09:28:45 	pendu> 	01:02:43	ça	fait	3

09:28:46 	pendu> 	01:06:44	ça	fait	100

09:28:56 	Uld> 	09:25:54	fake	news

09:29:07 	DJailles> 	Bonjour	chrisix<

09:35:09 	seeschloß> 	[url]	[:urd]

09:36:28 	zragg> 	preum's,	plop	et	gloire	à	moi

09:36:38 	pendu> 	09:36:28	Bravo	!

09:43:59 	Single> 	09:36:28	Bravo	!

09:45:47 	houplaboom> 	08:11:02	il	parle	bien	anglais	pour	un	politique	,	et	en	plus	il	voyage	en	seconde	!

09:46:17 	Single> 	Bon,	c'est	pas	possible	l'odeur	dans	ce	bureau...	Ils	ont	refait	la	peinture	il	y	a	une	semaine,	j'ai	beau	aérer	chaque	matin	avant	que	mes	collègues
frileux	arrivent,	ça	pue	toujours	:-/	Je	crois	que	je	vais	malencontreusement	égarer	des	croutes	de	morbier	dans	un	tiroir,	demain...	Je	ne	vois	que	ça	pour	chasser
l'odeur	de	peinture.

09:46:56 	zragg> 	09:43:59	\o/	vieux	mort	sot	sénile	chauve	hounette	anormale	refoulée	hyper	violente	porteuse	de	confiance	usagée	et	bonne	année	grand	mère	\o/

09:46:58 	houplaboom> 	09:46:17	le	probleme	c	est	peut	etre	pas	la	peinture...

09:47:15 	pendu> 	09:46:56	_o/*	BLAM	!	Je	te	rappelle	que	je	suis	juste	DÉ	-	GAR	-	NI	!	Et	pas	vieux
09:47:25 	seeschloß> 	09:45:47	et	puis	il	est	bien	propre	sur	lui	ce	petit	gars,	il	ferait	un	bon	gendre

09:47:59 	Single> 	09:46:56	_o/*	BLAM	!
09:48:13 	houplaboom> 	09:47:25	ouais	il	est	beau	gosse	y	apas	a	dire

09:48:46 	zragg> 	09:47:59	même	pas	mal

09:48:58 	Single> 	09:46:58	Quoi	?	J'ai	déjà	pris	une	douche,	cette	année.

09:54:10 	adonai> 	Nous	allons	réaliser	une	émission	sur	ma	chaîne	YouTube,	pendant	5	heures	moules<	il	va	falloir	faire	les	courses	pour	avoir	des	provisions,	histoire
de	tenir	ce	marathon	en	direct	sur	la	tribune	!

09:55:32 	Ragnagna> 	prems

09:56:00 	houplaboom> 	09:54:10	chavez	?

10:00:34 	devnewton> 	09:54:10	saikan?

10:00:54 	ffx> 	09:54:10	castro	?

10:03:22 	openbar> 	09:54:10	kim	jon	un?

10:03:30 	adonai> 	10:00:34	[url]	ce	dimanche,	à	partir	de	14h30

10:05:12 	ffx> 	10:03:30	facebook,	youtube...

10:07:08 	Ragnagna> 	10:05:12	il	occupe	le	terrain	du	web	!

10:10:58 	Ragnagna> 	ca	sent	les	vacances.

10:11:12 	adonai> 	10:05:12	oui	moi	j'ai	dit	de	plutôt	tout	faire	sur	IRC	et	les	newgroups,	mais	ça	n'est	pas	passé	!

10:14:56 	ckiller> 	le	Wifi	dans	le	TGV,	ca	marc

10:16:26 	ffx> 	10:11:12	il	fallait	décider	sur	un	vote	Condorcet,	l'autohébergement	aurait	sûrement	été	choisi

10:20:09 	ffx> 	d'ailleurs,	quel	système	de	vote	faut-il	utiliser	pour	décider	de	quel	système	de	voter	utiliser	?

10:21:13 	ckiller> 	10:20:09	le	vote	pifométrique.

10:23:38 	Dabowl_75> 	Bronjou

10:24:16 	ckiller> 	10:23:38	rhello

10:26:06 	seeschloß> 	[url]	mais	[:rofl]

10:27:57 	ckiller> 	10:26:06	ca	me	ferait	marrer	pour	les	électeurs	de	gauche	qui	ont	voté	à	la	primaire	de	droite	pour	dégager	sarko	s'il	revennait

10:29:53 	gle> 	10:10:58	cf	09:46:17	?

10:33:10 	Single> 	10:27:57	pourquoi	tant	de	n	?

10:37:11 	Single> 	[url]	Pif	!	Paf	!

10:38:49 	gle> 	putain	si	Sarko	revient	ça	me	foutrait	trop	les	boules.	J'étais	tellement	content	d'avoir	pu	lui	mettre	un	coup	e	pied	au	cul	pour	la	modique	somme	de	2€	!
Du	coup	je	vais	voter	pour	un	candidat	qui	commence	par	un	M

10:39:20 	ckiller> 	10:38:49	mandes	france	?

10:39:38 	finss> 	[url]	[:notbad]

10:42:00 	ffx> 	10:38:49	et	qui	finit	par	-on

10:42:37 	Single> 	10:38:49	Marion	?

10:48:22 	Joalland> 	10:38:49	Tant	que	'est	pas	Macrno.

10:53:26 	Ragnagna> 	10:38:49	je	ne	pense	pas	qu'il	revienne,	il	sera	certainement	une	eminence	grise	si	il	réussi	a	imposer	un	de	ses	supports	(en	tant	que	1er
ministre	ou	mieux,	en	tant	que	nouveau	candidat)

10:53:31 	cbo> 	10:39:38	c'est	déprimant

10:59:07 	gle> 	10:48:22	c'est	un	nouveau	sandwish	de	Mac	Donald's	?

10:59:18 	gle> 	s/sh/ch/

11:04:24 	cbo> 	Saviez	vous	que	Ronald	McDonald	s'appelle	Donald	McDonald	au	Japon	?

11:05:28 	ffx> 	11:04:24	:ror

11:08:25 	2PetitsVerres> 	[:totoz]	test

11:12:16 	gle> 	11:08:25	[:totoze]	fail

11:17:39 	gle> 	vous	êtes	la	honte	de	l'électorat	français

11:18:19 	ffx> 	11:17:39	on	est	les	99%

11:19:00 	seeschloß> 	11:17	l'électorat	le	plus	bête	du	monde	!

11:20:52 	SOULfly_B> 	Mélenchon	se	discrédite	tous	les	jours,	Hamon	n'a	aucune	chance	si	Mélenchon	se	maintient,	ça	devient	difficile	!

11:22:12 	seeschloß> 	ok	ok,	c'est	bien

11:22:39 	cbo> 	11:20:52	[:delarue5]

11:24:51 	houplaboom> 	jé	r1	kompri	lol

11:26:37 	SOULfly_B> 	11:22:39	Mélenchon	a	lancé	ses	sbires	contre	Hamon	et	Jadot,	c'est	totalement	irresponsable	et	incompréhensible

11:27:39 	cbo> 	11:26:37	tu	peux	citer	des	sources	ou	des	exemples	?

11:29:51 	seeschloß> 	11:27:39	j'ai	vu	un	article	sur	les-crises.fr

11:35:46 	houplaboom> 	11:29:51	Ce	site	peut	être	régulièrement	imprécis,	ne	précisant	pas	ses	sources	et	reprenant	des	informations	sans	vérification.	Soyez	prudent
et	cherchez	d’autres	sources.

11:35:54 	houplaboom> 	ah	ils	l	ont	passé	en	orange

11:36:19 	Joalland> 	11:20:52	T'es	pas	au	courant	que	la	semaine	prochaine,	plutôt	que	de	rien	foutre,	je	vais	être	bénévole	pour	la	France	Insoumise	?	\o/

11:36:29 	Joalland> 	11:36:19	Du	coup	on	va	gagner	!

11:36:30 	gle> 	11:20:52	le	plan	que	j'avais	prédit	se	déroule	exactement	comme	prévu.	Il	ne	reste	plus	que	Macron	comme	présidentiable.	Pour	l'instant	ce	mec	a
quand	même	sacrément	bien	réussi	son	coup	de	poker	et	a	une	chance	de	[:cocu].

11:36:37 	houplaboom> 	11:26:37	j	ai	envie	de	te	dire	que	c	est	reciproque	,	et	que	sai	pa	lui	ka	komansé

11:36:51 	gle> 	Mélenchon	est	foutu	cf	11:36:19

11:37:21 	houplaboom> 	11:36:30	c	est	pas	de	la	chance	,	c	est	juste	la	concretisation	d	une	gestion	de	projet	en	mode	frugal

11:38:08 	gle> 	11:37:21	ouais	enfin	la	chute	de	Fillon	c'est	quand	même	un	cadeau	tombé	du	ciel	(à	moins	que	ce	soit	lui	qui	soit	aux	commandes)

11:38:56 	houplaboom> 	11:38:08	nan	[:antar:3]

11:39:23 	adonai> 	11:20:52	11:26:37	[:roflol]

11:40:00 	adonai> 	Les	analyses	du	SOULfly_B<	Insitute	of	French	Politics,	je	sens	que	ça	va	devenir	un	must-read	des	mois	à	venir	!

11:40:54 	Single> 	11:38:08	Voilà	ce	qui	arrive,	quand	on	veut	donner	du	travail	aux	femmes.	Elle	serait	restée	à	faire	des	confitures,	Fillon	resterait	en	tête	des
sondages.

11:41:47 	ffx> 	11:38:08	ceux	qui	sont	aux	commandes	sont	aussi	ceux	qui	sont	derrière	lui	!

11:42:03 	Joalland> 	gle<,	en	plus	de	gagner	160CHF/an,	tu	vas	voter	autre	chose	que	Mélenchon	?	C'est	pas	bien	!

11:42:10 	SOULfly_B> 	11:27:39	[url]	et	sinon	il	suffit	de	jeter	un	coup	d'oeil	sur	twitter

11:42:39 	ffx> 	11:42:03	je	pensais	qu'il	avait	un	meilleur	salaire

11:42:40 	Joalland> 	+K

11:42:41 	SOULfly_B> 	11:36:19	c'est	très	bien

11:43:27 	ffx> 	11:36:19	ils	ont	besoin	de	nacelles	?

11:43:28 	SOULfly_B> 	11:36:37	mélenchon	veut	être	leader	de	l'opposition,	c'est	un	choix	qui	va	couter	cher	aux	français

11:43:49 	chrisix> 	11:42:03	Un	peu	de	bon	sens,	comment	imagines-tu	qu'un	évadé	fiscal	travaillant	pour	une	banque	suisse	pourrait	voter	pour	un	collectiviste
d'extrême-gauche	?

11:43:50 	cbo> 	11:42:10	ah	donc	méluche	dit	lui	même	sur	son	site	de	campagne	qu'il	a	envoyé	des	sbires	chez	jadot	et	hamon

11:44:06 	Joalland> 	11:42:03	T'as	pas	envie	que	tes	enfants	grandissent	dans	une	société	où	la	France	prends	soin	de	ceux	qui	ont	moins	eu	de	chance	dans	la	vie	?
:o

11:44:41 	cbo> 	11:42:10	et	je	veux	bien	des	sources	un	peu	plus	précises	que	"jette	un	oeil	sur	twitter"

11:45:03 	cbo> 	11:44:06	ben	non	il	est	de	droite	il	s'en	fout	des	autres	et	il	est	pas	lui	même	dans	le	besoin

11:45:17 	SOULfly_B> 	11:43:50	c'st	plus	subtil	que	ça	évidemment

11:45:27 	Joalland> 	11:43:49	Bah	caybon,	il	a	sa	maison,	il	a	eu	des	enfants	aimés	avec	la	femme	qu'il	aime,	il	est	en	roue	libre	jusqu'à	la	fin	de	sa	vie.	Que	ce	soit
Fion	ne	changera	rien	pour	lui,	alors	que	si	c'est	Méluche,	il	aura	participer	à	l'embelissement	du	monde	!

11:45:39 	adonai> 	[url]	German	police	say	major	newspaper’s	story	about	a	rampaging	Arab	‘sex	mob’	was	wrong	À	partir	de	là,	je	crois	que	bon,	tous	les
commentaires	sur	"les	sauvages"...

11:46:06 	SOULfly_B> 	11:36:19	la	dernière	fois	tu	étais	extrême	droite,	tu	progresses	:)

11:46:11 	adonai> 	11:43:28	bien	sûr,	c'est	le	choix	de	Mélenchon	et	pas	de	Hamon	[:fantabulotastic]

11:46:42 	seeschloß> 	11:45:39	la	police	veut	discréditer	les	médias	qui	disent	la	vérité	!

11:46:44 	adonai> 	11:44:41	puisqu'on	te	dit	que	les	sbires	sont	en	action	!
11:47:08 	cbo> 	11:45:17	si	tu	le	dis	ça	doit	être	vrai

11:47:22 	SOULfly_B> 	11:46:11	en	fait	je	m'en	tape	de	savoir	si	c'est	la	faute	à	machin	ou	à	truc,	les	responsabilités	dans	ces	cas	là	sont	toujours	partagées

11:48:14 	SOULfly_B> 	11:46:11	je	constate	que	les	fans	de	mélenchon	tapent	sur	hamon	(je	ne	suis	pas	abonné	à	des	fans	de	hamon	donc	c'est	peut-être	le	cas	dans
l'autre	sens)	alors	que	leur	cible	devrait	être	Fillon	et	Marine	!

11:48:28 	SOULfly_B> 	11:44:41	30s

11:49:57 	adonai> 	11:48:14	l'avantage	c'est	qu'on	peut	taper	sur	les	2.	Et	qu'on	n'a	personne	à	convaincre	sur	l'erreur	politique	de	Fillon	ou	LePen,	tout	le	monde	est
déjà	convaincu.	Clairement	aujourd'hui	le	piège	c'est	Hamon	et	le	PS,	si	Hamon	ne	prend	pas	de	grandes	décisions	pour	reprendre	le	parti	aux	vieux	chauves	de
drouate.

11:50:22 	Joalland> 	11:47:22	Non	mais	c'est	surtout	que	Hamon	ou	Fillon	au	final,	ils	feront	la	même	chose.	_0_	Qu'est-ce	que	tu	veux	qu'Hamon	fasse	avec	son
programme	bricolé	en	3	semaine	et	tous	les	députés	PS	déjà	en	place	?	La	«gauche»	«réaliste»	lui	dira	gentiment	«C'est	bien	le	social,	mais	vu	la	conjoncture
économique,	on	a	pas	vraiment	le	choix	de	notre	gouvernance.»	Au	final	ce	sera	un	putain	de	pantin	qui	ne	prendra	que	des	décisions	sociétales	bénines	genre
dépénaliser	la	weed...

11:50:35 	houplaboom> 	11:45:27	sauf	que	si	c	est	meluche	,	il	va	se	faire	defoncer	l	anus	au	niveau	import	et	cie

11:50:49 	Joalland> 	C'est	Mélenchon	ou	la	droite	au	final.

11:51:04 	adonai> 	11:48:14	je	te	conseille	[url]	sur	le	fond	de	tout	ça.	Pas	juste	s'arrêter	à	"j'ai	compté	les	voix	dans	les	sondages,	si	lui+lui+lui	partent	ensemble,	sa	va
le	fairent	!"

11:51:33 	2PetitsVerres> 	[url]	j'imagine	que	l'OTAN	va	dénoncer	ce	tir,	comme	pour	la	corée	du	nord	?

11:51:43 	houplaboom> 	Melenchon	a	fait	trvailler	ses	officines	qui	ourdissent	dans	une	violence	INOUIE	les	militants	du	PS	et	EELV

11:52:17 	houplaboom> 	11:46:06	tu	sais	melenchon	ou	lepen	,	c	est	pareil	,	les	extremes	se	rejoignent	//chrisix

11:52:58 	cbo> 	11:51:43	on	ourdit	pas	quelqu'un

11:53:07 	houplaboom> 	11:50:22	c'est	surtout	que	Hamon	ou	Fillon	au	final,	ils	feront	la	même	chose	LOL

11:53:17 	houplaboom> 	11:52:58	osef	fallait	que	je	place	le	mot

11:53:37 	cbo> 	11:53:17	tosefe	si	tu	veux	mais	moi	josefe	pas	!

11:53:48 	ffx> 	11:44:41	t'es	du	20e	siècle	ou	bien	?

11:54:03 	Joalland> 	11:53:07	si	seulement	je	pouvais	avoir	tort...

11:54:25 	ffx> 	11:53:37	moi	josefe	staline

11:55:25 	chrisix> 	11:53:07	wat	le	corse	qui	me	tague	oklm	là-dessus	alors	qu'il	est	le	premier	à	employer	l'expression	!

11:55:41 	chrisix> 	11:55:25	s/11:53:07	/11:52:17	/

11:55:47 	M4rotte> 	\o_

11:56:07 	adonai> 	11:55:25	il	essaie	de	passer	en	scred	mais	tkt,	on	sait	bien	que	vous	êtes	deux	belles	crevures	sur	ce	sujet	!	[:winkk]

11:56:12 	SOULfly_B> 	11:44:41	[url]	[url]	[url]	voilà	des	liens	au	hasard,	désolé	dene	pas	tenir	une	base	de	données	de	tout	ce	que	je	lis,	je	ne	savais	pas	qu'il	fallait
prouver	tout	ce	qu'on	dit	ici

11:56:13 	houplaboom> 	11:54:03	bah	t	as	completement	tort	oui	,	fillon	ses	mesures	principales	c	est	cassage	de	la	sécurité	sociale,	tout	le	monde	a	39h	et	500k
fonctionnaires	dehors	,	y	a	RIEN	de	tout	ca	dans	le	programme	du	PS	,	et	l	Europe	a	jamais	demandé	ca	non	plus	(	au	cas	ou	tu	me	dirais	qu	ils	ont	pas	le	choix
blablabla	)

11:56:30 	M4rotte> 	je	suis	d’accord	avec	joallandw,	hamon	il	est	juste	là	pour	essayer	de	ratisser	à	gauche	mais	il	se	rangera	derrière	les	mamouths	du	PS	comme	un
petit	chien-chien

11:56:38 	houplaboom> 	11:55:25	hein	?	je	crois	pas

11:56:53 	SOULfly_B> 	11:52:11:50:22	mai	bien	sûr

11:57:06 	houplaboom> 	tain	la	mongolance	politique	en	action	,	serieux	vous	dites	de	la	merde

11:57:11 	DJailles> 	11:51:43	Ca	en	dit	long	sur	comment	Mélenchon	compte	traiter	ses	futurs	opposants	politiques	s'il	était	élu...

11:57:19 	M4rotte> 	11:57:06	_o_	ton	analyse	stp

11:57:33 	DJailles> 	Un	vrai	Chavez	en	puissance

11:57:34 	adonai> 	11:56:12	O_o	et	tu	conclus	quelque	chose	de	ces	3	posts	?	Tu	en	conclus	11:26:37	?	C'est	risible,	même	pour	toi	hein

11:57:35 	houplaboom> 	11:57:19	11:50:22	11:56:13

11:57:37 	DJailles> 	ou	un	Trump

11:58:11 	SOULfly_B> 	11:50:22	[:LOL]	parce	que	mélenchon	va	ensuite	réussir	à	faire	élire	des	députés	de	son	mouvement	en	majorité	?	la	démocratie	ne	consiste
pas	à	imposer	ses	vues	à	tout	le	monde

11:58:18 	adonai> 	C'est	mignon	les	posts	de	Djailles<	au	milieu	du	reste,	le	gars	qui	rame	à	peine	:)

11:58:20 	M4rotte> 	11:56:13	yavais	pas	la	"loi	travail"	dans	le	programme	du	PS	de	2012,	ça	les	a	pas	gêné	hein

11:58:55 	houplaboom> 	11:58:20	hamon	et	hollande	sai	pareil	tous	pourris	lol

11:59:07 	DJailles> 	11:58:18	Je	bosse	moi,	ça	va	trop	vite	:'(

11:59:11 	M4rotte> 	après	oui,	ce	serait	ptetre	pire	avec	fillon	mais	pas	si	éloigné	que	ça

11:59:32 	M4rotte> 	11:58:55	hamon	est	un	suiveur

11:59:58 	houplaboom> 	11:59:32	ok	c	est	bien	ce	que	je	dis	"la	mongolance	politique"	[:la	chancla:1]

12:00:08 	houplaboom> 	allez	roger	tu	m	en	sers	un	autre

12:00:08 	SOULfly_B> 	11:57:34	tu	me	gonfles,	je	te	fais	part	de	ce	que	je	lis,	je	sais	qu'on	ne	peut	rien	dire	sur	mélenchon	mais	s'il	te	plait	épargne	moi	ce	genre	de
post,	tu	sais	très	bien	que	je	viens	juste	de	piocher	3	tweets	au	hasard	pour	donner	des	pistes	sur	ce	que	j'ai	dit	plus	haut

12:00:40 	M4rotte> 	11:59:58	bah	écoute,	vote	hamon	si	ça	te	fait	plaisir…

12:00:55 	SOULfly_B> 	11:57:34	ah,	et	tu	as	oublié	le	couplet	sur	le	fait	que	je	suis	mal	informé

12:01:01 	houplaboom> 	12:00:08¹	en	fait	tu	cherches	maintenant	tes	sources	pour	appuyer	ton	argumentation	?	c	est	un	peu	bancal	comme	facon	de	faire

12:01:28 	SOULfly_B> 	11:59:32	il	suit	qui	?

12:01:43 	SOULfly_B> 	12:01:01	non	mais	c'est	pas	wikipedia	ici

12:01:56 	houplaboom> 	12:01:28	ILS	EUX	L	ESTABLISHMENT

12:02:03 	adonai> 	12:00:08¹	J'y	peux	rien	si	tu	racontes	n'importe	quoi.	Méluche	et	la	FI	ne	veulent	pas	rejoindre	le	PS	"sans	conditions"	pour	se	retrouver	à	défendre
un	programme	dont	une	grande	partie	du	PS	ne	voudrait	pas.	C'est	de	la	logique,	et	aussi	du	respect	des	électeurs.	Hamon	se	base	sur	les	sondages	pour	ignorer	tout
compromis	en	disant	"rejoignez-nous,	comme	toujours	il	a	fallu	rejoindre	le	PS",	et	dans	ses	équipes,	ça	se	gene	pas	pour	tailler	la	FI	et	JLM	non	plus.	Faut	arrêter	un
peu.

12:02:18 	houplaboom> 	[:ge	haussmann:3]

12:02:27 	DJailles> 	Enfin	bon	je	vois	pas	trop	pourquoi	vous	vous	prenez	la	tête	sur	un	type	qui	va	plafonner	à	12%	avec	ses	fans...

12:02:29 	SOULfly_B> 	12:01:01	ma	source,	c'est	un	ensemble	de	tweets	divers	et	variés	qui	ont	comme	point	commun	de	se	concentrer	en	ce	moment	sur	taper	sur
hamon

12:02:38 	DJailles> 	(et	oui	je	parle	bien	de	JLM)

12:02:50 	chrisix> 	breaking	news,	dans	une	campagne	électorale	les	candidats	critiquent	leurs	opposants

12:03:11 	houplaboom> 	12:02:27	tu	parles	de	qui	hamon	ou	meluche	?

12:03:25 	houplaboom> 	12:02:27	12:02:38	12%	c	est	pas	mal	deja	!

12:03:29 	adonai> 	12:02:27	Il	lache	rien	!	Dum	didu	didum	!	Il	lache	rien,	il	laaaaaache	rien	!!

12:03:35 	chrisix> 	12:03:11	ça	marche	avec	les	2

12:03:59 	SOULfly_B> 	12:02:03	c'est	bien	ce	que	je	dis	:	hamon	et	mélenchon	se	tapent	dessus	alors	qu'ils	devraient	travailler	à	trouver	une	solution.	Ils	se	battent
pour	le	leadership	de	l'opposition	->	/dev/null	Et	sérieusement,	savoir	qui	a	commencé,	je	m'en	fous,	c'est	pas	une	cour	de	récré,	c'est	la	présidentielle.

12:04:03 	seeschloß> 	12:02:50	la	politique	française	est	tombée	bien	bas	:'(

12:04:06 	houplaboom> 	12:03:35	[:mec	rond:4]

12:04:08 	SOULfly_B> 	12:03:11	de	Bayrou

12:04:18 	Joalland> 	12:02:27	bah	on	a	eu	10.5%	en	2012	mais	Méluche	est	sur	youtube	depuis	!	Si	on	fait	16%	on	est	peut-être	au	second	tour.	:D

12:04:22 	chrisix> 	12:02:27	justement	plus	on	en	parle	plus	on	a	de	chances	de	le	faire	monter	ce	score	!

12:04:29 	DJailles> 	12:04:08	François	n'a	plus	la	baraka	:'(

12:04:38 	houplaboom> 	12:04:08	lui	s	il	se	presente	et	qu	il	fait	4%	ca	sera	deja	un	exploit

12:04:52 	DJailles> 	12:04:18	*	rires	enregistrés	*

12:04:53 	ffx> 	12:04:18	moi	je	serai	au	deuxième	tour	en	tout	cas	!

12:05:07 	ffx> 	12:04:53	sauf	si	ça	tombe	pendant	mes	vacances

12:05:13 	SOULfly_B> 	12:04:18	non

12:05:31 	adonai> 	12:03:59	Oui	"on	s'en	fout"	c'est	pour	ça	que	tu	es	arrivé	en	tapant	sur	JLM	[:kikiv]	Mais	bon,	admettons.	Maintenant	tu	devrais	lire	11:51:04	et	tu
verras	les	arguments	qui	sont	contre	une	alliance	sans	réflexion	entre	les	deux.	1.	ça	n'a	pas	de	sens	politique	et	2.	ça	ne	marcherait	pas.	On	peut	même	ajouter	un	3.
ça	serait	prendre	les	gens	pour	des	cons	mais	ça	va	dans	1.

12:09:21 	SOULfly_B> 	12:05:31	c'est	pas	une	question	de	sondages	mais	de	répartition	de	l'électorat	français,	y	a	pas	la	place	pour	2	candidats	et	si	ils	se	mettent	pas
d'accord	aucun	électeur	PS	n'ira	voter	jlm	et	aucun	fan	de	mélenchon	n'ira	voter	hamon.	Ils	vont	faire	12	et	12	et	on	sera	bien	avancé

12:09:38 	M4rotte> 	12:09:21	\o_	électeur	PS	qui	va	voter	Méluche

12:09:59 	ffx> 	12:09:38	en	quoi	tu	es	un	électeur	PS	si	tu	ne	votes	pas	pour	le	PS	?

12:10:11 	M4rotte> 	12:09:59	bah	j’ai	voté	PS	en	2012	(et	avant)

12:10:49 	seeschloß> 	12:09:21	aucun	électeur	PS	n'ira	voter	JLM	?	tu	te	fous	de	qui	là	?	faut	arrêter	avec	la	désinformation

12:10:58 	M4rotte> 	12:05:31	c	clair.	Méluche	était	rocardien	du	PS	d’ailleurs…	s’il	s’est	barré	c’est	pas	pour	revenir	vers	eux

12:11:01 	SOULfly_B> 	12:05:31	sachant	que	la	vraie	menace,	c'est	Marine

12:11:13 	ffx> 	12:10:11	ok	je	suis	électeur	PS	aussi	alors.	Et	RPR.	Et	EELV.	Et	je	sais	plus	quoi	d'autre

12:11:20 	SOULfly_B> 	12:10:49	c'est	pas	de	la	désinformation,	c'est	mon	avis

12:11:24 	M4rotte> 	12:11:01	le	chantage	au	FN	y’en	a	marre

12:11:41 	seeschloß> 	12:11:20	mais	c'est	tellement	faux	que	ça	me	fait	mal	aux	yeux	bordel

12:12:08 	houplaboom> 	12:11:01	nan	la	vraie	menace	c	est	plutot	fillon

12:12:41 	seeschloß> 	12:12:08	12:11:01	on	a	pas	le	droit	d'avoir	deux	menaces	?	il	faut	absolument	en	choisir	une	?

12:12:41 	SOULfly_B> 	12:11:24	je	disais	la	même	chose	avant,	mais	après	le	brexit	et	trump,	je	ne	suis	plus	d'accord

12:12:56 	seeschloß> 	et	poutine,	et	kim	jong	il,	c'est	pas	des	menaces	?

12:12:59 	chrisix> 	12:09:21	ce	type	de	réflexion	est	encore	une	fois	typique	du	vote	"stratégique"	qui	l'emporte	sur	le	vote	d'adhésion	et	qui	fait	bien	mal	à	la
démocratie

12:13:31 	SOULfly_B> 	12:12:08	12:12:41¹	Fillon	est	une	menace	un	cran	en	dessous	de	Marine,	il	n'a	pas	l'intention	de	sortir	de	l'Europe,	de	quitter	l'Euro	ni	de	mettre
les	étrangers	dans	des	camps

12:13:53 	houplaboom> 	12:12:59	vu	le	process	des	elections	en	France	,	ca	favorise	ce	type	de	comportement

12:14:26 	ffx> 	12:12:56	kim	jong	il	n'est	pas	une	menace,	non

12:14:28 	chrisix> 	12:13:53	ben	oui,	et	c'est	malheureux

12:14:44 	houplaboom> 	12:13:31	la	menace	c	est	qu	il	a	de	grandes	chances	d	etre	au	second	tour	et	de	gagner	face	a	elle	(	en	fait	je	pense	que	tout	le	monde	peut
gagner	face	a	elle	)	et	donc	apres	appliquer	au	calme	sa	politique	de	cassage	social

12:15:12 	seeschloß> 	12:14:26	ah	merde,	on	est	au	numéro	un	/o\

12:15:15 	houplaboom> 	encore	que	il	serait	capable	de	perdre	face	a	my	little	poney

12:15:16 	chrisix> 	12:13:31	Faut	plutôt	voir	Fillon	comme	une	plus	grande	menace	que	Marine	parce	que	lui	a	une	chance	d'être	élu	contrairement	à	elle

12:15:16 	SOULfly_B> 	12:12:59	ça	sert	à	quoi	de	voter	par	adhésion	dans	un	système	où	le	vainqueur	gagne	tout	?	c'est	bien	gentil	de	pouvoir	dire	ensuite	que	jlm
représentera	10/15/20%	des	français	si	c'est	Fillon	ou	Marine	au	pouvoir

12:15:42 	seeschloß> 	12:15:15	ben	oui,	tu	voterais	pour	fillon	toi	?

12:16:25 	houplaboom> 	12:15:42	j	ai	deja	dit	que	dans	ce	cas	de	figure	je	n	irais	pas	voter	,	ou	j	irais	voter	blanc	ou	alors	je	dessinerai	une	grosse	bite

12:16:38 	houplaboom> 	12:15:42	mais	hors	de	question	de	voter	pour	l	un	pour	l	autre

12:16:41 	finss> 	En	cas	de	second	tour	Fillon/Le	Pen,	vous	voteriez	quoi	?

12:16:45 	SOULfly_B> 	12:12:59	donc	non,	je	ne	vote	pas	pour	qqu	qui	a	aucune	chance	de	gagner	dans	le	contexte	actuel,	et	j'insiste	sur	le	contexte.	Sans	Marine	et
avec	Juppé	à	la	place	de	Fillon,	je	ferais	certainement	différemment.

12:16:53 	seeschloß> 	12:15:16¹	c'est	un	peu	différent	pour	le	parlement,	note	[:aloyd]	et	c'est	peut-être	pas	si	pire	d'avoir	MLP	présidente	et	une	assemblée	de	gauche,
après	tout	?

12:17:03 	ffx> 	12:16:41	probablement	Fillon

12:17:05 	seeschloß> 	12:16:41	je	m'abstiendrais

12:17:26 	houplaboom> 	12:16:41	12:16:25

12:17:28 	SOULfly_B> 	12:16:41	Fillon	sans	hésiter

12:17:31 	seeschloß> 	12:16:38	je	pense	que	c'est	le	cas	de	beaucoup	de	monde	aujourd'hui

12:17:44 	claudex> 	12:15:16²	[:wow]	tu	es	vachement	optimiste

12:17:54 	houplaboom> 	12:17:31	[:velasquez:5]	12:17:28	12:17:03

12:18:02 	SOULfly_B> 	12:16:25	12:17:05	vous	vous	rendez	compte	de	ce	que	vous	dites	??????

12:18:27 	houplaboom> 	certains	meme	a	gauche	dans	ce	cas	de	figure	serait	pret	a	voter	lepen	pour	arriver	a	12:16:53

12:18:42 	ffx> 	12:18:02	ils	disent	qu'ils	préfèrent	que	fillon	gagne	sans	leurs	votes

12:18:57 	houplaboom> 	12:18:02	oui	je	m	en	rends	bien	compte	,	et	j	assume	totalement	de	cautioner	l	un	ou	l	autre

12:19:16 	houplaboom> 	12:18:57	PAS

12:19:21 	chrisix> 	12:15:16¹	je	sais	bien	que	le	souci	vient	du	système	de	vote,	mais	même	avec	un	vainqueur	qui	remporte	tout,	il	serait	tout	de	même	beaucoup	plus
intéressant	que	les	scores	soient	réellement	représentatifs	de	l'adhésion,	car	au	moins	les	élus	en	tiendraient	compte	(ou	alors	ils	devraient,	et	de	toute	façon
actuellement	ils	s'en	servent	déjà	comme	argument)

12:19:30 	SOULfly_B> 	12:17:05	12:17:54	vous	vous	rendez	compte	du	risque	que	vous	prenez	?	on	ne	peut	pas	mettre	Fillon	et	Marine	sur	le	même	plan	!	on	dirait	les
mecs	qui	ont	voté	pour	le	Brexit	pour	que	le	Remain	ne	gagne	pas	trop

12:19:55 	gle> 	si	Méluche	est	élu	je	deviens	réfugié	fiscal	en	Suisse

12:20:07 	SOULfly_B> 	12:18:57	donc	ça	te	dérange	pas	que	Marine	soit	élue	?

12:20:12 	houplaboom> 	12:19:30	je	vois	pas	trop	la	difference	entre	lepen	et	fillon	,	y	a	juste	une	petite	saveur	lesarabesdehors	en	plus	chez	marine

12:20:30 	SOULfly_B> 	12:19:55	ahah,	ils	viennent	juste	de	voter	une	loi	pour	restreindre	l'immigration	en	Suisse

12:20:31 	houplaboom> 	12:20:07	si	ca	me	derange	,	mais	ca	me	derange	aussi	que	fillon	soit	elue

12:20:33 	gle> 	12:20:12	elle	est	un	peu	plus	peuple	comme	même

12:20:43 	ffx> 	12:20:31	de	manière	identique	?

12:20:47 	seeschloß> 	12:18:02	12:19:30	tu	as	lu	12:16:53	?	Jamais	de	la	vie	je	ne	voterai	pour	un	voleur	comme	Fillon,	si	je	suis	de	gauche	c'est	aussi	parce	que	j'ai
des	principes

12:20:51 	chrisix> 	12:20:07	ce	n'est	pas	ce	qu'il	dit	:	ce	qu'il	dit,	c'est	que	cela	ne	le	dérange	pas	plus	que	si	c'était	Fillon

12:21:02 	houplaboom> 	12:20:43	la	peste	ou	le	cholera

12:21:07 	SOULfly_B> 	12:20:12	tu	te	moquais	de	11:50:22	mais	tu	fais	exactement	pareil

12:21:16 	SOULfly_B> 	12:20:51	c'est	bien	le	problème

12:21:32 	houplaboom> 	12:21:07	pas	vraiment	non

12:21:38 	thoasm> 	12:20:12	et	une	légère	tendance	de	sa	famelle	politique	de	virer	à	la	dictature

12:22:11 	houplaboom> 	12:21:07	jamais	j	ai	voté	a	droite	et	c	est	pas	pres	d	arriver	(	inb4	la	vgv	qui	dit	que	hollande	est	de	droite	)

12:22:12 	SOULfly_B> 	12:20:47	des	principes	qui	devraient	te	dire	de	faire	barrage	à	l'extrême	droite,	Fillon	a	beau	être	un	connard	voleur,	ce	n'est	pas	un	facho	qui
veut	la	ruine	de	la	France	pour	mieux	exterminer	les	étrangers

12:22:13 	thoasm> 	12:21:38	sauf	si	on	croit	aux	promesses	électorales

12:22:15 	seeschloß> 	12:21:38	tu	te	bases	sur	combien	d'exemples	pour	dire	ça	?

12:22:38 	seeschloß> 	12:22:12	Fillon	n'est	pas	un	facho	qui	veut	la	ruine	de	la	France	?	première	nouvelle	o_O

12:22:38 	claudex> 	12:20:12	ah,	je	croyais	que	fillon	voulait	aussi	envoyer	tous	les	mauvais	arabes	ailleurs

12:22:42 	ffx> 	12:21:02	je	ne	m'y	connais	pas	assez	en	maladies	pour	savoir	laquelle	est	préférable

12:22:56 	houplaboom> 	12:22:12	ah	bah	bien	sur	que	si	il	veut	la	ruine	de	la	France,	enfin	surtout	des	francais

12:23:02 	claudex> 	12:22:12	il	va	falloir	définir	facho	alors

12:23:18 	thoasm> 	12:22:15	bouge	pas,	je	reviens	avec	un	protocole	expérimental	béton

12:23:43 	SOULfly_B> 	12:23:02	ça	a	déjà	été	fait

12:23:55 	ffx> 	12:21:38	tu	confonds	avec	mélenchon

12:24:08 	seeschloß> 	12:23:55	tu	confonds	avec	les	communistes

12:24:09 	chrisix> 	12:21:16	A	titre	perso,	je	pense	que	Marine	est	pire.	Mais	je	peux	comprendre	le	principe.	Par	contre,	je	me	demande	si	ceux	qui	mettent	à	égalité
fillon	et	mlp	le	font	parce	qu'ils	pensent	sincèrement	que	tout	ce	qui	est	LR	est	totalement	parti	à	l'extrême	droite,	ou	parce	qu'ils	ont	été	sensibles	dans	une	certaine
mesure	à	la	"dédiabolisation"	du	fn

12:24:16 	gle> 	12:16:41	Une	grosse	partie	des	gens	voteraient	Le	Pen	juste	parcequ'ils	veulent	que	le	système	actuel	implose

12:24:29 	SOULfly_B> 	12:16:53	oui,	comme	Trump	qui	n'allait	pas	appliquer	son	programme

12:24:30 	ffx> 	12:24:08	c'est	sa	famille

12:24:38 	seeschloß> 	12:24:30	ben	non	?

12:24:58 	claudex> 	12:21:38	fillon	a	annoncé	vouloir	gouverner	par	ordonnance,	ça	se	rapproche

12:25:03 	seeschloß> 	12:24:29	je	vois	pas	le	rapport,	y	a	pas	de	cohabitation	aux	États-Unis,	ce	n'est	pas	une	question	d'appliquer	un	programme

12:25:08 	houplaboom> 	12:24:29	trump	il	a	le	senat	et	le	congres	hein

12:25:11 	ffx> 	12:24:38	Benjamin	Mélenchon	?

12:25:31 	houplaboom> 	tain	mais	soulfly	il	a	le	meme	niveau	d	analyse	politique	de	daboule	ou	quoi	?

12:25:56 	thoasm> 	12:22:15	cela	dit,	conmpte	le	nombre	de	démocratie	à	travers	l’histoir	epour	jauger	la	stabilité	du	système.	Historiquement	c’est	plus	facile	à
dissoudre	qu’à	mettre	en	place

12:26:05 	ffx> 	12:24:58	il	est	pharmacien	?

12:26:35 	SOULfly_B> 	12:25:08	non	trump	il	a	rien	du	tout,	il	gouverne	par	décret	et	la	plupart	des	républicains	le	détestent

12:27:12 	seeschloß> 	12:24:09	ben	quand	un	mec	parle	de	blitzkrieg	et	donne	son	plan	pour	éviter	les	contestations	par	la	populace,	on	peut	parler	d'extrême	droite
quand	même	je	trouve,	non	?	il	y	a	moins	le	côté	raciste,	j'en	conviens,	mais	ce	n'est	plus	assez	pour	faire	la	différence	maintenant	que	MLP,	effectivement,	a	oeuvré	à
dédiaboliser	un	peu	son	parti.	Je	pense	qu'elle-même	est	bien	plus	politicienne	basique	que	fasciste,	et	que	la	base	de	son	parti,	dans	le	cadre	d'une	cohabitation,	aussi
raciste	qu'elle

12:27:26 	seeschloß> 	12:27:12	puisse	être	n'aurait	finalement	pas	tant	que	ça	son	mot	à	dire

12:27:47 	claudex> 	12:26:35	déjà	aux	usa,	c'est	le	président	qui	fait	le	gouvernement,	pas	comme	en	france

12:28:07 	thoasm> 	12:25:08	mais	il	s’est	déjà	faché	avec	tout	le	monde	en	quelques	semaines.	Je	veux	pas	être	dans	deux	ans	quand	il	voudra	unilatéralement
changer	la	constitution	pour	se	débarasser	de	tout	ce	qui	l’emmrde	autoritairement

12:28:34 	claudex> 	12:26:35	ensuite	si,	il	a	bien	le	sénat	et	le	congrès	qui	font	partie	de	la	famille	politique	qui	l'a	mis	au	pouvoir

12:29:32 	thoasm> 	12:27:12	c’est	naif,	les	fachos	se	fichent	des	structures	démocratiques	et	réagissent	par	la	violence

12:29:46 	chrisix> 	12:27:12	12:27:26	c'est	un	peu	des	deux,	donc	:)

12:30:04 	seeschloß> 	12:29:32	je	sais	pas	si	tu	parles	de	Fillon	ou	de	Le	Pen	du	coup

12:30:21 	thoasm> 	c’est	toujours	plus	facile	de	faire	sauter	les	barrières	avec	de	la	dynamite

12:30:31 	SOULfly_B> 	12:27:12	non,	il	respecte	les	institutions,	la	méthode	choque	car	tu	n'es	pas	d'accord	avec	son	programme

12:31:47 	thoasm> 	12:30:04	je	ne	crois	pas	Fillon	capable	d’abolir	le	parlement.	Buisson	par	contre	…

12:32:07 	seeschloß> 	12:30:31	tu	es	de	ceux	qui	défendent	Fillon	parce	que	techniquement	ce	qu'il	a	fait	était	légal,	non	?

12:32:51 	seeschloß> 	12:31	abolir	le	parlement	?	tu	vis	où	?	le	président	français	n'a	pas	ce	pouvoir,	hein

12:32:59 	chrisix> 	j'allais	dire	un	peu	12:30:31	:	aussi	violent	soit	le	programme	de	fillon,	il	passera	par	les	institutions	en	place,	avec	les	possibilités	d'opposition	que
cela	suppose.	Je	suis	loin	de	penser	la	même	chose	pour	mlp	et	ses	copains.

12:33:10 	thoasm> 	12:32:51	12:30:21

12:33:43 	thoasm> 	12:32:51	un	régime	autoritaire	s’arroge	des	pouvoir

12:34:41 	seeschloß> 	12:33:43	ça,	ça	se	fait	continuellement	depuis	plusieurs	mandats,	et	par	tous	les	bords	politiques,	donc	c'est	pas	vraiment	un	argument

12:35:59 	gle> 	12:30:04	de	l'extrème	gauche	non	?

12:36:05 	thoasm> 	12:34:41	on	est	allé	du	septénat	au	quinquénat,	pas	du	quinquénat	à	élection	bidon	de	complaisance	pour	rester	au	pouvoir	à	vie	comme	Poutine

12:36:39 	seeschloß> 	12:32:59	si	"passer	par	les	institutions	en	place"	ça	veut	dire	utiliser	toutes	les	sournoiseries	techniquement	légales	mais	antisociales	et
antirépublicaines,	je	ne	trouve	pas	que	ce	soit	un	argument	positif

12:37:02 	seeschloß> 	12:35	ça	pourrait	aussi,	mais	le	sujet	présent	c'est	la	droite

12:37:04 	ffx> 	12:32:51	tant	qu'il	ne	le	prend	pas

12:37:12 	seeschloß> 	12:36:05	pas	encore

12:37:26 	gle> 	12:32:51	attends,	je	checke	[url]	...	ok	c'est	bon	il	peut

12:38:10 	thoasm> 	12:37:12	tu	me	fais	froid	dans	le	dos

12:38:47 	Joalland> 	12:37:26	af,	on	est	dans	un	beau	pays	!

12:39:35 	seeschloß> 	12:38:10	?	ça	te	ferait	moins	peur	que	je	dise	que	les	partis	autres	que	le	FN	sont	tout	à	fait	respecteux	de	l'esprit	de	la	république	et	n'ont
absolument	pas	l'intention	de	s'approprier	plus	de	pouvoir	?	faut	vraiment	être	un	putain	de	bisounours	pour	croire	ça

12:39:46 	gle> 	12:38:47	Imaginez	une	France	qui	se	réveille	le	lundi	matin	avec	le	FN	à	la	présidence	déjà	doté	de	l'état	d'urgence	[:xcellent]

12:39:54 	seeschloß> 	faut	surtout	avoir	les	yeux	grand	fermés

12:40:15 	chrisix> 	12:36:39	tu	occultes	la	partie	après	la	virgule

12:41:11 	thoasm> 	12:39:35	en	arriver	à	relativiser	le	PS	et	le	FN,	oui,	je	trouve	wa	flippant	et	extrême

12:41:47 	seeschloß> 	12:40:15	on	a	vu	ce	que	ça	donnait	les	possibilités	d'opposition	avec	le	PS	ces	cinq	dernières	années	:	dans	les	faits,	un	parti	majoritaire	à
l'assemblée	ne	s'oppose	pas	à	son	président	et	toutes	les	lois	que	l'exécutif	demandent	au	législatif	passent	comme	pépé	dans	mémé

12:41:47 	thoasm> 	12:39:54	c’est	la	paille	qui	se	fout	de	la	gueule	de	la	poutre	là

12:42:51 	thoasm> 	12:41:47¹	le	président	s’est	retiré	de	la	course	à	la	présidentielle	par	contre.	lui	…

12:42:53 	seeschloß> 	12:41:11	c'est	con	comme	remarque,	ils	sont	forcément	placés	relativement	l'un	à	l'autre	[:autobot]

12:43:20 	thoasm> 	12:42:53	sur	le	plan	de	la	discussion	évidemment

12:43:24 	seeschloß> 	12:42:51	je	comprends	pas	pourquoi	tu	dis	ça

12:44:09 	thoasm> 	12:43:24	pah	on	est	plusieurs	à	tenter	de	te	mettere	en	garde	là	dessus,	mais	tu	veux	pas	écouter

12:44:37 	seeschloß> 	12:44:09	en	garde	sur	les	candidats	à	la	présidentielle	?

12:45:23 	seeschloß> 	c'est	un	argument	pour	dire	que	Fillon	est	préférable	à	MLP	?	Le	mec	qui	devrait	absolument	se	retirer	de	la	course	et	qui	le	refuse
honteusement	?

12:45:40 	thoasm> 	12:44:37	à	ce	stade	je	te	conseille	de	relire	la	discussion	la	tête	froide

12:45:46 	seeschloß> 	allez	c'est	une	caméra	cachée	c'est	bon,	vous	pouvez	me	le	dire

12:57:11 	Joalland> 	Y	a	des	mêmes	qui	veulent	achter	mon	pseudo	jeuxvideo.com	de	quand	j'avais	8	ans.	_0_	Jusqu'à	200€	0_o

12:58:11 	ffx> 	12:57:11	les	mèmes	sont	de	plus	en	plus	puissants	!

12:58:26 	ffx> 	ou	des	mémés	?

12:58:40 	Joalland> 	12:57:11	s/mêmes/mecs

12:59:10 	Joalland> 	12:57:11	Apparement,	j'aurais	l'un	des	plus	vieux	du	site	avec	6629	jours.

12:59:31 	thoasm> 	12:58:11	un	jour	se	transcendera	au	stade	d’Intelligence

12:59:38 	ffx> 	12:59:10	demande	6629	€

13:00:08 	ffx> 	12:57:11	c'était	quoi	ton	pseudo	à	l'époque	?

13:00:28 	Joalland> 	13:00:08	[url]

13:01:58 	openbar> 	13:00:28	wow	en	1998	je	suis	même	pas	sur	d'avoir	déjà	surfé	sur	le	web

13:02:07 	ffx> 	13:00:28	tu	n'es	pas	né	en	1992	alors

13:02:34 	openbar> 	13:02:07	non	en	1983

13:02:55 	thoasm> 	[url]

13:03:30 	Joalland> 	13:01:58	non	mais	moi	non	plus,	j'avais	6	ans.	C'est	un	mec	qui	m'a	filé	ce	pseudo	vers	les	années	2000.	_0_

13:03:43 	Joalland> 	ffx,	t'as	réfléchi	à	notre	problème	de	math	cette	nuit	?

13:04:11 	ffx> 	13:03:43	pas	plus

13:04:59 	Joalland> 	13:01:58	Tu	faisais	comment	pour	terminer	Super	Mario	64	et	Metal	Gear	Solid	sans	les	astuces	?	:o

13:05:36 	Single> 	13:02:55	"L’établissement	est	accusée"	Je	n'ai	pas	lu	plus	loin,	je	tiens	à	mes	pauvres	vieux	yeux	:-(

13:05:53 	Joalland> 	Et	final	fantasy	X	?	/o\

13:06:12 	openbar> 	13:04:59	je	n'y	ait	jamais	joué	:-o

13:08:03 	Dabowl_75> 	13:02:55	ainsi	que	les	salariés...

13:11:25 	Joalland> 	13:06:12	t'es	de	la	mauvaise	génération	aussi,	tu	n'as	pas	joué	aux	jeux	3d	!

13:11:57 	ffx> 	13:05:53	très	bon	jeu	!	(il	paraît	car	13:06:12	)

13:12:25 	ffx> 	13:11:25	on	n'y	comprend	rien,	comment	on	peut	y	jouer	avec	une	manette	2D	?	hein	!	franchement...

13:13:24 	openbar> 	13:11:25	ben	j'ai	jamais	trop	joué	aux	jeux	vidéos	en	fait

13:14:24 	adonai> 	13:04:59	t'achetais	des	magazines	avec	les	astuces	dedans.	La	bible	des	pokes	[:lovev]

13:15:13 	adonai> 	12:42:51	12:44:09	12:45:40	[:roflol]

13:15:42 	adonai> 	La	tribune,	ce	bonheur	sans	cesse	renouvellé

13:18:27 	Single> 	Et	à	propos	de	bonheur,	j'ai	revu	mon	petit	oiseau	au	dîner	\o/

13:21:40 	Dabowl_75> 	13:04:59	moi	sans	les	astuces,	je	n'aurai	jamais	eu	tous	les	masques	à	majora's	mask...le	masque	des	amoureux	est	hyper	difficile	à	avoir

13:24:45 	thoasm> 	13:15:13	ouais,	marre	toi	…

13:26:08 	2PetitsVerres> 	12:57:11	demande	50€	pour	commencer	à	y	réfléchir,	sans	garanties.

13:27:17 	thoasm> 	ah	ouais	quand	même	[url]

13:27:27 	enzo_bricolo> 	Sauté	de	boeuf	au	Paprika	\o/

13:27:58 	thoasm> 	13:27:17	10	millions	de	pomoes	pour	recongeler	l’arctique

13:28:12 	thoasm> 	13:27:58	pompes

13:35:41 	SOULfly_B> 	12:32:07	je	ne	_défends_	pas	Fillon,	je	dis	juste	qu'il	y	a	un	monde	entre	Fillon	et	Le	Pen

13:36:43 	SOULfly_B> 	12:36:39	si	l'opposition	fait	son	travail,	je	ne	vois	pas	le	problème.	Et	si	la	gauche	avait	fait	son	boulot	en	modernisant	les	institutions,	on	n'en
serait	pas	là	non	plus.

13:37:13 	adonai> 	13:35:41	pas	dans	les	propositions	politiques,	en	tout	cas.	Dans	l'entourage	et	les	fréquentations	je	veux	bien	(encore	que),	mais	pour	le	reste...

13:37:28 	houplaboom> 	13:35:41	non	justement	y	a	pas	un	monde

13:37:55 	SOULfly_B> 	13:37:13	[:LOL]	parce	que	Fillon	propose	la	sortie	de	l'Europe	?

13:38:08 	Joalland> 	13:21:40	et	le	temps	de	l'eau	à	Ocarina	of	Time	?	/o\

13:38:29 	SOULfly_B> 	13:37:13	13:37:28	vous	êtes	sur	quelle	planète	là	?	vous	êtiez	aussi	de	ceux	qui	disaient	que	Hillary	et	Trump	c'était	pareil	??

13:38:49 	houplaboom> 	13:38:29	c	est	quoi	ce	strawman	en	carton	?

13:39:01 	adonai> 	13:37:55	Je	ne	suis	pas	convaincu	que	LePen	irait	jusque	là.

13:39:05 	SOULfly_B> 	13:37:13	13:37:28	que	des	personnes	plutôt	sensées	tiennent	ce	discours,	c'est	ultra	flippant

13:39:17 	thoasm> 	13:38:49	c’est	une	situation	tout	à	fait	analogue

13:39:39 	SOULfly_B> 	13:39:01	et	qu'est-ce	qui	te	fait	dire	ça	?

13:39:45 	adonai> 	13:39:17	absolument	pas,	ça	n'a	rien	à	voir.

13:39:49 	thoasm> 	13:39:01	si	t’es	prêt	à	jouer	avec	le	feu

13:40:02 	thoasm> 	13:39:45	…

13:40:11 	houplaboom> 	13:39:17	13:39:45

13:40:26 	thoasm> 	13:40:11	13:40:02

13:40:32 	Uld> 	13:39:01	les	anglais	non	plus	ne	croyaient	pas	au	brexit

13:40:38 	Joalland> 	J'me	souviens	j'aller	jouer	à	Smatch	Bros	chez	mon	pote	Zinédine	\o/

13:40:41 	adonai> 	13:39:39	le	FN	a	toujours	fait	le	jeu	de	la	finance	et	du	capital,	et	d'ailleurs	tous	ses	votes	au	parlement	européen	vont	dans	ce	sens.	SI	elle	arrivait
au	pouvoir,	je	ne	la	vois	pas	décider	d'aller	contre	ce	monde	là.

13:40:58 	Joalland> 	13:40:38	à	10	ans,	t'as	pas	encore	regardé	tf1,	tu	n'as	pas	peur	des	arabes	!

13:41:07 	SOULfly_B> 	13:39:01	purée,	revoilà	le	discours	irresponsable	du	"non	mais	Le	Pen	ne	fera	pas	ce	qu'elle	dit",	comme	si	Le	Pen	n'avait	que	comme	but
d'accéder	au	pouvoir	:	c'est	un	parti	de	fachos	racistes,	xénophobes.

13:41:10 	thoasm> 	13:40:41	alors	que	Trump	…

13:41:14 	adonai> 	13:40:32	Ben	si,	plein	d'anglais	y	croyaient.	C'est	les	media	qui	n'y	croyaient	pas.	Les	même	qui	ne	croyaient	pas	au	"non"	au	refenrendum	en
France.

13:41:41 	adonai> 	13:41:07	ouaip,	comme	LR	en	grande	partie,	maintenant.

13:41:54 	SOULfly_B> 	13:40:41	mais	oui	bien	sûr.	Désolé	j'ai	pas	envie	de	tester.

13:41:55 	adonai> 	13:41:07	Ciotti,	Estrosi,	Sarkozy...

13:41:58 	thoasm> 	13:41:14	c’est	qui	exactement	?

13:42:21 	houplaboom> 	13:41:55	wauquiez,marianni

13:42:29 	adonai> 	13:41:54	mais	moi	non	plus.	Vous	jouez	à	vous	faire	peur,	pour	je	ne	sais	quelle	raison.	La	présidentielle	c'est	dans	3	mois,	on	va	voir	comment	les
choses	tournent.

13:42:29 	houplaboom> 	la	team	qui	envoie	du	reve

13:42:48 	SOULfly_B> 	13:41:41	c'est	tellement	ironique	tes	propos.	Tu	es	le	premier	à	hurler	contre	les	amalgames	et	tu	fais	exactement	pareil.

13:43:00 	adonai> 	13:42:21	la	liste	est	sans	fin

13:43:08 	adonai> 	13:42:29²	[:naditm]

13:43:13 	houplaboom> 	13:42:29¹	la	routourne	[:vassilii:2]

13:43:22 	adonai> 	13:42:48	cf.	13:41:55	13:42:21	13:43:08

13:43:24 	thoasm> 	13:41:55	13:42:21	De	lequen,	JMLP,	Soral

13:43:33 	devnewton> 	vous	avez	quoi	comme	architecture	de	médiation	dans	votre	boite?

13:44:00 	adonai> 	13:42:48	Sauf	que	j'ai	des	arguments	sans	aller	chercher	des	twitts	anonymes,	finalement.	Comme	quoi	j'amalgame	rien.

13:44:11 	houplaboom> 	13:43:33	surtout	le	matin

13:44:26 	adonai> 	13:43:24	euh	bonjour,	à	quoi	sert	ce	post	?	À	re-prouver	qu'il	y	a	des	racistes	au	FN	?	Tout	le	monde	est	ok,	hein.

13:44:37 	thoasm> 	13:44:00	gni	?

13:44:53 	SOULfly_B> 	13:42:29¹	je	joue	à	rien	du	tout.	Ouvre	les	yeux,	regarde	ce	qu'il	se	passe	autour	de	nous	et	dis	moi	ce	qui	irait	dans	le	sens	que	la	France	serait
une	exception.	J'en	vois	pas.	L'extrême	droite	monte,	la	droite	irresponsable	reprend	ses	arguments	à	des	fins	électoralistes	légitimant	tout	le	discours	extrêmiste,	la
gauche	n'arrive	pas	à	se	fédérer.

13:45:03 	seeschloß> 	je	pense	qu'il	faut	voter	Marine	Le	Pen	pour	empêcher	De	Lesquen	d'arriver	au	pouvoir

13:45:10 	seeschloß> 	13:45:03	après	tout,	il	est	pire	non	?

13:45:26 	openbar> 	13:43:33	La	médiation	de	contextes	à	sémantique	non-stricte

13:45:44 	adonai> 	13:45:03	13:45:10	seems	legit

13:46:02 	houplaboom> 	13:44:53	mais	heureusement	MANU	LE	TRONPA	VA	NOUS	SAUVER	[:hynex:5]

13:46:05 	SOULfly_B> 	13:41:55	13:42:21	aucun	n'a	passé	les	primaires,	c'est	pas	parce	qu'il	y	a	des	connards	finis	chez	LR	que	le	parti	est	devenu	anti-républicain

13:46:11 	adonai> 	13:44:53	L'extrême	droite	monte	Ou	alors	elle	stagne	à	un	niveau	trop	élevé	depuis	un	moment,	ptet.

13:46:31 	houplaboom> 	13:46:05	non	ils	sont	juste	tous	derriere	fillon

13:46:38 	seeschloß> 	13:46:05	aucun	n'a	passé	les	primaires,	c'est	un	peu	une	remarque	de	merde	vu	qu'il	n'y	en	a	qu'un	qui	était	aux	primaires

13:46:58 	houplaboom> 	13:46:05	[url]

13:47:00 	adonai> 	13:46:05	Ça	fait	un	moment	que	LR	n'est	plus	"républicain",	quand	tu	vois	la	façon	dont	ils	traitent	les	français	de	la	mauvaise	couleur	ou	les
pauvres,	hein.

13:47:12 	SOULfly_B> 	13:46:11	stagne	?	parce	qu'elle	est	déjà	arrivée	à	la	première	place	des	présidentielles	?

13:47:32 	SOULfly_B> 	13:46:38	y	avait	Poisson

13:47:51 	adonai> 	13:47:12	Les	autres	baissent,	en	nombre	de	voix	elle	ne	monte	pas	[:spamafote]

13:48:14 	houplaboom> 	13:47:00	l	ont	ils	deja	été	?

13:48:16 	SOULfly_B> 	13:47:51	rassure	toi	comme	tu	peux

13:48:17 	seeschloß> 	13:47:32	wtf,	il	ne	fait	pas	partie	des	personnes	citées	mec,	tu	décaroches	[:autobot]

13:48:24 	thoasm> 	13:47:51	te	faut	de	meilleures	lunettes

13:48:51 	adonai> 	13:47:12	le	problème	c'est	que	les	gens	votent	moins,	ils	lâchent	l'affaire	parce	qu'ils	se	disent	que	ça	ne	sert	plus	à	rien.	Et	c'est	pas	en	magouillant
"coûte	que	coûte	parce	qu'on	a	peuuuuuuuur"	qu'on	va	les	remotiver.	Faut	proposer	un	projet	qui	motive	une	majorité,	et	une	fois	au	pouvoir	s'y	tenir	du	mieux	possible.

13:49:17 	SOULfly_B> 	13:48:14	13:47:00	vous	vous	rendez	compte	qu'avec	ce	genre	de	discours,	1-	vous	passez	pour	des	extrêmistes	2-	vous	légitimez	le	fait	que	le
FN	est	un	parti	comme	un	autre	?

13:49:27 	thoasm> 	13:48:51	on	te	regarde

13:49:39 	SOULfly_B> 	13:48:17	y	avait	...,	je	peux	rajouter	qui	je	veux

13:49:47 	claudex> 	13:49:17	c'est	plutôt	les	autres	qui	sont	un	parti	comme	le	fn

13:49:51 	houplaboom> 	c	est	sympa	la	bretagn	[url]

13:49:58 	seeschloß> 	13:48:51	ces	paroles	me	glacent	le	sang,	ce	sont	les	gens	comme	toi	qui	permettent	l'arrivée	au	pouvoir	de	fascistes	avec	des	visées
dictatoriales

13:50:09 	adonai> 	13:49:17	1)	à	tes	yeux	?	Parce	que	sinon...	2)	ah	il	est	différent	?	[:totoz]	Mais	il	ne	devrait	pas	avoir	le	droit	de	présenter	des	candidats,	alors	!!!	Que
se	passe-t-il	?!!

13:50:16 	houplaboom> 	13:49:17	ou	alors	que	le	fn	et	l	ump	ne	sont	pas	des	partis	comme	les	autres	,	en	fait	tu	prends	le	probleme	a	l	envers

13:50:55 	adonai> 	13:49:58	uh	oh	je	suis	grillai	!!!

13:51:06 	thoasm> 	13:50:09	il	se	démerde	pour	pas	être	interdit,	question	de	survie

13:51:43 	thoasm> 	13:51:06	et	lisse	son	discours	pour	arriver	au	pouvoir

13:51:55 	adonai> 	13:51:06	bon	ben	voilà,	moi	je	respecte	le	jeu	républicain,	du	coup	c'est	un	parti	comme	un	autre,	hélas.	Alors	arrêtez	avec	cet	argument	pourri.
Trouvez	autre	chose.

13:52:13 	Dabowl_75> 	13:38:08	le	temple	de	l'eau	?

13:52:37 	houplaboom> 	bon	sinon	quand	est	ce	qu	on	supprimes	les	vieux	[url]	?

13:52:39 	seeschloß> 	13:49:51	putain	sérieux

13:52:42 	adonai> 	13:51:43	Je	trouve	pas	le	discours	de	MLP	à	Lyon	très	lisse,	c'était	clairement	"la	France	aux	français,	dehors	les	padchénous".	Et	les	4	chaines
principales	d'infos	l'ont	diffusé	en	direct,	sans	rien	censurer,	et	en	étant	à	peine	critique.

13:53:05 	thoasm> 	13:51:55	première	étape	:	prendre	le	pouvoir.	Deuxième	étape	:	?

13:53:08 	Dabowl_75> 	13:38:08	13:52:13	non	celui	là	j'y	suis	arrivé	tout	seul,	mais	j'avais	cherché	un	peu	certes

13:53:47 	seeschloß> 	13:52:37	il	faut	se	dire	que	dans	40	ans	on	sera	les	grands	gagnants	de	la	vague	d'héritages	qui	tomberont	!

13:54:08 	adonai> 	13:53:05	Je	sais	pas,	que	nous	dit	ta	boule	de	cristal	?	Partout	où	le	FN	est	arrivé	au	pouvoir	en	France,	il	a	mené	la	même	politique	que	celle	de
Wauquiez	en	Rhône-Alpes-Auvergne,	par	exemple.	Pas	ma	politique	préférée,	clairement.

13:54:18 	houplaboom> 	13:53:47	mais	tu	reves	,	en	plus	de	ca	ils	crament	tout	et	pas	en	France	,	a	l	etranger

13:54:18 	SOULfly_B> 	13:53:05	foutre	les	étrangers	dehors,	la	France	aux	Français,	quitter	l'Europe,	foutre	le	chaos	pour	établir	une	dictature	fachiste

13:54:18 	adonai> 	13:53:47	pas	moi	_o/

13:54:38 	Dabowl_75> 	13:52:37	et	oui,	et	c'est	pas	pour	rien	qu'une	mesure	est	à	l'étude	pour	que	les	successions	vers	les	petits	enfants	soient	moins	taxées	que	celle
vers	les	enfants	^^

13:55:02 	seeschloß> 	13:54:18¹	13:54:18³	non	pas	moi	non	plus,	mais	je	pensais	que	c'était	différent	pour	les	autres	:/

13:55:06 	thoasm> 	13:54:18²	ils	ont	déja	commencé	à	défonser	des	culs	d’ailleurs

13:55:11 	houplaboom> 	13:54:38	alors	que	c	est	exactement	le	contraire	qu	il	faut	faire	,	taxer	a	MORT	les	heritages

13:55:29 	adonai> 	13:55:02	c'est	différent	pour	houpla<	!

13:55:34 	Single> 	13:52:37	On	attend	que	tu	ailles	assassiner	tes	parents	et	grands-parents,	pour	montrer	l'exemple.

13:55:53 	houplaboom> 	13:54:38	et	aussi	taxer	ces	gros	enculés	de	BB	qui	vont	cramer	NOTRE	heritage	a	l	etranger

13:56:20 	houplaboom> 	13:55:34	bah	non	,	ils	ont	rien	a	me	leguer	:/

13:56:47 	houplaboom> 	13:55:34	ils	ont	tous	travailler	pour	LA	FRANCE	,	alors	autant	te	dire	qu	ils	sont	pas	assis	sur	un	tas	d	or

13:57:07 	adonai> 	Le	Parlement	européen	ratifie	le	Ceta	Et	voilà.

13:57:20 	adonai> 	C'est	sûr	que	ça	motive	vachement	à	rester	dans	l'UE	comme	dirait	l'autre.

13:57:35 	Single> 	13:56:47	et	toi,	tu	n'as	pas	bien	travaillé	à	l'école	:-(
13:57:36 	Dabowl_75> 	13:55:11	mouais	ça	dépend...quand	c'est	de	l'épargne,	déjà	taxé	(IR),	et	qu'au	moment	de	la	succession	l'état	vient	prélever	une	grosse	dîme,
tu	te	demande	si	ça	profite	vraiment	à	la	collectivité	et	si	c'est	juste...

13:57:50 	adonai> 	Le	Parlement	européen	adopte	le	CETA.	Enfin	une	bonne	nouvelle	!	Les	Échos
13:57:57 	houplaboom> 	13:57:35	ok	domi	sai	bien

13:58:02 	adonai> 	Au	fait	il	en	pense	quoi	du	CETA	Hamon	?	Ils	votent	quoi	le	PS	sur	le	sujet	?

13:58:10 	seeschloß> 	13:57:07	je	suis	soulagé,	ça	m'aurait	fait	mal	au	coeur	de	voir	la	ministre	canadienne	pleurer	une	nouvelle	fois	:'(

13:58:24 	Dabowl_75> 	13:55:11	c'est	déjà	pas	mal	taxé

13:58:26 	adonai> 	13:57:36	Aucun	doute,	c'est	juste.	Et	ça	profite	à	la	collectivité.	D'autres	questions	?

13:58:27 	houplaboom> 	13:57:36	osef	de	la	facon	dont	s	est	utilisé	,	l	heritage	c	est	de	la	merde	,	period

13:58:38 	houplaboom> 	13:58:24	non

13:58:39 	seeschloß> 	13:58:02	ben	j'imagine	qu'il	dit	qu'il	est	contre,	et	qu'il	vote	donc	pour

13:58:55 	fjbles> 	13:58:02	Il	est	contre	sur	les	plateaux	TV,	mais	comme	d'habitude,	il	a	aquaponey	quand	ca	se	décide	vraiment.

13:59:40 	ffx> 	13:58:27	arf

13:59:53 	seeschloß> 	13:58:27	franchement,	ça	fait	des	années	que	je	dis	ça,	et	je	suis	content	parce	que	depuis	quelque	temps,	genre	aux	primaires	du	PS	déjà,	et
d'autres	trucs,	j'ai	entendu	relativement	souvent	des	gens	faire	la	même	remarque

14:00:00 	Dabowl_75> 	13:58:27	donc	tu	ne	veux	rien	laisser	à	tes	enfants	alors	?

14:00:25 	adonai> 	13:59:53	pour	le	coup	Piketty	est	pas	mal	sur	le	sujet.	Mais	je	vois	pas	le	PS	le	suivre	dans	cette	voix.

14:00:31 	Joalland> 	13:52:37	«"Les	ménages	qui	ont	le	plus	de	difficultés	de	logement	sont,	sauf	exception,	ceux	qui	ne	sont	pas	propriétaires,	d'autant	plus	si	leur
revenu	est	faible")»	[:BREAKING	NEWS]

14:00:43 	seeschloß> 	je	ne	comprends	même	pas	en	quoi	ça	respecte	les	droits	de	l'homme	en	fait,	de	recevoir	plus	d'argent	simplement	du	fait	de	sa	parenté	avec
une	personne	déjà	riche

14:00:47 	adonai> 	14:00:00	"pas	de	pognon	==	rien".	Bienvenue	dans	la	tête	d'un	être	humain	capitaliste,	au	XXIème	siècle

14:00:55 	houplaboom> 	14:00:00	je	leur	donne	tout	mon	amour	et	une	education	frugale	,	je	leur	donne	l	envie	d	avoir	la	niaque	pour	qu	ensuite	ils	volent	de	leurs
propres	ailes

14:01:02 	cbo> 	piketty	piketta

14:01:04 	adonai> 	ENVIE	DE	PLEURER.
14:01:14 	adonai> 	14:00:55	c'est	rien	ça	monsieur,	désolé

14:01:18 	seeschloß> 	14:00:47	hein	y	a	autre	chose	que	l'argent	qu'on	peut	donner	à	ses	enfants	?

14:02:00 	cbo> 	14:01:18	tu	peux	leur	donner	une	bagnole	et	un	appart	dans	paris	pour	aller	avec

14:02:12 	adonai> 	14:00:00	mes	parents	ils	ont	pas	trop	de	sous,	ça	veut	dire	qu'ils	ne	m'ont	rien	laissé	dans	la	vie,	ces	crevures	?	Tain	au	prochain	repas	familial,	je
les	défonce	ces	fdp	de	pauvres	!!!

14:02:31 	adonai> 	14:01:18	il	y	a	l'amour	!	[:dovakor	loves	you:1]

14:02:38 	seeschloß> 	14:02:00	oui	mais	les	ROUGES	du	gouvernement	vont	imposer	ces	biens	à	des	taux	CONFISCATOIRES

14:02:41 	houplaboom> 	j	imagine	bien	daboule	en	train	de	compter	ses	sous	et	faire	des	plan	sur	la	comete	pour	savoir	combien	il	donnera	a	ses	gosses

14:03:04 	Dabowl_75> 	14:00:47	je	parle	pas	de	l'héritage	culturel	et	de	l'environnement	familial	qui	feront	que,	de	toute	façon,	ses	enfants	partiront	avec	plus	de
chances	que	d'autres,	dans	la	vie...

14:03:21 	seeschloß> 	14:02:41	il	fera	comme	les	autres,	il	claquera	tout	et	leur	laissera	de	quoi	se	dire	qu'il	a	pas	été	trop	radin

14:03:43 	Dabowl_75> 	14:02:12	t'as	encore	compris	ce	que	t'as	voulu	comprndre	:o

14:03:47 	adonai> 	14:02:41	j'imagine	qu'à	partir	de	1	an,	ses	enfants	ont	eu	droit	à	l'ouverture	d'un	petit	plan	d'épargne,	pour	payer	les	études	privées	dont	ils	auront
besoin	plus	tard	pour	poursuivre	la	lignée	Daboulesque.

14:03:53 	houplaboom> 	14:03:04	donc	pour	encore	plus	creuser	les	chances	,	il	faut	favoriser	l	heritage	,	ca	me	parait	totalement	logique

14:03:56 	seeschloß> 	14:03:21	comme	les	autres	relativement	aisés	qui	se	prennent	pour	des	riches,	je	veux	dire

14:04:08 	cbo> 	14:01:18	14:02:31	faudrait	faire	un	remake	de	interstellar	où	le	héros	communique	à	travers	le	temps	par	le	pouvoir	du	Pognon

14:04:48 	houplaboom> 	14:03:47	tu	peux	ouvrir	a	1	mois	!

14:04:57 	seeschloß> 	14:04:08	en	codant	un	message	dans	les	fluctuations	de	la	bourse

14:05:13 	Dabowl_75> 	14:03:53	favoriser	l'héritage	envers	ceux	qui	en	ont	le	plus	besoin,	oui	pourquoi	pas.	Et	ceux,	qui	en	ont	le	plus	besoin,	c'est	en	général	les
petits	enfants	car	ils	n'ont,	bien	souvent,	pas	de	patrimoine.

14:05:15 	houplaboom> 	en	plus	c	est	con	de	faire	du	livret	pour	un	gosse	,	a	moyen	terme	vaut	mieux	prendre	une	assurance	vie

14:05:38 	seeschloß> 	14:05:13	ceux	qui	en	ont	le	plus	besoin,	c'est	surtout	ceux	dont	les	parents	n'ont	pas	d'héritage	à	donner,	mec

14:05:41 	houplaboom> 	14:05:13	non	c	est	pas	ca	favoriser	l	heritage	pour	ceux	qui	en	ont	besoin	,	on	vie	en	société	pas	en	clan

14:05:50 	Dabowl_75> 	14:02:41	bof,	déjà	que	je	finisse	mon	crédit	on	verra	après

14:06:01 	Joalland> 	Bon,	en	bon	chômeur,	je	vais	aller	glander	en	ville	un	mercredi	à	14h.	\o/

14:06:06 	houplaboom> 	14:05:50	apparement	ca	a	l	air	de	te	travailler

14:06:11 	thoasm> 	j’ai	rarement	vu	une	discussion	avec	autant	de	non	réponse	et	de	montage	de	tèete	avec	des	gens	qui	s’autoconfortent	dans	leurs	opinions

14:06:17 	ffx> 	14:01:18	des	bitcoins	!

14:06:23 	houplaboom> 	14:06:11	ok	thoasm	c	est	bien

14:06:27 	thoasm> 	14:06:11	bienvenue	sur	Internet

14:06:35 	ffx> 	14:06:11	bienvenue	sur	la	trubine

14:06:42 	Dabowl_75> 	14:05:41	j'ai	pas	dit	de	ne	pas	taxer	les	héritages	hein

14:06:51 	cbo> 	14:06:11	ENCULER

14:07:08 	houplaboom> 	le	mec	qui	vient	te	cracher	a	la	gueule	parce	que	tu	t	autoconforte	et	qui	se	reponds	a	lui	meme	[:grastriple:2]

14:07:09 	ffx> 	14:05:50	c'est	idiot,	il	vaut	mieux	avoir	des	dettes	car	quand	tu	mourras	elle	ne	devra	plus	être	payée

14:07:25 	ffx> 	14:07:09	vront	yées

14:07:26 	claudex> 	14:00:43	tu	peux	hériter	sans	lien	de	parenté

14:07:54 	seeschloß> 	14:07:26	ce	n'est	pas	la	situation	par	défaut

14:07:55 	houplaboom> 	14:07:26	il	reste	plus	beaucoup

14:08:09 	Dabowl_75> 	14:05:15	oui	les	assurances	vie,	supaire.	ça	sert	de	garantie	poru	que	l'état	emprunte.	Et	le	jour	où	t'as	besoin	de	ton	pognon,	Sapin	te	dit
merde	parce	que	les	taux	ont	remonté	:)

14:08:30 	thoasm> 	14:06:35	Il	y	a	pas	que	la	tribune,	c’est	cité	comme	un	élément	de	l’ère	«	post	truth»	les	communauté	homogènes	ou	tout	le	monde	pense	pareil
avec	un	effet	de	renforcement

14:08:34 	houplaboom> 	14:08:09	ok	daboule	[:la	chancla:1]

14:08:49 	Dabowl_75> 	14:07:09	on	peut	hériter	de	dettes	hein,	au	cas	où	ça	t'aura	échapper...

14:09:04 	houplaboom> 	14:08:30	t	as	l	impression	qu	on	pense	tous	pareil	sur	la	tribune	alors	que	depuis	ce	matin	on	se	met	sur	la	gueule	?

14:09:19 	Dabowl_75> 	14:08:34	c'est	faux	ce	que	je	dis	?

14:09:23 	houplaboom> 	14:08:49	faut	vraiment	etre	con	pour	le	vouloir

14:09:35 	houplaboom> 	14:09:19	oui

14:10:02 	Dabowl_75> 	14:08:49	s/er...$/é/

14:11:23 	Dabowl_75> 	14:09:35	ok	alors	[url]

14:11:47 	Dabowl_75> 	mais	bon,	je	m'en	fiche,	je	n'ai	pas	d'ass	vie	/o/

14:11:57 	Dabowl_75> 	de	toute	façon	j'ai	pas	de	blé	alors	c'est	simple

14:12:07 	thoasm> 	14:09:04	prend	toi,	adonai	et	see,	vous	partez	complètement	en	vrille

14:12:15 	houplaboom> 	14:11:23	relis	avec	le	doigt

14:12:43 	houplaboom> 	14:12:07	euh	tu	dois	pas	bien	suivre	la	tribune	,	on	a	beaucoup	de	dessacord	avec	adonai<	,	quant	a	see	c	est	un	connard	d	abord

14:13:38 	Dabowl_75> 	14:05:38	à	l'échelle	de	la	société	oui.	Mais	rassure	moi,	il	ya	des	dispositifs	sociaux	non	?	Aide	au	logement,	bourses	d'étude,	école	publique,
bref	y	a	quand	même	des	choses	mises	en	place	pour	limiter	les	inégalités.

14:13:41 	cbo> 	14:12:07	un	véritable	cabinet	noir	de	l'élysée	qui	ourdit	dans	l'ombre	de	son	officine

14:13:56 	houplaboom> 	14:13:41	dans	une	violence	inouie

14:13:58 	seeschloß> 	14:12:43	oui	mais	moi	au	moins	je	suis	pas	un	putain	de	CORSE

14:14:05 	houplaboom> 	[:doublepene:4]

14:14:22 	thoasm> 	14:12:43	là	vous	êtes	complètemnt	au	diapason,	c’est	impressionnant.	Y	compris	dans	l’humour	moqueur.

14:14:43 	cbo> 	14:13:56	inouïe	et	assourdissante

14:14:59 	houplaboom> 	14:14:22	waouh	,	il	est	possible	que	des	fois	on	soit	d	accord	,	incroyable	!!!

14:15:07 	thoasm> 	14:13:41	mouarf,	je	les	vois	mal	à	l’Élysée

14:15:17 	seeschloß> 	14:13:38	personne	ne	dit	que	rien	n'est	mis	en	place,	mais	l'abolition	de	l'héritage	serait	une	mesure	supplémentaire	pour	diminuer	les	inégalités,
tu	ne	peux	pas	le	nier

14:15:26 	cbo> 	14:15:07	attends	la	6e	république

14:15:41 	thoasm> 	14:15:26	fear

14:15:53 	Dabowl_75> 	14:15:17	Il	est	vrai

14:15:57 	seeschloß> 	14:14:22	c'est	parce	qu'on	se	coordonne	sur	des	tribunes	secrêtes

14:16:09 	cbo> 	adonai	ministre	du	droit	des	genres,	houpla	aux	PTT	et	see	à	l'outremer

14:16:38 	houplaboom> 	14:15:17	en	fait	c	est	double	effet	kisscool	,	soit	l	etat	prend	tout	et	redistribue	(	vision	sociale	)	,	soit	tu	depenses	tout	et	tu	fais	tourner	l
economie	(	vision	libérale	)

14:16:42 	thoasm> 	14:15:57	comme	zephr,	moules	et	tutti	?

14:16:52 	cbo> 	si	j'étais	président	de	la	républiqueu

14:17:12 	houplaboom> 	14:16:42	je	connnais	pas	de	tribune	zephr	et	tutti

14:17:22 	seeschloß> 	14:16:42	il	a	une	tribune	zephred	?	[:wat]

14:18:01 	claudex> 	14:16:38	ou	alors	tu	file	tout	à	tes	gosses	avant	de	mourrir

14:18:11 	thoasm> 	14:17:12	14:17:22	ils	débarqunte	souvne	en	bande,	zavez	jamais	remarqué	?

14:18:13 	seeschloß> 	14:16:42	mais	oui,	sur	moules	on	a	de	longues	discussions	préparatoires	à	celles	de	dlfp,	on	s'y	organise	avant	de	faire	des	raids	ici,	on	prépare
nos	arguments,	etc

14:18:35 	houplaboom> 	14:18:01	bah	non	tu	taxes	aussi	les	donations	,	et	bien	plus	qu	actuellement

14:18:55 	alenvers> 	14:09:04	Oui,	on	pense	tous	que	les	autres	sont	des	gros	connards

14:19:24 	thoasm> 	14:18:13	n’imp,	c’est	sur	jlmfr.org/board

14:19:32 	seeschloß> 	14:18:11	zephred	?	c'est	un	connard	de	première,	je	vois	pas	pourquoi	tu	parles	de	lui

14:19:34 	gle> 	13:53:47	moi	c'est	peut-être	bientot	:-/

14:19:41 	houplaboom> 	14:19:24	nan	insoumisfr.org/boarf

14:19:47 	ffx> 	boarf

14:19:56 	alenvers> 	14:15:17	cela	serait	mieux	de	limiter	l'accumulation	de	richesse

14:19:59 	ffx> 	youpi	j'ai	retrouvé	mon	mot	de	passe	pour	payer	mes	impôts	!

14:20:06 	Single> 	14:18:55	_o/*	BLAM	!	Pas	gros	!
14:20:23 	ffx> 	14:08:49	pas	si	on	supprime	l'héritage

14:21:01 	thoasm> 	14:19:41	il	y	a	une	sous	tribune	pour	les	techniques	de	foutage	de	gueule	?

14:21:05 	gle> 	14:06:11	ouais,	il	y	en	a	qui	vont	une	grosse	désillusion	quand	Méluche	fera	5%	au	premier	tour

14:21:24 	cbo> 	si	on	supprime	l'héritage	autant	supprimer	le	Java	!	[:stukka:1]

14:21:52 	gle> 	14:19:59	salut	Thierry	Solère	!

14:21:52 	ffx> 	14:07:26	14:08:49	je	vais	donner	mes	dettes	en	héritage	à	n'importe	qui	alors

14:22:20 	ffx> 	14:21:52²	"au	plus	tard	le	15/02/2017",	je	ne	suis	même	pas	en	retard

14:22:37 	gle> 	14:15:17	non,	la	vraie	solution	c'est	de	stériliser	les	pauvres.	Lapauvreté	est	héréditaire

14:22:52 	cbo> 	14:22:20	c'est	quoi	qu'il	faut	payer	?

14:23:16 	seeschloß> 	14:22:37	du	point	de	vue	de	l'état,	il	vaut	mieux	stériliser	les	riches

14:23:24 	ffx> 	14:22:52	premier	acompte	2017

14:24:11 	cbo> 	14:23:24	ah	t'es	pas	mensualisé

14:24:17 	cbo> 	sale	pauvre

14:24:29 	ffx> 	14:24:17	c'est	quoi	le	rapport	?

14:25:00 	cbo> 	14:24:29	je	sais	pas

14:27:29 	seeschloß> 	voilà	voilà

14:29:10 	gle> 	14:23:16	c'est	une	stratégie	de	petit	joueur	qui	ne	marche	qu'à	court	terme

14:30:45 	houplaboom> 	14:24:11	14:24:17	14:24:29	14:25:00	[:rofl]

14:32:40 	eingousef> 	_o/

14:32:52 	eingousef> 	ohnonpaslui

14:35:40 	Uld> 	14:24:11	mensualiser	c'est	perdre	de	l'argent

14:36:42 	houplaboom> 	14:35:40	ca	dépend

14:36:49 	openbar> 	14:35:40	pourquoi?

14:37:44 	houplaboom> 	14:35:40	le	temps	c	est	aussi	de	l	argent	et	se	prendre	la	tete	a	mettre	de	coté	un	sur	un	compte	qui	va	rien	te	rapporter	ou	presque	c	est	aussi
du	temps

14:37:46 	Uld> 	14:36:49	mensualiser	c'est	payer	tous	les	mois	aux	impots,	alors	que	si	tu	mensualise	pas,	tu	met	sur	un	compte	qui	rapporte	tous	les	mois	et	en	fin
d'année	tu	payes	ce	que	tu	dois	aux	impots,	entre	temps,	ce	compte	a	travaillé	et	tu	récupères	des	interêts

14:38:01 	houplaboom> 	14:37:46	"rapporte"

14:38:18 	houplaboom> 	en	gros	tu	vas	te	faire	chier	a	gagner	10euros	youhou

14:38:19 	Uld> 	14:37:44	du	temps	?	30	sec	pour	définir	un	virement	programmé,	30	secondes	pour	faire	un	virement	au	fisc	en	fin	d'année

14:38:40 	houplaboom> 	14:38:19	bah	moi	ca	me	fait	chier	de	faire	ca

14:38:46 	seeschloß> 	14:37:46	ouais,	si	tu	paies	genre	10000	euros	d'impôts	par	mois,	ça	doit	pouvoir	te	rapporter	dans	les	10	euros,	c'est	pas	mal

14:38:54 	seeschloß> 	14:38:46	s/mois/an/

14:38:57 	houplaboom> 	14:38:18	et	encore	10euros	,	faut	deja	gagner	pas	mal	d	argent

14:39:07 	Uld> 	14:38:18	14:38:46	127€et	30	centimes	l'an	dernier	sur	un	compte	boosté

14:39:35 	houplaboom> 	14:39:07	c	est	quoi	un	compte	boosté	?

14:41:05 	Uld> 	14:39:35	un	livret	avec	un	taux	boosté	temporairement	entre	2	et	3%,	ca	dépend	des	banques

14:41:25 	thoasm> 	14:39:35	un	truc	uniquement	accessible	aux	00.1%	tu	peux	pas	connaître

14:41:35 	Uld> 	toutes	les	banques	en	lignes	en	proposent	et	renouvellent	périodiquement	les	offres	de	boost,	il	suffit	de	faire	tourner	le	pognon

14:41:38 	cbo> 	14:39:35	un	compte	avec	un	carbu	de	14	et	un	pot	polini

14:41:50 	houplaboom> 	14:41:05	ok	cqfd

14:42:15 	houplaboom> 	14:41:35	c	est	bien	ce	que	je	dis	,	tu	perds	du	temps	a	gagner	des	miettes

14:42:57 	houplaboom> 	tout	ca	pour	VOLER	les	impots	en	plus

14:43:11 	Uld> 	14:42:15	les	petits	ruisseaux,	les	grandes	rivières,	tout	ca...

14:43:30 	houplaboom> 	14:43:11	mon	but	dans	la	vie	c	est	pas	de	donner	le	minimum	a	l	etat

14:43:51 	SOULfly_B> 	14:42:15	c'est	sûr	qu'en	matière	de	perte	de	temps,	y	a	des	spécialistes	ici

14:44:07 	Uld> 	14:43:30	euh,	que	je	paye	d'un	coup	ou	mensualisé,	au	final	je	paye	la	même	somme	il	me	semble...

14:44:08 	houplaboom> 	14:43:11	et	puis	ta	strategie	elle	est	morte	quand	y	aura	le	prelevement	a	la	source

14:44:46 	houplaboom> 	14:43:51	look	whois	talking	de	platine

14:44:48 	ffx> 	14:43:51	je	moule	efficacement	!

14:44:48 	SOULfly_B> 	14:42:15	(je	suis	mensualisé	car	je	suis	un	gros	feignant	et	que	je	suis	pas	à	compter	50€/an)

14:45:32 	houplaboom> 	14:44:48	on	est	d	accord	.	REGARDE	THOASM	JE	SUIS	D	ACCORD	AVEC	SOULFLY	!!!!	ON	A	OURDI	SUR	OFFICINEFR.ORG/BOARD

14:45:35 	Uld> 	14:44:08	14:44:08	certes

14:45:46 	cbo> 	14:43:51	moi	par	exemple	j'attends	ta	réponse	depuis	11:48:28	:'(

14:45:50 	SOULfly_B> 	14:44:46	c'est	intriguant	...	Pourquoi	penses	tu	que	je	m'exclus	de	mon	propos	?

14:46:11 	houplaboom> 	14:45:50	c	est	bizarre	de	s	autobasher

14:46:28 	SOULfly_B> 	14:45:46	11:56:12

14:47:08 	SOULfly_B> 	14:46:11	en	quoi	?	on	ne	peut	pas	reconnaitre	ses	défauts	et	être	lucide	?

14:47:35 	cbo> 	14:46:28	c'est	eux	les	sbires	?

14:47:43 	ffx> 	14:46:11	euh,	non

14:48:12 	SOULfly_B> 	14:47:35	ah	non,	je	ne	recommence	pas	cette	discussion

14:48:16 	ffx> 	14:47:35	j'ai	des	sbires	dans	mon	matelas

14:48:20 	houplaboom> 	14:47:08	si	t	aimes	ca	hein

14:48:57 	chrisix> 	14:44:46	de	platine	?	D'OR	ET	DE	PLATINE	?

14:48:59 	SOULfly_B> 	14:48:20	[:impressive]

14:49:32 	chrisix> 	14:47:35	y'a	corbières	dans	le	tas,	ça	se	tient

14:49:46 	cbo> 	14:48:16	es	tu	lucide	amour	et	rock&roll	?

14:50:00 	SOULfly_B> 	14:48:20	sans	introspection	et	connaissance	de	ses	limites,	va	falloir	que	tu	m'expliques	comment	tu	progresses

14:50:13 	ffx> 	14:49:46	plutôt	j'aimais	les	hologrammes

14:50:20 	houplaboom> 	14:50:00	la	niaque	,	la	frugalité	et	le	bon	sens	paysan

14:50:33 	cbo> 	14:50:00	EN	FORCE
14:50:53 	Single> 	14:49:32	J'y	ai	habité	!

14:51:24 	houplaboom> 	14:50:53	tu	etais	sbire	la	bas	?

14:51:51 	cbo> 	14:49:32	bah	je	trouve	pas,	il	est	porte	parole,	il	est	censé	dire	ce	que	méluche	pense	c'est	tout

14:52:30 	Single> 	14:51:24	j'ai	toujours	été	un	triste	sbire.

14:52:45 	houplaboom> 	14:52:30	tu	es	enrubé	?

14:54:00 	chrisix> 	14:50:13	[:jem]	\o/

14:55:46 	gle> 	14:37:46	sauf	qu'en	septembre	t'auras	dejà	tout	payé	alors	que	nous	seulement	75%	alors	ta	théorie	elle	tient	pas	debout

14:55:47 	chrisix> 	Bon,	j'ai	pas	encore	fait	de	revue	de	PON	de	la	journée	moi

14:55:54 	Dabowl_75> 	14:43:30	de	toute	façon	vu	ton	barême,	t'as	pas	beaucoup	de	choix	pour	esquiver	/o\

14:56:03 	Dabowl_75> 	tain	vous	êtes	encore	là	dessus

14:56:16 	Dabowl_75> 	j'ai	eu	le	temps	de	sauver	le	prod	trois	fois	déjà

14:58:31 	gle> 	14:56:16	taprod	est	si	pourrite	que	ça	que	tu	dois	la	ramasser	à	la	petite	cuillère	3	fois	par	heure	?

14:59:34 	houplaboom> 	14:55:46	ah	oui	tiens	,	j	avais	pas	pensé	a	ca	non	plus

14:59:41 	Dabowl_75> 	14:58:31	c'est	une	prod	vide	pour	l'instant,	je	qualifie	une	appliance	pour	hana

14:59:54 	houplaboom> 	bon	sinon	on	peut	en-chainer	sur	un	troll	cycliste	[url]

15:00:51 	gle> 	14:59:41	connue	?

15:00:55 	Dabowl_75> 	14:37:46	supaire,	avec	les	taux	d'intérêt	c'est	vrai	que	ça	vaut	vachement	le	coup

15:03:34 	adonai> 	14:04:08	14:04:57	[:lovev]

15:03:47 	Dabowl_75> 	14:35:40	14:37:46	et	de	tte	façon	ça	va	être	fini	de	faire	de	la	tréso	sur	la	gueule	de	l'état,	avec	le	prélèvement	à	la	source

15:04:47 	Dabowl_75> 	14:55:46	pas	forcément,	on	peut	avoir	tout	payé	fin	oct	et	être	mensualité

15:04:59 	Dabowl_75> 	15:04:47	mensualisé	hein

15:06:44 	chrisix> 	[url]	[url]	[url]	[url]	[url]	[url]	POOOOOOOOONNNNNNNNNNNNNNNN

15:07:41 	Dabowl_75> 	en	début	d'année,	il	suffit	de	revoir	à	la	baisse	ou	à	la	hausse	les	mensualités	pour	pas	avoir	la	grosse	régul	de	fin	d'année.

15:09:58 	Dabowl_75> 	15:00:51	nicole	smith

15:18:26 	eingousef> 	sa	dainonce	grave	dans	lai	journals

15:18:54 	chrisix> 	merveilleux	[url]

15:20:47 	gle> 	15:18:54	c'est	que	pour	la	TV	par	adsl,	j'imagine

15:21:02 	Uld> 	15:18:54	en	quoi	leur	box	permettent	de	savoir	si	je	dois	avoir	des	pubs	pour	canigou	ou	pour	ronron	?

15:21:48 	chrisix> 	15:20:47	non,	par	fibre	ou	par	câble	aussi	!

15:21:52 	eingousef> 	15:18:54	du	temps	de	patrick	le	lay,	on	fabriquait	la	cible	de	manière	à	ce	qu'elle	corresponde	à	la	publicité.	les	bonnes	choses	se	perdent

15:22:01 	eingousef> 	:(((((

15:23:56 	gle> 	ça	va	être	sympa	les	pubs	youporn	avant	le	20h

15:24:19 	claudex> 	15:18:54	ça	existe	depuis	plusieurs	mois	chez	nous	[url]

15:24:41 	gle> 	télé	is	dying	!

15:25:39 	gle> 	il	y	a	un	marché	pour	les	bloqueurs	de	pub	pour	la	tv

15:28:03 	seeschloß> 	15:25:39	c'est	compliqué	tant	que	les	FAI	contrôlent	entièrement	leur	box

15:29:08 	Single> 	15:18:54	Bah,	c'est	facile	de	ne	pas	subir	ça	:	il	suffit	de	ne	pas	regarder	la	télé.	Jamais	!

15:29:58 	Uld> 	15:25:39	le	bouton	pause	de	la	télécommande	en	début	de	soirée,	le	temps	de	finir	le	repas,	puis	le	bouton	avance	rapide	pendant	les	pubs

15:31:12 	Daemo0on> 	15:29:58	c'est	légal	?

15:31:48 	seeschloß> 	15:31:12	plus	pour	longtemps

15:32:32 	devnewton> 	15:21:02	s'ils	voient	une	majorité	de	requêtes	vers	pornhub,	tu	vas	avoir	de	jolies	pubs

15:35:35 	Uld> 	15:32:32	cheri,	pourquoi	on	n'a	que	des	pubs	pour	des	sites	d'escort	à	la	télé	?

15:37:52 	eingousef> 	aller	pisser	pendant	les	pubs	ÇA	TUE	LES	ARTISTES

15:42:15 	gle> 	15:31:48	ouais,	déjà	sur	youtube	ils	essaient	de	t'empêcher	de	skipper	les	pubs,	je	vois	pas	pourquoi	ils	en	feraient	pas	autant	à	la	télé

15:44:53 	Single> 	Mais	vous	n'avez	rien	de	mieux	à	faire	que	vous	abrutir	encore	plus	devant	la	télé	tous	les	soirs	?	_o_

15:50:59 	chrisix> 	15:29:08	ah	bah	je	suis	bien	d'accord,	je	n'ai	d'ailleurs	pas	de	télé,	de	box	télé	ou	de	tuner	quelconque

15:53:34 	Single> 	15:50:59	J'ai	bien	une	télé	à	la	maison,	mais	c'est	juste	ma	femme	qui	la	regarde.	Et	ça	fait	tellement	longtemps	que	je	ne	l'ai	pas	regardée	(la	télé,
hein...)	que	je	ne	saurais	même	pas	dire	combien	d'année	ça	fait	!

15:54:12 	adonai> 	[url]	Puis	je	placerais	1000	euros	à	l'excellent	taux	de	4%	ce	qui	me	fera,	au	bout	de	10	ans,	la	coquette	somme	de	400	euros.	Dum	di	dum

15:57:24 	h5n1> 	15:18:54	proximus	le	fait	déjà	(avec	d'excellents	produits	français	!)

15:58:28 	h5n1> 	15:57:24	bloub

15:59:52 	h5n1> 	15:50:59	tu	es	la	cible	idéale	pour	l'ott,	où	la	pub	est	le	plus	facile	à	cibler...

15:59:58 	Daemo0on> 	15:54:12	en	fait	ça	fait	480	euros	!

16:02:50 	adonai> 	15:59:58	mince	faut	les	prévenir	pour	qu'ils	refassent	la	chanson	!

16:03:03 	Dabowl_75> 	15:18:54	et	la	pub	ciblée	pour	ceux	qui	ne	regardent	pas	la	télé	?	Ils	font	quoi	?	Ils	mettent	des	dirigeables	dans	le	ciel	?

16:03:45 	zephred> 	Moules<	orange,	y	a-t-il	un	intérêt	à	prendre	la	fibre	chez	orange	plutôt	que	chez	sosh	?	Ce	sont	les	mêmes	box	?

16:04:47 	M4rotte> 	rha	putain.	réunion	prévu	depuis	3	semaines,	je	décale	mon	jour	de	repos	de	vendredi	à	jeudi	pour	pouvoir	venir	vendredi,	ils	ont	fait	la	réunion,
sans	moi	hier	:(	j’ai	déjà	engueulé	le	chef	de	projet	qui	me	dit	qu’il	y	est	pour	rien	que	c’est	untel	:	j’attends	untel	pour	lui	expliquer	la	vie	:|

16:04:48 	Uld> 	16:03:03	non	ils	te	diffusent	de	la	musique	subliminale	bavaroise	en	fond	sonore	pour	t'inciter	à	acheter	de	la	bière	au	supermarché

16:04:53 	chrisix> 	15:59:52	gni	?	si	tu	parles	de	tout	ce	qui	est	surf	et	video	hors	télé	évidemment,	mais	pour	ça	y'a	vpn+tor+ghostery+adblock	(et	en	navigation	privée
en	refusant	les	cookies,	le	javascript	et	le	localstorage)

16:04:53 	houplaboom> 	16:03:45	le	seul	interet	c	est	si	tu	veux	1Gb	et	la	nouvelle	box

16:05:09 	houplaboom> 	16:03:45	je	crois	que	c	est	max	300	chez	zoche

16:05:34 	h5n1> 	16:03:45	avec	orange,	un	technicien	vient	t'installer	la	fibre,	alors	qu'avec	sosh,	tout	se	fait	en	ligne	!	tu	télécharges	le	kit	de	raccordement	et	tu
l'installes	toi-même

16:06:08 	chrisix> 	16:03:45	mêmes	box	mais	chez	sosh	c'est	4-play	uniquement	(mobile	+	livebox)	et	faut	faire	attention	tout	est	en	option	payante	(ex.	boîtier	tv
+5€/mois)

16:07:36 	h5n1> 	16:04:53²	mais	ça	tue	le	commerce,	ça,	mon	bon	monsieur	!

16:07:48 	ffx> 	15:54:12	ça	tombe	bien	c'était	en	2007

16:07:55 	zephred> 	16:04:53¹	Je	ne	regarde	pas	la	TV,	la	nouvelle	box	a	un	intérêt	à	part	ça	?	Le	forfait	orange	le	plus	musclé	que	je	trouve	est	le	jetfibre	à	500Mb/s	en
download,	je	ne	trouve	pas	celui	à	1Gb/s,	mais	est-ce	vraiment	utile,	un	aussi	gros	tuyau	?

16:08:46 	alenvers> 	16:04:53¹	16:05:09	le	up	et	down	?

16:08:53 	seeschloß> 	16:04:53²	salut	LiNuCe<	tu	as	décidé	de	revenir	sur	dlfp	?

16:09:00 	zephred> 	16:05:09	C'est	difficile	d'avoir	l'info,	chez	sosh...	:-/

16:09:01 	Single> 	C'est	pas	la	taille	du	tuyau	qui	compte	!

16:09:31 	zephred> 	16:05:34	Je	me	raccorde	tout	seul	depuis	la	cave	?

16:09:35 	adonai> 	[url]	C'est	comme	même	énorme	comme	info,	non	?	Quand	je	pense	à	ce	qu'on	a	pu	lire	sur	la	tribune	à	ce	sujet...

16:09:36 	houplaboom> 	16:07:55	les	débits	c	est	a	minima	,	la	majprité	des	plaques	font	du	1Gb	meme	si	c	est	indiqué	500

16:09:51 	houplaboom> 	16:09:00	lafbre.info

16:09:57 	houplaboom> 	lafibre.info

16:10:05 	zephred> 	16:06:08	Justement,	comme	je	ne	veux	pas	de	TV,	ce	n'est	pas	plus	mal.

16:10:19 	ffx> 	16:09:00	sosh.info

16:10:29 	houplaboom> 	16:08:46	c	est	1000/250	il	me	semble

16:10:35 	seeschloß> 	16:09:35	y	a	pas	de	fumée	sans	feu	!!!

16:10:47 	Single> 	16:10:29	ça	fait	4

16:10:50 	houplaboom> 	16:10:05	ah	bah	chez	sosh	tu	peux	ne	pas	prendre	la	télé	il	me	semble

16:12:02 	chrisix> 	16:10:05	alors	c'est	bien,	ça	te	fera	économiser	5€.	Sinon	c'est	des	livebox	play	(donc	pas	la	toute	dernière	génération,	mais	osef)	et	le	débit	c'est	du
200/100

16:13:08 	alenvers> 	16:09:35	MERKLE	DEMISSION	!

16:13:48 	Daemo0on> 	16:09:35	ça	devient	fascinant	la	fausse	information	et	la	désinformation.

16:14:14 	zephred> 	16:09:36	OKi	16:09:51	Je	vais	fouiller,	mais	ça	n'a	pas	l'air	évident	à	trouver	là	non	plus...

16:14:31 	chrisix> 	16:09:00	[url]

16:14:54 	destroy2153> 	[:petit	bonjour]

16:15:11 	zephred> 	16:10:50	Yep.	16:12:02	OKi,	merci.	Pas	de	différence	de	performance	/	niveau	de	configuration	au	niveau	des	box	?

16:15:19 	destroy2153> 	16:09:35	sur	quel	sujet	?

16:15:22 	houplaboom> 	16:13:48	sauf	qu	il	faut	faire	a	peu	pres	200000000x	plus	de	taf	pour	denoncer	l	info

16:15:42 	houplaboom> 	16:12:02	c	est	du	200	qui	monte	a	300

16:16:00 	alenvers> 	16:12:02	personne	n'a	besoin	de	plus	de	100

16:16:18 	M4rotte> 	16:14:54	hello	\o_

16:17:05 	destroy2153> 	[url]	ya	des	cas

16:17:18 	gle> 	La	livebox	tient	vraiment	un	débit	de	1Gb/s	?	Dans	mes	souvenirs	tous	les	softs	made	in	Orange	c'est	des	grosses	bouses	qui	se	traînent.

16:17:26 	alenvers> 	16:15:22	nope,	cela	ne	sert	à	rien.	Donc,	autant	ne	pas	dire	la	vérité

16:17:30 	chrisix> 	16:15:11	pas	que	je	sache	16:15:42	oui,	mais	maintenant	ils	communiquent	sur	du	"débit	minimum",	c'est	moins	déceptif

16:17:51 	gle> 	Jore	même	mon	décodeur	télé	si	je	le	reboote	pas	tou	les	jours	il	met	10s	à	réagir	à	un	chnagement	de	chaine

16:18:25 	houplaboom> 	16:17:18	oui

16:18:32 	Single> 	16:17:51	ça	doit	tourner	sous	debian,	je	ne	vois	que	ça...

16:18:48 	adonai> 	16:15:19	Je	sais	pas,	lis	mon	post	et	l'url,	genre	?

16:18:55 	alenvers> 	16:17:51	mets	un	cron

16:19:03 	zephred> 	16:14:31	J'étais	bien	dessus,	mais	c'est	une	présentation	plus	marketing	que	technique,	il	faut	nager	dans	le	bruit	pour	atteindre	l'info,	j'ai	du	mal...
:-/

16:19:19 	zephred> 	16:17:30	OK,	ça	devrait	donc	bien	me	suffire,	merci	!	:)

16:19:29 	gle> 	16:09:35	on	avait	discuté	du	truc	à	cologne	il	y	a	un	an	mais	cette	année	je	ne	crois	pas	que	ça	ait	fait	du	bruit

16:20:04 	chrisix> 	16:19:03	ah	bah	ça	c'est	partout	pareil,	pour	avoir	des	caractéristiques	techniques	précises	tu	peux	toujours	te	brosser,	et	pis	sai	trop	compliquai
pour	les	clients	tuvois	!!

16:20:20 	destroy2153> 	16:18:48	j'ai	lu	le	contenu	de	l'article	oui,	et	je	suis	perplexe	sur	ce	que	tu	veux	dire

16:20:30 	gle> 	16:18:55	j'ai	pas	de	shell	dessus.	Faudrait	que	me	mettre	une	prise	programmable	qui	la	coupe	la	nuit,	ça	la	rebooterait	et	ça	serait	écolo

16:20:39 	Daemo0on> 	16:17:05	«jane	sexual	park	»

16:20:42 	pendu> 	16:20:20	Enchanté	perplexe<,	moi	c'est	Single<

16:22:11 	adonai> 	16:20:20	ben	là	euh...	Sur	quelle	partie	?	Sur	le	fait	que	c'est	une	manipulation	scandaleuse	?	Ou	sur	le	fait	que	je	repense	aux	propos	de	certaines
moules<	qui	ont	rebondit	sur	cette	info	pour	justifier	des	propos	limites	?

16:22:48 	destroy2153> 	16:22:11	je	ne	sais	pas	bien	de	quoi	tu	parles,	j'ai	l'impression	qu'en	fait	tu	n'as	pas	lu...

16:23:22 	zephred> 	16:20:04	Et	il	ne	faudrait	pas	pouvoir	comparer	trop	objectivement	et	que	des	données	techniques	engagent	à	une	qualité	de	service	minimale	!	:p

16:24:13 	ffx> 	16:22:11	retrouve-les	et	cite-les,	ces	propos,	ne	les	évoque	pas	vaguement	!

16:24:58 	alenvers> 	16:22:11	tu	es	généralement	celui	qui	a	des	propos	limites	dans	ces	sujets

16:25:06 	Single> 	qui	ont	rebondit	_o_
16:25:07 	chrisix> 	16:22:11	t'es	sûr	que	tu	confonds	pas	avec	cologne	y'a	un	an	?	parce	que	le	truc	rapporté	par	ton	article,	ça	concerne	janvier	2017	et	perso	j'en	avais
pas	entendu	parler.

16:25:09 	adonai> 	16:22:48	16:24:13	j'ai	que	ça	à	faire,	aller	fouiller	dans	les	archives	de	la	tribune,	excellente	idée	!

16:25:25 	destroy2153> 	16:22:11	personnellement	je	n'ai	même	pas	entendu	parler	de	cette	affaire

16:25:35 	alenvers> 	16:25:09	ok

16:25:36 	adonai> 	16:22:48	16:25:07	nom	de	zeus	:)

16:25:43 	destroy2153> 	16:25:07	je	te	dis	qu'il	n'a	pas	lu

16:25:44 	houplaboom> 	16:25:09	pas	grave	prends	des	posts	au	hasard	sur	twitter	par	des	sbires	!

16:25:48 	adonai> 	Je	crois	bien	que	je	m'a	complètement	mis	dedans,	endiré	/o\

16:26:04 	destroy2153> 	endiré

16:26:10 	alenvers> 	owned

16:26:17 	alenvers> 	ban

16:26:21 	houplaboom> 	endiré	bien	ouais

16:26:26 	houplaboom> 	GUILLOTINE

16:26:36 	alenvers> 	DEMISSION

16:26:47 	houplaboom> 	on	sait	maintenant	qui	ourdi	dans	les	officines	gauchistes	!

16:27:04 	adonai> 	J'assume	la	totale	responsabilité	de	ce	FAIL	MONSTRUEUX	et	je	prends	la	décision	de	rester	sur	la	tribune	et	de	ne	rien	lacher.	Cordialement,
16:27:26 	destroy2153> 	16:27:04	[:wouhou3]

16:27:38 	Single> 	le	post	d'adonai,	là,	vous	ne	trouvez	pas	que	c'est	une	manipulation	scandaleuse	?

16:27:39 	Ragnagna> 	16:25:07	idem.

16:27:59 	alenvers> 	16:27:04	On	l'a	dans	le	FILLON	!

16:28:03 	destroy2153> 	16:27:04	[:rillettes	du	mans][:therese76]

16:28:07 	alenvers> 	16:27:38	oui

16:28:08 	Ragnagna> 	16:27:38	comme	90%	de	ses	posts.

16:28:16 	alenvers> 	16:28:08	spafo

16:28:30 	alenvers> 	16:28:08	16:28:16	cfr	16:24:58

16:28:51 	chrisix> 	16:25:48	par	contre,	à	propos	de	cologne,	il	me	semble	quand	même	bien	qu'il	y	a	eu	toute	une	série	d'article	qui	ont,	si	pas	totalement	démenti,	au
moins	fortement	atténué	les	premières	infos-choc.	Notamment	sur	l'ampleur,	le	nombre	de	cas,	et	surtout	que	ce	soit	pas	spécifiquement	le	fait	de	migrants.

16:28:52 	alenvers> 	DEMISSION

16:29:38 	adonai> 	16:28:51	ça	va	être	un	petit	peu	compliqué	pour	moi	d'aborder	ces	sujets	pendant	une	période	dont	la	durée	reste	à	déterminer	!	Mais	je	te	remercie
de	l'info	!

16:29:39 	destroy2153> 	16:28:51	oui	il	y	a	eu,	mais	tout	le	monde	s'en	fout	des	démentis	/o/

16:29:59 	adonai> 	16:27:38	pas	du	tout	!	C'est	un	fail,	admis	et	reconnu.

16:30:01 	Ragnagna> 	sinon,	vous	pensez	quoi	du	projet	immobilier	de	francois	hollande	et	d'anne	Hidalgo	pour	l'ile	de	la	cité?

16:30:50 	ffx> 	16:25:09	je	sais	plus	qui	râlait	icitte	même	contre	les	gens	qui	ne	citent	pas	leurs	sources

16:31:17 	chrisix> 	16:30:01	ah	tiens	éclaire	ma	lanterne,	j'en	ai	pas	encore	entendu	parler

16:31:39 	SOULfly_B> 	16:25:07	c'est	bien	la	peuve	que	tu	es	mal	informé	!

16:32:21 	SOULfly_B> 	16:30:01	j'ai	vu	le	titre	dans	le	20mn,	mais	j'ai	rien	lu,	donc	je	n'en	pense	rien	pour	l'instant

16:33:02 	Ragnagna> 	16:31:17	[url]

16:33:56 	Ragnagna> 	16:31:17	[url]

16:34:43 	SOULfly_B> 	16:28:51	la	question	est	de	savoir	si	il	s'agisait	principalement	de	musulman.	Le	fait	qu'ils	soient	migrants	était	une	circonstance	aggravante
mais	finalement	un	détail	de	l'histoire.

16:34:44 	seeschloß> 	16:28:03	pourquoi	y	a	un	sarkozy	subliminal	sur	le	premier	?

16:34:54 	ffx> 	ramener	la	vie...

16:35:35 	gle> 	moment	je	teste	et	je	pleure

16:36:29 	M4rotte> 	16:17:05	lol

16:38:05 	Daemo0on> 	wow,	vous	étiez	au	courant	pour	ça	?	C'est	vraiment	n'importe	quoi	cet	amateurisme	!	[url]

16:38:23 	Ragnagna> 	16:38:05	rien	a	foutre

16:39:04 	adonai> 	16:38:05	attends	je	vérifie	les	dates	et	l'info	avant	de	poster	!

16:41:09 	Daemo0on> 	16:38:23	tu	rigoleras	moins	quand	la	France	se	sera	pris	une	bombe	atomique	!

16:41:23 	pendu> 	Allez,	ça	va	être	l'heure	du	TER	et	tout	à	l'heure	je	vais	me	faire	une	petite	séance	de	3	heures	environ	d'écrabouillage,	vigoureux	comme	il	se	doit,
des	pédales	\o/

16:41:56 	chrisix> 	16:34:44	jore	pour	suggérer	que	c'est	sarkozy	qui	a	téléguidé	les	révélations	histoire	que	fillon	se	barre	et	qu'il	prenne	sa	place,	ce	à	quoi	fillon
répond	par	le	sous-texte	du	totoz,	ce	qui	donne	à	ce	dernier	une	dimension	bien	différente	du	2ème	totoz,	en	ce	que	l'invective	est	dirigée	vers	une	personne	précise	et
non	la	population	tout	entière

16:42:42 	Ragnagna> 	16:41:56	wow,	c'est	compliqué	.

16:43:02 	Daemo0on> 	16:41:56	je	ne	crois	pas	qu'il	le	vouvoye

16:43:26 	Ragnagna> 	et	vous	êtes	allé	voir	le	film	sur	lego	batman	?

16:44:00 	destroy2153> 	16:34:44	ça	correspond	au	gif	original,	dans	le	second	houpla<	l'a	supprimé

16:44:40 	Ragnagna> 	c'est	marrant,	les	gens	qui	rejoignent	hamon,	j'aurai	jamais	pensé	qu'ils	partagent	son	programme	politique.

16:45:24 	chrisix> 	16:43:26	non,	je	vais	ptêt	attendre	la	sortie	en	BR

16:46:05 	Single> 	16:30:50	qui	donc	?	retrouve-les	et	cite-les,	ces	propos,	ne	les	évoque	pas	vaguement	!

16:46:16 	ffx> 	16:43:26	non

16:46:24 	Ragnagna> 	16:45:24	t'es	pas	fan	ou	le	film	est	juste	pas	bon	?

16:47:20 	chrisix> 	16:46:24	ah	si	je	suis	fan	et	les	critiques	sont	plutôt	bonnes,	mais	je	ne	vais	plus	très	souvent	au	ciné	et	si	j'y	vais	y'aura	d'autres	films	prioritaires

16:47:25 	Daemo0on> 	16:46:24	c'est	pour	les	enfants

16:53:28 	h5n1> 	[url]	59€	pour	un	3310,	vla	les	voleurs	!

16:53:59 	Single> 	16:47:25	Les	Lego	c'est	aussi	pour	les	papis	!	Mais	je	préfère	jouer	avec,	plutôt	que	de	m'enfermer	dans	une	salle	de	cinéma.

16:54:35 	Single> 	Hop,	dans	le	TER	\o/

16:55:04 	Ragnagna> 	16:54:35	t'es	en	retard	16:41:23

16:56:24 	destroy2153> 	16:47:20	les	critiques	sont	plutôt	bonnes	dans	télé-z	?

16:58:41 	ffx> 	16:56:24	ya	des	critiques	cinéma	dans	télé	z	?

16:59:16 	destroy2153> 	16:58:41	j'en	sais	rien	/o\	mais	toutes	les	critiques	que	j'ai	vu	pour	l'instant	c'est	pour	le	descendre	en	flamme

17:00:32 	houplaboom> 	16:34:44	parce	qu	il	a	voulu	me	doubler	sur	mon	idée	de	totoze	,	alors	il	a	fait	ca	a	la	va	vite	,	du	coup	y	a	tjs	l	image	de	sarko	qui	avait	rien	a
foutre	dans	ce	totoze	et	surtout	l	aliasing	moisi	suite	a	un	scale	en	carton

17:02:57 	Dabowl_75> 	16:54:35	sale	chauve

17:04:21 	chrisix> 	16:59:16	le	nouvel	obs	et	les	inrocks	le	descendent	oui,	mais	parce	qu'ils	crachent	sur	le	divertissement	pop.	Libé	a	kiffé	par	contre	:)

17:06:00 	adonai> 	17:04:21	et	TELERAMA	?

17:06:02 	cbo> 	16:53:28	je	vais	pouvoir	mettre	mon	3410	en	vente

17:09:39 	chrisix> 	17:06:00	endiré	qu'ils	l'ont	même	pas	couvert

17:10:27 	adonai> 	17:09:39	Ils	ont	ptet	pas	été	invité	à	la	proj	!

17:12:25 	chrisix> 	17:10:27	Tiens	sinon	t'es	au	courant	pour	le	100/100	de	GotG2	à	la	projection-test	?	Ca	va	envoyer	du	lourd	de	chez	gros	!

17:12:59 	destroy2153> 	17:00:32	parce	qu	il	a	voulu	me	doubler	sur	mon	idée	de	totoze	myto

17:14:42 	houplaboom> 	17:12:59	non

17:15:11 	houplaboom> 	17:12:59	meme	que	tout	le	monde	était	d	accord	sur	le	nom	du	totoze

17:17:57 	destroy2153> 	17:14:42	17:15:11	t'as	comme	même	posté	un	soir	"kiki	ki	veut	faire	un	totoze	avec	ce	gif	?"	et	que	personne	n'était	partant	tout	de	suite.	après
on	a	fait	chacun	le	sien	à	peu	près	en	même	temps	dans	son	coin<

17:18:03 	houplaboom> 	jacques	myard	un	"republicain"	donc	[url]

17:18:12 	adonai> 	17:12:25	I	AM	GROOT

17:20:01 	chrisix> 	mouarf	[url]

17:20:44 	gle> 	17:20:01	catrazéro	\o/

17:20:52 	houplaboom> 	[url]

17:20:56 	destroy2153> 	17:18:03	à	bas	l'inquisition	!

17:22:33 	houplaboom> 	17:20:52	Chepamec	est	un	ancien	mélenchonien	passé	à	Le	Pen	:	//chrisix

17:22:38 	houplaboom> 	/o\

17:26:46 	ffx> 	17:22:33	antijojo

17:30:24 	chrisix> 	17:22:33	huhuhu,	j'ai	pensé	aussi	poster	ça	icitte	mais	je	me	suis	dit	que	quelqu'un	d'autre	allait	sûrement	le	faire	!

17:30:25 	tankey> 	polP

17:32:37 	seeschloß> 	17:12:25	saikoi	gotg2

17:32:52 	chrisix> 	17:18:03	il	a	écrit	"et	vive	...	quoi	?"	en	première	page	?

17:33:28 	seeschloß> 	17:32:52	le	cumul

17:33:56 	cbo> 	17:32:37	gardiens	of	the	galaxie	2

17:34:08 	seeschloß> 	quel	gros	débile

17:34:12 	seeschloß> 	17:33:56	ah	ok

17:34:32 	claudex> 	17:32:37	17:18:12

17:34:36 	houplaboom> 	17:30:24	ahaha	tu	vois	que	je	fais	bien	de	te	taguer	!

17:34:44 	houplaboom> 	17:34:08	jacques	myard	quoi

17:35:21 	cbo> 	17:18:03	et	vive	le	caramel

17:35:23 	chrisix> 	17:33:28	17:34:12	17:34:08

17:35:38 	Daemo0on> 	17:18:03	c'est	quoi	ces	documents	officiels	imprimés	à	la	machine	à	écrire	et	à	remplir	à	la	main	?	Vous	n'avez	pas	encore	d'ordinateur	en
France	?

17:36:08 	houplaboom> 	17:34:08	quand	je	pense	que	pendant	4/5	ans	je	passais	devant	sa	permanence	(	tout	le	temps	vide	et	fermée	)	et	que	j	avais	envie	d	y	foutre
un	gros	coup	de	pied	,	mais	grace	a	mon	sang	froid	digne	de	glazou	,	j	ai	su	me	reternir

17:36:26 	chrisix> 	17:35:21	on	peut	toujours	dire	de	moi	avec	emmanuelo	masron	après	hein

17:36:49 	cbo> 	17:18:03	faudrait	en	pendre	quelques	uns	pour	apprendre	aux	autres

17:37:27 	cbo> 	[:macronsuper]

17:37:42 	seeschloß> 	17:36:08	c'est	pas	une	collègue	qui	t'a	arrêté	?

17:37:49 	chrisix> 	à	propos	[url]

17:38:00 	ffx> 	17:36:08	s/tout	le	temps/en	permanence/

17:38:05 	chrisix> 	17:37:42	d'un	regard	suppliant

17:38:10 	seeschloß> 	17:36:49	17:37:27	c'est	quoi	le	rapport	avec	Emmanjelo	Masron	?

17:38:17 	houplaboom> 	17:37:42	une	femme	?	lol

17:39:22 	cbo> 	17:38:10	arf	c'est	bien	aussi	Emmanjelo	!	c'était	juste	pour	ceux	qui	n'avaient	pas	la	référence	de	17:36:26

17:40:14 	seeschloß> 	17:39:22	ah	merde	j'avais	pas	vu	ce	post	/o\

17:41:07 	ffx> 	17:39:22	je	ne	la	saisis	toujours	pas

17:41:24 	seeschloß> 	17:41:07	tu	lis	quoi	sur	[:macronsuper]	?

17:41:34 	chrisix> 	17:38:10	17:39:22	arf	[+]

17:41:35 	cbo> 	17:41:07	tu	lis	quoi	sur	le	totoz	?

17:41:51 	h5n1> 	[url]	il	a	pu	rentrer	dans	son	chalet	et	regarder	l'intégrale	de	destination	finale	!

17:42:03 	cbo> 	EMMANJELO	MASRON

17:42:14 	chrisix> 	17:42:03	EMMANJELo	MASRON	!

17:42:57 	houplaboom> 	17:42:14	ou	EMMANJELq

17:43:26 	seeschloß> 	17:42:57	mais...	ça	ne	veut	rien	dire	:o

17:43:36 	cbo> 	17:42:57	tu	vas	trop	loin

17:43:44 	houplaboom> 	17:43:26	tout	a	fait

17:44:06 	Daemo0on> 	17:42:57	elle	mange	le	cul...	de	qui	?

17:44:49 	ffx> 	17:41:35	je	lisais	le	bon	truc,	je	ne	voyais	pas	le	C	de	Carrefour

17:45:45 	cbo> 	[url]

17:47:00 	Daemo0on> 	17:45:45	oooh,	un	totoz	pleine	page

17:47:43 	seeschloß> 	17:47:00	wow,	ton	écran	fait	350x195	pixels	?	je	savais	pas	que	vous	mouliez	encore	par	minitel,	en	Canadie

17:47:45 	adonai> 	17:36:08	ça	m'a	fait	penser	à	[url]

17:48:28 	ffx> 	17:42:03	c'est	pas	un	A	majuscule	dans	le	prénom,	et	ya	un	truc	bizarre	avec	la	barre	verticale	du	R	aussi

17:51:15 	cbo> 	17:48:28	malheureusement	c'est	pas	toi	qui	dis	!	[:henrouille:1]

17:55:40 	Daemo0on> 	Bravo	Fillon	!	Il	va	réussir	à	récupérer	quelques	voix	du	FN	!	[url]

17:56:26 	houplaboom> 	17:55:40	mais	a	part	ca	ya	un	MONDE	entre	lui	et	MLP

17:58:05 	cbo> 	17:55:40	d'un	coté	y	a	méluche	qui	veut	leur	donner	le	droit	de	vote	et	de	l'autre	tu	as	fillon	qui	veut	les	foutre	en	taule,	c'est	beau

18:01:09 	seeschloß> 	17:58:05	ben	ils	agressent	les	flics	quand	même,	donc	EN	TAULE

18:02:30 	Dabowl_75> 	17:55:40	en	tout	cas,	il	va	au	moins	consolider	son	noyau	dur

18:04:26 	Ragnagna> 	17:58:05	vous	ne	trouvez	pas	que	droit	de	vote	devrait	aller	de	pair	avec	la	majorité	penale	?

18:07:48 	Joalland> 	Je	commence	mon	étude	sociologique	sur	les	gens	qui	ne	bossent	pas	!

18:08:05 	cbo> 	18:04:26	ben	en	fait	y	a	déjà	des	droits	qui	s'ouvrent	à	16	ans	donc	c'est	pas	vraiment	corrélé

18:08:40 	cbo> 	18:04:26	genre	tu	peux	travailler	à	16	ans

18:09:16 	Ragnagna> 	18:08:05	oui	mais	c'est	pas	la	question.

18:09:29 	Dabowl_75> 	18:04:26	et	pourquoi	une	majorité	pénale	à	16	ans	déjà	?	Les	mettre	en	taule	avec	les	plus	vieux,	c'est	le	meilleur	moyen	de	les	radicaliser	ou
d'en	faire	de	pire	individus

18:09:35 	Daemo0on> 	18:07:48	genre	tu	vas	à	la	poste	à	9h30	?	puis	au	bar	de	10h	à	13h	?

18:10:00 	cbo> 	18:09:16	ben	c'est	autant	la	question	:o

18:10:06 	Joalland> 	18:07:48	En	ville,	de	14h	à	18h,	j'ai	croisé:	des	étudiants	fumant	et	buvant	de	la	bière	sur	les	berges	du	fleuve,	des	mères	où	nounous	promenant
leur	gosses,	des	jeunes	qui	avaient	l'air	désoeuvrés	à	outrance,	des	touristes	étrangers	!

18:10:33 	Joalland> 	18:09:35	non,	je	suis	allé	à	la	poste	à	14h03	et	j'ai	bu	une	bière	tout	seul	comme	un	clodo	vers	17h.

18:10:56 	Dabowl_75> 	et	je	crois	pas	que	les	mineurs	ayant	lancé	les	cocktail	molov	à	viry	dernièrement,	vont	ressortir	ou	rester	impuni,	contrairement	à	ce	que	croient
les	crétins	"taubira	démission"

18:11:04 	chrisix> 	18:10:33	une	8-6	?

18:11:28 	Joalland> 	18:10:06	Conclusion:	les	travailleurs	sont	vraiments	des	gens	qui	n'ont	rien	d'autre	à	foutre	de	leur	vie.	Pourquoi	rester	enfermer	dans	un	bureau
avec	des	gens	cons	quand	tu	peux	t'allonger	dans	des	parcs	municipaux	pour	lire	des	bouquins	?

18:11:33 	Dabowl_75> 	18:10:00	il	veut	troller

18:11:40 	Dabowl_75> 	18:11:04	ça	fait	2

18:11:43 	Joalland> 	18:11:04	une	Carolus	Triple,	en	bouteille.

18:11:51 	cbo> 	18:10:33	voilà,	ça	c'est	bien

18:12:18 	Ragnagna> 	18:10:00	18:11:33	bah	non

18:12:27 	cbo> 	18:10:33	par	contre	je	suis	pas	sur	que	niveau	assurance	tu	sois	couvert	si	tu	te	fais	mal	avec	de	l'alcool	dans	le	sang	pendant	les	horaires	de	bureau

18:12:55 	cbo> 	18:12:18	ben	la	réponse	est	non,	pas	plus	que	les	autres	droits	qui	s'ouvrent	à	16	ans,	ça	te	va	?

18:12:55 	Joalland> 	18:12:27	ah	?	:o

18:13:58 	cbo> 	18:12:55²	déjà	rester	chez	toi	je	sais	pas	comment	c'est	géré	au	niveau	accident	du	travail	mais	ça	doit	se	régler	sans	trop	de	souci,	l'ivresse	pendant
les	horaires	de	bureau	par	contre	...

18:14:44 	Daemo0on> 	18:10:56	contrairement	au	politicien	qui	a	détourné	1	million	d'euro,	lui	il	va	rester	impuni.	(ou	alors	il	sera	jugé	quand	il	aura	98	ans)

18:15:45 	Daemo0on> 	18:13:58	bah	il	ne	travaille	plus,	il	a	quand	même	le	droit	de	faire	ce	qu'il	veut.	La	droite	n'est	pas	encore	au	pouvoir	que	je	sache

18:16:24 	seeschloß> 	18:15:45	[:roflol]

18:16:42 	cbo> 	18:15:45	ben	non	il	a	pas	le	droit,	son	employeur	doit	lui	donner	un	ordre	de	mission	à	domicile

18:17:23 	Daemo0on> 	Encore	une	bonne	raison	de	voter	pour	lui	:	[url]	!

18:17:55 	Daemo0on> 	18:16:42	en	vrai	?	mais	il	n'est	pas	payé	?

18:17:57 	Dabowl_75> 	18:15:45	:)

18:18:19 	cbo> 	18:17:23	PRESIDENT	!
18:18:30 	cbo> 	18:17:55	il	est	en	intercontrat

18:18:50 	seeschloß> 	18:17:23	c'est	pas	nouveau,	par	contre	les	alsaciens	gueulent	parce	que	quand	ils	lisent	ça	ils	comprennent	"veut	supprimer	le	régime	social
d'alsace/moselle"	alors	que	c'est	con,	il	veut	l'étendre	au	reste	de	la	France	à	la	place

18:18:58 	cbo> 	il	se	la	joue	chômeur	mais	il	vit	même	pas	au	crochet	de	la	société

18:19:09 	seeschloß> 	quels	crétins	ces	alsaciens

18:19:15 	cbo> 	18:18:50	oui	mais	les	alsaciens	ils	sont	cons	aussi	:/

18:19:41 	seeschloß> 	18:19:15	18:19:09	je	vois	que	nous	sommes	sur	la	même	longueur	d'onde	!

18:20:25 	Daemo0on> 	18:18:30	sans	être	payé	?	pour	ma	part,	quand	je	suis	tombé	2	mois	en	intercontrat	en	2003,	je	suis	allé	faire	du	ski	de	rando	tous	les	jours	\o/

18:20:52 	Daemo0on> 	18:19:09	on	devrait	les	rendre	à	l'Allemagne	!

18:20:55 	pendu> 	18:20:25	Enchanté	allé<,	moi	c'est	VTTisteSingle<

18:28:51 	h5n1> 	18:09:29	le	grand	fillon	y	a	déjà	pensé,	puisque	les	mineurs	ne	seront	pas	mélangés	avec	les	adultes,	selon	l'article

18:28:55 	Joalland> 	18:20:25	je	suis	payé.

18:28:59 	pendu> 	18:28:55	Enchanté	payé<,	je	suis	camucheSingle<

18:30:45 	h5n1> 	18:14:44	et	contrairement	aux	flics,	qui	recevront	la	légion	d'honneur	de	la	main	de	marine

18:30:56 	chrisix> 	18:20:25	Tu	n'en	avais	pas	plus	le	droit,	en	théorie.	Mais	en	pratique	tant	que	tu	es	joignable	ils	ne	t'embêtent	pas

18:32:23 	chrisix> 	18:18:50	euh,	pour	la	sécu	ok,	mais	y'aura	quand	même	d'autres	trucs	abolis	pour	lesquels	éventuellement	certains	pourraient	râler

18:36:36 	seeschloß> 	18:32:23	certainement,	mais	du	coup	c'est	de	ces	autres	trucs	qu'il	faut	parler,	plutôt

18:36:52 	seeschloß> 	en	tout	cas	moi	les	autres	trucs	je	n'en	ai	pas	entendu	parler

18:38:07 	h5n1> 	18:32:23	leur	accent	pourri	?

18:40:50 	chrisix> 	18:38:07	les	2	jours	fériés	en	plus,	les	ministres	du	culte	fonctionnaires	de	catégorie	A...

18:43:48 	h5n1> 	18:40:50	qui	nous	coûtent	58	fmillions	par	an,	rien	que	ça	!

18:48:45 	seeschloß> 	[url]	au	fait

18:50:36 	seeschloß> 	encore	un	coup	du	gouvernement	qui	protège	les	gauchiasses

19:09:22 	jerome_misc> 	la	révolution	fête	du	slip	[url]

19:20:06 	chrisix> 	Je	ne	connaissais	pas	ce	groupe	au	nom	bien	choisi	[url]

19:20:30 	M4rotte> 	♩	♪	Daaaallaaaaasss	♫	♬	[url]
19:22:13 	enzo_bricolo> 	[url]	hop

19:26:34 	ckiller> 	19:09:22	ils	font	chier	ces	couillons,	il	y	a	des	coups	de	matraque	qui	se	perdent

19:28:50 	M4rotte> 	┌─┐	┴─┴

19:29:08 	M4rotte> 	┌─┐

19:29:13 	M4rotte> 	.

19:29:20 	M4rotte> 	�_��

19:29:25 	M4rotte> 	┴─┴

19:29:30 	M4rotte> 	┌─┐

19:29:31 	jerome_misc> 	19:29:08	tetris	?

19:29:48 	M4rotte> 	je	craque

19:29:53 	M4rotte> 	journée	de	merde

19:30:54 	adonai> 	[url]	une	petite	réunion	publique	strasbourgeoise,	moules<	?

19:31:07 	M4rotte> 	bon	aumoins	j’ai	récup	mon	vendredi,	j’irai	bosser	demain	à	la	place

19:32:57 	M4rotte> 	19:30:54	je	matte	sans	le	son

19:34:27 	M4rotte> 	ça	doit	être	chaud	de	saisir	le	discours	en	temps	réel

19:34:40 	adonai> 	[url]	[:kikoo]	thoasm<

19:35:16 	M4rotte> 	j’espère	vraiment	que	Méluche	va	gagner.

19:37:58 	adonai> 	Il	est	un	peu	sur	le	fil	avec	"le	vote	à	16	ans	parce	qu'on	est	mûr"	mais	"pas	de	pénal	à	16	ans,	parce	qu'on	est	dans	un	autre	état	d'esprit"

19:38:02 	M4rotte> 	c’est	paradoxal	ce	qu’il	dit	quand	même	sur	les	jeunes	de	16	ans

19:38:10 	Joalland> 	19:31:07	[:haha]

19:38:33 	M4rotte> 	19:38:10	je	serais	à	la	retraite	avant	toi	!	:)

19:38:39 	M4rotte> 	19:38:33	s/ais/ai/

19:40:33 	M4rotte> 	c’est	con,	il	nous	faudrait	un	mélenchon	avec	la	gueule	d’un	macron,	là	ce	serait	parfait	:)

19:42:05 	ckiller> 	ca	"commence"	être	bien	chiant	ce	militantisme	mélenchoniste	et	le	holdup	des	tribunes	pour	la	propagandechoniste

19:43:33 	seeschloß> 	ben	alors	casse-toi

19:43:34 	M4rotte> 	19:42:05	lol,	ça	n’arrête	pas	de	causer	du	bandit	sarthois	au	contraire	!

19:43:43 	seeschloß> 	oausi	je	suis	comme	ça	moi

19:43:55 	adonai> 	19:42:05	d'accord	!	[:chabitm]	Sauf	que	moi	j'aime	bien	en	parler,	je	te	conseille	de	me	ranger	dans	une	bàk	_o/

19:44:32 	M4rotte> 	19:42:05	plus	que	3	mois	!

19:45:22 	M4rotte> 	19:42:05	balance	nous	un	sujet	de	conversation	qui	déchire

19:45:41 	M4rotte> 	19:45:22	(sans	super-héro)

19:46:11 	M4rotte> 	☕
19:46:32 	jerome_misc> 	[url]

19:47:04 	M4rotte> 	19:46:32	19:45:41

19:48:07 	Joalland> 	19:42:05	pourquoi	propagande	?	On	dit	des	choses	fausses	?

19:49:25 	M4rotte> 	19:48:07	je	crois	qu’il	faisait	du	second	degré

19:50:49 	ckiller> 	19:48:07	La	propagande	est	un	ensemble	d'actions	psychologiques	exercées	sur	les	pensées	et	les	actes	d'une	population,	afin	de	l'influencer,
l'endoctriner	ou	l'embrigader.

19:51:12 	ckiller> 	19:45:22	je	vais	aller	au	resto	avant

19:52:27 	Joalland> 	19:50:49	bah	moi	c'est	à	cause	de	la	b3	que	je	vote	Méluche.	/o\

19:52:48 	Joalland> 	19:52:27	s/à	cause/grâce

19:53:09 	ckiller> 	19:52:27	voilà

19:53:42 	enzo_bricolo> 	Go	Release	Party	v1.8	demain	soir	chez	deezer	\o/

19:54:26 	enzo_bricolo> 	"Apporter	des	chapeaux	improbables"	...	you	can	count	on	me

19:55:10 	ckiller> 	19:53:42	saikoi?

19:55:38 	Joalland> 	Je	suis	en	train	de	boire	un	petit	Bourgogne	Passe-Tout-Grains	qui	n'est	pas	mauvais.

19:55:46 	enzo_bricolo> 	19:55:10	ben	c'est	un	meetup	qui	fête	la	sortie	de	la	derniere	version	de	go

19:55:58 	Joalland> 	le	problème	du	célibat,	c'est	que	quand	tu	ouvres	une	bouteille	tout	seul,	tu	la	fini	tout	seul.	_0_

19:56:20 	enzo_bricolo> 	19:55:58	t'as	qu'à	dire	à	tankey<	de	passer

19:57:55 	eingousef> 	19:55:58	ben	justement	:	ça	t'en	fait	plus	pour	toi	:o

19:58:04 	Joalland> 	19:56:20	Bah	j'essaie	!	Il	ne	répond	pas,	j'ai	fait	une	soupe	chasseur	de	l'espace	en	plus	:	lardons,	magret	de	canard,	pomme	de	terre,	chou,
navet,	carrote,	oignon,	ail,	vin	rouge,	pain.	_0_

19:58:36 	jerome_misc> 	macron	sera	t	il	pire	que	holladouille	?

19:59:08 	Joalland> 	19:58:04	Que	des	bonnes	choses	!

19:59:37 	ckiller> 	19:58:36	sur	quel	critère	?

20:00:34 	jerome_misc> 	19:59:37	globalement

20:01:51 	ckiller> 	20:00:34	je	laisse	la	réponse	aux	gens	qui	pensent	que	Dieu	existe	alors

20:02:08 	M4rotte> 	19:52:27	tu	hésite	encore	entre	Marine	et	Méluche	je	parie

20:02:47 	M4rotte> 	Dieu	existe	!	je	l’ai	rencontré	!	je	peux	lui	faire	passer	un	de	vos	message	pour	la	modique	somme	de	249€	!

20:03:01 	Joalland> 	20:02:08	je	voterai	pour	celui	qui	apprécie	le	plus	le	vin	et	la	bonne	chair	!

20:03:42 	eingousef> 	20:03:01	moi	j'aime	bien	la	bonne	chair	de	tomate

20:04:04 	M4rotte> 	20:03:01	Chirac	est	plus	en	état	de	se	présenter	:)

20:04:06 	claudex> 	19:55:58	j'appelle	ça	un	avantage

20:04:24 	enzo_bricolo> 	19:58:36	non,	au	moins	il	n'a	pas	besoin	de	prendre	son	scooter	pour	aller	chercher	des	croissants

20:04:48 	M4rotte> 	20:04:24	il	se	fait	livré	par	Amazon	?

20:04:52 	M4rotte> 	s/é/er/

20:04:57 	eingousef> 	20:04:06	+++

20:06:01 	M4rotte> 	[url]

20:06:17 	Joalland> 	20:04:04	Je	suis	sûr	que	Méluche	sait	apprécier	une	bonne	assiette0.

20:06:48 	Joalland> 	Ce	serait	drôle	que	le	débat	du	deuxième	tour	soit	un	concour	de	goût	comme	dans	l'aile	ou	la	cuisse.	=D

20:07:36 	M4rotte> 	putain	méluche	en	sort	des	conneries	quand	même	:/

20:07:50 	enzo_bricolo> 	20:06:48	un	21	avril	à	l'envers	ça	serait	cool	Macron	-	Mélenchon,	rien	que	pour	les	larmes	de	rage	de	certains

20:07:52 	M4rotte> 	les	"marques"	de	fromage,	jore	la	Munster	_o_

20:07:56 	gle> 	20:02:47	pas	la	peine	c'est	moi

20:08:00 	M4rotte> 	s/la/le/

20:09:33 	gle> 	20:03:01	la	bonne	chère

20:09:46 	jerome_misc> 	FF	veut	nous	débarrasser	des	racailles

20:09:49 	M4rotte> 	20:07:50	je	voterai	macron	s’il	est	face	à	hamon	au	deuxième	(je	me	mouille	tavu)

20:10:05 	eingousef> 	20:09:33	c'est	difficile	de	savoir	si	il	l'a	faite	exprès	ou	pas

20:10:28 	gle> 	20:09:46	genre	IE?

20:10:37 	M4rotte> 	20:09:46	il	part	au	canada	?

20:10:56 	gle> 	20:10:05	non,	il	est	illettré

20:11:27 	claudex> 	20:06:17	il	n'est	pas	végétarien	?

20:11:29 	Joalland> 	20:09:46	avec	quel	outil	?

20:12:57 	enzo_bricolo> 	[url]	[:wow]

20:13:23 	M4rotte> 	20:11:27	je	sympatisan	végétarien	je	crois	:)

20:15:28 	M4rotte> 	20:12:57	c’est	sûr	que	le	requin	blanc	va	pas	bouffer	un	humain	pour	le	plaisir.	Par	contre	s’il	a	un	petit	creux	ça	peut	être	plus	fort	que	la	curiosité
j’imagine	:)

20:16:10 	M4rotte> 	20:13:23	s/je/juste/	/o\

20:17:04 	enzo_bricolo> 	[url]

20:18:21 	enzo_bricolo> 	20:15:28	c'est	comme	un	jojo	à	la	terrasse	d'un	troquet	qui	voit	passer	du	galbe

20:19:49 	M4rotte> 	20:18:21	dans	ce	cas	il	a	plus	une	petite	bosse	qu’un	petit	creux	j’imagine	:)

20:20:59 	eingousef> 	20:15:28	il	va	goûter	et	pas	trouver	ça	bon

20:25:26 	M4rotte> 	[url]	Futé	le	garagiste	:)

20:26:16 	M4rotte> 	bwallé,	c’est	l’heure	du	téléporteur

20:26:44 	enzo_bricolo> 	20:25:26	ben	on	laisse	toujours	une	vitesse	quand	on	se	gare	non	?

20:27:35 	jerome_misc> 	20:26:44	moi	oui,	mais	madame	jamais

20:28:29 	enzo_bricolo> 	20:27:35	quand	tu	vas	au	ski	c'est	toi	qui	conduis	j'espère

20:30:22 	jerome_misc> 	20:28:29	je	n'y	vais	point

20:50:56 	enzo_bricolo> 	[url]	youhou	\o/

20:53:21 	M4rotte> 	20:26:44	non,	sauf	si	t’es	garé	en	pente

20:53:32 	enzo_bricolo> 	"Le	mélange	argent/politique	est	un	virus	dont	la	démocratie	française	aura	beaucoup	de	mal	à	guérir	sans	traitements	radicaux"

20:53:54 	enzo_bricolo> 	20:53:21	tu	te	gares	à	Paris	des	fois	?

20:53:55 	tankey> 	20:53:32	Fion	?

20:54:50 	enzo_bricolo> 	20:53:55	nope	...	"Comment	@FrancoisFillon	pourrait-il	faire	une	campagne	électorale	dont	tout	l'axe	est	de	demander	des	sacrifices	aux
citoyens	?"

20:55:25 	M4rotte> 	20:53:54	vu	comme	ça	:)

20:56:54 	enzo_bricolo> 	20:55:25	j'ai	déjà	vu	des	voitures	qui	se	sont	"déplacées	toutes	seules"

20:57:31 	seeschloß> 	20:53:32	je	préconise	l'ablation	de	la	tête

20:58:38 	enzo_bricolo> 	20:57:31	[:neji	hyuga:2]

20:59:10 	2PetitsVerres> 	see<	c'est	toi	le	cycliste	de	la	vidéo	?

21:09:01 	ckiller> 	20:53:32	sympa,	l'appel	à	la	haine

21:09:24 	seeschloß> 	20:59	non

21:10:21 	M4rotte> 	21:09:01	traitement	radicaux	c’est	pas	forcément	de	sortir	la	guillotine

21:11:05 	finss> 	Visiblement,	le	laxisme	a	fait	des	ravages	dans	certaines	têtes.	Il	est	temps	de	remettre	les	choses	à	l’endroit.

21:11:34 	ckiller> 	21:10:21	ses	fans	ont	très	bien	compris	le	message

21:12:14 	M4rotte> 	[url]	[:google]

21:12:53 	M4rotte> 	21:12:14	j’en	fait	partie	/o\

21:13:08 	ckiller> 	[url]	il	va	manquer	à	l'appel

21:13:18 	gle> 	20:26:44	toujours	oui.	Frein	à	main	+vitese

21:16:35 	enzo_bricolo> 	21:13:18	voilà	...	la	bagnole	qu'on	retrouve	dans	le	ravin	en	sortant	du	restaurant	de	la	station	est	en	général	immatriculée	chez	les	monchus

21:20:53 	Altor> 	21:13:18	+

21:22:22 	Daemo0on> 	21:09:01	j'ai	vraiment	du	mal	à	comprendre	pourquoi	les	gens	d'extrême-droite	comme	toi	aiment	tant	l'aristocratie	française,	qui	s'enrichit	sur	le
dos	de	la	population.

21:23:40 	ckiller> 	21:22:22	déjà,	si	tu	me	classe	d'extrème	droite,	c'est	que	tu	ne	comprends	pas	grand	chose	en	effet

21:23:52 	tankey> 	20:12:57	tu	balances	1	kilo	de	sang	séché	dans	la	flotte,	tu	va	voir	la	gueule	de	la	sirène	\o/

21:29:59 	M4rotte> 	21:23:40	tu	vas	voter	pour	qui	aux	présidentielles	?

21:30:46 	ckiller> 	21:29:59	personne

21:30:58 	M4rotte> 	21:30:46	blanc	ou	abstention	?

21:31:46 	M4rotte> 	Visiblement	on	a	pas	fait	encore	assez	de	propagande	!

21:31:51 	ckiller> 	21:30:58	je	ne	me	déplacerais	pour	dire	que	je	ne	vote	pas

21:32:52 	M4rotte> 	21:31:51	donc	on	fait	tu	fais	confiance	à	tes	concitoyens	pour	faire	élire	la	bonne	personne

21:34:11 	enzo_bricolo> 	21:32:52	je	pense	qu'il	s'en	bat	les	noix

21:34:42 	ckiller> 	21:32:52	je	fais	confiance	au	système

21:35:24 	eingousef> 	saibon	les	noix	:P

21:35:43 	enzo_bricolo> 	21:34:42	pour	faire	élire	un	candidat	"anti-système"

21:36:24 	Daemo0on> 	21:35:24	même	battues	?

21:36:37 	M4rotte> 	21:34:42	bah	moi	pas	trop	quand	je	vois	le	nombre	d’abstentionistes	:/

21:37:22 	M4rotte> 	les	meilleures	noix	ses	les	noa	de	kajhou	!

21:37:23 	eingousef> 	21:36:24	je	ne	sais	pas.	la	poudre	de	noix	ça	se	mange	pas	comme	ça	:o

21:37:32 	eingousef> 	21:37:22	sa	daipan

21:37:58 	M4rotte> 	bon,	moment	pizza	industrielle

21:38:31 	eingousef> 	le	gâtal	à	la	carotte	avec	des	noix	sai	drauleman	bon	:)

21:38:48 	nlhss> 	j'suis	dégouté

21:38:48 	enzo_bricolo> 	21:38:31	+1

21:38:58 	M4rotte> 	industrielle	et	périmée	[:aloyd]

21:39:00 	enzo_bricolo> 	21:38:48¹	enchanté	dégouté

21:39:07 	nlhss> 	21:38:48¹	je	pense	que	je	ne	gagnerai	jamais	bien	ma	vie	dans	ma	vie

21:39:24 	M4rotte> 	21:39:07	tu	n’auras	pas	ta	rolex	?

21:39:27 	Daemo0on> 	C,est	de	l'acharnement	!	[url]

21:39:48 	nlhss> 	[url]

21:39:54 	nlhss> 	21:39:24	:/

21:42:10 	M4rotte> 	21:39:54	achètes	en	une	fausse	à	barbes,	tout	est	dans	la	tête	!

21:43:46 	ckiller> 	21:36:37	les	abstentionistes	ne	devraient	pas	te	faire	peur,	puisque	tu	veux	détruire	le	système

21:46:52 	M4rotte> 	21:43:46	j’ai	pas	dit	que	j’avais	peur.	J’ai	dit	que	je	faisais	pas	confiance	;)	bon,	je	me	sauve	atutti

21:53:27 	ckiller> 	21:39:48	belle	technique	de	slap

21:55:52 	enzo_bricolo> 	[url]	[:flutabec]

22:02:20 	Joalland> 	Je	suis	entrain	de	bruteforcer	un	problème	d'Euler	depuis	14h.	_0_

22:13:28 	chrisix> 	Résumé	des	débats	politiques	de	la	tribune	de	ces	derniers	jours	[url]

22:18:47 	adonai> 	22:13:28	je	contre	avec	un	[url]

22:20:29 	enzo_bricolo> 	22:13:28	[url]

22:22:15 	ckiller> 	22:20:29	[url]

22:22:57 	Daemo0on> 	22:13:28	Mélenchon	a	dit	qu'il	voulait	bien	une	alliance...	mais	seulement	si	il	est	au	2nd	tour.

22:24:14 	adonai> 	22:22:57	uh	oh

22:25:15 	houplaboom> 	22:22:57	ca	veut	dire	quoi	ca,	qu	il	veut	bien	une	alliance	mais	c	est	lui	le	chef	ou	alors	une	alliance	apres	le	premier	tour	?

22:27:56 	ckiller> 	22:25:15	ca	veut	dire	qu'il	ne	veut	pas	d'alliance	mais	qu'il	doit	faire	(un	peu)	semblant

22:29:40 	Daemo0on> 	22:25:15	[url]

22:30:36 	Altor> 	21:55:52	c'était	pas	les	ricain	qui	se	sont	fait	chopé	il	y	a	5	ans?

22:31:58 	adonai> 	22:27:56	merci	d'arrêter	de	nous	harceler	avec	ta	propagande	anti-mélenchon,	ça	commence	à	être	pénible	!

22:32:44 	ckiller> 	22:31:58	c'est	une	tribune	libre	içi,	tu	confonds	avec	cuba

22:33:26 	enzo_bricolo> 	22:30:36	et	on	a	fait	quoi	comme	"rétorsion"	?

22:33:59 	adonai> 	22:32:44	va	falloir	prévenir	ckiller<	!	Parce	que	tout	à	l'heure	il	avait	l'air	motivé	pour	que	ça	soit	plus	si	libre,	comme	tribune

22:34:07 	houplaboom> 	22:29:40	ouais	c	est	pas	exactement	ce	que	t	as	dis	quoi

22:34:24 	ckiller> 	22:33:26	on	a	filer	les	données	des	écoutes	des	cityoens	fr	à	analyser

22:34:45 	Obsidian> 	22:02:20	Toujours	le	169	ou	un	autre	?

22:35:12 	enzo_bricolo> 	[url]	[:wat]

22:35:27 	ckiller> 	22:33:59	tu	as	mal	lu,	je	ne	t'ai	pas	dit	d'arrêter	moi

22:35:48 	chrisix> 	22:27:56	nan	sa	logique	c'est	pas	ça.	C'est	qu'il	tient	au	programme	FI,	et	qu'il	pense	qu'une	alliance	avec	d'autres	parmi	les	candidats	actuels
compromettrait	ce	programme,	ou	enverrait	des	signaux	négatifs,	ou	contradictoires,	à	son	électorat.	Par	contre,	si	des	gens	veulent	le	rejoindre,	dans	le	sens	de
soutenir	son	programme,	ils	sont	bienvenus

22:35:55 	adonai> 	22:35:27	oui,	c'était	plus	sournois,	t'assumes	même	pas,	je	sais	:/

22:37:13 	adonai> 	22:35:48	notons	que	le	programme	n'est	pas	non	plus	figé	dans	le	marbre,	mais	qu'il	est	aussi	hors	de	question	de	partir	en	campagne	avec	des
gens	qui	ne	le	soutiendraient	pas	ou	pire,	qui	aurait	passé	des	lois	complètement	opposées	à	l'esprit	de	ce	programme.	Un	genre	de	demande	d'intégrité,	quoi...

22:37:32 	Altor> 	22:33:26	rien

22:37:50 	Joalland> 	22:34:45	non,rolf	le	10.	_0_	:	[url]	J'ai	une	fonction	qui	me	dit	si	un	nombre	n	est	premier	où	non	(avec	une	boucle	allant	de	1	à	n)	et	je	fais	une
boucle	de	1	à	2	millions	en	appelant	à	chaque	fois	cette	fonction.	Si	le	nombre	est	pair,	je	somme.

22:38:57 	houplaboom> 	chrisix	il	est	en	plein	factchecking	depuis	quelques	jours

22:39:11 	ckiller> 	22:35:48	c'était	ce	que	j'incinuais	dans	le	"un	peu"

22:39:34 	ckiller> 	insinuais

22:39:40 	nlhss> 	nan	mais	pour	redevenir	sérieux

22:39:48 	nlhss> 	j'aimerais	bien	un	bon	salaire

22:39:54 	nlhss> 	je	comprends	pas	pourquoi	je	suis	si	mal	payé

22:40:08 	Obsidian> 	22:37:50	Bah,	quitte	à	bruteforcer,	t'as	le	droit	d'utiliser	des	listes	toutes	faites	[url]

22:40:17 	nlhss> 	22:37:50	c'est	marrant	en	lisant	la	réponse	je	me	disais	que	c'était	Joalland

22:40:21 	ckiller> 	22:35:48	ceci	dit,	il	a	raison	de	ne	pas	se	compremettre	avec	le	ps

22:40:26 	Joalland> 	22:37:50	j'ai	pas	trop	étudié	le	programme	mais	j'ai	2GhZ	de	processeur,	quand	même,	je	ne	savais	pas	que	ça	prendrait	autant	de	temps	!	là	j'en
suis	à	n	(allant	de	0	à	2	millions)	=	1	351	423	depuis	14h

22:40:43 	ckiller> 	22:39:54	bah,	change	de	métier

22:40:57 	nlhss> 	22:40:43	informaticien	ça	paye	pas	?

22:41:01 	houplaboom> 	22:39:40	22:39:48	22:39:54	tu	n	as	pas	la	niaque

22:41:14 	nlhss> 	22:41:01	bah...	Plus	trop	non

22:41:16 	chrisix> 	22:39:11	ben	c'est	pas	"semblant"	:	c'est	de	l'alliance	à	sens	unique	en	quelque	sorte,	tous	ceux	qui	veulent	participer	au	programme	FI	sont
bienvenus,	mais	il	n'est	pas	question	que	lui	aille	se	compromettre	avec	un	parti	qui	prône	des	idées	contraires

22:41:39 	nlhss> 	22:41:01	tu	veux	dire	qu'il	faut	que	je	négocie	comme	un	porc	et	change	de	job	tous	les	six	mois	pour	progresser	financièrement	?

22:41:39 	ckiller> 	22:40:57	si,	mais	il	faut	être	bon	et	se	bouger	le	cul

22:41:52 	nlhss> 	22:41:39¹	cf	22:41:39²

22:42:16 	houplaboom> 	22:41:39¹	si	tu	es	jeune	oui	,	profites	en

22:42:40 	nlhss> 	22:41:39¹	pff	j'suis	plus	si	jeune,	31	balais

22:42:43 	houplaboom> 	22:41:39¹	c	est	pas	comme	si	on	manquait	de	boulot	dans	notre	branche

22:42:45 	ckiller> 	22:41:39¹	non,	ca	veut	dire	que	tu	dois	amasser	du	skills,	comprendre	les	organisations	et	jouer	le	jeu

22:43:16 	houplaboom> 	22:42:40	t	as	des	attaches	familliales	?	enfants	?	femme	?

22:43:23 	nlhss> 	22:43:16	nope

22:43:54 	chrisix> 	22:40:21	je	soutiens	complètement	cette	démarche	et	cette	logique	de	cohérence.	Malheureusement,	le	dessin	22:13:28	illustre	pas	mal	ce	qui
risque	de	se	passer

22:44:10 	houplaboom> 	22:43:23	22:41:39²

22:44:46 	nlhss> 	22:43:54	22:44:10	c'est	pas	mal	vu	d'être	un	mercenaire	qui	se	bouge	le	cul	pour	de	la	thune	?

22:45:09 	nlhss> 	22:44:46	bon

22:45:20 	enzo_bricolo> 	[url]

22:45:38 	ckiller> 	22:44:46	tu	risques	quoi	?	être	mal	payé	?

22:45:39 	chrisix> 	22:44:46	au	contraire,	c'est	ce	que	notre	société	capitaliste	valorise	:o

22:45:48 	houplaboom> 	22:44:46	pourquoi	pour	la	tune?	nan	pour	l	experience	,	faire	des	startup	,	des	cogips	,	des	ssii	etc	tec

22:45:51 	enzo_bricolo> 	22:42:40	arf

22:45:52 	Single> 	[url]	_o_

22:47:41 	ckiller> 	22:43:54	moi,	je	pense	que	cette	attitude,	même	s'il	gagne,	cela	va	le	trumpiser,	il	ne	sera	pas	capable	de	gouverner,	et	n'aura	réussi	à	rassembler

22:48:23 	thoasm> 	22:37:13	en	résumé	:	il	veut	pas	d’alliance

22:48:51 	adonai> 	22:48:23	c'est	ton	résumé,	je	t'en	laisse	la	responsabilité,	moi	je	trouve	que	c'est	un	résumé	complètement	faux

22:49:37 	ckiller> 	22:48:23	alliance	ca	suppose	dialoguer	et	faire	des	concessions,	impossible	avec	les	extrèmes

22:50:29 	thoasm> 	22:48:51	il	veut	les	gens	qu’il	choisit	sans	compromis.	Stadire	:	il	veut	pas	d’alliance.	Normalement	une	alliance	se	traduit	par	un	compromis

22:50:34 	adonai> 	22:49:37	quand	tu	parles	d'extrêmes	tu	veux	dire	des	gens	comme	Valls,	Le	Foll,	El	Khomri	?

22:50:36 	M4rotte> 	22:49:37	il	faut	juste	parler	moins	fort	et	cédez	plus	!

22:52:15 	adonai> 	22:50:29	il	ne	peut	pas	partir	avec	des	personnes	dont	il	combat	la	politique	depuis	des	années	et	qui	défendent	le	contraire	des	idées	que	lui
soutient,	c'est	pas	une	"alliance"	ou	un	"compromis",	ce	que	tu	défénds,	c'est	une	trahison	au	titre	de	"la	fin	justifie	les	moyens"	et	la	négation	de	toute	la	pensée
politique	qu'il	développe	depuis	10	ans,	genre

22:52:47 	ckiller> 	22:50:34	j'ai	aussi	lu	que	jlm<	ne	voulait	pas	les	voir.	il	charge	jadot	aussi,	un	extrême	écolo

22:53:02 	adonai> 	Et	après	vous	allez	vous	plaindre	que	les	électeurs	ne	votent	plus	ou	alors	votent	extrême-droite,	en	les	traitant	d'idiots.	Tout	en	défendant	vos
"compromis".	Ça	ne	se	tient	pas	trop	votre	pensée,	je	trouve.

22:53:14 	thoasm> 	22:52:15	tu	tiens	vraiment	au	mlp	/	macron,	toi

22:53:36 	M4rotte> 	22:52:15	+1

22:53:37 	adonai> 	22:52:47	Il	a	donné	rdv	à	Hamon	ce	soir,	et	il	a	annoncé	qu'il	allait	évidemment	discuter	avec	Jadot.	Je	ne	vois	pas	de	quoi	tu	parles.

22:54:40 	thoasm> 	22:53:37	m’étonnerai	que	wa	marche

22:55:35 	adonai> 	22:54:40	tu	tiens	vraiment	au	mlp	/	macron,	toi

22:55:45 	M4rotte> 	22:53:37	si	mélonchon	se	laisse	coller	l’étiquette	PS	je	vote	macron

22:55:48 	chrisix> 	Pour	ceux	qui	étaient	seuls	à	la	saint	valentin	[url]

22:55:52 	adonai> 	C'est	pratique	les	posts	stupides,	on	peut	les	ressortir	facilement,	ça	peut	toujours	servir.

22:56:15 	M4rotte> 	(je	ne	peux	pas	m’autofortuné	:)

22:56:29 	thoasm> 	22:55:52	avec	une	portée	internationale

22:57:00 	enzo_bricolo> 	22:53:37	[url]

22:57:57 	ckiller> 	22:53:14	tu	préfère	un	macron/jlm	?

22:58:10 	M4rotte> 	22:55:48	pourquoi	on	mérite	d’être	puni	?

22:58:41 	adonai> 	22:56:29	en	parlant	d'international	j'avais	[url]	pour	toi.	Apparemment,	franceinfo:	aussi	ils	ont	des	problèmes	dans	leur	tête	comme	tu	nous	disais	ce
matin

22:59:33 	nlhss> 	Je	veux	hamon	au	second

22:59:46 	M4rotte> 	22:58:41	bah	écoute,	macron	a	quand	même	appeler	carrément	tout	les	cerveau	US	à	venir	lui	cirer	les	pompes

23:00:13 	M4rotte> 	22:59:46	moi	je	serais	[:vladiwink]	je	laisserais	pas	ça	passer

23:00:39 	thoasm> 	22:58:41	un	problème	dans	leur	tête	???

23:01:47 	M4rotte> 	macron	c’est	une	ligne	:	la	marché	dirige	tout,	c’est	aussi	extrême,	voire	plus,	clairement,	que	ce	que	prône	mélenchon

23:02:26 	ckiller> 	22:58:41	la	russie	est	un	vrai	problème

23:02:41 	M4rotte> 	23:01:47	après	je	pense	qu’il	est	pas	con	non	plus…	et	qu’il	ferait	pas	forcément	plus	de	merde	qu’un	hollande,	un	hamon,	et	beaucoup	moins
qu’une	mlp	qui	pue

23:03:15 	enzo_bricolo> 	23:02:26	"Peut-être	tous	les	dragons	de	notre	vie	sont-ils	des	princesses	qui	n'attendent	que	le	moment	de	nous	voir	un	jour	beaux	et
courageux."

23:03:16 	ckiller> 	23:01:47	mais	le	marché	dirige	tout

23:03:24 	adonai> 	23:00:39	je	ne	sais	plus	quelle	expresion	exacte	tu	nous	as	sorti	sur	le	sujet	à	propos	de	la	com	de	l'équipe	Macron	sur	la	Russie

23:03:50 	enzo_bricolo> 	23:01:47	t'as	lu	son	programme	?

23:03:53 	adonai> 	23:02:26	en	général	?	En	particulier	?	De	quoi	parle-t-on	?	Sur	la	campagne	de	Macron,	non,	je	ne	pense	pas	que	ça	soit	un	problème	plus	que	ça.

23:04:09 	M4rotte> 	23:03:16	bah,	pas	tout	à	fait	tout	encore,	la	question	est	bien	de	savoir	si	on	dit	:	plus	de	marché,	ou	au	contraire	:	plus	de	planification

23:04:10 	ckiller> 	23:03:15	c'est	beau

23:04:41 	M4rotte> 	23:04:09	si	on	laisse	tout	au	marché	:	comme	les	pouvoir	régaliens	(les	US	fonctionne	comme	ça)

23:04:46 	enzo_bricolo> 	23:04:10	c'est	du	Rilke

23:05:28 	ckiller> 	23:03:53	d'un	point	de	vue	géopolitique,	ils	sont	extrèmement	agressifs,	et	veulent	destabiliser	l'Europe	parce	qu'ils	la	sentent	faibles

23:05:28 	thoasm> 	23:03:24	j’ai	dit	que	les	méthodes	de	désinformation	genre	«Macron	est	gay	lobby	juif	tout	ça»	étaaint	dégueu,	de	mémoire.	Je	sais	pas	de	quoi	ti
parles

23:05:30 	enzo_bricolo> 	"Peut-être	que	toutes	les	choses	qui	font	peur	sont	au	fond	des	choses	laissées	sans	secours	qui	attendent	que	nous	les	secourions"

23:06:08 	ckiller> 	23:04:09	la	planification	_o_

23:06:08 	nlhss> 	23:03:16	23:01:47	Macron	s'est	planté	avec	ses	autocars

23:06:28 	M4rotte> 	23:06:08²	tu	as	peur	des	grands	mots	?

23:06:56 	adonai> 	23:05:28²	comme	les	US,	finalement

23:07:10 	nlhss> 	23:01:47	le	marché	c'est	ridicule.	C'est	une	reproduction	de	la	loi	naturelle	avec	des	sous	à	la	place	des	ressources	vitales	(pâle	copie)	mais	ça	ne	dit
rien	sur	la	modernité	d'une	société

23:07:14 	ckiller> 	23:06:28	des	idées	idiotes	surtout

23:07:52 	M4rotte> 	soumettre	l’argent	que	l’état	prête	aux	entreprises	à	des	conditions	telles	que	20%	de	ceci	ou	-15	00	de	cela,	c’est	de	la	planification.	On	le	fait	par
exemple	pour	les	hopitaux	ou	les	casernes	de	pompiers	ou	que	sais-je,	ce	n’est	pas	sale

23:08:02 	enzo_bricolo> 	23:06:08²	Ca	a	changé	de	nom,	on	dit	[url]

23:08:28 	M4rotte> 	23:08:02	ce	nom	:/

23:09:06 	ckiller> 	23:06:56	non,	pour	les	US,	nous	sommes	un	marché	à	leur	botte,	pourquoi	vouloir	le	détruire	?	ils	sont	largement	moins	agressifs

23:09:44 	enzo_bricolo> 	23:08:28	dans	ce	cadre,	je	participe	à	des	trucs	rattachés	à	[url]

23:09:46 	M4rotte> 	23:08:02	tiens,	c’est	un	nouveau	qui	vient	de	prendre	le	chapôtage	de	ce	truc	:)	(depuis	le	26	janv.	selon	wikipédia)

23:09:47 	ckiller> 	par	contre,	ils	nous	tondent	volontiers

23:10:41 	adonai> 	23:09:06	pas	détruire,	déstabiliser	juste	ce	qu'il	faut	1.	pour	pouvoir	continuer	de	faire	les	bonhommes	avec	l'OTAN	et	2.	pour	pouvoir	continuer	à
nous	vendre	ce	qu'ils	veulent	sans	qu'on	s'unisse	face	à	eux	pour	dire	"non	merci"

23:10:47 	ckiller> 	23:07:52	l'état	prête	aux	entreprises.	_o_

23:11:24 	M4rotte> 	faut	un	juste	milieux	entre	la	liberté	des	gens	de	soumettre	leurs	voisins	et	cependant	fixer	un	cadre	cohérent

23:11:30 	adonai> 	23:07:14	et	comment	tu	organises	la	gestion	de	l'énergie	dans	un	pays	si	tu	ne	planifies	pas	?	Dans	quel	monde	il	ne	faut	pas	réfléchir	à	l'avenir
avant	de	prendre	des	décisions	politiques	à	l'échelle	d'un	pays	?

23:11:39 	M4rotte> 	23:11:24	ma	phrase	ne	veut	rien	dire	/o/

23:11:51 	ckiller> 	23:10:41	oui,	je	peux	partager	ça.	avec	trump,	cette	équation	est	probablement	fausse

23:12:15 	M4rotte> 	23:07:14	_o_

23:13:22 	ckiller> 	23:11:30	l'état	n'est	pas	forcément	celui	qui	réfléchit	le	mieux,	à	moins	que	tu	ne	sois	pour	NDDL

23:14:19 	M4rotte> 	23:07:14	je	ne	dis	pas	qu’il	faut	planifier	tout	(yen	a	qu’on	essayé…)	ni	même	qu’il	faut	forcément	beaucoup	plus	de	cette	planification,	c’est	juste
histoire	de	savoir	où	on	situe	la	limite…

23:14:45 	ckiller> 	NDDL,	une	projection	à	20	ans,	un	projet	d'avenir	pour	une	région

23:14:59 	adonai> 	23:13:22	c'est	pas	tout	l'un	ou	tout	l'autre.	Je	suis	pour	les	décisions	au	niveau	de	l'état	et	pour	la	planification	écologique	(qui	refuserait	donc
NDDL).	[url]

23:15:17 	M4rotte> 	23:14:45	ça	dépend	pour	qui,	c’est	toujours	pareil

23:15:40 	enzo_bricolo> 	23:10:47	oui	l'état	prête	et	l'état	donne	aussi

23:15:40 	adonai> 	23:14:45	pour	faire	plaisir	aux	industriels.	Sans	compter	que	tout	le	monde	peut	se	planter,	une	erreur	ne	justifierait	absolument	pas	d'arrêter
d'essayer	de	penser	à	long	terme.

23:16:03 	ckiller> 	23:14:19	je	vais	te	filer	un	tip,	il	n'y	a	pas	de	système	parfait,	et	il	y	a	des	forces	qui	dépassent	ces	visions

23:16:10 	enzo_bricolo> 	23:15:40²	de	quels	industriels	tu	parles	pour	NDDL	?

23:16:11 	M4rotte> 	et	pour	notre	dame	des	landes	faut	pas	déconner,	ça	sert	à	rien…	l’aéroport	de	nantes	n’est	pas	saturé	que	je	sache

23:16:29 	adonai> 	23:16:10	ceux	qui	font	des	avions

23:16:31 	M4rotte> 	et	la	biodiversité,	ça	oui	par	contre,	on	est	bien	sûr	de	l’utilité…

23:16:41 	ckiller> 	23:15:40¹	l'état	emprunte	aussi

23:16:46 	enzo_bricolo> 	23:16:29	n'importe	quoi

23:17:05 	ckiller> 	23:16:29	ca	fait	vivre	des	millions	de	travailleurs	en	France

23:17:20 	M4rotte> 	et	pour	la	biodiversité	il	faut	faire	des	projections	sur	+	de	20	ans…

23:17:23 	ckiller> 	23:16:29	j'aurais	dit	le	btp	mais	bon

23:17:50 	M4rotte> 	23:10:47	bah	oui…	cherche	CICE

23:18:08 	chrisix> 	23:16:29	j'aurais	plutôt	dit	les	spécialistes	du	béton

23:18:24 	ckiller> 	23:17:50	cherche	impôt	sur	les	sociétés	et	compare	avec	le	CICE

23:18:36 	ckiller> 	23:17:23	23:18:08	\o/

23:18:47 	M4rotte> 	de	toute	façon,	état	et	finances	sont	bien	trop	lié,	les	banques	sont	associé	de	l’état

23:19:04 	M4rotte> 	un	état	peu	difficilement	fonctionenr	sans	banques

23:19:33 	adonai> 	23:17:05	oui	et	?

23:19:35 	ckiller> 	23:18:47	23:19:04	merde,	il	va	faire	comment	méluche	?

23:19:35 	M4rotte> 	par	contre	il	peut	faire	lui-même	la	banque	:)	(je	ne	dis	pas	que	je	suis	pour	hein)	mais	c’est	possible

23:20:10 	chrisix> 	23:17:05	C'est	pas	une	fin	en	soi.	On	sera	bien	malins	avec	le	plein	emploi	et	l'environnement	détruit	tiens

23:20:15 	adonai> 	23:17:23	oui	aussi

23:20:18 	enzo_bricolo> 	[url]

23:20:28 	ckiller> 	23:19:35¹	kim	jung	un	approve

23:20:37 	M4rotte> 	23:17:05	des	millions	de	travailleurs	?	un	aeroport	?	qui	en	plus	risque	de	pas	marcher	des	masses	(la	croissance	hein	ça	va	ça	vient…)	t’as	de
l’espoir

23:20:53 	adonai> 	23:19:35²	il	a	dit	qu'il	allait	fermer	toutes	les	banques	?	[:totoz]

23:21:12 	adonai> 	23:20:37	non	il	parle	plutôt	de	l'industrie	des	navions

23:21:13 	M4rotte> 	23:20:53	je	ne	crois	pas,	mais	faudrait	lire	le	programme,	quand	même	pour	être	sûr	:)

23:21:46 	chrisix> 	23:19:35²	pose	la	question	pour	sa	prochaine	faq,	ou	interviens	dans	son	prochain	live	yt	de	5h	:)

23:22:07 	adonai> 	23:21:13	mais	non,	bien	sûr	que	non	:)

23:22:11 	M4rotte> 	23:21:12	et	bien	elles	onctinueront	de	vendrent	des	avions,	vu	qu’il	reste	des	tas	d’endroit	sur	la	planète	qui	on	besoin	d’un	aeroport	et	qui	sont	en
train	d’en	construire

23:22:30 	ckiller> 	23:20:10	c'est	donc	bien	la	preuve	que	1)	l'état	n'est	pas	meilleur	pour	prendre	des	décisions	de	planification	2)	seul	compte	la	transition	à	l'échelle
de	la	planète	donc,	méluche	prez,	on	s'en	fout

23:23:10 	adonai> 	23:22:30	"c'est	donc	bien	la	preuve	que",	la	logique	de	ce	lien	m'échappe	complètement

23:24:04 	M4rotte> 	23:22:30	la	seule	"planification"	pour	le	marché	c’est	la	projection	financière	à	court	terme…	compter	sur	le	marché	c’est	aussi	débile	que	pas
vouloir	de	marché	du	tout

23:24:51 	adonai> 	[url]	vivement	mars	!

23:25:00 	ckiller> 	23:23:10	nddl	est	une	erreur,	l'état	pousse	le	projet	depuis	15	ans

23:25:01 	M4rotte> 	le	marché	c’est	bien,	en	abuser	ça	craint	[:bien]

23:26:04 	chrisix> 	23:22:30	je	ne	vois	pas	le	rapport	de	cause	à	effet.	Quant	à	la	planification,	comme	disait	chaispuski	faut	voir	où	on	met	le	curseur,	mais	y'a
forcément	des	choses	qui	ne	peuvent	se	faire	que	par	volonté	politique,	donc	au	niveau	de	l'état,	lancer	la	transistion	énergétique/écologique	pour	de	bon	en	est	une

23:26:23 	adonai> 	23:25:00	la	priorité	de	l'État	depuis	15	ans	n'est	pas	l'écologie.	Une	erreur	ça	ne	prouve	rien	par	rapport	à	la	nécessité	de	planifier	sur	le	long	terme.

23:26:32 	houplaboom> 	23:22:30	donc	sur	un	exemple	tu	generalises	a	toute	les	decisions	de	l	etat	?

23:27:16 	adonai> 	23:25:00	et	franchement	tu	dis	"l'état"	mais	on	pourrait	presque	dire	"le	marché	et	les	intérêts	privés",	bien	trop	souvent	soutenus	par	l'état	depuis	de
nombreuses	années.

23:27:25 	adonai> 	23:26:32	[:oklm]

23:28:37 	chrisix> 	23:25:00	j'ai	plutôt	l'impression	que	c'est	bouygues	et	consors	qui	poussent	l'état	à	pousser	le	projet

23:29:40 	M4rotte> 	23:25:00	et	héraut	à	pousser	à	fond	ce	projet	*au	lieu	de	faire	son	taf	de	ministre*	pour	s’assurer	une	retraite	politique	23:27:25	…	et	ça	c’est
vraiment	de	la	merde

23:30:20 	ckiller> 	23:28:37	ils	jouent	le	chantage,	c'est	certain

23:30:25 	adonai> 	23:29:40	ouch	hérault	/	Ayrault

23:30:35 	houplaboom> 	23:28:37	consors	c	est	le	nouveau	nom	de	vinci	ou	eiffage	?

23:31:13 	ckiller> 	23:29:40	je	te	rapelle	qu'il	y	a	eu	un	référendum	et	que	le	peuple	a	exprimé	son	soutien,	tu	respect	ça	?

23:31:39 	M4rotte> 	23:28:37	c’est	à	dire	des	gens.	des	gens	veulent	"pas	chier	dans	la	sciure"	comme	dit	Carlos	Gon

23:31:46 	houplaboom> 	23:31:13	consideres	tu	que	le	referundum	en	crimée	était	légitime	?

23:32:23 	M4rotte> 	23:31:13	référendum	bidon,	aucun	cadre	juridique

23:33:00 	ckiller> 	23:27:16	je	suis	100%	d'accord,	c'est	d'ailleurs	tjs	le	cas

23:33:20 	M4rotte> 	23:27:16	c’est	une	collusion

23:33:42 	ckiller> 	23:31:46	la	crimée	est	une	annexion	russe,	donc	bon,	il	parait	que	c'est	normal	et	qu'il	faut	les	laisser

23:33:59 	enzo_bricolo> 	23:33:42	c'est	un	peu	compliqué	que	ça

23:34:13 	ckiller> 	23:32:23	bien	sur

23:34:14 	houplaboom> 	23:33:42	je	parle	du	referundum	qui	a	eu	lieu

23:35:35 	ckiller> 	23:34:14	23:33:59	j'ai	pas	trop	d'avis	sur	la	crimée,	je	m'en	fous	un	peu.	ce	qui	a	l'air	établi,	c'est	que	c'était	bien	pipé

23:37:06 	ffx> 	23:32:23	ah	?

23:38:12 	enzo_bricolo> 	23:35:35	le	résultat	du	référendum	?

23:38:16 	M4rotte> 	23:34:13	je	suis	sûr	qu’il	y	a	encore	des	recours	juridiques,	les	travaux	ne	commencent	pas	parce	que	clairement	ya	un	risque	de	faire	une	énorme
connerie	environementale…	L’entreise	qui	veut	couler	du	beton	partout	dans	la	zone	(je	ne	sais	pas	si	c’est	bouyges)	ne	doit	pas	donner	assez	de	garanties…

23:39:01 	M4rotte> 	mais	bon,	parlons	de	la	crimé,	puisse	que	manifestement	celui	de	nddl	était	réglementaire	:)

23:39:34 	ckiller> 	23:38:12	bah	ce	résultat	n'est	pas	reconnu	par	la	communauté	internationale,	donc	bon

23:39:39 	ffx> 	23:39:01	qu'est-ce	qui	fait	qu'un	référendum	non-organisé	par	l'état,	non-national	soit	réglementaire	?

23:40:06 	M4rotte> 	23:39:39	il	est	officiel,	il	est	prévu	par	la	loi	quoi

23:40:54 	ffx> 	23:40:06	d'après	la	loi,	comment	une	région	peut-elle	faire	sécession	?

23:41:15 	enzo_bricolo> 	23:40:54	quelle	loi	?

23:41:39 	ckiller> 	23:40:54	et	les	troupes	russes	qui	se	baladaient	pendant	ce	réfé	c'étaient	aussi	prévu	par	la	loi	?

23:41:54 	M4rotte> 	23:40:54	une	région	vote	bien	pour	ces	représentants	à	l’échelon	local,	pourquoi	ne	pourrait-elle	pas	faire	un	référendum	pour	un	projet	local	?

23:43:04 	ffx> 	23:41:15	française,	russe,	ukrainienne	par	exemple

23:43:15 	M4rotte> 	Consultation	des	membres	d'un	groupe	déterminé	je	serais	surpris	que	ça	ne	soit	pas	prévu	par	les	textes…	après,	voilà,	est-ce	que	ce	référendum
est	vraiment	légitime	c’est	une	autre	question

23:43:32 	ffx> 	23:41:54	et	un	canton	peut	faire	sécession	à	la	région	?

23:43:54 	M4rotte> 	23:40:54	il	faut	une	guerre	pour	faire	sécession	:)

23:44:13 	ffx> 	23:43:54	c'est	sûr

23:44:23 	enzo_bricolo> 	23:43:04	[url]

23:45:07 	M4rotte> 	les	régions	actuelles	des	pays	de	l’UE	pourrait	devenir	ses	"département"

23:45:11 	ffx> 	23:44:23	et	à	nddl	?

23:45:43 	M4rotte> 	23:45:07	si	on	veut	une	UE	vraiment	intégrée	sans	un	mille-feuille	administratif	c’est	pas	si	con

23:46:00 	ckiller> 	23:45:07	sale	macroniste

23:46:38 	DJailles> 	Tiens	Direct	Assurance	a	changé	l'espace	perso,	il	faut	recréer	son	mot	de	passe	:	Niveau	de	sécurité	:	Trop	long	_o_

23:46:57 	M4rotte> 	la	bretagne	est	pas	liée	à	la	france	depuis	si	longtemps	hein

23:47:50 	houplaboom> 	23:41:39	c	etait	pas	des	troupes	russes	,	c	etait	des	petits	hommes	vers	qui	s	etaient	perdus/etaient	vacance

23:48:04 	ffx> 	23:46:57	plus	que	Nice	ou	la	Savoie

23:48:13 	ckiller> 	23:46:57	et	la	belgique	n'a	pas	été	séparé	de	la	France	depuis	si	longtemps

23:48:16 	M4rotte> 	en	plus	dans	une	optique	macroniste	on	peut	monayer	le	côté	terroir	de	la	vieille	europe,	en	phase	avec	ses	racines	:)

23:48:20 	ffx> 	23:47:50	jore	des	asticots	?

23:48:35 	ckiller> 	23:47:50	ha	mais	oui,	bien	sur

23:48:38 	houplaboom> 	23:48:20	ils	s	agitaient	beaucoup

23:48:57 	houplaboom> 	23:48:35	je	l	ai	vu	sur	les-crises

23:49:24 	ckiller> 	23:48:57	saikoi	?

23:49:31 	houplaboom> 	23:46:38	c	est	pas	pour	les	pauvres	direct	assurance	?	:/

23:49:51 	houplaboom> 	23:49:24	un	site	d	economie	et	de	propagande	russe

23:49:59 	M4rotte> 	23:48:16	et	les	"tradi"	bas-du-front-chez-moi-c’est-paradis	auront	un	os	à	ronger

23:50:25 	ckiller> 	23:49:51	il	y	en	a	quand	même	beaucoup	depuis	ces	derniers	mois

23:50:45 	M4rotte> 	mais	pourquoi	vous	lisez	les	site	de	propagande	russe	aussi	_o_

23:51:14 	enzo_bricolo> 	23:50:45	y'a	des	jolies	photos	[:notfunny]

23:51:17 	houplaboom> 	23:50:45	j	etais	sarcastique

23:51:23 	M4rotte> 	^^

23:51:55 	ckiller> 	23:50:45	1)	parce	qu'il	faut	lire	de	tout,	2)	la	capilarité	de	ce	genre	de	site	dans	les	réseaux	sociaux	est	grande

23:51:55 	M4rotte> 	23:51:17	maintenant	tu	es	houpla<

23:55:11 	M4rotte> 	23:51:55²	1)	ah	non	désolé,	faut	pas	lire	tout	et	n’importe	quoi…	et	pour	tout	ce	qu’on	lit,	chaque	source,	chaque	texte,	à	une	probabilité	de	véracité
qu’on	peut	évaluer,	plus	ou	moins	bien.	2)	les	russes	ont	mieux	compris	comment	marchait	les	résal,	et	comment	on	pouvait	faire	de	la	politique	avec…

23:57:25 	M4rotte> 	23:47:50	23:48:35	les	russes	ont	remis	la	main	sur	la	crimée,	une	région	russophone,	on	va	pas	en	faire	un	plat.	Normalement	la	Russie	c’est	nos
amis	hein	:)

23:58:10 	M4rotte> 	23:41:39	23:47:50	et	puis	assurer	la	sécurité	lors	d’une	élection	ça	paraît	normal	:)

23:58:42 	ckiller> 	23:57:25	tu	as	le	droit	d'être	pote	avec	vlad
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