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History	for	Feb.	23	2017
00:00:00 	ffx> 	x

00:00:00 	destroy2153> 	pelope

00:00:16 	ffx> 	00:00:00¹	bravo	!	ta	casio	est	réparée

00:00:19 	destroy2153> 	chacun	son	tour...

00:00:34 	destroy2153> 	00:00:16	bah	j'ai	toujours	ma	suunto...

00:00:39 	ffx> 	00:00:19	dommage	que	les	centièmes	n'apparaissent	pas

00:00:52 	ffx> 	00:00:34	tu	l'as	reréglée	?

00:01:40 	destroy2153> 	00:00:52	c'est	plutôt	moi	que	j'ai	reréglé...

00:02:45 	destroy2153> 	sinon	pour	info	j'ai	donné	ma	casio	pour	changer	la	pile	il	y	a	3	semaines,	comme	je	n'avais	pas	de	nouvelle	je	suis	passé	au	magasin	la
semaine	dernière...

00:03:08 	destroy2153> 	...et	là	on	m'a	répondu	"on	vient	juste	de	l'envoyer"	_o_

00:04:52 	destroy2153> 	sinon	ma	suunto	en	fait	c'est	mon	ordinateur	de	plongée	(le	premier	modèle	format	"montre"	sorti	à	la	fin	des	années	90)

00:08:22 	DJailles> 	domi<	t'es	sûr	de	toujours	vouloir	louer	?	[url]

00:10:27 	ffx> 	00:08:22	j'ai	toujours	été	modeste,	peut-être	le	plus	modeste	de	tout	le	monde

00:11:11 	ffx> 	00:03:08	ça	a	l'air	d'une	opération	compliquée

00:11:58 	destroy2153> 	00:11:11	en	fait	c'est	une	casio	étanche	donc	le	problème	c'est	de	changer	les	joints

00:18:13 	alenvers> 	mais	putain,	j'ai	mal	lu	l'énoncé	/o\

00:19:06 	ffx> 	00:18:13	0	!

00:19:16 	alenvers> 	00:19:06	j'ai	encore	du	temps

00:19:25 	destroy2153> 	bon	ya	chamrousse	qui	me	fait	sa	pub	[url]	:	le	forfait	le	moins	cher	c'est	4	heures	de	skis,	mais	en	2	heures	j'ai	tout	fait...

00:19:54 	destroy2153> 	ou	alors	faut	que	je	tente	le	forfait	couché	de	soleil...

00:21:26 	destroy2153> 	coucher	?

00:25:42 	ffx> 	00:21:26	oui	c'est	l'heure

00:26:39 	destroy2153> 	00:25:42	de	[:miaoubyebye]	?

00:34:18 	ffx> 	00:26:39	j'essaie	de	gagner	le	derns	à	défaut	du	prems

00:35:34 	destroy2153> 	00:34:18	ok	je	te	le	laisse

00:35:47 	destroy2153> 	00:34:18	00:35:34	moi	je	00:26:39

00:49:29 	ffx> 	youpi

00:49:32 	ffx> 	derns

00:57:40 	alenvers> 	00:49:32	même	pas	vrai

00:59:50 	ffx> 	rats!

01:41:23 	alenvers> 	[url]

02:18:13 	Obsidian> 	Excellent,	le	doodle	!	[url]

05:32:04 	enzo_bricolo> 	preums	qui	pique

05:46:22 	enzo_bricolo> 	[url]	[:gruikkk]

06:21:19 	gle> 	vrai	preums

06:23:51 	gle> 	[url]	un	poste	sympa

08:17:11 	gle> 	premsotaf

08:19:05 	ffx> 	08:17:11	00:34:18

08:27:24 	gle> 	08:19:05	je	préfère	tenter	de	gagner	le	prems	à	quitter	le	boulot

08:30:22 	gle> 	Moment	ABC	Auto-industry	OMD	c'est	comme	même	un	peu	étrange	comme	musique	des	fois

08:33:49 	gle> 	[url]	je	kiffe	cette	page	web	de	chez	nous	avec	ses	animations	très	smooth,	je	la	trouve	super	jolie

08:37:56 	gle> 	08:33:49	apparemment	c'est	ceros.com	qui	fait	ça

08:38:59 	Single> 	08:17:11	Raté.	J'étais	au	bureau	à	08:07:00	mais	je	suis	allé	me	prendre	un	café	d'abord.

08:41:50 	gle> 	tiens	le	bot	est	déjà	là	?

08:41:53 	DJailles> 	08:33:49	Bonjour	Robert

08:49:43 	gle> 	Debian	is	dying	!

08:53:30 	Single> 	Mais	qu'est-ce	qu'il	radote,	ce	pauvre	vieux...

09:27:49 	Single> 	Je	vais	me	chercher	un	autre	café,	bougez	pas	!

09:28:05 	gle> 	Mais	qu'est-ce	qu'il	radote,	ce	pauvre	vieux...

09:31:27 	pendu> 	Bougez	pas,	je	vais	chercher	mon	18ème	café.

09:31:41 	pendu> 	Bougez	pas,	je	vais	chercher	mon	3ème	café.

09:31:42 	pendu> 	00:02:45	Enchanté	passé<,	moi	c'est	domiSingle<

09:38:24 	gle> 	09:31:27	09:31:41	t'as	des	problèmes	aec	les	pasMaths	toi

09:38:46 	gle> 	pendu<	erts

09:38:48 	pendu> 	09:38:46	[pendu]	o-'-	-----e--e	rst	25.00%
09:39:03 	gle> 	pendu<	ina

09:39:19 	pendu> 	09:39:03	[pendu]	o-|-<	-----e--e	ainrst	14.29%
09:39:33 	gle> 	pendu<	l

09:39:44 	zragg> 	preum's,	plop	et	gloire	à	moi

09:39:50 	pendu> 	09:39:33	[pendu]	Perdu	!	C'était:	hypozeuxe
09:39:51 	pendu> 	09:39:44	Bravo	!

09:39:54 	gle> 	09:39:44	bravo	et	mort	aux	chauves	!

09:40:23 	pendu> 	09:39:54	_o/*	BLAM	!	Je	te	rappelle	que	je	suis	juste	DÉ	-	GAR	-	NI	!
09:40:27 	gle> 	Une	hypozeuxe	(substantif	épicène),	du	grec	hupozeuxis	("subjonction"),	est	une	figure	de	style	reposant	sur	un	parallélisme	et	sur	la	reprise	des
groupes	syntaxiques;	proche	de	l'homéoptote,	de	l'homéotéleute	et	du	polyptote.

09:40:49 	gle> 	je	content	de	le	savoir

09:41:52 	Single> 	09:39:44	Bravo	!

09:42:08 	gle> 	Maintenant	si	les	hypozeuxes	pouvait	retourner	chez	elle	en	épicènie	pour	retrouver	ses	potes	homéoptote,	homéotéleute	et	polyptote,	ce	serait	pas
plus	mal.

09:42:21 	gle> 	conjugaison	fail

09:42:22 	Single> 	09:40:49	tu	manques	mot

09:42:43 	gle> 	09:42:22	c'est	une	ruse	pour	pas	déclencher	le	chaive-bot

09:42:47 	gle> 	chauve

09:42:56 	pendu> 	09:42:47	_o/*	BLAM	!	Je	ne	suis	que	DÉ	-	GAR	-	NI	!
09:42:58 	Single> 	09:42:08	Tu	n'es	qu'un	vil	homéophobe	!

09:46:51 	zragg> 	09:39:54	\o/	l'autre	réparé	\o//

09:47:29 	zragg> 	09:41:52	\o/	vieux	mort	sot	sénile	chauve	hounet	anormal	refoulé	hyper	violent	porteur	de	confiance	usagé	et	bonne	année	grand	père	\o/

09:47:36 	pendu> 	09:47:29	_o/*	BLAM	!	Je	ne	suis	que	DÉ	-	GAR	-	NI	!	Et	pas	vieux
09:48:17 	gle> 	Bayrou	en	marche	!

09:50:26 	Single> 	09:47:29	_o/*	BLAM	!
09:53:55 	Single> 	09:48:17	J'ai	un	collègue	qui	avait	pris	la	carte	RPR,	puis	la	carte	Modem,	et	qui	envisage	de	s'encarter	En	Marche...	On	a	beau	lui	montrer	les
articles	(récents	!)	dans	lesquels	Bayrou	dénonçait	les	pouvoirs	financiers	derrière	Macron,	il	s'en	fout	_o_

09:56:33 	NedFlanders> 	[:emmawink]

09:58:46 	gle> 	domi<	[url]

10:02:35 	houplaboom> 	06:23:51	et	pas	trop	mal	payé	en	plus	,	sachant	que	tu	payes	pas	d	impot	quand	t	es	dans	un	truc	européen	non	?

10:02:58 	zragg> 	09:50:26	même	pas	mal

10:03:09 	devnewton> 	09:53:55	normal,	c'est	un	mec	de	droite:	la	finance	c'est	son	kif!

10:03:37 	houplaboom> 	09:53:55	bayrou	a	demandé	a	macron	de	specifiquement	faire	une	loi	concernant	les	conflits	d	interet	,	il	a	juste	lu	un	plus	que	toi	et	se
contente	pas	de	relayer	la	propgande	d	extreme	droite	et/ou	filloniste

10:04:29 	devnewton> 	06:23:51	disrupted	many	criminal	and	terrorist	networks	[:wow2]	comment	on	accède	à	ces	réseaux	disruptifs?

10:04:59 	devnewton> 	10:03:37	bref	il	demande	de	la	vaseline

10:06:02 	NedFlanders> 	10:03:37	en	plus	domi<	devrait	être	content,	son	copain	RPR	est	en	train	de	revenir	vers	la	Gauche

10:07:31 	houplaboom> 	10:06:02	ah	j	avais	pas	remarqué	que	domi	était	de	gauche	:o

10:08:47 	houplaboom> 	[url]

10:09:06 	h5n1> 	bonjour	les	moules<	de	gauche,	et	BONNE	ANNÉE	DU	COQ,	DOMINIQUE<	!
10:09:45 	pendu> 	10:09:06	Et	bien	sûr,	tu	t'arranges	sournoisement	pour	saluer	tout	le	monde,	sauf	moi.	Exprès.	Eh	bien	je	ne	vous	souhaite	pas	le	bon	jour,	Môssieur.
Peuh	!

10:09:50 	chrisix> 	10:08:47	je	vote	pour	!

10:11:05 	chrisix> 	09:58:46	mais

10:16:36 	houplaboom> 	10:09:50	et	en	plus	lui	il	a	un	programme	[url]	!

10:17:02 	h5n1> 	10:06:02	macron	2017	est	plus	à	gauche	que	bayrou	2007	ou	chirac	1995	?

10:18:42 	gle> 	10:03:37	le	chauve	ourdit

10:18:58 	pendu> 	10:18:42	_o/*	BLAM	!	Je	te	rappelle	que	je	suis	juste	DÉ	-	GAR	-	NI	!
10:20:17 	Dabowl_75> 	09:56:33	j'ai	lu	des	commentaires	haineux	sur	fb	au	sujet	de	cette	alliance,	j'ai	bien	envie	de	dire	:	rira	bien	qui	rira	le	dernier

10:21:54 	devnewton> 	10:17:02	il	est	plus	à	droite	que	Sarkozy	2007

10:22:18 	ffx> 	10:21:54	huh

10:22:26 	h5n1> 	10:21:54	lolilol

10:23:08 	Dabowl_75> 	10:03:37	[:pertinent]

10:23:34 	h5n1> 	10:20:17	ouais,	réponds	ça	à	chacun	des	commentaires	haineux	que	tu	lis	sur	fb	!	bonne	idée

10:25:03 	ffx> 	est-ce	que	bayrou	a	expliqué	pourquoi	il	ne	s'alliait	pas	avec	chacun	des	autres	?

10:25:09 	chrisix> 	10:23:34	Et	quand	il	aura	fini,	il	devrait	faire	pareil	avec	les	commentaires	haineux	sur	twitter.	Puis	sur	youtube.	Puis	sur	les	sites	des	journaux

10:25:10 	Dabowl_75> 	et	dire	qu'on	vote	dans	deux	mois	à	peine,	il	serait	peut-être	temps	que	les	boites	à	idée	proposent	quelque	chose	pour	l'europe.	je	sais	pas	moi
un	gros	os	à	ronger,	genre	une	armée,	un	budget	défense	sorti	du	déficit

10:25:38 	Dabowl_75> 	10:23:34	déjà	les	lire...alors	y	répondre...j'ai	pas	fini

10:25:52 	houplaboom> 	10:25:03	quels	autres	?

10:25:57 	chrisix> 	10:25:03	ils	ont	moins	de	chances	de	gagner

10:26:16 	houplaboom> 	10:25:57	hu	hu	hu

10:26:46 	chrisix> 	10:25:10	houlalala	tu	n'es	pas	du	tout	prêt	pour	voter	méluche	toi

10:27:35 	houplaboom> 	10:26:46	tu	en	doutais	?

10:29:04 	ffx> 	10:25:52	hamon

10:30:51 	chrisix> 	10:27:35	non,	mais	on	aurait	pu	penser	que	le	lobbyisme	mélenchonien	tribunesque	aurait	fait	bouger	un	tout	petit	peu	les	lignes	!

10:30:56 	devnewton> 	10:22:18	10:22:26	plus	libéral	pardon

10:31:01 	Dabowl_75> 	10:26:46	je	fais	toujours	parti	des	indécis

10:31:30 	Dabowl_75> 	10:30:51	mon	père	va	voter	méluche,	moi	je	sais	pas	encore	:o

10:31:50 	SOULfly_B> 	09:53:55	et	il	a	raison

10:32:19 	SOULfly_B> 	10:03:37	10:23:08

10:33:47 	chrisix> 	La	tribune	a	viré	macroniste,	sa	manquent	un	peu	d'adonai	pour	rétablir	l'équilibre	dans	la	force	là	!

10:33:56 	gle> 	10:29:04	trop	à	gauche	pour	quelqu'un	du	centre	(donc	de	droite)

10:35:28 	Single> 	10:33:47	_o/*	BLAM	!	Pas	macroniste	!	Pouah	!
10:36:35 	Single> 	10:31:50	Raison	de	faire	la	girouette	?	Raison	de	suivre	un	égocentrique	?

10:37:53 	SOULfly_B> 	10:36:35	les	éternelles	ritournelles	des	gens	qui	ne	lisent	pas	et	ne	comprennent	pas	qe	l'on	puisse	changer	d'avis	grâce	à	un	dialogue
constructif	et	une	écoute	des	autres

10:38:06 	houplaboom> 	10:36:35	chrisix	a	deja	expliqué	extrement	bien	en	quoi	bayrou	fait	pas	la	girouette

10:38:22 	chrisix> 	à	combien	estimez-vous	du	phénomène	macron	la	durée	?

10:38:38 	gle> 	10:38:22	un	ou	deux	quinquennats

10:38:48 	devnewton> 	10:38:22	5	ans

10:39:24 	gle> 	10:36:35	quelle	girouette	?	il	reste	fidèle	à	ses	valeurs,	et	il	a	le	courage	de	ne	pas	y	aller	lui-même

10:39:31 	houplaboom> 	10:38:22	nul

10:39:32 	devnewton> 	c'est	un	escroc	comme	les	français	aiment,	il	a	toutes	ses	chances

10:39:51 	Dabowl_75> 	10:38:22	2	mandats

10:39:52 	devnewton> 	une	sorte	synthèse	entre	Hollande	et	Chirac

10:40:02 	houplaboom> 	single	premier	sur	le	relayage	des	elements	de	langages	de	droite,	je	ne	suis	meme	pas	sur	qu	il	s	en	rende	compte

10:40:22 	chrisix> 	10:39:31	hey	j'en	ai	chopé	3	comme	même	!	:D

10:40:48 	houplaboom> 	10:38:38	10:38:48	10:39:51	hey	bande	de	nazes	,	vous	avez	pas	vu	le	jeu	de	mot	tout	nul	?

10:41:20 	houplaboom> 	pourtant	y	a	quand	que	des	parisiens	ou	ex	parisiens

10:41:27 	Dabowl_75> 	bayrou	veut	de	la	proportionnelle	à	l'assemblée.	Moi	je	dis	"why	not".	Sauf	que	l'expérience	a	été	tentée	par	miterrand	:	résultat	plus	de	30
sièges	FN	à	l'assemblée.	Alors	on	fait	quoi	?	Juste	une	petite	pincée	de	proportionnelle	pour	faire	joli	?

10:41:29 	ffx> 	10:38:22	ça	finira	en	un	éclair

10:41:39 	chrisix> 	en	plus	c'est	pas	la	première	fois	que	je	le	fais

10:41:48 	houplaboom> 	j	ai	pas	trouvé	de	callembour	avec	hermé

10:41:55 	Dabowl_75> 	10:40:48	10:41:20	[:daplopbot]

10:42:14 	ffx> 	10:41:27	en	quoi	c'est	un	problème	d'avoir	30	fn	à	l'assemblée	?

10:42:22 	chrisix> 	10:41:29	ffx<	apporte	sa	pierre	et	remet	une	pièce	!

10:42:28 	houplaboom> 	10:41:55	macron	la	durée	<=>	MACARON	LADUREE	LOL	MDR

10:42:35 	Dabowl_75> 	vous	avez	deux	heures

10:42:41 	chrisix> 	10:41:48	10:42:22

10:42:50 	Dabowl_75> 	10:42:28	oui	j'ai	compris	après	merci

10:42:51 	devnewton> 	10:40:48	chut	le	Corse

10:43:03 	houplaboom> 	10:42:41	oh	joli

10:43:27 	devnewton> 	10:42:14	ça	doit	être	bien	pénible	pour	les	vrais	députés

10:44:00 	houplaboom> 	10:42:50	ca	se	voyait	pas	trop

10:44:46 	Dabowl_75> 	10:44:00	ben	j'ai	daplopifié

10:44:58 	Dabowl_75> 	10:44:00	10:44:46	daplopbotifié

10:45:13 	ffx> 	10:43:27	ils	n'ont	qu'à	envoyer	leurs	assistants	parlementaires	à	leur	place

10:52:53 	devnewton> 	10:42:35	pour	retrouver	le	programme	de	Macaron	(lol	xd)	?

10:55:50 	gle> 	10:36:35	oui	toi	on	sait	que	tu	votes	FN

10:56:01 	Dabowl_75> 	en	fait	bayrou	c'est	goku	qui	n'a	jamais	réussi	à	battre	cell,	et	macron	c'est	gohan	qui,	en	se	mettant	un	colère	va	réussir	à	le	battre.

10:56:08 	gle> 	10:41:48	hermé	tique	?

10:57:41 	gle> 	les	macarons	ladurée,	c'est	de	la	merde	industrielle	[:cdlamer2]

10:58:14 	ffx> 	10:56:08	chez	hermé,	varie-t-on	?

10:58:32 	seeschloß> 	ben	faut	dire	que	comme	truc	surnoté,	on	ne	fait	pas	beaucoup	mieux	que	les	macarons...

10:59:54 	Single> 	10:55:50	_o/*	BLAM	!	Tu	deviens	aussi	bête	que	le	corse	:-(	10:40:02	[url]	Et	Libé	c'est	un	journal	de	droite,	bien	sûr.	Vous	faites	pitié,	avec	votre
méthode	Coué...

11:00:05 	gle> 	Dans	le	genre	macron,	le	mieux	c'est	comme	même	[url]

11:00:25 	ffx> 	10:58:32	toi	t'as	raté	le	renouveau	des	choux

11:00:34 	gle> 	10:59:54	c'est	le	seul	parti	qui	soutient	tes	idées	homophobes	et	anti-djeunz

11:01:00 	ffx> 	11:00:05	āh	?

11:01:03 	h5n1> 	10:59:54	-2	maintenant,	oui,	c'est	centre-droite

11:02:23 	Single> 	11:00:34	anti-djeunz	?	_o_

11:03:52 	ffx> 	11:02:23	je	parie	qu'il	va	parler	de	son	petit	fiston

11:05:17 	Single> 	11:03:52	Ah,	gle	est	grand-père	?

11:05:36 	houplaboom> 	10:59:54	bravo	t	as	trouvé	une	exception	parmi	les	15millions	de	post	twiter/facebook/reddit	clairement	d	ED	qui	relaie	le	meme	message

11:09:27 	ffx> 	11:05:36	ED	is	the	standard	text	editor

11:09:47 	Single> 	11:05:36	Bayrou	se	contredit.	Que	ce	soit	cité	par	les	uns	ou	les	autres,	je	m'en	moque.	C'est	juste	un	fait	!	Et	toi,	au	lieu	de	regarder	les	faits,	tu
t'occupes	uniquement	de	savoir	qui	en	parle.

11:10:15 	houplaboom> 	11:09:47	non	il	se	contredit	pas	,	il	a	mis	des	conditions	a	son	ralliement	,	t	es	vraiment	tétu	hein

11:11:27 	Dabowl_75> 	11:09:47	bayrou	n'a	pas	trop	changé	d'avis,	il	reconnait	que	c'est	une	alliance	de	circonstance	et	non	un	ralliement,	que	c'est	un	choix
d'abnégation.	C'est	un	peu	plus	subtil	que	ça	en	somme...

11:12:33 	ffx> 	11:11:27	il	a	mangé	son	chapeau

11:12:40 	h5n1> 	11:09:47	c'est	comme	pour	une	primaire	:	d'abord	ils	se	tirent	tous	dans	les	pattes,	mais	une	fois	le	candidat	désigné,	ils	se	rangent	tous	derrière	!	ou
pas

11:12:43 	Single> 	11:10:15	Quelles	conditions	?	Macron	n'est	plus	la	vitrine	de	la	finance	?

11:13:29 	houplaboom> 	11:12:43	ok	,	c	est	ce	que	je	disais,	tu	relaies	comme	un	cretin	,	arretons	la

11:13:43 	Single> 	11:11:27	C'est	juste	de	la	rhétorique,	ça.

11:14:30 	h5n1> 	[url]

11:15:14 	houplaboom> 	j	imagine	que	pour	single	meluche	va	manger	des	enfants	,	hamon	va	donner	de	l	argent	aux	parasites	et	aux	feignants	,	et	fillon	et	marine
sauver	la	france	de	la	perversité	.	c	est	pratique	d	avoir	un	cerveau	comme	trump	en	fait

11:15:18 	chrisix> 	[url]	original

11:16:20 	Single> 	11:13:29	Comment	tu	disais	hier,	déjà	?	Ah	oui...	"les	insultes	direct	comme	ca	,	sans	preliminaires	?"

11:17:07 	h5n1> 	11:16:20	votre	vie	privée	ne	nous	regarde	pas

11:17:19 	houplaboom> 	11:16:20	ah	non	j	ai	tenté	d	etre	comprehensif	avant	,	mais	tu	t	entetes	alors	oui	y	plus	que	ca

11:17:21 	ffx> 	11:15:18	au	bas	mot

11:17:34 	cbo> 	11:15:14	single	a	le	meilleur	cerveau,	très	intelligent

11:17:36 	Dabowl_75> 	11:17:07	rofl

11:17:59 	Dabowl_75> 	même	le	myxomycete	est	plus	intelligent	que	single

11:18:25 	chrisix> 	11:17:34	C'est	vrai.	Incroyable	!

11:19:02 	Single> 	11:17:19	Désolé,	je	ne	suis	pas	une	girouette,	contrairement	à	Bayrou.	11:15:14	Et	la	méthode	Coué	qui	continue...	Je	ne	voterai	jamais,	JAMAIS,
pour	Fillon	ou	Le	Pen.	Pas	plus	que	pour	Hamon	Mélenchon	ou	Macron.

11:19:08 	chrisix> 	[url]	[url]	POOOOOOOOOOONNNNNNNNNNNNNNNNNNN

11:19:36 	ffx> 	11:19:02	Poutou	ou	Cheminade	?

11:19:38 	houplaboom> 	11:19:02	1/	tu	radotes	2/	alors	c	est	bien

11:19:51 	ffx> 	ah	ya	Rama	Yade	aussi

11:24:13 	Single> 	Plus	ça	va,	plus	je	deviens	misanthrope,	de	toute	façon.	Plus	je	connais	les	hommes,	plus	j'aime	mon	chat.	Et	je	n'ai	plus	de	chat	:-(

11:24:41 	houplaboom> 	11:24:13	tu	deviens	vieux	et	con

11:25:12 	Single> 	11:24:41	11:16:20

11:25:39 	seeschloß> 	Joalland<	tu	as	des	nouvelles	de	dimanche	?

11:25:52 	houplaboom> 	11:25:12	[:facepalm]

11:26:18 	Single> 	Robinson,	tu	as	des	nouvelles	de	vendredi	?

11:26:49 	Uld> 	11:24:41	deviens	?

11:27:20 	pendu> 	Encore	22	mn	et	je	vais	pouvoir	aller	admirer	mon	petit	oiseau	\o/

11:27:23 	ckiller> 	11:25:39	l'asiatique	?	parce	que	Vendredi	est	noir

11:28:19 	seeschloß> 	11:26:18	11:27:23	l'humour	de	droite	c'est	pas	très	innovant

11:29:27 	ckiller> 	11:28:19	gnagnagnagna

11:30:27 	ffx> 	11:27:20	mn	?

11:31:26 	openbar> 	11:30:27	mano	nètres

11:31:56 	gle> 	11:19:02	voter	est	un	devoir

11:32:23 	gle> 	11:24:13	tu	devrais	le	rejoindre

11:33:21 	chrisix> 	11:30:27	[url]	les	citations	du	bot	sont	toujours	sourcées	!

11:33:30 	gle> 	10:59:54	quel	article	de	merde	!	Tout	le	monde	sait	que	l'hologramme	c'est	melanchon

11:34:28 	ffx> 	11:33:21	certes,	mais	c'est	faux	quand	même

11:34:49 	Single> 	11:31:56	Tout	à	fait.	Je	n'ai	jamais	écrit	que	je	ne	voterai	pas.

11:35:29 	gle> 	11:34:49	voter	blanc	ou	nul	ce	n'est	pas	vraiment	voter

11:36:05 	Single> 	11:32:23	Ja	vais	aller	rejoindre	mon	petit	oiseau,	dans	10	minutes.

11:36:22 	gle> 	Ja	va	bien

11:36:38 	ckiller> 	11:31:56	oui,	et	?

11:36:38 	Single> 	11:35:29	Bien	sûr	que	si.

11:37:08 	Single> 	11:36:22	Ja	suis	fatigué<

11:37:24 	ckiller> 	#fortune	10:38:22	10:41:29

11:37:49 	Single> 	C'est	long,	une	semaine	de	trois	jours.	Vivement	ce	soir,	le	début	du	week-end	de	quatre	jours	\o/

11:38:01 	deeplop> 	11:37:24	La	voilà	:	[url]

11:38:23 	gle> 	Vivement	demain	soir,	le	début	du	week-end	de	neuf	jours	\o/

11:40:59 	ckiller> 	[url]	hum,	j'ai	des	virements	à	faire.

11:42:44 	ffx> 	11:40:59	je	vois	pas	l'intérêt	de	vider	ton	compte	en	suisse

11:43:30 	ckiller> 	11:42:44	hélas,	je	n'en	ai	pas

11:50:50 	ckiller> 	c'est	quoi	la	chanson	la	plus	invouable	que	vous	kiffez	grave	?

11:51:33 	cbo> 	11:50:50	les	diva	du	dancing

11:51:50 	ffx> 	11:50:50	hmm,	je	sais	pas,	j'ai	pas	de	problème	à	avouer	en	général

11:54:40 	h5n1> 	11:50:50	LE	PETIT	BONHOMME	EN	MOUSSE
11:54:47 	h5n1> 	ou	pas

11:59:39 	ffx> 	11:54:40	avoir	souvent	dans	la	tête,	c'est	kiffer	grave	?

12:00:29 	ckiller> 	11:59:39	non,	quand	même	pas

12:00:53 	houplaboom> 	11:50:50	les	chansons	de	superbus

12:01:54 	chrisix> 	11:36:38²	[url]

12:02:45 	ckiller> 	12:00:53	sans	les	clips,	elles	perdent	beaucoup	d'intérêt

12:03:47 	ckiller> 	11:50:50	moi,	je	dirais	Shakira,	hips	don't	lie

12:05:02 	chrisix> 	11:50:50	chais	pas,	doit	y	en	avoir	plusieurs...	Maître	Gims,	sapé	comme	jamais	par	exemple	/o\	(enfin,	c'est	plutôt	le	clip)

12:05:23 	houplaboom> 	12:05:02	w	t	f

12:05:40 	devnewton> 	11:50:50	Maréchal	nous	voilà

12:05:48 	ckiller> 	12:05:02	ha	oui,	ca...	c'est	...	perturbant

12:06:23 	chrisix> 	12:05:23	12:05:48	J'ai	un	passif	en	sapologie	congolaise	depuis	de	nombreuses	années,	c'est	pour	ça

12:09:46 	chrisix> 	Sinon	y'a	toute	la	B.O.	d'Anastasia	mais	c'est	pas	vraiment	"inavouable"

12:33:03 	gle> 	11:42:44	au	contraire,	il	faut	vider	son	compte	français	pour	acheter	des	USD,	des	CHF	ou	des	GBP	juste	avant	l'élection	de	Marine

12:33:52 	gle> 	11:43:30	moi	j'en	ai	si	vous	voulez,	je	peux	garder	votre	argent	à	l'abri	des	communsites

12:35:16 	gle> 	11:50:50	[url]

12:37:22 	gle> 	12:01:54	le	vote	blanc	est	comptabilisé,	séparément	des	votes	nuls.	EN	revanche	il	ne	fait	pas	partie	des	suffrages	exprimés	sinon	il	faudrait	renoncer
au	mode	d'élection	à	la	majorité	des	suffrages	exprimés.

12:37:28 	chrisix> 	11:50:50	Libéréééééééée	délivréééééééée

12:38:10 	gle> 	11:50:50	l'intégrale	de	Pigloo

12:41:16 	gle> 	Gratin	de	poissons	et	fruits	de	mer	à	l'Américaine	[:huit]

12:41:33 	pendu> 	12:41:16	Pouah	!	Depuis	le	temps	que	je	répète	que	les	poissons	boivent	leur	pipi,	et	que	c'est	ça	qui	leur	donne	un	goût	dégueulasse...

12:42:16 	Obsidian> 	11:50:50	[url]

12:43:37 	seeschloß> 	[url]	wow	:o

12:56:22 	Single> 	12:01:54	Je	ne	crois	pas	beaucoup	à	l'influence	d'une	pétition.	J'en	ai	signé	pas	mal,	sans	jamais	aucun	résultat.	Une	élection	avec	un	très	grand
nombre	de	votes	blancs,	si	la	part	des	abstentionnistes	qui	ne	s'en	foutent	pas	se	déplaçait,	là	ça	aurait	de	la	gueule...

13:01:33 	eingousef> 	12:43:37	maintenant	poste	nous	la	vidéo	du	gars	qui	est	mort	après	avoir	chargé	une	arbalète	avec	un	boomerang	:P

13:02:32 	eingousef> 	12:56:22	de	la	grande	gueule

13:03:20 	Single> 	13:02:32	ta	gueule	!	</houpla>

13:07:54 	eingousef> 	12:56:22	les	politiciens	:	"oooooooh	regardez	tous	ces	votes	blancs	!	:o	"	"aaaah	ouais	!	:o	"	"rien	à	foutre"

13:09:59 	devnewton> 	12:56:22	qu'est-ce	que	tu	espères	comme	réaction?

13:11:53 	eingousef> 	13:09:59	DE	LA	GUEULE

13:12:33 	Single> 	13:07:54	Tu	crois	que	si	les	élections	donnaient	40%	de	blancs	20%	Le	Pen	20%	Mélenchon	etc.	ça	n'aurait	pas	du	tout	d'impact	?	Parce	que
l'abstention,	oui	aussi	bien	les	politiciens	que	les	médias,	ils	s'en	moquent	complètement.	Et	pourtant,	ça	en	représente	du	monde,	les	absteituionnistes,	les	blancs	et	les
nuls.

13:13:31 	Single> 	13:12:33	s/absteituionnistes/abstentionnistes/	/o\

13:14:23 	eingousef> 	13:12:33	on	fait	la	différence	entre	les	blancs	et	les	nuls	maintenant	?

13:16:53 	eingousef> 	moi	on	m'a	dit	un	jour	que	pour	voter	blanc	il	fallait	mettre	un	bulletin	invalide	dans	l'enveloppe,	donc	voter	nul

13:18:02 	claudex> 	13:16:53	non,	pour	voter	blanc,	il	ne	faut	pas	colorier	de	rond	sur	le	bulletin	de	vote

13:18:05 	Single> 	13:14:23	Officiellement	oui.	Mais	ouvre	un	journal	le	lendemain	d'une	élection,	allume	la	radio,	regarde	les	sites	de	news,	personne	ne	parle	de	ça.
Ils	font	comme	si	l'abstention,	les	votes	blancs	ou	nul,	ça	n'existait	pas.

13:18:43 	eingousef> 	13:18:05	ouais	:/

13:18:48 	ckiller> 	12:37:28	traitre

13:19:05 	Single> 	13:16:53	Enveloppe	vide,	ou	papier	blanc	(vraiment	vierge,	sinon,	c'est	un	vote	nul).

13:20:00 	eingousef> 	13:19:05	y	a	pas	de	papiers	blanc	dans	les	centres	de	vote

13:21:01 	Single> 	13:20:00	J'amène	le	mien.	Je	ne	suis	pas	(si)	radin.

13:21:05 	eingousef> 	sauf	ptet	dans	les	toilettes

13:21:32 	eingousef> 	13:21:01	faut	le	découper	à	quelle	taille	?	tu	prends	quelle	épaisseur	de	papier	?	:O

13:22:00 	Single> 	[url]	Mmmm...	Ça	fait	longtemps	qu'on	n'a	pas	eu	de	nouvelle	d'un	candidat	à	la	présitentielle,	non	?

13:23:38 	Single> 	13:21:32	[url]	"	feuille	de	papier	blanc	et	vierge	glissée	dans	une	enveloppe"	Du	A3	ça	devrait	être	parfait.

13:25:35 	gle> 	13:19:05	envelope	vide	=	nul

13:25:57 	eingousef> 	13:23:38	o_O

13:26:28 	eingousef> 	il	est	compouètement	barré	le	pika	O_o

13:26:49 	Single> 	13:25:35	[url]	Le	vote	blanc	consiste	à	déposer	dans	l’urne	une	enveloppe	vide	ou	contenant	un	bulletin	dépourvu	de	tout	nom	de	candidat
13:28:51 	Single> 	13:26:49	Mais	pour	éviter	que	des	énergumènes	fassent	une	fausse	interprétation	comme	toi,	quand	je	vote,	j'amène	un	bout	de	papier	blanc.

13:29:55 	houplaboom> 	Que	pensez	vous	de	l	election	maintenant	quasiment	acquise	du	candidat	antisysteme	?

13:30:09 	Single> 	LiNuCe<	[url]

13:30:57 	Single> 	13:29:55	Cheminade	?	mais	a-t-il	tous	ses	parrainages	?

13:31:25 	houplaboom> 	13:30:57	c	est	ce	qu	il	dit

13:32:29 	Single> 	13:30:09	Je	note	qu'il	y	a	tout	de	même	du	racisme	dans	cette	expo	:	il	n'y	a	que	des	blancs	!

13:34:01 	houplaboom> 	13:30:09	il	manque	piper

13:34:04 	houplaboom> 	/o\

13:34:09 	Single> 	[url]	Ah	je	me	disais	aussi	que	ça	faisait	un	moment	qu'on	ne	voyait	plus	de	post	d'adonai<

13:34:16 	ckiller> 	13:29:55	que	je	vous	l'avais	bien	dit

13:35:01 	houplaboom> 	13:34:16	salut	daniel	ca	va	?

13:36:13 	ckiller> 	[url]

13:39:29 	ffx> 	13:36:13	il	manque	la	fin	ou	c'est	juste	chez	moi	?

13:40:07 	ckiller> 	13:39:29	tu	n'es	pas	abonné	?

13:40:13 	ffx> 	13:29:55	je	pense	que	ça	va	tout	changer	!

13:40:52 	ffx> 	13:40:07	d'habitude	il	dit	"pour	lire	la	suite	abonnez-vous"	mais	là	non

13:42:54 	devnewton> 	13:29:55	que	le	changement,	c'est	maintenant!

13:43:09 	ckiller> 	13:40:52	la	suite	est	assez	flu,	le	gentil	terroriste	polygame	est	bien	malheureux	là-bas	et	fera	tout	pour	que	sa	famille	puisse	revenir	en	france,	pays
des	allocs.	il	a	bien	essayé	l'arabie	saoudite,	mais	bon,	c'est	compliqué

13:49:25 	Single> 	[url]

13:53:49 	seeschloß> 	13:40:52	Après	une	première	tentative	infructueuse,	qui	lui	vaudra	d'être	interpellée	par	l'EI	en	août	2015,	la	famille	nombreuse...	L'accès	à	la
totalité	de	l'article	est	protégé

13:54:23 	seeschloß> 	13:29	lequel	des	trois	candidats	antisystème	?

13:54:37 	houplaboom> 	13:36:13	et	dans	6	mois	on	se	rendra	compte	qu	elles	mentaient	et	qu	en	fait	elle	prepare	un	attentat	en	France

13:54:51 	houplaboom> 	13:54:23	celui	que	tu	veux	!

13:55:08 	seeschloß> 	13:54:51	j'ai	bien	peur	que	non	[:sadnoir]

13:56:18 	claudex> 	13:54:23	il	n'y	a	en	a	que	3	?

13:56:36 	Obsidian> 	13:49:25	C'est	l'alter	ego	de	Nabilla

13:56:37 	seeschloß> 	13:56:18	trois	susceptibles	d'être	élus,	oui

13:57:17 	seeschloß> 	13:56:37	ceux	en	.{4}[eo]n$

13:57:32 	Joalland> 	moules,	comment	vous	faites	pour	diminuer	votre	consommation	de	viande	?

13:57:38 	seeschloß> 	13:57:17	enfin	avec	un	^	devant	le	.

13:57:50 	seeschloß> 	13:57:32	en	mangeant	moins	de	viande

13:57:56 	houplaboom> 	13:57:32	j	en	mange	moins

13:57:57 	seeschloß> 	d'autres	questions	?

13:58:32 	ffx> 	13:57:32	grâce	à	ma	volonté	surpuissante

13:58:55 	finss> 	13:57:32	pourquoi	faire	?

13:59:03 	Single> 	13:57:32	J'en	mange	si	peu	qu'au	contraire	je	devrais	l'augmenter.	Je	me	suis	fait	recaler	plusieurs	fois	du	don	du	sang	à	cause	de	ça	:-/

13:59:06 	chrisix> 	13:57:32	j'en	achète	moins

13:59:07 	houplaboom> 	c	etait	la	question	de	[:nomercy:1]	du	jour

13:59:27 	claudex> 	13:57:32	13:57:56

13:59:54 	ffx> 	13:57:32	je	ne	commande	pas	le	triple	burger

14:00:02 	Joalland> 	13:59:07	[:dorian	gray]

14:00:17 	Joalland> 	Bon,	je	vais	poser	ma	question	sur	une	autre	tribune.

14:00:30 	openbar> 	13:57:32	j'en	achete	moins

14:00:53 	openbar> 	13:59:03	pourquoi?	il	te	manquais	quels	nutriments?

14:02:28 	ckiller> 	14:00:17	laisse	béton,	houplatroll	est	partout

14:02:33 	Single> 	14:00:53	taux	de	fer	<	13

14:03:06 	Obsidian> 	13:57:32	Je	suis	pauvre.

14:03:11 	seeschloß> 	14:02:28	pas	tout	à	fait

14:03:28 	pendu> 	14:03:06	Enchanté	pauvre<,	je	suis	Single<

14:03:53 	houplaboom> 	14:02:28	non	je	suis	sur	3	tribunes

14:04:32 	seeschloß> 	14:02:33	ah	mais	c'est	pas	bon	du	tout	ça,	surtout	pour	un	homme	c'est	pas	très	courant	de	manquer	de	fer	:o	si	tu	ne	veux	pas	manger	plus	de
viande,	tu	devrais	manger	des	lentilles

14:05:11 	ckiller> 	"port	et	détention	d'artifices	sans	motif	légitime"

14:05:38 	Joalland> 	Et	du	coup,	vu	que	vous	en	mangez	moins,	vous	avez	le	besoin	de	la	remplacer	par	autre	choses	?	Genre	un	classique	"poulet	-	haricot	vert"	vous
remplacez	le	poulet	par	quelque	chose	?

14:06:36 	seeschloß> 	14:05:38	ben	non,	je	mange	un	autre	truc	qui	ne	contient	pas	de	poulet	?	je	comprends	pas	trop	la	question

14:07:05 	seeschloß> 	c'est	pas	comme	si	y	avait	une	liste	précise	de	plats	existants,	et	que	tu	devais	en	prendre	un,	en	enlever	une	partie	et	la	remplacer	par	autre
chose

14:07:11 	Single> 	14:04:32	Je	n'en	manque	pas	vraiment,	le	seuil	pour	accepter	un	don	du	sang	c'est	13	(moins	pour	les	femmes,	encore	une	inégalité	intolérable	!)	et
je	suis	parfois	à	12,9	ou	12,8.	Rien	de	pathologique,	d'après	les	toubibs,	mais	comme	c'est	sous	le	seuil,	ils	me	refusent.	De	toute	façon,	je	suis	toujours	en	pleine	fo

14:07:24 	Joalland> 	14:06:36	Je	ne	suis	pas	trop	sûr	de	la	question.	/o\

14:08:07 	Single> 	14:04:32	Et	ce	n'est	pas	que	je	ne	veux	pas,	mais	la	bouffe	avec	une	anorexique	c'est	très	compliqué...

14:08:37 	Joalland> 	14:07:24	Peut-être:	comment	faites-vous	pour	remplacer	les	apports	nutitrifs	et	le	plaisir	gustatif	de	la	viande	dans	l'assiette,	au	quotidien	?

14:10:10 	seeschloß> 	14:08:37	un	bon	rougail	tomates	avec	du	riz	et	des	grains,	même	sans	viande	ça	passe	très	bien	hein.	Ou	une	omelette	aux	champignons	avec
une	bonne	baguette

14:10:12 	ckiller> 	Paris	a	gagné	ces	olympiades	_o_

14:10:27 	seeschloß> 	14:10:12	hein,	Los	Angeles	se	retire	?

14:10:57 	openbar> 	14:05:38	oui,	si	c'est	des	haricots	verts,	qui	est	une	legumineuse,	je	remplace	le	poulet	par	une	cereale	complete	pour	avoir	toutes	les	acides
amines	de	proteine

14:11:10 	seeschloß> 	14:08:37	ou	une	quiche	sans	lardons.	Ou	des	galettes	complètes	(sans	jambon,	de	toute	façon	c'est	pas	bon)

14:11:32 	ckiller> 	14:10:27	non,	LA	gagnerait	les	suivantes.	ca	peut	encore	être	l'inverse

14:12:05 	Joalland> 	J'ai	gouté	du	tofu	l'autre	jour	ça	n'avait	pas	de	goût.	_0_

14:12:24 	seeschloß> 	14:12:05	en	effet

14:12:41 	Joalland> 	14:12:05	Le	genre	de	truc	mangeable	si	tu	le	fais	rissoler	avec	des	lardons	pour	qu'il	en	prenne	le	goût.

14:12:58 	ckiller> 	14:12:05	ca	dépend	de	la	fille

14:13:09 	ckiller> 	ha	zut,	j'ai	lu	"touffue"

14:13:29 	seeschloß> 	14:12:41	normalement	ça	se	fait	plutôt	frire	avec	de	l'huile	de	sésame,	pour	le	goût

14:13:45 	Joalland> 	14:13:09	[:dorian	gray]

14:16:44 	h5n1> 	14:08:07	quand	tu	manges	des	lentilles	d'eau,	tu	n'as	pas	besoin	de	son	accord...

14:17:01 	houplaboom> 	14:11:10	si

14:17:39 	houplaboom> 	14:12:05	t	as	acheté	du	tofu	nature	?	ou	un	truc	genre	steak	de	tofu	?

14:18:06 	Joalland> 	14:17:39	1)

14:18:08 	seeschloß> 	14:17:01	franchement	la	tranche	de	jambon	blanc	dans	la	galette	complète,	j'ai	vraiment	jamais	aimé	ça.	Après,	du	jambon	de	pays	ok,	mais
c'est	pas	ce	qu'il	y	a	dans	une	galette	complète	en	général

14:18:24 	h5n1> 	14:12:05	fallait	rajouter	du	quinoa,	et	tu	aurais	haï	les	vegans	à	vie	!

14:18:40 	seeschloß> 	14:18:06	(y	a	que	les	femmes	européennes	qui	mangent	du	tofu	nature,	c'est	pas	pérvu	pour)

14:19:24 	houplaboom> 	14:18:06	ah	bah	normal	alors

14:20:21 	houplaboom> 	14:18:08	generalement	je	fais	jambon-blanc-oeuf-fromage-rapé	ou	jambo-de-pays-chevre-miel-noix	,	c	est	aussi	bon	l	un	comme	l	autre	:o

14:21:12 	seeschloß> 	14:20:21	je	suis	plutôt	saucisse-oeuf-fromage,	perso	[:huit]

14:21:37 	pendu> 	14:21:12	Enchanté	plutôt<,	moi	c'est	flapflapSingle<

14:22:06 	houplaboom> 	14:18:40	jore	juste	les	femmes	[:itm]

14:23:23 	seeschloß> 	14:22:06	ben	faut	avouer...	elles	sont	championnes	pour	manger	des	trucs	pas	bons	parce	qu'elles	ont	entendu	que	c'était	bon	pour	la	santé	ou
autres	conneries	dans	le	genre	!

14:23:51 	ffx> 	14:05:38	tu	peux	en	manger	moins	mais	toujours	en	manger	une	ou	deux	fois	par	semaine	et	ça	devrait	suffire

14:24:02 	houplaboom> 	14:23:23	c	est	vrai	,	mais	elle	n	ont	pas	notre	intelligence,	c	est	pour	ca

14:24:42 	Joalland> 	C'est	qui	est	dommage	avec	les	petits	plats	sans	viande,	c'est	que	ça	demande	pas	mal	de	temps	à	préparer	pour	que	cela	ait	un	bon	goût
réconfortant.	=)	(Comparer	au	temps	que	ça	prend	de	préparer	un	steack-haricotvert)

14:24:57 	seeschloß> 	14:24:02	ah	ben	ça,	le	sexe	faible	c'est	pas	uniquement	en	référence	à	la	molesse	de	leurs	muscles

14:25:04 	Joalland> 	14:24:42	Parce	que	bon,	des	carrotes	cuites	à	l'eau	c'est	pas	super	bon.

14:25:07 	openbar> 	14:08:37	apport	nutritif=>legumineuses+cereale	melangées,	ou	alors	soja	jaune.

14:25:41 	seeschloß> 	14:24:42	les	haricots	secs	c'est	vraiment	bien	pour	ça	(enfin	c'est	un	peu	chiant	à	préparer	parce	qu'il	faut	les	faire	tremper)

14:25:52 	ckiller> 	14:24:57	ha	oui,	c'est	en	référence	à	quoi	?

14:26:51 	Single> 	14:25:04	N'importe	quoi.	Le	petit-fils	adore	les	pâtes,	mais	se	précipite	sur	les	carottes	avant	les	pâtes.	Sans	doute	parce	qu'elles	ont	un	goût	sucré.

14:27:04 	h5n1> 	14:24:42	rajoute	des	épices

14:28:12 	houplaboom> 	14:24:57	attention	avec	ckiller	qui	rode	,	il	vaut	mieux	mettre	un	/s	ou	un	totoz,	il	risque	de	prendre	ca	au	premier	degré

14:28:26 	openbar> 	14:24:42	14:27:04

14:31:48 	Joalland> 	14:27:04	en	mode	gros	américain	qui	n'a	plus	de	palet	et	qui	est	contraint	d'ajouter	milles	épices	à	un	plat	sous	peine	de	ne	pas	en	sentir	le	goût	?
:o

14:33:20 	h5n1> 	14:31:48	le	beurre	de	cacahuète	n'est	pas	une	épice	[:aloyd]	tente	le	plutôt	en	mode	indien

14:34:31 	seeschloß> 	14:31	les	épices	c'est	pas	une	invention	moderne	américaine	hein.	C'est	un	peu	la	base	de	toutes	les	bonnes	cuisines,	et	justement	les
américains	ne	savent	pas	vraiment	les	utiliser

14:35:19 	Dabowl_75> 	14:24:42	brocolis	cuit	vapeur	avec	filet	d'huile	d'olive	et	une	pincée	de	sel...c'est	bon	et	c'est	simple	à	faire

14:35:50 	Dabowl_75> 	14:34:31	PLUS

14:35:50 	claudex> 	14:26:51	[:pouah]

14:36:21 	chrisix> 	14:34:31	j'aurais	pas	dit	mieux

14:36:23 	Dabowl_75> 	14:25:04	c'est	mieux	de	les	manger	cru

14:37:05 	h5n1> 	14:36:21	pourtant	tu	viens	de	le	dire	!

14:37:34 	h5n1> 	14:36:23	ça	donne	la	myxomatose	!

14:37:53 	seeschloß> 	14:31	en	fait	c'est	quand	même	triste	de	lire	ce	que	tu	dis	en	sachant	que	tu	as	goûte	à	la	bouffe	réunionnaise

14:37:55 	Joalland> 	14:34:31	bah	mois	non	plus	je	ne	sais	pas	trop	les	utiliser.	/o\	Genre	la	muscade,	à	part	dans	la	purée	ça	se	met	dans	quoi	?	Et	le	curcuma,	à	part
colorer	les	aliments	en	jaune,	ça	donne	vraiment	du	goût	?

14:38:25 	Dabowl_75> 	14:04:32	les	lentilles	sont	pleines	de	fer	mais	je	crois	que	le	corps	n'en	synthètise	que	très	peu	non	?

14:39:01 	seeschloß> 	14:37:55	dans	la	soupe	ou	le	gratin	dauphinois	c'est	bon	aussi	la	muscade.	Dans	la	sauce	béchamel	aussi	il	en	fait

14:39:24 	seeschloß> 	14:37:55	et	le	curcuma	oui	ça	a	vraiment	du	goût	:o

14:39:41 	Dabowl_75> 	14:37:34	et	après	ça	fait	des	petits	fils	de	garenne

14:39:59 	h5n1> 	14:38:25	le	corps	ne	synthétise	pas	le	fer	!	au	mieux,	il	l'assimile	[:aloyd]

14:40:19 	cbo> 	il	faut	manger	épicé	...	mais	pas	des	pieds	!

14:40:44 	seeschloß> 	14:38	oui,	mais	la	mauvaise	assimilation	c'est	pareil	pour	tout	le	fer	d'origine	végétale	il	me	semble,	en	pratique	les	lentilles	ça	marche,	même	si
c'est	pas	aussi	efficace	qu'un	steak

14:41:06 	seeschloß> 	14:40:19	[:sailafaite]

14:41:10 	Dabowl_75> 	14:39:59	oui	pardon

14:41:14 	Dabowl_75> 	patapé

14:42:08 	h5n1> 	14:41:10	sinon	il	faudra	faire	don	de	ton	corps	à	la	science	!

14:42:31 	Dabowl_75> 	14:40:44	et	puis	les	lentilles	c'est	bon	pour	plein	d'autres	raison	anyway

14:43:06 	chrisix> 	14:40:19	HAHAHA	EXCELLENT

14:43:41 	Single> 	Vous	ne	pourriez	pas	arrêter	de	parler	de	lentilles	?

14:43:44 	Dabowl_75> 	ça	me	fait	penser	que	j'ai	plein	d'épices	du	sri	lanka	pour	faire	des	curry	de	legumes	ou	de	poulet

14:44:54 	Joalland> 	14:43:41	C'est	lentille	poisson	aujourd'hui,	tu	viens	dîner	à	la	maison	?_o/

14:44:57 	h5n1> 	14:43:44	et	du	coup,	tu	te	proposes	d'organiser	une	moolboof	à	[:juvisy]	?

14:45:21 	pendu> 	14:44:54	Pouah	!	Les	poissons,	des	sales	bestioles	qui	boivent	leur	propre	(sic)	pipi...

14:45:57 	houplaboom> 	14:37:55	dans	la	bechamel

14:46:31 	seeschloß> 	14:44:54	à	propos	de	dîner,	tu	sais	pour	dimanche	à	Liège	ou	bien	?

14:46:46 	h5n1> 	14:37:55	tu	peux	aussi	en	mettre	dans	la	béchamel

14:47:15 	Single> 	14:44:54	Une	seule	lentille	?	Radin	!

14:47:48 	ckiller> 	stat	offcielle	:	Stats	actualisées	au	22/02	:	djihad	689	français/résidents	dont	293	femmes	en	Syrie	Irak,	207	retours,	249	morts

14:47:50 	Single> 	Et	puis	j'ai	déjà	dîné.	Avec	mon	petit	oiseau.

14:47:56 	pendu> 	14:47:48	ça	fait	11

14:48:27 	houplaboom> 	j	ai	jamais	essayé	les	lentilles	a	la	bechamel

14:49:03 	houplaboom> 	14:47:48	ca	me	parait	peu

14:50:08 	h5n1> 	14:47:15	attention,	c'est	une	lentille	qu'on	vexe	!

14:50:21 	houplaboom> 	tous	pourris	,	et	nous	on	a	les	mains	propres	hein	[url]

14:51:55 	Single> 	(alors	s'il	croit	que	je	vais	lui	faire	le	plaisir	de	réagir	à	son	jeu	de	mots	laid,	il	se	le	fourre	jusqu'à	l'omoplate,	ce	sale	ingrat	!)

14:51:59 	ckiller> 	14:50:21	tiens,	c'est	marrant	la	déformation.	l'article	dit	"FN	le	parti	le	plus	poursuivit"	et	le	gars	conclut	"le	parti	français	qui	commet	le	plus	d'abus"

14:53:13 	houplaboom> 	14:51:59	s/le	gars/la	nana/

14:53:23 	houplaboom> 	enfin	d	apres	son	profil

14:55:43 	houplaboom> 	arf	[url]

14:56:20 	seeschloß> 	[url]	arf	ça	me	fait	penser	à	cette	pub	télé	là	où	on	demande	à	des	enfants	"c'est	quoi	se	battre	comme	une	femme	?"

14:58:30 	cbo> 	14:50:21	c'est	ce	qu'on	appelle	l'acharnement	judiciaire

14:58:40 	cbo> 	les	juges	rouges	à	la	solde	des	islamo	nazis

14:59:10 	seeschloß> 	ils	ourdissent	sans	relâche

15:10:00 	h5n1> 	c'est	bien	la	preuve	qu'ils	dérangent	le	système	!

15:11:25 	M4rotte> 	yo

15:11:29 	M4rotte> 	[url]

15:11:45 	h5n1> 	15:11:29	bloub

15:11:55 	finss> 	14:59:10	dans	leurs	officines

15:12:57 	M4rotte> 	15:11:45	vous	êtes	trop	otaké	:|

15:16:09 	chrisix> 	14:55:43	arf	[url]

15:16:28 	enzo_bricolo> 	bon	ca	se	presente	bien

15:16:38 	gle> 	13:26:49	hmmm,	tu	as	raison

15:17:16 	gle> 	14:37:55	j'en	mets	dans	ma	quiche

15:17:41 	h5n1> 	15:12:57	c'est	vieux

15:19:40 	M4rotte> 	15:17:41	c’est	le	20	juin	ce	grand	tournois	d’aquaponey

15:19:42 	enzo_bricolo> 	[url]

15:19:50 	Single> 	15:16:38	Je	le	savais	\o/

15:19:59 	M4rotte> 	même	sur	un	steack	c’est	bon	la	noix	de	muscade

15:20:23 	DJailles> 	14:37:55	La	muscade	ça	va	bien	dans	les	chair	à	saucisse	aussi	(si	tu	fais	des	tomates	farcies	par	exemple)

15:20:33 	chrisix> 	[url]	ahahahah	l'avant	dernière	case,	ça	marche	parfaitement	avec	s/mes	collègues/la	tribune/

15:21:14 	finss> 	15:19:42	merde	Benoit	est	foutu

15:21:43 	gle> 	<i>Elle	avait	des	gros	seins,	j'ai	cédé.</I>

15:22:06 	h5n1> 	15:19:40	ou	pas	[url]

15:23:16 	h5n1> 	15:21:14	maintenant	que	macron	a	son	boulet,	pas	de	raison	pour	qu'il	n'en	ait	pas	un	aussi

15:23:24 	cbo> 	15:20:33	tu	nous	a	pas	assez	fait	part	de	tes	goûts	vichystes	?

15:23:43 	chrisix> 	o_O	mais	c'est	un	truc	qui	existe	pour	de	vrai	l'aquaponey	?	c'était	pas	une	blague	de	tribune	?

15:24:02 	zir> 	15:23:16	En	juin	2015,	il	publie	avec	son	homologue	allemand	Sigmar	Gabriel	une	tribune	plaidant	pour	une	poursuite	de	l’intégration	européenne.

15:24:03 	M4rotte> 	15:22:06	ouai	bah	ils	ont	mis	cette	photo	en	bannière	de	leur	compte	FB	mais	ya	bien	un	tournois	le	20	juin	;)

15:24:07 	houplaboom> 	15:19:42	[:ROFL]

15:24:11 	seeschloß> 	15:19:42	[url]	le	sourire	de	Hamon

15:24:23 	houplaboom> 	15:23:43	c	est	pas	ici	que	j	en	ai	entendu	parler	en	premier

15:24:24 	gle> 	15:23:43	j'en	fais	chaque	lundi	soir

15:24:53 	M4rotte> 	15:23:43	ça	m’a	surpris	aussi,	spourssa	que	j’ai	posté	cette	tof

15:25:05 	zir> 	15:24:11	Sur	sollicitation	de	Caroline	Fourest,	il	soumet	au	Parlement	européen	le	vote	d’un	fonds	pour	protéger	les	personnes	menacées	de	mort	en
raison	de	leur	liberté	d’expression,	auquel	les	députés	conservateurs	font	barrage..

15:25:05 	houplaboom> 	hamon	il	doit	se	raser	combien	de	fois	par	jour	pour	a	votre	avis	si	il	veut	garder	un	semblant	de	peau	lisse	?

15:25:09 	chrisix> 	15:23:24	on	est	toujours	le	nazi	de	quelqu'un	d'autre,	surtout	sur	internet

15:25:28 	DJailles> 	15:19:42	[:canard	rouge:2]

15:25:38 	houplaboom> 	15:25:28	raciste

15:25:47 	gle> 	MELENCHON	NOUS	SAUVERA	TOU-S-TES

15:25:59 	DJailles> 	15:25:38	:o

15:26:08 	zir> 	15:25:05	Au	cœur	de	la	gauche	:	éléments	pour	un	projet	politique	(coécrit	avec	Vincent	Peillon	et	Arnaud	Montebourg),	Latresne,	Le	Bord	de	l'eau,	coll.

15:26:10 	chrisix> 	15:24:23	la	petite	dominique-églantine	t'a	harcelé	parce	que	toutes	ses	copines	en	font	?

15:26:16 	houplaboom> 	15:25:28	toi	aussi	tu	vas	faire	un	livre	de	memoire	ou	tu	denonces	ces	gros	abrutis	de	niakoués	?

15:26:20 	cbo> 	15:25:09	ouais	c'est	ça	ouais	sale	FACHO

15:26:28 	cbo> 	#fortune	15:25:47

15:26:33 	houplaboom> 	15:26:10	mais	non	:o

15:27:01 	deeplop> 	15:26:28	La	voilà	:	[url]

15:27:15 	DJailles> 	15:26:16	Pas	du	tout,	je	les	aime	bien	moi.	J'ai	même	un	ami	jaune

15:27:42 	M4rotte> 	15:27:15	moi	dès	fois	je	mange	des	sushi,	c’est	pour	dire	si	je	suis	pas	raciste

15:27:51 	houplaboom> 	15:26:10	premiere	occurence	sur	la	tribune	[url]	,	c	est	tout	jeune	en	fait

15:28:31 	M4rotte> 	15:27:51	je	me	demande	comment	les	poney	entrent	et	sortent	du	bassin,	doit	falloir	un	bassin	adapté	?

15:28:44 	seeschloß> 	j'ai	un	ami	japonais,	donc	plus	niakoué	qu'un	coréen

15:29:28 	M4rotte> 	enfin	encore	heureux	ya	pas	d’asiatiques	ici

15:30:20 	M4rotte> 	et	on	est	ouvert,	on	tolère	quand	même	see	malgré	que	sa	femme	ait	les	yeux	bridés

15:31:25 	M4rotte> 	ah	mais	c’est	bien	une	blague	l’aquaponey	:/

15:31:40 	h5n1> 	15:31:25	[:a_bon]

15:31:43 	M4rotte> 	ou	alors	cétait	une	blague	au	départ	mais	c’est	un	vrai	"sport"	?

15:31:52 	M4rotte> 	je	ne	sais	plus	je	ne	sais	rien	[:onoz]

15:33:28 	finss> 	15:31:43	[url]

15:34:13 	cbo> 	si	petit	et	déjà	poney

15:34:32 	h5n1> 	15:33:28	15:22:06

15:35:08 	M4rotte> 	je	suis	un	peu	deçu	du	coup	:(

15:36:19 	chrisix> 	15:31:52	je	ne	sais	plus	je	ne	sais	pas	[:aloyd]	[url]

15:37:01 	M4rotte> 	15:36:19	je	sais	pas	trop

15:43:55 	seeschloß> 	elles	mettent	du	parfum	vos	collègues	?

15:44:36 	h5n1> 	15:43:55	oui,	enfin	peut-être	pas	toutes,	et	c'est	assez	discret

15:44:56 	M4rotte> 	15:43:55	mes	collègues	masculin	aussi,	j’en	ai	un	qui	pue	l’eau	de	cologne

15:45:25 	enzo_bricolo> 	15:43:55	y'a	que	des	barbus	à	l'architecture

15:45:41 	h5n1> 	15:44:56	le	grand	babu	?

15:45:55 	M4rotte> 	15:45:25	mais	alors	qui	fait	les	cafés	?

15:46:32 	cbo> 	15:43:55	oui

15:47:32 	M4rotte> 	15:45:41	non

15:48:17 	h5n1> 	15:47:32	[url]

15:51:12 	h5n1> 	[url]	[:huit]

15:52:10 	Single> 	15:43:55	15:44:56	Oui,	et	c'est	horrible	:-/	Ce	devrait	être	interdit,	comme	pour	le	tabac,	de	polluer	à	ce	point	l'air	qu'on	est	bien	obligé	de	respirer...

15:53:16 	Single> 	15:51:12	Ils	ne	précisent	même	pas	si	c'est	du	beurre	salé	!

15:53:32 	h5n1> 	15:52:10	personne	ne	t'oblige	à	respirer.	c'est	ton	choix,	assume-le	!

15:54:03 	h5n1> 	15:53:16	pas	besoin	de	préciser,	le	beurre	non	salé	n'existe	pas

15:56:14 	Single> 	15:53:32	OK,	j'arrête	de	resp

15:57:53 	seeschloß> 	15:52	moi	j'aime	bien

15:58:44 	gle> 	15:26:28	:-(	ma	vie	est	foutue.	Je	réclame	de	droit	à	l'oubli	!

16:00:12 	gle> 	15:28:31	et	comment	ils	font	pour	éviter	qu'il	y	ait	du	crottin	de	poney	dans	la	piscine	?

16:00:46 	gle> 	15:44:56	un	mec	qui	se	lave	pas,	probablement

16:02:24 	ffx> 	15:54:03	heureusement	que	si

16:02:42 	h5n1> 	16:00:12	Avant	les	travaux	classiques	d'entretien	des	bassins,	et	avant	que	ces	derniers	ne	soient	entièrement	vidés	et	nettoyés,	la	direction	de	la
piscine	de	Vire	a	accepté	de	recevoir	les	animaux	le	temps	d’une	après-midi.

16:03:31 	claudex> 	16:00:12	un	bon	laxatif	avant,	comme	pour	les	défilés

16:04:00 	h5n1> 	16:02:24	il	doit	bien	y	avoir	dans	les	0,5%	de	sel	dans	le	beurre	doux

16:05:52 	eingousef> 	15:11:29	du	water	polo	\o/

16:06:00 	h5n1> 	16:03:31	je	croyais	que	c'était	que	pour	les	majorettes	!

16:08:14 	alenvers> 	Mais	putain,	ça	existe	vraiment	l'aquaponey	0_op

16:08:38 	h5n1> 	16:08:14	[:flu1]

16:09:23 	NedFlanders> 	[url]	tut	tut

16:09:57 	eingousef> 	16:09:23	bim	?

16:11:47 	ffx> 	16:08:14	meuh	non

16:11:54 	h5n1> 	16:09:23	le	sha	est	mort,	vive	le	sha	!

16:12:21 	M4rotte> 	ça	fait	pas	jore	10	ans	qu’on	dit	que	sha-1	faut	pas	l’utiliser	?

16:12:46 	alenvers> 	(Utilisateurs	de	ublock	origin)<	vous	utilisez	«	EU:	Prebake	-	Filter	Obtrusive	Cookie	Notices 	»	?	Si	oui,	cela	fonctionne	bien	?
16:13:09 	alenvers> 	16:09:23	BIM

16:13:36 	M4rotte> 	un	autre	algo	de	chiffrement	a	été	cassé	!	[url]

16:13:39 	alenvers> 	16:11:47	Meuh	?	Tu	confonds	avec	l'	aquavache	!

16:14:09 	ckiller> 	16:11:54	le	sha	a	toujours	8	vies	restants

16:17:05 	Dabowl_75> 	16:09:23	aïe

16:21:04 	zragg> 	16:13:36	mais	que	fait	la	police	?	Taubira	démission

16:22:11 	h5n1> 	16:14:09	maintenant	qu'il	est	persé,	non

16:22:58 	Single> 	Hé	hé...	dans	une	demi	heure,	je	vais	leur	dire	"à	mardi	!"

16:24:05 	M4rotte> 	16:22:58	parce	qu’en	plus	tu	bosses	pas	le	dredi	?

16:24:05 	Joalland> 	16:22:58	t'as	pris	ton	vendredi	?	:o

16:24:41 	M4rotte> 	16:24:05²	on	a	du	lui	donner	son	vendredi	pour	pas	l’avoir	dans	les	pattes

16:24:43 	Dabowl_75> 	16:09:23	c'est	la	mort	du	sha,	dix	rang	en	dessous	le	md5

16:24:54 	Dabowl_75> 	CALAMBOUR	LOL

16:26:03 	h5n1> 	16:24:43	16:24:54	c'est	bien	mais	c'est	grilled

16:26:25 	alenvers> 	16:24:41	Sa	femme	doit	en	avoir	marre	de	l'avoir	dans	les	pattes

16:27:08 	alenvers> 	16:09:23	c'était	un	peu	prévu,	cela	fait	plusieurs	années	que	c'est	annoncé

16:27:17 	seeschloß> 	[url]	ah	ben	si	j'avais	su	qu'on	était	en	alerte	orange	pour	le	vent,	je	serai	peut-être	pas	venu	à	vélo...

16:27:33 	Obsidian> 	16:24:43	[:hfrbaxter]

16:27:37 	M4rotte> 	16:27:17	mets	une	voile	!

16:28:00 	M4rotte> 	un	foc	par	exemple

16:28:05 	alenvers> 	16:27:08	[url]

16:28:34 	M4rotte> 	bwallé	sayonaraciaobyeà+

16:28:34 	Single> 	16:27:17	Fillette,	va	!	Dégonflé	!

16:28:43 	alenvers> 	J'ai	pété.	Alerte	brune	!

16:28:45 	alenvers> 	lol

16:28:49 	alenvers> 	ptdr

16:29:08 	Single> 	16:24:05¹	16:24:05²	Si	vous	n'étiez	pas	nouveaux	ici,	vous	sauriez	que	je	suis	en	RTT	un	vendredi	sur	deux.

16:29:21 	alenvers> 	16:28:34¹	lui,	cela	peut	le	décoiffer	!

16:30:48 	Single> 	16:29:21	C'est	bien	ce	que	je	dis	:	il	n'y	a	que	les	fillettes	pour	se	plaindre	d'avoir	à	refaire	un	brushing.

16:31:47 	seeschloß> 	16:28:34¹	des	rafales	à	110	km/h	c'est	pas	très	agréable	pour	pédaler	quand	même

16:32:26 	alenvers> 	16:31:47	le	rafale,	cela	ne	vole	pas	à	110km/h

16:32:27 	Single> 	16:31:47	C'est	excellent	pour	la	musculation,	tu	n'as	même	pas	à	rechercher	le	D+

16:32:42 	alenvers> 	16:32:27	de	coté	c'est	aussi	très	fun

16:32:51 	gle> 	16:12:21	ben	si	on,	peut,	mais	pas	pour	faire	n'importe	quoi

16:33:15 	M4rotte> 	16:32:51	pas	de	la	crypto

16:33:33 	M4rotte> 	je	devais	pas	être	parti	moi	?	ah	si

16:33:39 	M4rotte> 	_o/

16:34:02 	Single> 	16:32:42	Là	c'est	autre	chose,	avec	les	bagnoles	qui	respectent	rarement	ne	respectent	jamais	les	1m50	:-/

16:36:49 	h5n1> 	16:34:02	quand	les	cyclistes	doublent	les	voitures	par	la	droite	à	un	feu,	ils	ne	les	respectent	pas	non	plus	!

16:37:32 	Single> 	16:36:49	Ils	ont	tort.	Je	ne	le	fais	jamais;

16:38:29 	gle> 	16:34:02	tant	que	la	disctance	reste	positive,	ça	passe

16:39:46 	alenvers> 	16:37:32	Même	avec	un	tourne-à-droite	[url]	?

16:41:11 	Single> 	16:39:46	Tu	remarqueras	qu'il	y	a	une	voie	vélo.	Donc	de	toute	façon,	là	on	a	le	droit	de	remonter	les	files	de	voiture	par	la	droite.

16:41:21 	houplaboom> 	16:32:26	y	a	bien	un	moment	ou	il	doit	voler	a	110

16:42:18 	seeschloß> 	16:41:21	voler	à	110	?	je	suis	pas	sûr

16:42:33 	alenvers> 	16:41:11	ce	n'est	pas	toujours	le	cas.	L'illustration	était	là	pour	le	panneau.	Tu	ne	peux	localiser	les	panneaux	;	tu	es	donc	un	bot.

16:42:50 	h5n1> 	16:41:11	même	de	s'en	rapprocher	à	moins	d'1m50	?

16:42:52 	Single> 	16:41:21	J'ai	failli	répondre	ça,	mais	plus	probablement	qu'il	roule	et	ne	vole	pas,	à	cette	vitesse...

16:43:05 	alenvers> 	16:41:21	tomber	est	un	meilleur	mot

16:43:37 	houplaboom> 	16:42:18	il	arrive	a	110noeuds	sur	le	CdG	[:ocube]

16:44:06 	houplaboom> 	d	ailleurs	c	est	le	seul	a	arriver	si	peu	vite	,	grace	a	la	technoligie	france	grande	encore

16:44:21 	alenvers> 	16:41:21	A	moins	que	tu	ne	parles	de	Toufik	"Rafale"	Ibn	Yoplai

16:44:51 	seeschloß> 	16:43:37	donc	200	km/h

16:45:12 	houplaboom> 	16:44:51	sa	va	quoi	,	c	est	un	detail	ca

16:46:03 	alenvers> 	16:43:37	87	est	le	minimum,	donc	160km/h

16:46:03 	gle> 	16:42:50	1m50	c'est	hors	agglo	non	?

16:47:06 	gle> 	16:46:03²	en	vitesse	absolue	ou	relative	au	porte-avion	?

16:47:41 	alenvers> 	16:47:06	Je	ne	sais	pas.	Par	contre,	il	est	plein	de	photons	donc	plus	lourd

16:48:47 	gle> 	16:47:41	il	suffit	d'allumer	les	phares	du	rafale,	ça	décharge	les	batteries	(donc	plus	léger)	et	les	photons	envoyées	en	avant	ralentissent	l'avion

16:49:40 	houplaboom> 	16:48:47	hey	salut	axel<	ca	faisait	longtemps	!!

16:49:53 	Single> 	C'est	(enfin	!)	l'heure	de	partir	en	week-end	et	de	hurler	en	claquant	la	porte	du	bureau	:	À	MARDI	!	\o/
16:50:12 	eingousef> 	sai	sa	daigaje

16:50:25 	Uld> 	16:48:47	question	sérieuse:	y	a	des	phares	sur	un	avion	de	chasse	?

16:50:36 	alenvers> 	quel	gros	con	ce	collègue	qui	claque	la	porte

16:51:00 	eingousef> 	16:50:36	il	a	beuglé	un	truc	mais	j	ai	pas	compris

16:51:21 	alenvers> 	16:50:25	Bien	sur	avec	des	ampoules	12	millions	de	watts	pour	éclairer	le	sol

16:51:53 	alenvers> 	dans	tous	les	cas	on	ne	le	revoit	plus	pendant	4j

16:52:04 	eingousef> 	16:51:53	\o/

16:52:26 	houplaboom> 	16:50:25	oui

16:53:12 	eingousef> 	16:50:25	oui,	antibrouillards	en	option,	clignotants,	phares	de	recul	:o

16:53:15 	houplaboom> 	16:50:25	sur	le	train	avant	[url]	y	a	2	gros	spots

16:54:01 	eingousef> 	une	fois	j'en	ai	vu	un	stationné	en	plein	milieu	de	la	piste	avec	ses	warnings

16:54:28 	eingousef> 	le	gros	casse-couilles

16:54:33 	Uld> 	16:53:15	haan,	merci

16:56:45 	eingousef> 	j'ai	pas	pu	atterrir	j'ai	été	obligé	de	faire	du	surplace	pendant	15	minutes	le	temps	que	le	mec	aille	chercher	sa	baguette	ses	clopes	et	son	journal

16:57:57 	ckiller> 	[url]	arbeit

16:57:59 	claudex> 	16:47:06	par	rapport	au	vent

16:58:16 	eingousef> 	il	est	reparti	avec	l'avionradio	à	fond	et	son	klaxxon	qui	faisait	pindindin	pindindin	pindindin	dindindindin
16:59:44 	houplaboom> 	16:56:45	tu	rigoles	mais	saches	que	le	rafale	a	été	pensé	comme	ca	:	il	y	a	une	espèce	de	rototo,	on	le	tourne	par	crans,	poum	premier	cran
ça	ouvre	l'arrivée	de	pétrole,	deuxième	cran	poum	ça	met	en	route	les	pompes,	troisième	cran	ça	allume	le	démarreur	et	puis,	après	une	impulsion,	ding	ding,	ça	allume
le	moteur	gauche,	le	moteur	droit,	tout	part

17:01:01 	houplaboom> 	16:57:57	macht	frei	?

17:01:51 	eingousef> 	16:59:44	ata	je	note	:	rototo,	poum,	cran,	cran	poum,	cran,	ding	ding	P:

17:02:05 	eingousef> 	et	à	la	fin	splash	?

17:02:47 	eingousef> 	16:59:44	c	est	têtonnant	que	personne	veuille	nous	lacheter	:o

17:02:59 	chrisix> 	17:02:05	vu	que	ça	finissait	par	ding	ding	j'aurais	dit	dong

17:03:15 	gle> 	oh,	you	touch	ma	tralala...

17:03:51 	houplaboom> 	17:02:47	c	est	faux

17:04:29 	houplaboom> 	17:02:47	on	vient	d	en	vendre	plein	aux	moustachus	qui	sentent	le	curry	(	avec	une	option	d	encore	plus	)	et	2	pays	de	barbus

17:04:30 	eingousef> 	17:02:59	ahbin	oui	o.O

17:05:04 	eingousef> 	17:04:29	les	indiens	?	:o

17:05:26 	houplaboom> 	17:05:04	oui	,	apres	45	ans	de	tractations

17:05:42 	houplaboom> 	c	est	le	minium	pour	vendre	un	truc	a	ces	gens	la

17:06:13 	zephred> 	Moules<,	pour	un	laptop	(en	complément	d'un	desktop	@home	et	@taf),	vous	êtes	plus	13"	ou	15"	?

17:06:30 	houplaboom> 	17:06:13	du	15	qui	tient	dans	un	chassis	de	13	:o

17:07:00 	seeschloß> 	17:06:13	13"	voire	12"

17:07:13 	zephred> 	17:06:30	Le	Dell	XPS	15	2017	en	fait	partie	?

17:07:17 	claudex> 	17:06:13	13''	qui	tient	dans	un	chassis	de	13''

17:07:37 	houplaboom> 	17:07:13	par	exemple	,	mais	je	sais	pas	ce	qu	il	vaut

17:07:50 	houplaboom> 	17:07:17	ca	fait	un	clavier	trop	petit	je	trouve

17:08:47 	zephred> 	17:07:00	17:07:17	17:07:37	J'hésite	entre	les	XPS	13"	et	15"	[url]	[url]	Ils	ont	l'air	top	tous	les	2.

17:09:14 	eingousef> 	endiré	que	houplaboom	il	aime	pas	trop	les	indiens

17:09:33 	houplaboom> 	[:cocorico]	[:elwe	calafalas:1]	[url]

17:09:46 	houplaboom> 	17:09:14	no	problem	sir

17:10:19 	houplaboom> 	The	eagles	—	named	d'Artagnan,	Athos,	Porthos	and	Aramis	rofl

17:10:56 	eingousef> 	moi	je	pense	que	quand	on	va	acheter	une	machine	pour	se	foutre	des	bombes	sur	la	gueule	avec	les	pakistanais,	on	ne	prend	pas	cette
décision	à	la	légère	:o

17:11:29 	gle> 	17:08:47	je	prendrais	un	13"	avec	16	GB	de	RAM

17:12:26 	gle> 	17:09:14	un	bon	indien	est	un	indien	mort

17:12:45 	houplaboom> 	17:12:26	certes	mais	d	abord	il	achete	de	la	technologie	francaise	stp

17:12:56 	eingousef> 	17:12:26	un	bon	indien	vaut	mieux	que	deux	tuloras	:o

17:13:17 	chrisix> 	17:10:19	J'ai	toujours	cru	qu'ils	s'appelaient	Glenn	Frey,	Don	Henley,	Bernie	Leadon	et	Randy	Meisner

17:13:32 	houplaboom> 	17:13:17	hin	hin	hin

17:17:25 	Joalland> 	bon	eingou,	on	se	le	fait	ce	freedoom	?	:D

17:17:48 	houplaboom> 	17:17:25	attends	faut	recompiler	et	corriger	2/3	bugs	et	c	est	bon	!

17:17:49 	pendu> 	17:17:48	ça	fait	0,666666666667

17:17:53 	Dabowl_75> 	y	en	a	plein	des	bons	indiens	surtout	du	côté	de	gare	de	l'est

17:18:00 	houplaboom> 	wow	il	est	rapide	ce	bot

17:19:22 	eingousef> 	17:17:48	you're	welcome	to	make	a	package	\o_	si	c'est	pour	debian	gle<	peut	t'aider	si	tu	veux

17:19:40 	ffx> 	pendu<	saikoi

17:19:51 	pendu> 	17:19:40	[pendu]	o--	s--o-i--	ak	60.00%
17:20:07 	houplaboom> 	17:19:51	prout	caca

17:20:47 	ffx> 	pendu<	led

17:20:56 	pendu> 	17:20:47	[pendu]	o-|-	s--o-i-e	adkl	50.00%
17:21:13 	zephred> 	17:11:29	La	config	max	du	xps13	semble	être	8GB...	:-/

17:21:30 	ffx> 	pendu<	pnp

17:22:01 	pendu> 	17:21:30	[pendu]	o-|-<	s--o-i-e	adklnp	40.00%
17:22:38 	eingousef> 	17:17:25	ok	je	lance	mumble

17:22:59 	houplaboom> 	17:21:13	c	est	light

17:29:52 	chrisix> 	mwarf	[url]

17:34:47 	houplaboom> 	17:29:52	daboulet>	il	manque	le	noir	en	bout	de	piste

17:35:47 	ffx> 	pendu<	t

17:36:11 	pendu> 	17:35:47	[pendu]	Perdu	!	C'était:	suxorize
17:36:36 	h5n1> 	pendu<	quel	gros	nul,	ce	ffx<	!

17:36:43 	pendu> 	17:36:36	[pendu]	o-'-	-e-----e	lqu	25.00%
17:37:12 	houplaboom> 	hey	j	ai	trouvé	le	candidat	pour	qui	jr	et	domi	doivent	voter	[url]

17:39:55 	ckiller> 	Un	pôle	écologique,	social	pro-européen	unifié,	dépassant	les	anciennes	structures	partisanes	(et	donc	leurs	rivalités),	c'est	pour	bientôt?

17:41:55 	h5n1> 	17:37:12	pas	sûr	:	La	moyenne	d’âge	de	mes	ministres	sera	de	25	ans.

17:43:11 	h5n1> 	17:37:12	Suppression	de	l’Education	Nationale	wow

17:43:11 	gle> 	pendu<	rts

17:43:18 	pendu> 	17:43:11²	[pendu]	o-|-<	-e-----e	lqrstu	14.29%
17:43:32 	houplaboom> 	[:lovev]	Nous	avons	attaqué	l’Etat	islamique	sans	raison.	Nous	avons	tué	par	nos	bombardements,	des	centaines	de	femmes	et	d’enfants	.	Il	y
a	donc	eu	réaction.	Je	rencontrerai	donc	le	chef	de	l’Etat	islamique	El	Bagdadi,	et	lui	annoncerai	le	retrait	de	toutes	nos	forces	dans	la	région.	Nos	troupes	en	Afrique	ne
seront	là	que	pour	protéger	nos	ressortissants.	En	échange,	fin	des	attentats	sur	notre	territoire.	S’ils	recommencent,	je	serai	sans	pitié.	Mossoul	sera	détruit.	J’en	ai	les
moyens	(le	Pluton).

17:43:36 	gle> 	17:43:11¹	c'est	assez	ultra-libéral	comme	idée

17:43:37 	DJailles> 	Ayant	subit	un	contrôle	fiscal	des	plus	violents	(5)	pendant	6	ans	et	demi.	[:rofl]

17:43:43 	houplaboom> 	17:43:11¹	ca	c	est	soft	par	rapport	au	reste

17:44:02 	houplaboom> 	17:43:11¹	52-	Tout	MANIFESTANT	CAGOULÉ	pourra	être	ABATTU	SANS	SOMMATION.

17:44:21 	h5n1> 	17:37:12	ah,	ça	c'est	pour	eux	:	Pour	les	entreprises	d’Etat	(EDF,	Métro,	SNCF),	en	cas	de	grève	d’un	seul	employé,	c’est	tout	le	service	qui	sera	privé
de	salaire	(punition	collective).

17:44:46 	ckiller> 	[:breaking	news]	Pamela	Anderson	veut	être	la	"Première	dame"	de	Julian	Assange

17:45:05 	houplaboom> 	faut	lire	le	programme	,	ca	envoie	du	gros	[url]

17:45:15 	h5n1> 	Plus	de	chauffeur	à	demeurant.	Si	besoin	un	contrat	sera	établi	avec	une	société	civile	(je	propose	Chabe	limousine).

17:45:41 	DJailles> 	17:45:05	Henry	de	Lesquen	passe	pour	un	doux	gauchiste...

17:46:32 	h5n1> 	relier	Roissy	à	Paris	par	une	autoroute	aérienne	de	2	fois	3	voies	terminée	en	1	an	avec	un	démarrage	au	1er	juin	2017	-	fin	au	14	juillet	2018.	Maître
d’œuvre	ADP	(Aéroport	de	Paris).	ça	sera	du	solide	!	on	peut	leur	faire	confiance...

17:47:34 	houplaboom> 	49-	Tout	DJIHADISTE	de	retour	en	France	sera	RENVOYÉ	EN	SYRIE.	Tout	djihadiste	volontaire	sera	encouragé	à	partir.	50-	Ouverture	d’un
CENTRE	PÉNITENTIAIRE	EN	GUYANE.	51-	Tout	DÉLINQUANT	S’ATTAQUANT	AUX	FORCES	DE	L’ORDRE	RISQUE	LA	MORT.	MAIS	LOVEV

17:47:35 	h5n1> 	POUR	DEVENIR	FONCTIONNAIRE,	IL	FAUDRA	AVOIR	FAIT	27	MOIS	DANS	L’ARMÉE	FRANÇAISE.

17:47:56 	DJailles> 	OBLIGATION	pour	les	nouveaux	nés	d'avoir	UN	PRENOM	ISSUS	DU	CALENDRIER	REPUBLICAIN

17:48:18 	DJailles> 	Bon	ça	fait	bien	rigoler	5	minutes

17:48:33 	h5n1> 	Les	bureaux	de	tabac	auront	l’autorisation	de	vendre	le	cannabis	à	un	prix	inférieur	à	celui	de	la	Hollande.

17:48:38 	ckiller> 	17:47:56	c'est	pas	con

17:48:54 	tankey> 	17:48:33	17:48:38

17:49:22 	houplaboom> 	17:48:38	non	c	est	débile	en	plus	d	etre	autoritaire

17:49:29 	seeschloß> 	17:47:35	pourquoi	27	?	[:uxam]

17:49:37 	seeschloß> 	17:47:56	[:wat]

17:49:43 	seeschloß> 	17:47:56	ok	je	vote	pour	eux

17:49:45 	h5n1> 	17:49:29	ça	semble	être	son	nombre	fétiche

17:50:18 	DJailles> 	17:49:29	Ca	revient	souvent...

17:50:30 	h5n1> 	Tout	acte	d’indiscipline	sera	sanctionné	le	soir	même	par	une	expulsion	vers	Villacoublay	par	Transal	puis	embarquement	en	A400M	en	direction	de	la
base	BA	367en	Guyane.	airbus	a	intérêt	a	augmenter	sa	production	!

17:50:31 	seeschloß> 	vive	les	petites	Égalité-Sans-Culotte,	Chou-fleur,	Tubéreuse	et	autres	Brouette	ou	Truelle

17:52:19 	DJailles> 	ou	Thon,	If	ou	Doronic

17:52:23 	pendu> 	17:52:19	Pouah	!	T'es	au	courant	que	les	poissons	font	pipi	dans	l'eau,	et	forcément	la	boivent	cette	eau	pipifiée	?

17:52:47 	h5n1> 	16-	Suppression	du	CONSEIL	SUPÉRIEUR	DE	L’AUDIOVISUEL.	ça	va	plaire	à	soulflaille	!

17:52:49 	ffx> 	17:50:31	s/e/&nt/

17:53:11 	cbo> 	c'est	les	propositions	de	qui

17:53:17 	gle> 	17:44:02	FLNC

17:54:04 	h5n1> 	9-	OUVERTURE	LIBRE	des	COMMERCES	24H/24H	ET	7J/7J	et	heure	de	travail	de	24h	comme	30%	des	Français	actuellement.	[:autobot]

17:54:06 	seeschloß> 	17:53:11	Bervas,	le	seul	Président	SANS	PEUR	ET	SANS	REPROCHE
17:55:03 	gle> 	17:54:06	il	a	ses	signatures	?

17:55:50 	gle> 	handicapé	à	100%	depuis	30	ans

17:55:55 	cbo> 	17:54:06	il	a	l'air	sympa

17:56:14 	h5n1> 	17:55:03	il	les	aura,	grâce	aux	CLIENTS	OU	ANCIENS	CLIENTS	DE	BERVAS	PNEU	:	50	ans	d’existence

17:56:21 	seeschloß> 	17:55:03	je	ne	sais	pas,	mais	il	est	bien	informé	:	il	vient	de	passer	4	ans	dans	la	région	de	Montréal

17:56:46 	cbo> 	[...]	en	cas	de	grève	d’un	seul	employé,	c’est	tout	le	service	qui	sera	privé	de	salaire	[...]

17:57:11 	gle> 	EN	AVANT	GUINGAMP	BERVAS

17:57:29 	seeschloß> 	PORT	DE	L'UNIFORME	OBLIGATOIRE	EN	MATERNELLE

17:57:40 	seeschloß> 	c'est	un	vrai	festival	ce	truc

17:57:50 	h5n1> 	17:56:46	17:44:21

17:58:32 	seeschloß> 	17:56:46	en	cas	de	vol,	on	coupe	les	mains	de	tous	les	habitants	de	la	commune,	et	en	cas	de	meurtre	on	exécute	toute	la	famille	du	criminel	!

17:59:06 	cbo> 	17:57:50	Mille	excuse	milord,	j'ai	bien	l'impression	que	tu	te	sens	supérieur,	tu	es	sûr	d'avoir	fait	l'ARMEE	?

18:01:03 	h5n1> 	17:59:06	non,	mais	je	connais	le	propriétaire	du	Palais	de	la	bière	et	du	Canari	à	Bourges	!

18:02:37 	h5n1> 	17:49:29	*Pourquoi	le	chiffre	de	27	mois	?	Il	s’agit	de	la	durée	du	service	militaire	de	mes	camarades	appelés	en	Algérie	de	1954	à	1961.	Ils	ont	servi
pour	ainsi	dire	sans	solde,	1	mois	de	permission	pendant	la	durée	de	séjour,	logés	dans	les	tentes	et	au	mieux	dans	des	cabanes.	La	facture	:	20	morts	par	jour	parmi
les	appelés	et	pourquoi	sont-ils	morts	?

18:04:19 	h5n1> 	[url]	et	le	château	de	son	fils,	il	le	vend	pas	avec	ceux	de	l'état	?

18:09:07 	chrisix> 	[url]	[url]	[url]	[url]	POOOOOOOOOOONNNNNNNNNNNNNNN

18:12:54 	ffx> 	17:44:21	si	j'étais	millionnaire	je	sais	ce	que	je	ferais

18:17:43 	SOULfly_B> 	17:52:47	je	regarde	pas	la	télé

18:19:02 	SOULfly_B> 	La	France	quitte	l’OTAN	dés	que	l’ordre	est	rétabli	en	France,	avec	Monsieur	Poutine	dans	la	lignée	de	1892	(Nicolas	II).

18:21:07 	SOULfly_B> 	17:49:22	faut	un	retour	de	l'autorité	pour	remettre	la	France	sur	les	rails

18:21:42 	SOULfly_B> 	17:57:29	seulement	en	maternelle	?

18:25:09 	h5n1> 	et	merde,	je	l'ai	réveillé	:/	pardon	aux	familles,	tout	ça...

18:25:29 	seeschloß> 	[url]	mouarf	ces	oreilles	kromeugnones	[:ryoandr]

18:26:48 	Daemo0on> 	18:25:29	il	est	malade	ton	chat

18:28:15 	seeschloß> 	18:26:48	il	s'est	fait	mordre	par	un	vampire	:/

18:28:37 	seeschloß> 	à	ce	sujet,	hier	j'ai	vu	Underworld	3	et	c'est	bien,	bien	moisi	comme	film

18:32:27 	ckiller> 	18:28:37	c'est	marrant,	mais	j'aurais	eu	aucun	doute	:)

18:33:23 	cbo> 	18:28:37	ça	vaut	certainement	pas	BLADE	2
18:33:32 	cbo> 	ou	LA	REINE	DES	DAMNES
18:37:28 	Daemo0on> 	18:33:23	ou	Pacific	Rim

18:38:44 	cbo> 	18:37:28	niveau	vampire	c'est	pas	la	même	quand	même

18:40:18 	Altor> 	18:33:23	ou	underworld	4

18:42:12 	zragg> 	18:33:23	ou	twilight

18:44:51 	Obsidian> 	17:43:37	17:37:12	C'est	mort	pour	la	candidature	de	domi<,	déjà.

18:48:59 	chrisix> 	ça	fait	longtemps	qu'on	s'est	pas	fendus	d'une	petite	blague<

18:49:20 	pendu> 	18:48:59	-	Qu'y-a-t-il	de	troublant	dans	l'univers	?	-	Les	trous	noirs.

18:50:05 	h5n1> 	18:48:59	bervas	président	?

18:52:19 	chrisix> 	18:49:20	c'est	la	blague	de	ckiller	ça...	t'as	pas	une	autre	blague<

18:52:23 	pendu> 	18:52:19	A	une	station	de	taxis,	un	homme	s'approche	et	demmande	:	-Bonjour.	Pour	aller	a	l'aeroport	de	Roissy.	C'est	combien	?	-C'est	50	euros.	-
Et	pour	10	euros	de	plus,	vous	me	feriez	une	petite	pipe	?	-Cretin	!	Imbécile	!	Dégage	!	L'homme	s'approche	alors	d'un	deuxieme	taxi	:	-Combien	pour	Roissy	?	-50
euros.	-Et	pour	10	euros	de	plus,	une	petite	pipe	?	-Sale	con	!	Dégénéré	!	Casse	toi	ou	j'appelle	la	police	!	L'homme	se	dirige	alors	vers	le	troisième	:	-Roissy,	combien	?
-50	euros.	-Okay.	Parfait	!	Mais	dites-moi,	en	partant,	vous	pourriez	faire	un	petit	coucou	à	vos	collègues	?

18:54:51 	moules> 	moules<	Le	Saviez-Vous	?	Pour	évaluer	mes	candidats,	je	joue	avec	eux	à	[url]	en	entretien

19:14:14 	enzo_bricolo> 	18:54:51	sympa,	moi	je	les	reçois	sur	opensim

19:41:24 	Joalland> 	[:tumbleweed]

19:43:25 	eingousef> 	18:25:29	une	Singlesouris	\o/

19:43:37 	enzo_bricolo> 	19:41:24	ça	se	prépare	bien	pour	ma	mobilitude

19:46:33 	ffx> 	19:43:37	tvoù	?

19:50:49 	Joalland> 	19:43:37	t'as	vaincu	le	boss	final	?

19:52:33 	enzo_bricolo> 	19:50:49	elle	m'a	envoyé	deux	proxys	mais	j'en	ai	soutiré	des	infos	prometteuses

19:53:04 	enzo_bricolo> 	19:46:33	à	Evry

19:53:26 	Joalland> 	vers	une	fonction	avec	plus	de	responsabilités,	avec	un	meilleur	salaire	et	plus	proche	du	moulin	?

19:54:24 	ffx> 	19:53:26	pourquoi	faire	des	responsabilités	?

19:54:32 	enzo_bricolo> 	[url]	"L’adoption	d’une	stratégie	Cloud-First	relève	plus	de	l’exercice	de	leadership	et	de	gestion	du	changement	que	du	challenge	technique"
[:ahah]

19:54:53 	enzo_bricolo> 	19:53:26	et	plus	proche	du	"métier"

19:56:22 	enzo_bricolo> 	d'ailleurs	en	sortant	d'entretien,	j'ai	vu	débouler	les	grévistes	en	bleus	à	la	DSI

19:59:22 	Obsidian> 	19:53:04	Y	aura	moyen	de	faire	une	moolboof	dans	le	coin	(enfin	si	on	trouve	autre	chose	qu'un	kebab).

20:06:32 	enzo_bricolo> 	19:59:22	moulbarbec	au	moulin

20:08:42 	enzo_bricolo> 	sinon	y'a	le	restaurant	école	Accor	on	mange	super	bien	pour	pas	cher

20:10:47 	tankey> 	[url]	ça	a	le	mérite	d'être	clair	et	concis

20:12:14 	ffx> 	20:10:47	installe	linux	dessus	alors

20:12:15 	enzo_bricolo> 	20:10:47	t'es	dur

20:12:27 	finss> 	20:10:47	ouais	faut	d'urgence	que	tu	recharges	ton	tél

20:12:57 	enzo_bricolo> 	t'as	qu'à	lui	envoyer	ton	padawan	chomeur

20:13:36 	tankey> 	20:12:57	bonne	idée.	Jojo<	tu	veux	te	taper	une	ex	d'un	soir	?

20:13:53 	Daemo0on> 	20:10:47	c'est	facinant	ces	intégristes...	Genre	«Désolé,	je	ne	touche	pas	les	ordinateurs	des	juifs.	Jamais.	»

20:15:16 	tankey> 	20:12:27	justement	pas	:	l'ai	laissé	s'éteindre

20:15:57 	Joalland> 	20:13:36	elle	a	quel	âge	?	:o

20:16:40 	tankey> 	20:15:57	38,	bien	galbé,	belles	fesses,	elle	a	aussi	3	jeunes	hommes	:	un	de	15,	un	de	17	et	un	de	19

20:18:59 	M4rotte> 	milf.fr/board

20:19:06 	zephred> 	20:16:40	Tu	veux	le	lancer	dans	les	pattes	d'une	cougar	?

20:19:45 	M4rotte> 	20:19:06	38	ans	c’est	pas	gentil	de	la	traiter	de	cougar

20:20:39 	cbo> 	18:54:51	maintenant	on	le	sait	et	on	va	vendre	cette	info	!

20:20:47 	zephred> 	20:19:45	plus	de	10ans	de	plus	que	jojo,	non	?

20:20:47 	M4rotte> 	19:54:53	tu	fais	ambassadeur	de	l’empire	?

20:20:50 	enzo_bricolo> 	[url]	arf

20:21:03 	enzo_bricolo> 	20:20:47²	[:macronitm]

20:21:41 	M4rotte> 	20:20:47²	c’est	rien	10	ans…	je	viens	d’aller	voir	une	copine	qui	a	un	mec	de	-18	années	qu’elle	:)

20:22:31 	M4rotte> 	c	marrant	google,	tu	lui	demande	cougar,	le	premier	résultat	c’est	cougar_(femme)

20:22:38 	ffx> 	20:19:45	c'est	quel	âge,	alors,	cougar	?

20:22:44 	zephred> 	20:21:41	J'ai	aussi	eu	ça,	mais	dans	l'autre	sens	!	Là,	j'aurais	du	mal....

20:22:47 	M4rotte> 	saiki<	Cougar_(femme)

20:22:54 	ffx> 	couguar	?

20:22:56 	eingousef> 	20:13:53	salauds	!	ils	pourraient	bosser	gratuitement	quand	même	!

20:23:18 	zir> 	20:22:47	Edith	Piaf[réf.

20:25:11 	M4rotte> 	Rania	Aoun,	«	Facebook	et	le	phénomène	des	cougar.	De	"mamie"	à	MILF	»,	Recherches	féministes,	vol.	26,	no	2, 	2013,	p.	89-103	visiblement
l’âge	limit	pour	être	cougar	c’est	comme	le	pain	au	chocolat	et	les	chocolatine…

20:25:28 	M4rotte> 	je	me	met	à	poster	des	réf.	de	livre	comme	zir	/o\

20:25:44 	ffx> 	20:25:11	deux	jours	?

20:26:38 	M4rotte> 	20:25:44	deux	jour	on	parle	plutôt	de	pédophilie	extrème

20:27:48 	ffx> 	20:26:38	ouais	mais	au-delà	les	pains	au	chocolat	sont	rassis

20:28:07 	M4rotte> 	20:27:48	j’en	vois	deux	encore	debout

20:28:21 	M4rotte> 	ah	non,	ce	sont	des	chocolatines

20:28:25 	Joalland> 	C'est	bien,	j'aimerais	prendre	l'avion	pour	aller	à	Brussel	demain	:	450€.	_0_

20:28:33 	enzo_bricolo> 	[url]	Duflot	va	être	verte

20:28:39 	M4rotte> 	20:28:25	saicher,	c	pas	le	bon	jour	ondiré

20:28:49 	Joalland> 	Vous	allez	me	dire	que	je	pourrais	m'y	prendre	en	avance.

20:28:50 	enzo_bricolo> 	20:28:25	prends	l'avion	pour	Charleroi

20:28:52 	ffx> 	20:28:33	pourquoi	?

20:29:22 	ffx> 	20:28:49	non

20:30:04 	tankey> 	20:28:33	changera	rien	:	on	va	dans	le	mur,	tout	droit,	et	on	accélère

20:30:05 	M4rotte> 	20:28:33	il	aurait	pu	choisir	jlm,	je	suis	triste

20:30:08 	Joalland> 	20:29:22	[:itm]

20:30:53 	ckiller> 	20:30:05	ce	con	n'a	pas	voulu

20:31:02 	Joalland> 	20:10:47	bah	t'utilises	windows	au	taf...

20:31:22 	M4rotte> 	20:30:53	:o

20:31:30 	Joalland> 	20:10:47	Comment	tu	sais	quelle	a	windows	?

20:31:31 	Daemo0on> 	20:31:02	comme	tu	dénonces	!

20:31:55 	Joalland> 	20:10:47	c'est	pas	comme	ça	qu'on	tringle	Yvan	!

20:32:13 	finss> 	20:28:33	je	ne	crois	pas	non	:	[url]

20:32:21 	tankey> 	20:31:30	parceque	je	suis	déjà	allé	chez	elle,	tiens	!	ai	même	eu	droit	au	repas	de	famille	avec	présentation	aux	3	grands	garçons.

20:32:47 	M4rotte> 	20:32:21	tu	nous	inviteras	au	mariage	?

20:33:32 	M4rotte> 	20:31:30	il	avait	999/1000	chances	?

20:33:38 	tankey> 	20:31:30	on	a	rien	à	se	dire,	on	ne	rigole	pas	ensemble,	je	me	fais	chier,	donc	pkoi	insister	?	là	elle	essai	juste	de	trouver	une	excuse	pour	que	je	me
pointe.

20:33:40 	enzo_bricolo> 	20:32:13	ah	c'est	super	alors

20:33:50 	ffx> 	20:30:08	c'est	trop	tard	pour	te	le	dire,	sauf	via	ipot

20:34:10 	enzo_bricolo> 	20:33:38	et	là	tu	envoies	ton	padawan	[:trap]

20:34:36 	M4rotte> 	20:34:10	avec	la	mission	de	la	faire	passer	à	Fedora

20:35:27 	Joalland> 	et	je	l'invite	sur	pr0gramm.

20:35:50 	enzo_bricolo> 	[url]	alenvers<

20:35:52 	M4rotte> 	20:35:27	oui,	on	veut	des	vidéo	pour	confirmer	qu’elle	utilise	bien	fedora	!

20:36:50 	Joalland> 	20:33:38	on	te	demande	pas	de	te	marier	avec	hein.	Ça	fait	toujours	plaisir	de	dépoussièrer	le	fusil	de	temps	en	temps	!

20:37:27 	tankey> 	20:20:50	ça	a	l'air	très	bien,	c'est	bien	écrit,	par	qq	un	qui	a	l'air	d'envoyer	du	lour,	il	a	un	joli	blog.	OK.	Bon,	j'ai	50	dockers	qui	tournent	super	bien
sur	des	centos	7,	sur	lvm,	avec	deadline,	mais	ça	doit	être	parceque	j'ai	du	bol.

20:38:52 	enzo_bricolo> 	20:37:27	c'est	parce	que	tu	maitrises	ton	infra	de	stockage

20:39:16 	tankey> 	20:38:52	ha	ben	j'suis	pas	l'genre	à	coller	du	xfs	sur	nfs,	ça	c'est	sûr

20:39:32 	enzo_bricolo> 	et	50	containers,	c'est	pas	pareil	que	500	000

20:41:38 	M4rotte> 	forgot	a	semi-colon?	100	people	died

20:41:45 	M4rotte> 	carrément

20:41:54 	tankey> 	20:38:52	ça	20:39:16	parceque	je	ne	touche	plus	à	l'infra	de	stockage	mutualisé,	mais	plutôt	à	des	plateformes	petites	toujours	composés	de
serveurs-calcul+serveur-interface+baies.	Donc	du	petit	mais	la	main	sur	tout.

20:42:01 	enzo_bricolo> 	20:41:38	c'est	un	petit	avion

20:42:17 	enzo_bricolo> 	mais	on	met	pas	encore	de	container	dans	les	navions

20:42:51 	M4rotte> 	bon,	moment	servietsky

20:43:56 	enzo_bricolo> 	et	les	CSVs	sont	interdits

20:44:26 	enzo_bricolo> 	ah	au	fait	ca	y	est	j'ai	reçu	une	demande	pour	du	JSON

20:45:55 	ffx> 	20:43:56	pourquoi	?

20:45:58 	Single> 	[url]	Coucou	!
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