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History	for	Mar.	24	2017
00:00:00 	ffx> 	prems

00:00:00 	destroy2153> 	pelope

00:00:20 	Obsidian> 	23:57:48	Je	ne	savais	pas	que	c'était	une	mode	à	l'époque.	Par	contre,	celui-ci	était	plus	une	blague	qu'une	vraie	bonus	track…

00:00:20 	ffx> 	00:00:00¹	brave	veau

00:03:30 	destroy2153> 	00:00:20²	The	album	also	contains	a	hidden	track	at	the	end	called	"Bite	Me."	The	"song",	which	consists	of	several	seconds	of	loud	music	and
Yankovic	screaming,	appears	after	10	minutes	of	silence	following	"You	Don't	Love	Me	Anymore".	According	to	Yankovic,	the	song	was	supposed	to	"come	on	[...]	and
scare	you	to	death."[3]	Later	pressings	of	Off	the	Deep	End	by	Volcano	and	pressings	outside	the	USA	took	away	the	hidden	track	and	silence.[13]	The	track	is	a	nod	to
Nirvana;	certain	pressings	of	Nevermind	featured	a	hidden	track	entitled	"Endless,	Nameless".[14]

00:07:09 	destroy2153> 	00:00:20²	j'ai	le	cd	broken	de	nine	inch	nail	:	l'album	commence	par	6	vrais	morceaux	puis	91	morceaux	"blancs"	de	4	secondes	puis	fini	par	2
vrais	morceaux	(pour	un	total	de	99)

00:08:01 	destroy2153> 	00:07:09	et	comme	c'est	ds	blancs	et	pas	un	blanc,	avec	un	lecteur	de	cd	tu	ne	peux	pas	faire	de	défilement	rapide

00:15:15 	Obsidian> 	00:03:30	«	To	scare	you	to	death	»	Et	c'était	le	cas,	ou	presque.

00:17:09 	destroy2153> 	00:15:15	tu	est	toujours	vivant	?

00:24:06 	Obsidian> 	00:17:09	D'où	le	«	presque	».

00:26:14 	destroy2153> 	ça	m'a	donné	envie	de	revoir	[url]

00:35:53 	Obsidian> 	00:26:14	Avec	la	montre	cadran	solaire…

00:41:24 	destroy2153> 	00:35:53	qui	ne	marche	plus...

00:45:34 	Obsidian> 	00:41:24	Il	paraît	que	Coolio	s'est	plaint	d'avoir	été	parodié,	alors	qu'il	avait	lui-même	repris	à	Steevie	Wonder…

00:50:29 	destroy2153> 	00:45:34	manifestement	il	a	fini	par	changer	d'avis

00:51:18 	eingousef> 	pognon	:o

00:52:46 	destroy2153> 	00:35:53	When	the	man	is	sawing	and	checking	his	sundial	watch	(then	realizing	that	it	does	not	work	because	there	are	clouds	in	the	sky),	the
man	behind	him	is	playing	golf	(the	follow-through	of	which	resembles	the	use	of	a	scythe).	tu	l'as	vu	?	:o

00:56:30 	destroy2153> 	However,	when	the	barn	is	raised,	the	frame	falls	towards	Yankovic,	who	is	standing	where	a	gap	in	the	frame	is.	He	has	acknowledged	that
this	gag	is	a	Buster	Keaton	homage.[citation	needed]	Keaton	performed	this	stunt	in	Steamboat	Bill	Jr.	putain	mais	il	a	pompé	sur	tout	le	monde

00:58:42 	Obsidian> 	00:56:30	Ben	c'est	un	peu	le	principe	de	la	parodie…

00:59:33 	destroy2153> 	00:58:42	ouais	mais	c'est	amusant	que	ce	soit	à	tiroir	:	c'est	pas	juste	une	parodie	de	coolio

01:01:41 	destroy2153> 	par	exemple	la	référence	à	1699	ça	serait	une	référence	à	1999	de	prince	qui	est	le	seul	chanteur	qui	a	refusé	à	al	de	faire	des	parodies

01:01:53 	Obsidian> 	00:59:33	Et	encore,	celle-ci	est	déjà	vieille.	Celle	de	White	&	Nerdy	[url]	est	remplie	de	clichés	aussi.	Y	a	des	gens	qui	ont	réussi	à	faire	une	pause
pile	poil	à	1m10	pour	voir	ce	qu'il	y	avait	écrit	sur	la	fiche	du	trivial	pursuit…

01:01:58 	Dabowl_75> 	====>	Moment	Appel	astreinte	<====
01:02:51 	DJailles> 	01:01:58	A	toi	les	€€€	!

01:02:51 	destroy2153> 	01:01:53	bizarre	cette	<b>[url]</i>	apparait	en	violet	chez	moi	;)

01:03:20 	destroy2153> 	01:02:51¹	[url]
01:03:49 	Dabowl_75> 	BIG	incident	réseau	ou	électrique	sa	race

01:04:22 	Dabowl_75> 	mais	heureusement	les	mails	marchent	ainsi	que	la	tribune

01:04:49 	Obsidian> 	01:03:49	Ça	va	se	finir	de	cette	façon	:	[url]

01:06:03 	destroy2153> 	01:04:22	c'est	le	principal

01:06:21 	Dabowl_75> 	00:45:34	[url]

01:08:07 	Dabowl_75> 	avec	tous	les	mails	d'alerte,	c'est	le	cloud	ms	qu'on	va	faire	pêter	/o\

01:09:42 	Dabowl_75> 	00:45:34	ils	ont	même	chanté	tous	les	deux	sur	la	reprise	[url]

01:09:42 	Obsidian> 	01:02:51¹	«	In	what	city	is	the	largest	ball	of	twine	built	by	one	man	?	»	Référence	directe	à	[url]	:-)

01:30:57 	Dabowl_75> 	[url]

01:34:50 	Obsidian> 	01:30:57	(J'ai	lu	«	feat.	nVidia	Gongora	».	J'ai	passé	trop	de	temps	à	réinstaller	ma	distrib	:-\	).

01:37:05 	Dabowl_75> 	ce	clip	est	juste	fou	[url]

01:41:42 	alenvers> 	01:37:05	je	suis	pas	trop	musique	chrétienne

01:46:03 	destroy2153> 	01:30:57	jolies	poussières

01:50:38 	destroy2153> 	01:37:05	[:not	bad]

01:51:26 	destroy2153> 	01:37:05	ça	me	rappelle	ce	que	j'ai	fait	mercredi	soir

01:57:04 	destroy2153> 	bwallé	[:miaoubyebye]	et	bonne	chance	à	daboule	pour	récupérer	des	€€€...

01:58:28 	Obsidian> 	01:57:04	Pareil.	Zou.

02:53:43 	Dabowl_75> 	c'est	moi	qui	tiens	la	baraque

02:58:07 	alenvers> 	02:53:43	nawak

02:58:58 	alenvers> 	[url]	elle	est	morte

03:07:51 	alenvers> 	[url]

03:23:32 	Dabowl_75> 	bonallé

03:35:31 	alenvers> 	03:23:32	++

04:41:58 	M4rotte> 	bonallé	prems	en	tong	bonjour	:	c’est	toujours	l’état	d’urgence,	donald	trump	est	toujours	potus,	pire	encore,	il	continue	de	touïtaï.	les	réptiliens	du
milieu	se	rapproche	de	la	porte	sud	(ils	sont	déjà	porte	d’italie)

05:39:53 	enzo_bricolo> 	preums	qui	pique

06:11:19 	M4rotte> 	05:39:53	prems	interministériel	du	logiciel	libre	?

06:17:35 	enzo_bricolo> 	06:11:19	ah	zut

06:17:38 	enzo_bricolo> 	[url]

06:18:08 	gle> 	humpfs

06:19:23 	enzo_bricolo> 	06:11:19	pourquoi	tu	redonnes	un	lien	vers	l'ancienne	version	?!?

06:19:49 	M4rotte> 	06:19:23	ah	merde,	c’est	le	lien	sur	lequel	je	suis	arrivé	en	suivant	le	lien	de	ton	journal

06:20:19 	M4rotte> 	06:19:49	moinsse	mon	poste,	insulte	moi	et	post	le	bon	lien	!

06:20:55 	enzo_bricolo> 	06:20:19	ben	il	est	dans	le	journal

06:21:12 	enzo_bricolo> 	[url]

06:27:49 	enzo_bricolo> 	[url]

06:37:46 	enzo_bricolo> 	[url]	"enjo"	l'appli	des	bricolos

06:43:44 	M4rotte> 	06:21:12	putain	je	suis	un	boulet	inter-sidéral

07:13:24 	enzo_bricolo> 	06:43:44	c'est	vendredi	c'est	permis

07:16:17 	enzo_bricolo> 	j'ai	fait	le	tour	du	jardin,	j'ai	vu	mr	et	mme	coincoin,	un	vendredi	qui	commence	bien,	on	va	pouvoir	troller	grave

07:28:46 	houplaboom> 	d	accord

07:59:59 	ffx> 	pas	d'accord	et	prems

08:08:13 	M4rotte> 	[:pas	daccord]

08:08:48 	M4rotte> 	[:pasdaccord]	heureusement	que	c’est	dredi

08:13:39 	enzo_bricolo> 	[url]	arf

08:17:45 	M4rotte> 	[:moro]

08:19:08 	M4rotte> 	Devindra	has	been	obsessed	with	technology	for	as	long	as	he	can	remember	--	starting	with	the	first	time	he	ever	glimpsed	an	NES.	He	spent
several	years	fixing	other	people's	computers	before	he	started	down	the	treacherous	path	of	writing	about	technology.	Mission	accomplished?

08:20:38 	M4rotte> 	08:19:08	[:devindra]

08:20:55 	M4rotte> 	j’ai	envie	de	chier	du	[:totoz]	aujourd’hui

08:22:57 	M4rotte> 	[url]

08:24:43 	M4rotte> 	[url]

08:25:56 	M4rotte> 	[:Manif	Pour	Tous]	totoz	[:fascocialisme]	ah	ouai

08:30:34 	M4rotte> 	[:mariage]	[:m4riage]

08:32:17 	M4rotte> 	[url]

08:35:16 	Single> 	07:16:17	panpan	!

08:50:43 	gle> 	#fortune	06:43:44

08:51:01 	deeplop> 	08:50:43	La	voilà	:	[url]

08:51:20 	gle> 	08:51:01	merci	sale	bot	de	merde

08:53:07 	M4rotte> 	08:50:43	boulet	de	fortune	cd	key

08:53:48 	M4rotte> 	08:51:20	reste	jovial	et	enjoué	avec	le	personnel	digital	espèce	de	rustre

08:55:20 	M4rotte> 	[url]	:o

08:56:03 	enzo_bricolo> 	[url]	elle	va	chercher	des	sous	?

08:57:40 	gle> 	08:53:48	[:digital]

08:59:07 	M4rotte> 	ya	des	moules	gentilles	(pas	comme	gle<)	qui	connaissent	Yammer	?

09:00:48 	gle> 	08:59:07	[:microsoft][:pouah]

09:00:50 	M4rotte> 	08:56:03	participer	notamment	à	une	réunion	de	la	commission	des	affaires	étrangères	de	la	Douma	tu	le	fais	exprès,	tu	ourdis	c’est
incroyablement	inouï

09:01:03 	gle> 	quoi,	y'a	pas	de	totoz	microsoft	?

09:01:50 	gle> 	08:20:55	[url]	allez	au	boulot	cf	09:01:03

09:07:04 	enzo_bricolo> 	09:01:03	[url]

09:07:49 	M4rotte> 	09:00:48	c’est	le	grand	dirlo	du	SI	qui	m’invite	sur	Yammer	[:totoz]

09:08:05 	M4rotte> 	09:01:50	[:au	boulot]

09:09:14 	enzo_bricolo> 	09:07:49	[:trap]

09:12:50 	NedFlanders> 	[:ohaihol]

09:17:13 	ffx> 	08:59:07	vaguement

09:18:56 	houplaboom> 	08:56:03	en	gros	ils	aiment	tout	le	monde	:p	L’ambassadeur	russe	en	France,	Alexandre	Orlov,	n’a	guère	fait	mystère	de	sa	préférence	pour
François	Fillon,	de	son	indulgence	pour	Marine	Le	Pen	et	de	son	admiration	pour	Emmanuel	Macron.

09:19:23 	houplaboom> 	09:18:56	en	fait	y	a	plus	que	hamon

09:21:47 	gle> 	il	y	a	des	gens	qui	aiment/admirent	hamon	?

09:21:57 	NedFlanders> 	09:21:47	y'a	moué

09:22:03 	gle> 	même	hollande	soutient	macron	(mais	pas	officiellement)

09:22:51 	houplaboom> 	09:21:47	je	pense	que	ca	doit	mouiller	dans	la	culotte	de	certaines	,	il	est	pas	moche

09:22:52 	ffx> 	09:19:23	il	y	a	l'autre	et	hamon

09:23:02 	enzo_bricolo> 	09:21:47	y'en	avait	pas	mal	...	y'a	3000	ans

09:24:07 	gle> 	et	méluche	il	a	qui	comme	soutien	à	l'international	?	chavez,	kim	jong	Il	?

09:24:59 	houplaboom> 	09:24:07	bah	poutine,	t	es	pas	au	courant	pour	leur	dejeuner	hedbo	d	enfant	?

09:26:20 	enzo_bricolo> 	09:24:07	theresa	may

09:29:44 	M4rotte> 	09:24:07	barrack	obama	et	sting

09:30:30 	M4rotte> 	09:09:14	ayé	je	suis	inscrit,	ça	à	l’air	aussi	bien	que	FB	+	linuxfr	réunis

09:31:28 	M4rotte> 	09:12:50	hohé	m’sieur	normal

09:32:43 	M4rotte> 	09:01:03	et	non	:(	[:dd54fr]	hfr	[:toto24]	hfr	[:albatorx]	hfr	[:foutuordi]	hfr	[:sentenza93]	hfr	[:af_forum]	hfr	[:tomate77]	hfr	[:SexyBill]	finss	[:kaola2]
finss	[:800iso]	hfr	[:-cas-:2]	hfr	[:angelorei:1]	hfr	[:suge	knight:2]	hfr	[:trollol:1]	hfr	[:trollol:2]	hfr	[:kors'r:1]	hfr	[:timofort:3]	hfr	[:cuirmoustache:3]	hfr	[:selenn:1]	hfr	[:spyritus]
hfr

09:33:56 	pendu> 	09:32:43	[:À	mort	les	totoz	avariés,	ASCII	vaincra	\o/]

09:36:40 	M4rotte> 	09:33:56	[:pendu]

09:36:46 	SOULfly_B> 	tiens	l'opposition	agréable	en	Russie	est	tombée	de	son	balcon

09:36:59 	pendu> 	DEBOUT	TAS	DE	FEIGNASSES<	!	Allez,	qui	vient	écrabouiller	(vigoureusement	comme	il	se	doit)	les	pédales	sur	209	km	avec	moi	?

09:37:25 	ffx> 	09:36:59	il	pleut	trop

09:39:20 	chrisix> 	[url]	essayez	de	ne	pas	vous	énerver	en	regardant	cette	vidéo

09:41:10 	ffx> 	je	vais	reprendre	un	cachet	de	domicrane

09:42:23 	zragg> 	preum's,	plop	et	gloire	à	moi

09:42:32 	pendu> 	09:42:23	Bravo	!

09:43:04 	M4rotte> 	09:39:20	j’ai	jamais	compris	ce	truc	de	video	censés	te	mettre	mal	à	l’aise.	faut	être	dérangé	du	crâne	et	chauve	pour	s’énerver	sur	ces	futilités

09:43:20 	M4rotte> 	09:42:23	[:roi]

09:43:33 	pendu> 	09:43:04	_o/*	BLAM	!	Mi	j'a	incor	quec	tifs,	j'chu	juss	DÉ	-	GAR	-	NI	!
09:45:39 	ffx> 	09:43:04	pourquoi	as-tu	cliqué	?

09:46:32 	M4rotte> 	09:43:33	tu	es	tellement	chauve	que	tes	cheveux	poussent	vers	l’intérieur	et	ton	crâne	luit	comme	une	ampoulpe	de	589787kW

09:46:35 	pendu> 	09:46:32	_o/*	BLAM	!	DÉ	-	GAR	-	NI	!
09:46:59 	M4rotte> 	09:45:39	la	curiosité	probablement

09:47:09 	M4rotte> 	09:46:35	CHAUVE!
09:47:22 	deeplop> 	09:46:59	Euh,	la	plupart	des	problèmes	?	Comment	est-ce	que	tu	l'avais	déjà	vue	!	Alors	que	ce	qu'il	te	dit	quoi	la	course	à	300	€	elle	se	plaignait
trop	la	problématique	initiale,	par	curiosité	?

09:47:25 	Single> 	09:42:23	Bravo	!

09:47:36 	pendu> 	09:47:09	_o/*	BLAM	!	Je	ne	suis	que	DÉ	-	GAR	-	NI	!
09:50:06 	chrisix> 	[url]	arf	j'avais	loupé	celle-là

09:50:26 	zragg> 	09:45:39	\o/	bien	le	bonjour,	mon	brave	\o/

09:50:58 	zragg> 	09:47:25	\o/	vieux	mort	sot	sénile	chauve	hounet	anormal	refoulé	hyper	violent	porteur	de	confiance	usagée	et	bonne	année	grand	père	\o/

09:51:08 	pendu> 	09:50:58	_o/*	BLAM	!	DÉ	-	GAR	-	NI.	Il	me	reste	une	superbe	couronne.	Et	pas	vieux
09:55:00 	chrisix> 	[url]	ah	ben	oui	c'est	logique	!	:)

09:56:52 	Single> 	09:50:58	_o/*	BLAM	!
10:01:21 	M4rotte> 	[:blam]

10:02:01 	M4rotte> 	10:01:21	putain,	qui	est	le	mongol	qui	a	totozé	avec	un	gif	qui	boucle	pas	?

10:02:18 	M4rotte> 	10:01:21	ça	mérite	des	[:blam]

10:03:17 	M4rotte> 	10:02:18	ya	des	[:bim]	[:bim2]	qui	se	perdent

10:07:04 	NedFlanders> 	09:36:46	url	plz	kthxbye

10:07:16 	Joalland> 	Il	est	bon	François	:	[url]

10:08:28 	SOULfly_B> 	10:07:04	[url]

10:08:34 	M4rotte> 	[:kimelo]

10:09:36 	houplaboom> 	10:08:28	[:m3e30:1]

10:10:22 	NedFlanders> 	10:07:16	Depuis	son	dernier	passage	en	octobre	dernier,	le	candidat	a	perdu	41	points	en	terme	d'honnêteté,	18	en	terme	de	sympathie

10:10:46 	M4rotte> 	10:07:16	Arrivé	tendu	et	remonté	à	bloc	sur	le	plateau	du	programme	politique	phare	de	France	2	bof,	moi	je	l’ai	trouvé	calme	et	serein

10:13:23 	houplaboom> 	10:10:46	[:enuma:4]

10:13:49 	alenvers> 	preums	qui	pique

10:15:11 	zragg> 	09:56:52	même	pas	mal

10:15:36 	alenvers> 	09:43:04	[+]

10:15:58 	alenvers> 	09:43:04	Moi,	y	a	que	ffx<	qui	me	met	en	rogne

10:16:42 	ffx> 	10:15:58	tudjû	!

10:17:28 	alenvers> 	10:16:42	m'énerve	pas,	je	suis	pas	d'humeur	!

10:17:30 	M4rotte> 	10:13:49	ça	va	le	touriste	?

10:17:38 	alenvers> 	10:17:30	non

10:18:05 	alenvers> 	Je	vais	me	mettre	au	tricycle	comme	le	chauve	au	lieu	du	squash

10:18:08 	alenvers> 	j'en	ai	marre

10:18:15 	pendu> 	10:18:05	_o/*	BLAM	!	Je	te	rappelle	que	je	suis	juste	DÉ	-	GAR	-	NI	!
10:18:22 	alenvers> 	Le	problème	c'est	que	je	suis	trop	chevelu

10:18:28 	M4rotte> 	10:17:38	il	me	semblait	que	tu	avais	dit	que	tu	étais	en	cance-va,	aurais-je	des	problèmes	cognitifs	mineurs	?

10:18:46 	alenvers> 	10:18:28	Je	ne	suis	pas	en	vacances	et	cela	ne	va	pas

10:18:47 	pendu> 	10:18:22	Enchanté	trop<,	moi	c'est	flapflapcamucheSingle<

10:19:01 	alenvers> 	flapflapcamuche<

10:19:43 	alenvers> 	10:18:28	tu	confonds	avec	see<

10:22:21 	SOULfly_B> 	ah	mais	google	[:fluflu]	y	a	quoi	de	si	compliqué	de	gérer	les	sms	dans	Hangouts	???

10:23:05 	houplaboom> 	oui

10:23:07 	houplaboom> 	d	accord

10:23:11 	houplaboom> 	alors	sai	bien

10:23:37 	alenvers> 	ok

10:23:41 	alenvers> 	très	bien

10:23:45 	alenvers> 	bye

10:24:27 	adonai> 	[:krtch]

10:24:52 	gle> 	sure

10:26:09 	M4rotte> 	10:19:43	bon	alors	toi	tu	es	en	plein	potassage	de	bio	?

10:26:44 	adonai> 	C'est	toujours	aussi	décevant	le	salon	du	livre...

10:27:56 	alenvers> 	10:26:09	non.	Là,	j'en	ai	marre	des	tricheurs	au	squash

10:29:10 	Joalland> 	10:19:01	*tronçonneuse*

10:29:31 	M4rotte> 	10:27:56	défonce	leur	la	gueule	à	grands	coups	de	raquette,	imprime	leur	le	cordage	sur	le	museau	et	pisse	leur	dessus

10:30:39 	M4rotte> 	10:29:31	en	restant	cordial	bien	entendu

10:30:45 	houplaboom> 	10:27:56	tu	dis	ca	parce	t	as	perdu	,	c	est	tout

10:32:47 	alenvers> 	10:30:45	comment	tu	as	deviné	?

10:33:19 	alenvers> 	10:29:31	Remarque	j'en	étais	vraiment	pas	loin.	Je	lui	ai	quand	même	mis	une	balle	dans	le	cul

10:33:21 	houplaboom> 	10:32:47	parce	que	tu	es	aigri	et	n	accepte	JAMAIS	la	défaite

10:33:50 	alenvers> 	10:33:21	je	suis	d'accord	sur	aigri

10:33:51 	pendu> 	10:33:50	Enchanté	d'accord<,	moi	c'est	flapflapSingle<

10:34:36 	houplaboom> 	[url]

10:34:52 	alenvers> 	10:33:21	J'ai	pas	trop	de	problème	de	victoire/défaite	au	squash	quand	cela	se	passe	avec	l'adversaire	pas	avec	un	arbitre	complètement	partial

10:34:53 	ffx> 	10:26:44	tu	devrais	t'habituer,	à	force

10:34:59 	Joalland> 	Vous	croyez	que	c'est	seulement	pour	voter	Méluche	?	[url]

10:36:50 	M4rotte> 	10:33:19	petit	coquin

10:38:02 	ffx> 	10:34:36	tldr

10:38:21 	alenvers> 	et,	évidemment,	Jean-Luc	n’avait	aucun	pouvoir	sur	ma	réussite	ou	non	au	concours.	tiens	elle	appelle	son	père	Jean-Luc.	C'est

10:38:50 	ffx> 	10:34:59	tu	ne	peux	pas	faire	confiance	à	ces	gens-là	pour	respecter	ton	choix

10:38:57 	Joalland> 	10:38:21	curieux.

10:39:27 	ffx> 	10:38:21	son	prénom

10:39:30 	houplaboom> 	10:38:21	oui	et	?

10:39:33 	Joalland> 	10:38:50	Déjà	Tankey	qui	a	ma	procuration	a	dit	qu'il	ne	voterai	jamais	Le	Pen.	=/

10:39:54 	houplaboom> 	10:38:21	tu	voudrais	qu	elle	dise	"Père"

10:39:59 	Joalland> 	10:39:30	tes	filles	ne	t'appellent	pas	«papa»	?

10:40:02 	houplaboom> 	ou	papounet	peut	etre

10:40:10 	houplaboom> 	10:39:59	mes	filles	n	ont	pas	son	age

10:40:20 	houplaboom> 	10:39:59	et	puis	j	ai	qu	une	seule	fille

10:41:30 	alenvers> 	10:40:20	officiellement

10:41:41 	alenvers> 	parce	que	nous,	on	ne	la	nous	fait

10:41:54 	adonai> 	10:38:21	classique

10:41:57 	alenvers> 	un	playboy	comme	toi,	cela	déchire	de	la	stagiaire	et	de	la	commerciale

10:42:13 	alenvers> 	10:41:54	nope

10:42:35 	alenvers> 	10:39:33	tu	le	trustes	à	ce	point	?

10:42:58 	alenvers> 	10:39:33	10:42:35	il	change	tout	le	temps	d'avis

10:43:40 	alenvers> 	bon,	déj

10:44:06 	ffx> 	10:39:54	j'aimerais	assez,	oui

10:44:32 	ffx> 	10:43:40	il	est	trop	tôt	ou	tard	pour	cela

10:44:32 	gle> 	10:42:13	chez	les	communistes,	si

10:45:53 	alenvers> 	10:33:21	Ok,	tu	as	gagné.	J'avoue	ma	défaite	et	retire	10:34:52

10:46:19 	alenvers> 	10:44:32²	Bah	non,	je	me	suis	levé	à	10:13:49

10:47:39 	Joalland> 	10:42:35	Je	pense	que	c'est	sacré	une	procuration.	Qui	oserait	trahir	une	telle	confiance	?

10:48:22 	houplaboom> 	#fortune	10:45:53

10:48:23 	Joalland> 	Moi	même	si	on	me	donnait	une	procuration	pour	voter	Fion,	je	voterais	Fion.

10:48:36 	houplaboom> 	10:47:39	bah	tankey<

10:49:01 	deeplop> 	10:48:22	La	voilà	:	[url]

10:49:34 	Joalland> 	10:47:39	Après	ma	mère	qui	a	la	procuration	de	la	grand-mère	de	droite	(94ans)	va	voter	Mélenchon	pour	elle.	/o\

10:50:25 	Joalland> 	10:49:34	Si	Mélenchon	passe	au	premier	tour	à	une	voix	prés,	c'est	parce	que	ma	mère	aura	manipulé	le	vote	de	la	grand-mère.	_0_

10:51:41 	Joalland> 	10:40:10	Je	me	rappelle	qu'une	fois	tu	as	posté	plus	ou	moins	«mes	filles	doivent	s'arrêter	toutes	les	2h	sur	l'autoroute	pour	aller	uriner.»	Tu	parlais
de	ta	femme	?	:o

10:52:00 	alenvers> 	10:47:39	bah	tankey<

10:52:15 	alenvers> 	10:48:22	tu	es	vil	!

10:52:35 	h5n1> 	10:51:41	ça	devait	être	ses	escorts,	et	ça	devait	pas	être	pour	uriner...

10:52:38 	alenvers> 	#fortune	10:33:21

10:52:39 	houplaboom> 	10:51:41	je	t	invite	a	cherche	sur	le	backup	de	la	tribune	pour	verifier	si	j	ai	exactement	dit	ca

10:52:47 	Single> 	10:49:34	J'espère	qu'après	avoir	posté	10:47:39	tu	vas	aller	dénoncer	ta	mère	auprès	de	ta	grand-mère,	pour	qu'elle	te	refile	sa	procuration,	puisque
10:48:23

10:53:01 	houplaboom> 	10:52:38	c	est	juste	l	exception	qui	conforme	la	regle

10:53:02 	deeplop> 	10:52:38	La	voilà	:	[url]

10:53:12 	h5n1> 	c'est	la	journée	de	la	fortune	moisie	?

10:53:27 	houplaboom> 	10:52:38	cela	dit	ta	fortune	est	un	peu	moisie	,	on	sait	pas	a	qui	je	reponds

10:53:51 	Joalland> 	10:52:39	y	a	trop	de	hit	à	«pisser»,	ce	serait	trop	long.	=/

10:54:03 	alenvers> 	10:51:41	de	toutes	manières,	il	est	un	peu	trop	tôt	pour	poster	de	sa	fille.	Elle	n'est	pas	encore	houplababable<	!

10:54:24 	h5n1> 	10:54:03	ah,	tu	l'as	vue	?

10:54:33 	alenvers> 	10:53:27	10:53:27

10:54:55 	alenvers> 	10:54:24	C'est	une	question	d'âge	légal

10:55:15 	houplaboom> 	10:54:24	elle	a	pas	encore	les	boobs	de	sa	mere	,	ca	c	est	sur

10:55:19 	houplaboom> 	/o\

10:55:29 	ffx> 	10:48:23	c'est	bien,	tu	es	digne	de	confiance

10:55:36 	alenvers> 	Tiens,	c'est	vrai,	ondiè	que	houpla<	n'est	plus	en	carence	sexuelle	avec	le	peu	d'houlababe<

10:55:44 	Joalland> 	10:54:03	[url]

10:55:50 	alenvers> 	10:48:23	officiellement

10:57:18 	alenvers> 	y	a	pleins	de	lettres	que	mon	cerval	tape	qui	ne	s'écrivent	pas

10:57:20 	alenvers> 	strange

10:57:37 	alenvers> 	10:55:15	je	confirme

10:57:40 	ffx> 	10:54:03	parce	que	tu	viens	de	te	lever	?

10:58:06 	alenvers> 	10:57:40	tu	m'énerves

10:59:05 	Joalland> 	Je	suis	pris	d'un	doute	sur	l'"Égalité"	qui	ornent	les	frontons	de	nos	mairies.	On	est	d'accord	que	nous	sommes	tous	égaux	en	droit	?	Non	?	Y	a
une	meuf	qui	commence	une	vidéo	genre	"il	est	républicain	:	ça	veut	dire	qu'ils	croient	qu'on	est	tous	égaux.	Sauf	que	c'est	pas	le	cas:	on	est	pas	né	dans	les	même
milieux,	on	a	pas	le	même	sexe,	on	a	pas	le	même	corps,ect.»	_0_

10:59:14 	h5n1> 	10:57:18	ça	compense	celles	qui	ne	devraient	pas	s'écrire

10:59:54 	alenvers> 	10:59:05	oui

11:00:12 	Joalland> 	Moi	je	croyais	qu'un	médaillé	Fields	avait	plus	de	valeur	qu'un	député	LR,	mais	que	les	deux	gars	sont	quand	même	égaux	en	droit.

11:00:24 	Joalland> 	10:59:54	Vous	êtes	tous	égaux	aussi	en	Belgique	?

11:01:03 	alenvers> 	11:00:24	c'est	un	peu	la	base	de	tout	état	de	droit.	Mais,	il	y	a	un	problème	flagrant	avec	la	royauté

11:01:07 	houplaboom> 	10:59:05	cette	meuf	a	rien	compris	a	la	devise	de	la	France

11:01:08 	h5n1> 	10:59:05	heureusement,	on	n'a	pas	tous	le	même	cerveau	non	plus

11:01:25 	houplaboom> 	c	est	un	peu	obvious	de	pas	etre	autre	chose	qu	egaux	en	droit

11:01:35 	Joalland> 	10:59:05	10:59:54	Donc	le	fait	de	dire	qu'on	a	pas	tous	les	même	chances	selon	notre	milieu,	c'est	un	autre	débat,	on	est	d'accord	?

11:01:54 	houplaboom> 	11:01:35	a	ton	avis	pourquoi	on	colle	fraternité	a	coté	d	egalité	?

11:01:58 	M4rotte> 	tiens	yavais	un	reportage	sur	l’enseignement	des	maths	avec	notre	dernière	médaille	Field	en	date	(l’homme	à	l’araignée),	c’était	très	intéressant

11:02:04 	houplaboom> 	11:01:35	t	as	été	a	l	école	ou	bien	?

11:02:09 	M4rotte> 	11:01:58	arte,	ça	doit	être	dispo	en	replay

11:02:21 	ffx> 	11:01:58	on	a	eu	un	prix	Abel	depuis

11:02:32 	Joalland> 	11:01:58	urle	?	Pourquoi	je	déteste	les	maths	?

11:02:57 	alenvers> 	11:01:35	oui.	Bien	que	l'égalité	passe	aussi	par	un	défense	équitable	en	justice	quelque	soit	ton	milieu	social	ou	ton	sexe.	Ce	qui	n'est	trivialement
pas	le	cas

11:03:40 	alenvers> 	11:02:21	non,	c'était	le	nobel	des	maths	donné	en	l'honneur	D'Abel	Field	!

11:03:46 	houplaboom> 	11:02:57	c	est	pas	fillon	qui	dira	le	cont...mm	wait

11:03:55 	alenvers> 	11:03:40	Fields

11:04:10 	Joalland> 	11:01:54	j'avais	jamais	fait	le	rapprochement.	/o\

11:05:04 	M4rotte> 	11:02:32	ouep

11:05:06 	alenvers> 	11:02:32	Si	mon	passage	a	l'univ.	aura	servi	à	quelque	chose,	c'est	de	donner	le	goût	des	maths	à	un	dégoutté	de	celles-ci

11:05:14 	alenvers> 	11:05:06	un	français	by	the	way

11:05:37 	Joalland> 	Depuis	2	ans	de	b3,	j'ai	l'impression	d'être	moins	cons	et	plus	critique.	C'est	de	votre	faute.	/o\

11:05:55 	h5n1> 	10:59:05	tu	peux	lui	proposer	de	partager	vos	corps	et	vos	sexes,	par	souci	d'équité

11:06:08 	M4rotte> 	11:05:37	tu	partais	de	si	bas	que	tu	ne	pouvais	que	progresser	!

11:06:19 	ffx> 	11:01:54	parce	que	les	frères	se	bagarrent	toujours

11:06:24 	alenvers> 	[url]

11:06:48 	houplaboom> 	11:05:14	evidement	,on	est	les	plus	forts	de	l	univers	en	maths

11:07:06 	h5n1> 	11:05:37	qu'est	ce	que	ça	devait	être	avant	:o

11:07:10 	houplaboom> 	11:04:10	t	as	pas	eu	d	instruction	civique	au	college	?

11:07:15 	M4rotte> 	11:06:48	jcvd	est	belgs	comème

11:07:37 	houplaboom> 	11:07:15	il	est	fort	en	maths	?

11:08:14 	M4rotte> 	11:07:37	tu	n’es	pas	au	courant	pour	le	théorème	de	l’addition	aware	?

11:08:32 	alenvers> 	11:06:48	c'est	pas	fô	c'est	vraiment	une	des	forces	de	la	France.	Mais	paradoxalement,	cela	laisse	en	moyenne	beaucoup	de	gens	dégoûtés	sur	le
banc	de	touche

11:08:46 	alenvers> 	11:07:37	1+1

11:09:00 	Joalland> 	11:05:04	Ouais	c'est	génial.	Tu	peux	écouter	ça	aussi,	c'est	pas	mal	:	[url]	Villani	explique	comment	s'approprier	une	équation	avec	des
applications	IRL	sympas.

11:09:10 	houplaboom> 	toi	plus	moi

11:09:39 	Joalland> 	11:02:32	Pourquoi	j'ai	desteté	les	maths.	[:aloyd]

11:10:10 	ffx> 	11:09:39	et	le	français	aussi

11:11:22 	enzo_bricolo> 	10:59:05	égalité,	c'est	différent	de	l'équité

11:12:07 	alenvers> 	[url]	putain	l'excuse	en	carton	pour	ne	plus	rien	faire

11:12:42 	alenvers> 	11:09:39	c'est	pas	11:06:24	?

11:13:41 	alenvers> 	11:09:39	11:06:24	j'aime	bien	quand	il	dit	:	«	comment	pouvaient-ils	être	autant	de	derniers	?	».

11:15:31 	M4rotte> 	tiens	ce	matin	on	parlait	de	video	dérangeante…	[url]	nsfl	je	vous	aurais	prévenu

11:16:25 	ffx> 	11:12:07	chaque	fois	que	nous	avons	une	bonne	réponse,	chaque	élève	de	la	classe	en	reçoit	deux.	Nous	ne	les	mangeons	pas	tout	de	suite.	Nous	les
accumulons	sur	le	coin	de	notre	bureau	pour,	à	la	fin	de	la	journée,	compter	qui	a	le	plus	de	bonbons	et	savoir	ainsi	qui	est	le	meilleur	de	toute	la	classe	en
mathématiques.	Normalement	tout	le	monde	finit	avec	le	même	nombre	de	bonbons

11:17:11 	alenvers> 	11:15:31	Parfois,	je	me	demande	si	je	préférerais	pas	être	à	sa	place.	Jamais,	je	me	lasserais	de	montrer	mon	cul	aux	passants	et	de	chier	sur	la
vitre,	puis	de	l'étaler

11:17:52 	alenvers> 	11:16:25	Tu	veux	dire	qu'elle	est	mauvaise	en	math.

11:18:57 	alenvers> 	Les	maths	c'est	très	compliqué,	c'est	d'ailleurs	ça	qui	les	rend	intéressantes

11:19:02 	ffx> 	11:17:52	plutôt	en	expression	écrite

11:19:19 	alenvers> 	11:19:02	en	plus	?	Putain,	tu	dénonces	grave

11:19:20 	M4rotte> 	11:17:11	tu	dis	ça	parce	que	tu	as	une	vie	des	plus	minables	et	que	tu	n’a	jamais	connu	le	frisson	de	courir	nu	sur	la	banquise	dans	le	vent	glacé

11:19:48 	M4rotte> 	[:jesusoro]	[:jesusoro:4]	[:jesusoro:3]	[:jesusoro:2]	[:jesusoro:1]

11:20:06 	M4rotte> 	11:19:48	sai	nos	champions!

11:20:21 	alenvers> 	11:19:20	Je	ne	suis	pas	assez	poilu	pour	me	permettre.	Par	contre,	j'ai	déjà	fait	avec	des	potes	un	biathlon	à	poil	dans	la	neige	à	3h	du	mat

11:20:39 	enzo_bricolo> 	[url]	"no	troll	today"

11:20:41 	alenvers> 	11:19:20	11:20:21	Le	tir	couché,	cela	fait	froid	à	la	bite

11:21:06 	alenvers> 	11:20:39	cela	ne	m'inspire	pas

11:21:11 	M4rotte> 	11:20:41	il	faut	se	mettre	sur	le	dos

11:21:30 	alenvers> 	11:21:11	Bourré,	c'est	hyper	dangereux

11:21:49 	alenvers> 	11:21:11	11:21:30	j'aurais	pu	m'étouffer	dans	mon	vomi

11:22:14 	deeplop> 	11:21:11	C'est	le	cerf	qui	regarde	des	séries	tv,	c'est	au	scénariste	qu'il	faut	faire	un	lanceur	d'alerte,	tu	vas	aller	te	promener	en	vélo,	en	cheval	ou
en	vacances	cette	année	alors	tu	devrais	de	ce	à	quoi	sert	le	gars	faisait	207	kg	d'une	part,	donc	il	fallait	mettre	des	coups	de	marteau,	mais	quand	même,	en	1998	déjà
?

11:22:22 	M4rotte> 	11:21:49	bourré	avec	un	fusil	?	mais	tu	as	perdu	le	sens	commun	?

11:22:26 	alenvers> 	Parfois,	je	suis	content	que	facebook	n'existait	pas	à	l'époque

11:22:47 	h5n1> 	[url]	ned<	j'espère	que	tu	n'attendais	pas	trop	la	lgv

11:22:51 	ffx> 	11:20:41	et	pas	facile	de	viser	dans	le	noir

11:23:03 	alenvers> 	11:22:22	Tu	vois	une	autre	raison	de	faire	un	biathlon	à	3h	du	mat	dans	la	neige	?

11:23:45 	ffx> 	11:22:47	macron	n'a	aucun	pouvoir

11:23:54 	M4rotte> 	11:23:03	la	passion	du	sport

11:24:15 	alenvers> 	11:22:51	On	tirait	sur	des	cibles	en	carton	!

11:24:37 	alenvers> 	Il	nous	prend	pour	qui	l'animal.	On	est	pas	des	racistes

11:24:39 	alenvers> 	non	mais

11:24:49 	ffx> 	11:23:03	c'était	la	seule	plage	horaire	laissée	libre	par	les	frères	Fourcade

11:25:10 	h5n1> 	11:22:22	sacrés	texans	!

11:25:44 	alenvers> 	11:24:49	Martin	avait	5	ans	à	l'époque

11:26:11 	h5n1> 	11:23:03	ça	aurait	pu	être	une	tentative	de	darwin	award

11:27:47 	alenvers> 	11:26:11	cela	ne	se	tente	pas,	cela	se	meurt	!

11:28:20 	alenvers> 	Avec	un	carabine	à	plomb,	cela	est	quand	même	difficile	de	se	tuer

11:28:31 	alenvers> 	un	oeil	à	la	limite

11:28:38 	Joalland> 	11:20:39	Y	a	pas	Paint	?	Va	falloir	ouvrir	Gimp	pour	encadrer	un	truc	sur	une	image	?

11:28:43 	h5n1> 	11:27:47	les	gagnants	ne	se	sont	jamais	plaints,	fais	un	effort	!

11:29:16 	h5n1> 	11:28:20	la	bite	dans	la	neige,	en	revanche,	ça	peut	limiter	les	capacités	reproductrices

11:29:32 	alenvers> 	11:28:43	J'ai	vieilli.	Maintenant,	je	bois	et	je	gerbe.	Mais	cela	ne	va	pas	plus	loin

11:30:10 	M4rotte> 	11:29:32	j’espère	que	tu	gerbes	avec	classe	au	moins

11:30:34 	alenvers> 	11:29:16	maintenant	que	tu	me	le	dis...	Pourtant,	il	y	a	une	qui	a	essayé	de	me	la	réchauffer	toute	la	nuit.	C'est	hyper	pénible	les	gonzesses	qui	ne
savent	pas	que	non	c'est	non

11:30:39 	M4rotte> 	bon,	sai	l’heure	du	petit	café

11:30:55 	alenvers> 	11:30:39	Salut	le	chauve<	!

11:31:39 	M4rotte> 	11:30:55	je	suis	plus	chevelu	qu’un	wookie	portugais	mec

11:31:51 	alenvers> 	11:30:10	La	dernière	fois	c'est	à	cause	de	jojo<.	J'ai	réussi	la	performance	de	gerber	après	être	sorti	du	train,	un	arrêt	trop	loin	parce	que	le	train	a
oublié	de	s'arrêter	chez	moi

11:32:16 	alenvers> 	11:31:39	Les	poils	d'entre	jambes	ne	comptent	pas

11:32:36 	ffx> 	11:31:51	jojo<	conduisait	le	train	?

11:33:12 	moules> 	claudex<	ping

11:33:58 	alenvers> 	11:32:36	pas	à	ma	connaissance

11:33:59 	Joalland> 	11:31:51	Soirée	réussie.	\o/	Elle	est	trop	bonne	la	Paix-Dieu	!

11:34:20 	alenvers> 	11:33:59	un	peu	indigeste,	à	moins	que	cela	soit	le	vin	chaud

11:34:48 	Joalland> 	11:31:51	11:33:59	J'étais	un	peu	plus	mitigés	sur	les	pills	de	base	dans	les	bars	"moins	belges"	d'après.

11:34:55 	alenvers> 	Ou	la	guinness

11:35:02 	Joalland> 	11:34:48	Bien	qu'une	petite	blanche,	ça	relance	après	un	moment	de	faiblesse.

11:35:33 	alenvers> 	11:34:48	c'est	un	Irish	pub.	C'est	un	peu	la	même	merde	partout	dans	le	monde

11:35:51 	alenvers> 	11:35:02	la	blanche	est	connue	bonne	pour	la	digestion

11:36:13 	alenvers> 	11:35:02	11:35:51	cela	fait	2	jours	que	je	suis	à	la	blmanche

11:36:17 	alenvers> 	blanche

11:36:48 	Joalland> 	j'ai	même	pas	bu	un	orval.	:o

11:37:04 	alenvers> 	11:36:48	on	a	pas	le	temps	de	tout	faire

11:37:04 	h5n1> 	11:35:51	et	pour	faire	pisser...

11:37:19 	houplaboom> 	11:37:04²	alors	que	les	autres	bieres	pas	du	tout

11:37:19 	alenvers> 	11:37:04²	comme	toute	bière

11:37:24 	Joalland> 	Mais	toute	façon	j'aime	beaucoup	ton	pays	et	ta	ville	alenvers,	je	viendrais	de	nouveau	d'ici	la	fin	de	l'année.

11:37:44 	claudex> 	11:33:12	yep,	désolé	pour	le	délai,	je	regarde	mon	planning

11:38:07 	alenvers> 	11:37:24	fô	se	dépêcher	parce	que	avec	l'Islamisation,	bientôt,	la	bière	va	être	interdite.

11:39:14 	h5n1> 	11:37:19²	moins

11:39:19 	alenvers> 	Quoi	que,	c'est	un	bon	businness	de	voler	les	bourrés

11:39:24 	Joalland> 	11:38:07	moi	qui	détestais	les	arabes	et	les	noirs	sans	raison,	j'en	ai	enfin	une.	\o/

11:39:58 	alenvers> 	11:39:24	y	en	a	qui	boivent	quand	même

11:40:14 	h5n1> 	11:37:24	c'est	toi	le	mec	bourré	qui	conduisait	à	l'anvers	hier	?

11:40:20 	houplaboom> 	11:39:14	lol	,	c	est	juste	parce	que	tu	rends	pas	compte	que	tu	bois	plus	de	blanche

11:40:21 	Single> 	je	déteste	les	alcooliques.

11:40:39 	ffx> 	11:40:21	les	fumeurs	sont	pires	!

11:40:48 	alenvers> 	11:40:21	tu	bois	encore	ta	trappiste	tous	les	jours	?

11:41:05 	alenvers> 	11:40:39	et	tu	oublies	les	cyclistes	!

11:41:35 	Single> 	11:40:48	Pas	du	tout	!	En	consommation	moyenne,	je	ne	dois	même	pas	arriver	à	une	par	semaine.

11:42:14 	alenvers> 	Je	ne	sais	pas	si	j'ai	déjà	le	droit	de	reprendre	le	volant.	On	perd	0.1	par	heure	?	Cela	fait	10h	que	j'ai	arrêté	de	boire.	Mmh,	limite

11:42:16 	Joalland> 	11:40:21	c'est	pas	sympa,	c'est	une	maladie.	:o

11:42:33 	Joalland> 	bwallé	go	sport.

11:43:58 	M4rotte> 	11:42:33	squash	?

11:44:18 	h5n1> 	11:40:21	quel	manque	de	tolérance	:/

11:44:19 	ffx> 	11:41:05	ils	me	dérangent	moins	au	quotidien

11:46:04 	alenvers> 	11:44:19	Tu	as	mis	un	pare-buffle	?

11:46:25 	M4rotte> 	11:42:14	il	faut	ingurgiter	de	la	sciure	avec	du	poivre,	ça	fait	descendre	le	taux	d’alcoolémie	alcoolique	dans	le	sang	sanguin

11:48:17 	h5n1> 	11:46:25	et	dans	l'air	aérien	?

11:48:39 	M4rotte> 	11:46:25	la	sciure	absorbe	le	liquide	et	le	poivre	fait	passer	le	goût	de	la	sciure

11:48:43 	ffx> 	11:46:04	sur	mon	rer	oui

11:48:43 	alenvers> 	[url]	tut	!	tut	!

11:48:48 	Dabowl_75> 	bronjou

11:48:52 	M4rotte> 	11:48:39	attention,	de	la	sciure,	pas	de	la	chiure

11:49:03 	Dabowl_75> 	11:42:33	je	préfère	interspot

11:49:12 	M4rotte> 	11:48:48	jourbon	le	bowl

11:49:18 	Dabowl_75> 	11:43:58	non	decathlon	patate

11:53:16 	alenvers> 	[url]	mmh	c'est	limite.	Il	a	fait	quoi	le	gars	?

11:55:17 	h5n1> 	11:42:33	moi	pas,	piscine	fermée	:(

11:57:03 	M4rotte> 	11:53:16	[:xcellent]

11:57:58 	alenvers> 	[url]	mouais,	c'est	quand	même	flufiant

11:58:40 	ffx> 	11:49:03	entre	les	taches

11:58:55 	ffx> 	ou	les	points

12:01:01 	DJailles> 	Bonjour	les	moules<	membres	de	cabinets	noirs

12:01:04 	pendu> 	12:01:01	Et	bien	sûr,	tu	t'arranges	sournoisement	pour	saluer	tout	le	monde,	sauf	moi...	_o/*	BLAM	!
12:01:49 	alenvers> 	[url]

12:01:56 	alenvers> 	12:01:01	_o/

12:02:02 	h5n1> 	11:53:16	je	crois	qu'il	est	populaire	sur	youtube	et	qu'il	a	perdu	le	soutien	de	disney	après	avoir	dérapé,	mais	je	n'ai	jamais	cherché	à	en	savoir	plus

12:02:05 	deeplop> 	12:01:01	Microsoft	france,	marc	couraud,	n’est	autre	qu’un	ancien	conseiller	des	cabinets	de	recrutements	et	les	gens	soient	en	train	de	réaliser
que	je	lui	ai	envoyé	une	sur	mon	iphone	pendant	les	scènes	coupées	!

12:03:16 	alenvers> 	[url]	pour	mettre	fait	chargé	par	un	de	ces	bestiaux,	je	ne	resterais	pas	dans	le	coin

12:04:26 	h5n1> 	pour	mettre	fait	chargé

12:04:37 	ffx> 	12:03:16	mettre	bims

12:04:53 	alenvers> 	[url]	ah	ouais	quand	même

12:05:12 	alenvers> 	12:04:26	je	te	l'accorde

12:06:17 	M4rotte> 	12:04:53	[:coolvlad]

12:07:09 	houplaboom> 	12:01:01	[url]	_o/

12:07:51 	houplaboom> 	12:04:53	c	est	quoi	c	est	ou	?

12:08:43 	M4rotte> 	12:07:51	c’est	un	dépôt	de	munition	ukrainien…

12:09:02 	chrisix> 	[url]	[url]	[url]	[url]	POOOOOONNNNNNNNN

12:09:23 	M4rotte> 	12:08:43	les	ukrainiens	disent	que	c’est	soi	un	sabotage	soit	un	drone

12:10:43 	houplaboom> 	12:09:23	urle	?

12:10:54 	Dabowl_75> 	12:04:53	c'est	les	répétitions	du	14	juillet	?

12:11:16 	chrisix> 	12:09:02	"un	équivalent	d'Avengers	avec	les	princesses	Disney"

12:11:21 	DJailles> 	12:07:09	C'est	la	classe	quand	même.	Au	moins	tu	vois	pas	les	traces	de	frein

12:15:05 	alenvers> 	[url]	tut	!	tut	!

12:18:07 	alenvers> 	[url]

12:18:47 	M4rotte> 	12:10:43	j’ai	pas,	j’ai	vu	ça	ce	matin	sur	euroniouze

12:19:24 	M4rotte> 	[:pas	sur]

12:20:13 	M4rotte> 	12:19:24	totoz	subtilement	mal	cadré,	c’est	exactement	ce	que	je	voulais	faire

12:21:56 	M4rotte> 	"Il	y	a	deux	gauches	aujourd'hui	en	France	vis-à-vis	desquelles	je	veux	prendre	mes	distances",	a-t-il	affirmé,	visant	tour	à	tour	ses	adversaires
Emmanuel	Macron	et	Jean-Luc	Mélenchon.	soon,	il	y	a	trois	gauches	en	France

12:26:02 	M4rotte> 	[url]	moules	magrébines	et	barbues,	êtes	vous	stigmatisées,	à	la	piscine,	dans	les	transports	en	commun	ou	au	restauratec	?

12:34:25 	h5n1> 	12:26:02	ça	s'adressait	aux	connards	de	hipsters

12:38:09 	ngc891> 	bonjour	les	chatbots

12:41:11 	h5n1> 	12:38:09	[:kikichab]

12:42:40 	M4rotte> 	ça	vous	botte	les	chattes	?

12:42:58 	M4rotte> 	[:chabitm]

12:45:54 	h5n1> 	12:42:40	arlette	avec	tes	questions

12:49:06 	h5n1> 	[url]	Pauvre	Donald	!

12:50:31 	h5n1> 	12:49:06	[url]	ça	valait	le	coup...

12:52:49 	h5n1> 	[url]	wow	!	en	2017,	on	fait	encore	des	couvertures	aussi	moches	!

12:54:24 	Single> 	12:38:09	_o/*	BLAM	!	Ni	chat,	ni	bot.
12:55:34 	2PetitsVerres> 	12:26:02	il	y	a	de	moules	maghrébines	?

12:56:31 	M4rotte> 	12:55:34	je	sais	pas

12:58:05 	Single> 	[url]	Et	si	je	me	faisais	une	740	break	en	bois	?

12:58:10 	2PetitsVerres> 	12:49:06	en	parlant	de	Trump,	il	a	posé	un	ultimatum	aux	républicains	disant	"soit	vous	votez	pour	virer	Obamacare	demain	[donc
aujourd'hui],	soit	on	ne	vire	pas	Obamacare".	J'espère	vraiment	qu'il	n'y	aura	pas	de	vote	aujourd'hui	ou	qu'il	sera	négatif,	parce	qu'il	n'y	aurait	aucune	bonne	issue	pour
lui	:D

12:59:06 	M4rotte> 	La	barbe	jaunie	par	la	cigarette,	Michel	Robillard	époussète	les	copeaux	prisonniers	dans	les	mailles	de	son	pull.	Son	regard	bleu	acier	s'illumine
lorsqu'il	touche	le	bois	poncé	avec	délicatesse	de	ses	maquettes.	[:stone]

12:59:48 	M4rotte> 	12:58:10	whocare

12:59:48 	2PetitsVerres> 	12:50:31	euh...	c'est	ce	site	là	?

13:00:40 	2PetitsVerres> 	12:59:48²	Icare

13:00:44 	2PetitsVerres> 	mais	pas	trop	haut

13:00:58 	enzo_bricolo> 	12:02:05	tu	bosses	avec	les	romuliens	?

13:01:37 	eingousef> 	\0.o_

13:01:50 	M4rotte> 	13:01:37	\o_	le	bicéphal

13:02:13 	M4rotte> 	ah	non	c’est	une	tête	de	pika

13:02:29 	M4rotte> 	( ͡°	 ͜ʖ	 ͡°)
13:02:52 	eingousef> 	13:02:13	c	est	une	tête	de	maldormi	o.0

13:03:06 	M4rotte> 	13:02:52	tu	as	fait	un	mauvais	rêve	?

13:04:07 	2PetitsVerres> 	13:02:29	tu	tapes	ça	à	la	main	ou	tu	copies/colles	?

13:05:02 	2PetitsVerres> 	Nicolas	Sarkozy	reviendra	en	politique	si	François	Fillon	perd	la	présidentielle	enfin	un	bon	argument	pour	voter	pour	Fillon

13:05:13 	2PetitsVerres> 	13:05:02	[url]

13:05:49 	M4rotte> 	13:04:07	je	co-picole	tu	m’as	pris	pour	un	artiste	?

13:06:47 	M4rotte> 	13:05:13	d’Accor

13:08:16 	M4rotte> 	j’ai	un	fichier	avec	tous	les	bons	smiley…	bon,	j’ai	utilisé	celui	là	une	fois	dans	un	ticket	:	(╯°□°）╯︵	┻━┻	on	m’a	dit	que	c’était	un	mignon	petit
cochon	_o_

13:08:27 	eingousef> 	12:15:05	endirer	que	dessiner	une	croix	sur	sa	bagnole	ne	l'a	pas	trop	protégé

13:09:08 	eingousef> 	13:04:07	il	dessine	sur	ocsigen	ensuite	prend	un	screenshot	ensuite	passe	ça	dans	un	picture-to-unicode	converter

13:09:48 	eingousef> 	13:08:16	_°□°/*BLAM!*	pas	cochon	!
13:10:06 	M4rotte> 	vous	connoissez	le	"rat	style"	?	[url]

13:10:09 	eingousef> 	13:03:06	nan	aj'ai	juste	passé	trop	de	temps	devant	mon	pc	->	mauvaise	qualité	de	sommeil	:(

13:11:27 	M4rotte> 	13:10:09	tu	me	fais	penser	que	j’attends	de	retrouver	des	horaires	normaux	de	travail	en	espérant	que	ça	résolve	mes	petits	pb	de	sommeil	mais
j’ai	peur	de	découvrir	au	final	que	les	horaires	n’y	sont	pour	rien	et	que	je	passe	aussi	trop	de	temps	devant	un	nez	cran

13:12:03 	eingousef> 	13:10:06	oui	c'est	quand	on	envoie	des	lettres	de	menaces	aux	gens	pour	leur	soutirer	de	l'argent	d'ailleurs	c'est	marrant	je	viens	de	me	rendre
compte	que	j'avais	totalement	oublié	intrus	justicia	ça	fait	un	an	qu'il	m'ont	pas	recontacté	depuis	que	je	les	ai	envoyé	se	faire	foutre

13:12:40 	eingousef> 	13:11:27	il	faudrait	que	je	me	remette	au	dessin,	ça	repose	les	yeux

13:13:58 	Single> 	13:12:40	C'est	ça,	va	dessiner,	ça	nous	reposera.

13:15:26 	eingousef> 	13:13:58	je	vais	dessiner	des	gros	pikas	comme	toi	!	\o/

13:16:25 	M4rotte> 	ils	doivent	bien	se	marrer	les	graphistes	qui	font	les	nouveaux	paquets	de	clopes,	ils	sortent	des	nouvelles	horreurs	régulièrement.	Là	j’ai	la	femme
qui	tousse	du	sang,	sai	un	nouveau

13:17:21 	eingousef> 	13:16:25	ah	je	l'ai	pas	je	te	l'échange	contre	deux	tumeurs	purulentes

13:17:55 	eingousef> 	(c'est	pour	la	blague<	hein)

13:17:59 	eingousef> 	(je	ne	fume	pas)

13:18:05 	M4rotte> 	13:17:21	c’est	dommage	qu’on	puisse	pas	avoir	l’odeur	du	pus	avec

13:18:12 	eingousef> 	(j'aime	pas	la	fumée)

13:18:16 	eingousef> 	(ni	les	fumeurs)

13:18:33 	eingousef> 	13:18:05	bah	t'as	l'odeur	de	la	clope,	ça	fait	déjà	un	bon	début	:o

13:20:14 	Single> 	13:15:26	_o/*	BLAM	!	Ni	gros,	ni	pika	!	12:26:02	C'est	quand	même	dingue,	ces	interprétations	systématiques...	Cela	ne	me	dérange	absolument
pas	qu'on	dise,	en	parlant	de	moi,	"le	vieux"	ou	"le	barbu"	ou	"le	type	à	lunettes".	parce	que	c'est	tout	simplement	la	réalité	:	je	suis	un	vieux	barbu	à	lunettes.	Je	ne
supporte	pas,	en	revanche,	qu'on	exagère	à	propos	de	mon	début	de	légère	déficience	capillaire	:-)

13:21:21 	eingousef> 	qui	c'est	ce	barbant

13:21:39 	M4rotte> 	13:20:14	parlons	plutôt	de	ta	déficience	mentale

13:23:31 	Single> 	13:21:39	J'ai	été	réformé	P4,	mais	c'était	pour	de	faux.

13:24:26 	eingousef> 	13:23:31	tu	as	fait	quoi	?

13:24:47 	M4rotte> 	enzo<	a	lancé	un	troll	qui	s’est	aplatis	comme	une	moule	bourrée	sur	un	trottoir	du	quartier	rouge

13:25:11 	M4rotte> 	13:24:26	il	a	dû	ouvrir	la	bouche

13:26:26 	Single> 	13:24:26	Je	l'ai	raconté	au	moins	42	fois,	et	pas	plus	tard	que	cette	semaine,	encore...

13:26:56 	tankey> 	ploP

13:27:20 	eingousef> 	13:26:26	j'avais	vu	une	émission	avec	des	belges	qui	avaient	trous	trouvé	un	moyen	différent	d'y	échapper,	y'en	a	un	qui	s'était	fait	passer	pour
drogué,	un	autre	pour	dépressif,	un	autre	qui	a	joué	le	fou	dangereux

13:27:25 	M4rotte> 	tan	cd	key

13:27:42 	pendu> 	12:38:09	_o/*	BLAM	!	Et	une	fois	de	plus,	on	salue	tout	le	monde,	sauf	moi,	exprès	:-(
13:27:46 	eingousef> 	le	fou	dangereux	était	d'ailleurs	particulièrement	choqué	qu'on	ne	l'ait	pas	pris

13:28:02 	Single> 	[url]	Voilà,	ça	m'évitera	de	devoir	tout	reposter...

13:28:03 	eingousef> 	13:27:42	ho	calmos

13:28:25 	tankey> 	[url]	qui	a	donné	au	final	cet	article	[url]	(kdo)

13:28:46 	eingousef> 	13:28:02	t'es	tombé	sur	un	mec	cool	:o

13:29:42 	Single> 	13:28:46	Comme	dirait	le	petit-fils	"de	la	chance,	moi"	:-)

13:30:03 	eingousef> 	si	ça	se	trouve	avec	mes	cheveux	longs	je	vais	pouvoir	y	échapper	aussi	si	jamais	c'est	un	fou	qui	est	élu	cette	année

13:30:34 	M4rotte> 	13:27:46	«	pourquoi	voulez-vous	rentrer	dans	l’armée	?	-	Je	veux	tuer	des	bougnoules	!	-	On	vous	rappellera.	»

13:30:38 	enzo_bricolo> 	13:24:47	de	quoi	tu	parles	?

13:31:21 	eingousef> 	13:30:34	en	gros	c'était	ça	:D

13:31:21 	M4rotte> 	13:30:38	Vous	retrouverez	de	nombreux	sujets	de	troll	intéressant	comme	le	pare-feu	LibreOffice,	le	téléporteur	Waarp	ou	encore	le	graphigneur
BlueGriffon.

13:31:47 	eingousef> 	13:29:42	je	ne	savais	pas	qu'il	y	avait	un	service	civil.	pourquoi	tu	n'y	serais	pas	allé	?

13:31:54 	houplaboom> 	13:24:47	ah	c	etait	un	troll	?

13:33:49 	eingousef> 	13:28:25	de	toute	évidence	c'est	la	preuve	de	l'existence	d'anciens	astronautes	reptiliens	chtoniens

13:34:17 	Single> 	13:31:47	Bosser	deux	ans	pour	l'ONF,	ça	ne	m'intéressait	absolument	pas.	J'étais	déjà	marié,	j'avais	déjà	un	boulot.

13:36:15 	eingousef> 	13:34:17	je	me	rends	compte	qu'à	une	époque	t'étais	un	vrai	hippie	en	fait	!	c'est	comment	que	t'es	devenu	réac	?	:o

13:40:16 	Single> 	13:36:15	Mais	parce	que	c'était	mieux	avant	!	Je	ne	l'ai	pas	déjà	dit	?

13:40:27 	claudex> 	13:36:15	ça	vient	avec	les	cheveux	qui	tombent

13:40:47 	ffx> 	13:34:17	mais	tu	aurais	pu	avoir	du	bouleau

13:41:02 	enzo_bricolo> 	[url]	arf

13:41:18 	Single> 	13:36:15	Plus	sérieusement,	je	n'ai	pas	changé.	J'ai	toujours	les	mêmes	idées,	la	même	vision	de	la	vie.

13:41:19 	eingousef> 	13:40:27	je	suis	ben	content	d'avoir	les	racines	solides	alorsse

13:41:23 	enzo_bricolo> 	[url]	c'est	pas	faux

13:41:43 	eingousef> 	13:41:18	quand	t'étais	hippie	t'aimais	déjà	pas	les	paidais	?	o_O

13:41:54 	enzo_bricolo> 	[url]	there	will	be	boudin

13:42:07 	eingousef> 	t'étais	un	hippie	en	plastique

13:42:26 	Single> 	13:41:43	J'ai	toujours	été	normal.	Toujours.

13:43:22 	eingousef> 	13:42:26	mensonge	!	t'es	été	réformé	parce	que	t'étais	anormal

13:44:23 	Single> 	13:43:22	Pas	du	tout,	relis	:	s/anormal/asocial/	Et	ça	aussi	ça	n'a	pas	changé.	Je	n'aime	pas	les	gens.	Je	vous	déteste	tous.

13:45:43 	ffx> 	13:44:23	et	les	jeans	?

13:46:44 	Single> 	13:45:43	j'en	ai	toujours	eu.

13:46:58 	ffx> 	13:46:44	pouah	!

13:48:10 	finss> 	13:23:31	ça	c'est	ce	qu'ils	t'ont	fait	croire

13:49:29 	claudex> 	13:44:23	être	social,	c'est	la	norme

13:49:33 	eingousef> 	13:44:23	tu	nous	déteste	tellement	que	tu	passes	tes	journées	sur	la	tribune	à	causer	avec	nous

13:49:42 	eingousef> 	enfin	causer

13:49:53 	eingousef> 	copier-coller	des	phrases	toutes	faites

13:50:07 	eingousef> 	ouais	finalement	il	est	peut-être	asocial	en	fait

13:51:14 	SOULfly_B> 	12:18:07	y	en	a	qui	ont	trop	de	temps	libre	:)

13:53:36 	SOULfly_B> 	13:28:25	pas	un	mot	sur	les	chemtrails,	évidemment	!

13:53:45 	enzo_bricolo> 	[url]

13:53:56 	gle> 	13:34:17	c'est	par	vengeance	que	t'es	devenu	menuisier	?

14:01:33 	enzo_bricolo> 	13:44:23	[url]

14:18:37 	h5n1> 	12:59:48¹	le	site	a	changé	d'adresse,	et	un	autre	a	visiblement	récupéré	le	nom	de	domaine	(d'où	le	"ça	valait	le	coup...")

14:26:31 	M4rotte> 	13:44:23	une	fois	j’ai	rencontré	un	mec	qui	avait	ça	tatoué	sur	le	bras	:	"je	vous	déteste	tous"	:\

14:28:39 	enzo_bricolo> 	[url]

14:32:32 	chrisix> 	13:46:58	il	dit	ça	mais	je	suis	sûr	qu'il	a	eu	des	pantalons	en	velours	cotelé	dans	les	années	70	comme	tout	le	monde

14:34:30 	h5n1> 	14:32:32	ça	n'empêche	pas.	il	peut	porter	un	pantalon	en	velours	et	posséder	un	jean...

14:36:06 	Single> 	14:32:32	Oui	et	non.	j'en	ai	eu	un	seul,	celui	de	LA	photo.	Et	c'était	un	velours	à	cotes	fines.

14:38:15 	NedFlanders> 	la	satisfaction	du	travail	bien	fait	qd	ton	code	compile	sans	warning	avec	la	dernier	de	gcc	et	de	clangue

14:38:17 	h5n1> 	14:36:06	il	était	assorti	à	tes	cheveux

14:38:22 	NedFlanders> 	[:seagal_proud]

14:39:00 	adonai> 	14:38:15	même	pas	un	petit	warning,	vraiment	?	Allez,	avoue

14:39:53 	NedFlanders> 	14:39:00	j'ai	un	petit	"warning:	pragma	diagnostic	pop	could	not	pop,	no	matching	push"	dans	du	code	3rd-party	[:mareek]

14:42:47 	h5n1> 	14:39:53	tu	vas	leur	envoyer	un	petit	patch	?

14:42:52 	adonai> 	[:sat	08:3]

14:44:46 	chrisix> 	chic,	une	keynote<	!	[url]

14:45:16 	pendu> 	14:44:46	Pas	de	keynote	prévue	pour	le	moment	:-(	Prochain	événement	probable	:	12/06/2017	(Apple	WWDC)

14:45:17 	adonai> 	Le	Drian:	"Je	soutiens	Emmanuel	Macron,	mais	je	reste	socialiste"	(Ouest-France)	Il	veut	le	kouign-aman	et	l'argent	du	kouign-aman	!

14:47:56 	NedFlanders> 	14:45:17	arf

14:50:58 	Single> 	14:38:17	Bah	non,	triste	âne,	je	n'avais	pas	encore	de	cheveux	gris.

14:52:50 	finss> 	14:45:17	le	ministère	et	la	présidence	de	région

14:53:44 	Single> 	Bon...	Pour	préparer	mon	entretien	annuel	mardi	prochain,	je	rouvre	le	doc	de	l'entretien	précédent...	et	je	redécouvre	les	objectifs	que	le	chef
m'avait	imposés...	Il	ne	va,	encore	une	fois,	pas	être	très	très	content	:-)

14:56:35 	h5n1> 	14:45:17	et	le	cul	du	macaron	!

14:56:55 	adonai> 	14:52:50	[url]	mais	c'est	pas	grave,	on	continue	comme	ça,	on	dit	rien...	Je	le	trouve	très	décevant,	au	final.	À	part	le	discours	de	Bercy,	pour
l'instant...

15:02:21 	finss> 	[url]

15:02:58 	finss> 	14:56:55	y'en	a	pas	mal	qui	ont	du	décider	de	partir	chez	macron	le	soir	du	premier	tour	des	primaires

15:03:28 	h5n1> 	15:02:21	je	le	voyais	plus	grand	!

15:03:34 	SOULfly_B> 	14:45:17	si	j'ai	bien	compris,	il	filait	déjà	plein	d'astuces	à	Macron	sur	les	sujets	défence

15:03:58 	SOULfly_B> 	15:02:58	et	qui	attendais	de	voir	si	il	allait	se	planter	avant	de	retourner	leur	veste

15:04:06 	SOULfly_B> 	15:03:58	attendaient

15:04:26 	h5n1> 	15:02:58	certainement	par	dévouement	pour	leur	parti,	et	pour	empêcher	macron	de	se	présenter	comme	un	candidat	de	rupture	!

15:04:51 	h5n1> 	15:03:34	comme	le	retour	du	service	militaire	?	ça	promet...

15:05:08 	SOULfly_B> 	15:04:26	c'est	clair	qu'à	force	tous	ces	ralliements	d'éléphants	du	PS	font	plus	de	mal	à	Macron	qu'autre	chose

15:05:46 	SOULfly_B> 	15:04:51	là	je	crois	que	Macron	n'a	pas	lu	ses	fiches,	car	Le	Drian	était	contre

15:06:01 	adonai> 	15:02:58	oui	mais	ils	partent	goutte	à	goutte,	ça	fait	plus	de	dégâts,	quel	beau	parti	le	PS	[:lovev]

15:06:46 	adonai> 	SOULfly_B<	[url]	mauvaise	nouvelle	:/

15:13:38 	adonai> 	14:56:55	[url]	Imaginez	l'inverse,	que	(Manuel)	Valls	soit	candidat	et	que	la	gauche	du	parti	parraine	Jean-Luc	Mélenchon:	ils	auraient	été	dégagés
dans	les	deux	heures	qui	ont	suivi"	C'est	clur

15:16:08 	enzo_bricolo> 	15:13:38	ben	oui	mais	le	PS	est	un	parti	de	centre	gauche	donc	imaginer	l'inverse,	c'est	imaginer	que	le	PS	est	un	parti	d’extrême	droite

15:16:17 	ffx> 	15:13:38	s/ont/auraient/

15:16:44 	adonai> 	15:16:08	le	PS	est	un	parti	de	centre	gauche	d	comme	tu	y	vas	aisément	!

15:17:07 	enzo_bricolo> 	15:16:44	t'as	suivi	l'actualité	ces	3	dernières	années	?

15:17:26 	h5n1> 	15:16:08	alors	pourquoi	ne	pas	avoir	fait	une	primaire	de	centre	gauche	?

15:17:26 	adonai> 	Les	mecs	tranquilles,	ils	volent	le	socialisme	en	le	déclarant	"de	centre-gauche",	et	en	avant	!

15:17:55 	adonai> 	15:17:07	désolé	de	définir	le	socialisme	sur	un	peu	plus	que	les	décisions	des	3	dernières	années	faites	par	quelques	chauves	qui	veulent	garder
leurs	mandats	à	tout	prix

15:18:03 	ffx> 	14:53:44	tu	as	encore	manqué	de	proactivité	?

15:18:11 	pendu> 	(je	vais	faire	comme	si	je	n'avais	pas	lu,	il	serait	trop	content	que	je	réagisse	à	cette	vile	provocation...	Je	reste	coi,	quoi	!)

15:18:31 	enzo_bricolo> 	15:17:55	tu	confonds	le	"parti	socialiste"	et	le	socialisme

15:20:42 	adonai> 	15:18:31	jusqu'à	ces	dernières	années,	l'un	allait	avec	l'autre.	Les	militants	sont	trahis	par	des	dirigeants	peu	scrupuleux	actuellement,	mais	c'est
tout.

15:21:25 	ckiller> 	15:20:42	excellent

15:21:39 	ckiller> 	la	grande	trahison	des	frondeurs	payés.

15:22:40 	chrisix> 	sai	pas	trop	chèrent	[url]

15:22:48 	adonai> 	15:21:39	qui	parle	des	frondeurs	?	Je	parle	des	militants.	Les	frondeurs	n'ont	rien	fait.	Quelques	déclarations	dans	la	presse,	un	demi-vote,	et	voilà.

15:24:08 	adonai> 	Vous	êtes	au	courant	pour	la	Guyane,	sinon	?

15:24:31 	adonai> 	15:24:08	cf.	[url]

15:25:38 	ckiller> 	15:22:48	les	militants	de	base	?	au	PS	?	ca	exite	?

15:25:49 	h5n1> 	15:24:08	oui

15:26:09 	ffx> 	15:24:31	des	grèves	?	c'est	donc	en	France

15:26:49 	h5n1> 	15:24:31	avec	bervas,	ça	ne	serait	pas	passé	comme	ça	!

15:27:46 	adonai> 	15:26:49	ils	auraient	eu	plus	de	main	d'œuvre	!

15:28:43 	ffx> 	15:25:38	brexite	?	psexite	?

15:32:59 	h5n1> 	15:27:46	et	moins	de	manifestants	cagoulés

15:33:14 	Ragnagna> 	15:24:08	oui.

15:35:34 	enzo_bricolo> 	15:20:42	"...	c'est	tout"	...	1/3	est	parti	chez	meluche	et	1/3	est	parti	avec	macaron	[url]

15:36:04 	pendu> 	15:35:34	ça	fait	0,333333333333

15:37:48 	adonai> 	15:35:34	Les	chiffres	sortis	du	chapeau	sont	fier	de	vous	présenter	:	Le	post	d'enzo	du	vendredi	!

15:40:38 	ffx> 	15:37:48	fiers

15:41:05 	enzo_bricolo> 	15:37:48	[url]	j'ai	arrondi,	c'est	vendredi

15:41:08 	ffx> 	GRAAAAAAAAADEUUUUUL

15:43:06 	gle> 	la	release	est	ce	soir	et	rien	ne	marche

15:43:30 	enzo_bricolo> 	15:43:06	appelle	manu

15:43:39 	Single> 	15:43:06	Personne	ne	fait	de	release	le	vendredi	soir,	voyons...	Jamais	le	vendredi.

15:44:10 	enzo_bricolo> 	15:24:08	y'a	Taubira	qui	empêche	les	fusées	de	décoller

15:44:11 	moules> 	15:43:06	ça	va	il	reste	trois	heures	avant	d'aller	picoler

15:47:24 	ffx> 	15:43:39	bah	si,	avant	de	partir	en	vacances	c'est	le	mieux

15:48:44 	moules> 	15:47:24	juste	avant	que	l'on	aille	predre	le	TGV	pour	aller	à	notre	séminaire	au	ski	([url])	pour	quatre	jours,	j'ai	un	dev	qui	a	fait	une	mise	en	prod

15:49:45 	h5n1> 	15:43:39	sauf	ceux	qui	travaillent	avec	des	israéliens,	ils	ne	sont	pas	là	le	vendredi	pour	mettre	leur	véto,	mais	seront	là	le	dimanche	au	cas	où	/o/

15:54:22 	adonai> 	15:41:05	le	rapport	avec	la	choucroute	et	le	nombre	de	militants	du	PS	là-dedans	étant	?...	[:bonben]

15:59:03 	h5n1> 	15:54:22	hint:	bozo_brocoli

16:01:54 	enzo_bricolo> 	15:54:22	ah	ok	tu	ne	parles	que	des	militants,	pas	des	élus,	pas	des	sympathisants,	pas	des	votants	...	uniquement	les	200	000	colleurs
d'affiche	qui	sont	sentent	trahi	parce	que	"le	vrai	socialisme,	c'est	Leroux	Fourier	et	Jaurés"

16:02:12 	adonai> 	15:59:03	bozobozo	!

16:02:49 	adonai> 	16:01:54	les	élus	sont	des	militants.	Et	effectivement,	désolé	que	tu	n'aies	pas	réussi	à	lire	les	autres	posts,	j'imagine	que	c'était	pas	facile	!

16:03:33 	enzo_bricolo> 	16:02:49	j'ai	juste	dit	que	le	ps	était	devenu	un	parti	de	centre	gauche

16:04:33 	Joalland> 	Domi<,	t'as	déjà	essayé	le	body	painting	sur	Madame	Single<	?	Genre	[url]	?	Elle	est	plutôt	ouverte	d'esprit	pour	ce	genre	d'activités	artistiques	?

16:05:25 	adonai> 	16:03:33	oui	et	il	y	a	eu	une	suite	à	cette	discussion.	T'as	le	droit	d'ignorer	ce	que	racontent	les	autres,	pas	de	problème,	mais	si	tu	reviens	répondre
à	un	post	ensuite,	je	sais	pas,	essaie	de	lire	ce	à	quoi	tu	réponds	?

16:06:22 	ffx> 	ce	qui	est	bien	avec	gradle	c'est	qu'on	en	revient	à	la	belle	époque	de	l'informatique	où	ça	prend	plusieurs	minutes	pour	tout	recompiler	dès	qu'on	fait
une	petite	modif	dans	un	fichier

16:06:53 	ffx> 	3mn45s

16:07:25 	Joalland> 	Vous	ne	devinerez	jamais	l'argument	qui	nous	a	fait	choisir	notre	solution	CAO	au	taf	!

16:07:56 	enzo_bricolo> 	16:07:25	vous	avez	droit	a	un	exalead	gratuit	avec	?

16:08:08 	deeplop> 	16:07:56	←	conseil	santé	beauté	bien-être,	gratuit	!

16:09:21 	Joalland> 	16:07:56	non	mais	presque	c'est	le	prix.	/o\	Catia	c'était	20k	d'entrée	+	5k	par	licence	+	5k	d'assistance	par	an.	C'est	too	much	pour	la	PME	par
rapport	à	ce	que	ça	peut	nous	rapporter.

16:10:01 	Joalland> 	16:07:56	(je	ne	sais	pas	ce	que	ça	veut	dire	exalead)

16:10:53 	h5n1> 	[url]	[url]	velasquez

16:11:11 	Joalland> 	16:09:21	Du	coup	on	s'est	rabatu	sur	Solidwork	à	7k€/ans	la	licence.	Avec	moitié	moins	de	fonction	d'ingénierie	assistée.

16:11:57 	enzo_bricolo> 	16:05:25	j'ai	pas	l'impression	d'avoir	ignoré	quoi	que	ce	soit	mais	bon	c'est	vendredi	...	donc	tous	les	"militants"	sont	restés	au	PS,	aucun	n'a
rejoint	ni	meluche,	ni	macaron,	d'ailleurs	j'y	connais	rien	et	jamon	sera	élu	dans	l'allégresse	au	premier	tour	avec	82%	des	voix

16:12:12 	enzo_bricolo> 	16:11:11	normal

16:12:14 	h5n1> 	16:08:08	si	tu	te	mets	à	te	moquer	de	bozo<...

16:12:36 	enzo_bricolo> 	16:10:01	[url]

16:12:39 	deeplop> 	16:12:14	L'apéro	encore	passe,	mais	pour	se	moquer	des	trisomiques,	ça	aurait	mérité.

16:13:02 	Joalland> 	16:10:53	ça	vient	d'où	notre	expression	"velasquez"	au	fait	?

16:13:33 	adonai> 	16:11:57	t'es	sérieux,	là	?	:)

16:13:38 	h5n1> 	16:13:02	de	[:velasquez:5]

16:15:15 	enzo_bricolo> 	16:13:33	ben	oui,	d'ailleurs	je	prépare	les	valises,	on	demande	l'alise	politique	à	tonton	vlad

16:15:58 	Joalland> 	16:13:38	Ouais	mais	c'est	quoi	le	rapport	entre	le	sourire	forcée	de	George	et	le	mot	Velasquez	?	C'est	un	gars	ce	Velasquez	?

16:18:47 	gle> 	c'est	fluifiant	de	totozifier,	non	?

16:20:16 	chrisix> 	16:15:58	tu	vas	chercher	trop	loin,	c'est	juste	le	nom	du	totoz,	c'est	pareil	que	quand	on	dit	"uxam"	ou	"cupra"

16:20:39 	gle> 	16:20:16	athome	!

16:20:48 	enzo_bricolo> 	#fortune	16:12:39	//	mérité	quoi	?	des	crevettes	?

16:21:01 	deeplop> 	16:20:48	La	voilà	:	[url]

16:21:03 	chrisix> 	16:15:58	16:20:16	en	plus	c'est	un	totoz	hfr,	donc	velasquez	c'est	juste	le	pseudo	du	mec	sur	les	forums	hfr

16:21:25 	chrisix> 	16:21:01	tu	dièse	fortunes	de	cd	?

16:21:28 	deeplop> 	16:20:48	Mais…	Sur	la	tribune	c'est	de	faire	caca	dans	un	resto	jap	avec	salade	soupe	beignets	de	crevettes	assortiments	de	brochettes	2	bières,
et	après	je	choppe	une	crève…	Hasard	?

16:21:34 	Joalland> 	16:20:16	yep	mais	qu'est-ce	qui	est	passé	par	la	tête	du	gars	qui	a	écrit	velasquez	la	première	fois	pour	qualifier	ce	sentiment	de	gène	?

16:21:39 	deeplop> 	16:21:25	Ignares,	racistes,	fanatiques	religieux	et	pire	ceux	qui	se	suivent,	vil	illettré	!	Mon	respect	pour	les	autres,	j'ai	atteint	mon	quota	de	fortunes
encore	pire	que	le	foot	!

16:21:55 	Joalland> 	16:21:03	Ah,	je	capte	enin.	[:athome]

16:22:03 	Joalland> 	+f

16:22:33 	gle> 	16:21:39	traîter	chrisix	d'illettré,	comme	tu	y	vas	!

16:23:54 	SOULfly_B> 	c'est	rigolo	de	voir	Hamon	s'offusquer	des	frondeurs

16:24:45 	SOULfly_B> 	bon,	j'ai	lu	le	programme	de	Mélenchon,	et	y	a	quand	même	des	trucs	vraiment	flippant	dedans	(en	dehors	de	sa	naîveté	touchante	envers	la
Russie)

16:25:08 	SOULfly_B> 	16:24:45	on	peut	en	discuter	factuellement	et	sans	se	faire	insulter	ou	pas	?

16:28:34 	chrisix> 	16:25:08	bien	sûr,	espèce	de	demeuré,	c'est	intéressant,	vas-y	pauvre	débile

16:29:12 	adonai> 	16:24:45	16:25:08	naîveté	touchante	vs.	discuter	factuellement	,	c'est	clur	que	t'es	sur	des	bonnes	bases,	y'a	du	réspé	!

16:29:27 	ckiller> 	16:24:45	évidemment

16:29:39 	SOULfly_B> 	16:24:45	quand	on	lit	les	grands	axes,	on	se	dit	"ok,	que	du	bon	sens",	mais	ensuite	on	tombe	sur	"Sortir	des	traités	des	européens"	:	ça	veut
dire	quoi	?	Frexit	?	Et	pourquoi	"sortir"	et	pas	"renforcer	la	palce	de	la	France	dans	l'Europe"	?	Je	suis	persuadé	qu'on	n'arrivera	à	rien	tout	seul	dans	notre	coin,	notre
seul	chance	c'est	de	convaincre	au	niveau	européen	et	y	faire	passer	nos	idées.	En	sortant	de	l'Europe,	on	va	se	retrouver	isolé,	je	ne	vois	pas	comment	on	pourra
changer	quoique	ce	soit	et	en	plus	on	va	y	perdre	énormément.

16:29:44 	Joalland> 	[url]	La	belle	histoire	du	jour.

16:29:57 	Joalland> 	16:29:44	(sfw)

16:30:09 	pendu> 	16:29:39	Enchanté	persuadé<,	je	suis	flapflapSingle<

16:30:20 	adonai> 	16:29:39	notre	seule	chance	c'est	de	convaincre	au	niveau	européen,	et	si	on	ne	réussit	pas	à	convaincre	?

16:30:45 	adonai> 	[url]	la	contribution	française	à	la	présence	humaine	permanente	dans	l'espace	en	lien	notamment	avec	la	Russie

16:30:48 	adonai> 	La	seule	référence	à	la	Russie	dans	le	programme.

16:31:19 	Single> 	16:29:39	"	faire	passer	nos	idées"	Quelles	idées	?	Tu	trouveras	autant	d'idées	différentes	que	de	moules	présentes.

16:31:36 	ckiller> 	16:29:39	si	on	sort	de	l'Euro,	il	n'y	a	plus	d'€.	c'est	une	sorti	à	la	Alien	[:gros	bisous]

16:31:54 	SOULfly_B> 	16:24:45	2/	tutelle	de	l'OTAN	?	Pour	savoir	comment	ça	marche,	les	USA	n'ont	aucune	tutelle	dans	l'OTAN,	c'est	un	mythe	entretenu	je	ne	sais
pas	pour	quelle	raison.	(Par	contre,	les	USA	ont	besoin	de	l'OTAN	pour	être	proche	de	l'Europe)

16:32:24 	ckiller> 	16:30:48	il	y	a	aussi	ce	qui	n'est	pas	écrit	dans	le	programme

16:33:09 	adonai> 	16:32:24	cf.	16:24:45

16:33:32 	eingousef> 	16:20:16	16:21:55	du	coup	à	force	de	passer	du	temps	sur	la	tribune	on	se	met	à	mettre	en	rapport	des	mots	qui	n'ont	rien	à	voir	et	c'est	comme
ça	qu'on	développe	une	intelligence	permettant	l'incubation	de	l'excellence™

16:33:41 	SOULfly_B> 	16:31:19	et	bien	on	continue	de	travailler	pour	convaincre.	On	se	barre	pas	bouder	dans	notre	coin.	La	diplomatie	c'est	un	peu	plus	compliqué
que	imposer	nos	vues	à	nos	voisins.	Et	ce	serait	d'ailleurs	bien	prétentieux	de	prétendre	détenir	seuls	la	vérité	face	à	nos	partenaires	qui	seraient	tous	d'un	avis
contraire.

16:34:14 	eingousef> 	fôtou	lui	expliquer	au	jeunot

16:34:20 	SOULfly_B> 	16:32:24	16:33:09	oui	alors	non,	je	ne	vais	pas	éplucher	tout	le	web,	il	y	a	programme,	c'est	fait	pour	ça.	Argument	rejeté.

16:36:02 	SOULfly_B> 	16:31:19	(et	on	parle	du	programme	de	JLM,	donc	de	ses	idées,	évidemment	qu'on	ne	va	pas	essayer	de	convaincre	le	Parlement	européen	de
quel	format	de	norloge	est	le	plus	efficace)

16:36:29 	2PetitsVerres> 	[url]	lol

16:37:21 	h5n1> 	16:21:28	assortiments	de	brochettes	2	bières	[:huit]	[:neuf]	[:dix]

16:37:31 	moules> 	16:36:02	le	programme	de	JLM	convainc	qui,	à	part	des	pisseuses	et	des	abrutis	?

16:37:48 	pendu> 	16:37:21	ASCII	vaincra	\o/	Non	seulement	vos	smilaids	bouffent	de	la	bande	passante,	mais	en	plus	ils	ne	sont	pas	explicites	:	"neuf"	?	"neuf"	?

16:37:52 	h5n1> 	16:21:55	baumont	?

16:38:01 	SOULfly_B> 	16:37:31	on	a	dit	factuel	et	sans	insulte	>	/dev/null

16:38:09 	Joalland> 	16:37:31	des	universitaires	?

16:38:48 	moules> 	16:38:09	ils	font	parti	de	la	seconde	catégorie

16:39:27 	gle> 	16:29:39	jore	tous	les	traités	de	paix	?

16:40:51 	gle> 	15:20:42	tu	trouves	que	le	PS	faisait	du	socialisme	?	O_o

16:40:58 	Joalland> 	16:38:48	qu'est-ce	qui	t'inquiète	chez	Méluche	?	Le	fait	que	ceux	qui	réussisent	doivent	être	plus	solidaires	?

16:41:08 	h5n1> 	16:33:41	l'allemagne	y	arrive	bien...

16:41:09 	adonai> 	16:34:20	donc	c'est	bien	ce	que	je	dis,	y'a	rien	dans	le	programme	sur	la	Russie,	donc	ton	post	de	16:24:45	tombe	à	moitié	à	l'eau.

16:41:37 	gle> 	Mais	arrêtez	de	vous	vatter	!

16:41:40 	gle> 	batter

16:41:50 	adonai> 	16:33:41	ben	si	t'as	un	programme	qui	nécessite	de	pouvoir	faire	des	choses	que	l'UE	t'empêche	de	faire,	et	que	tu	ne	peux	pas	changer	les	règles
du	jeu,	essayer	autrement	ça	n'est	pas	"bouder",	c'est	juste	essayer	autrement.

16:41:51 	ffx> 	16:21:34	c'était	sa	réaction	devant	les	Ménines	black

16:41:58 	Joalland> 	16:38:48	16:40:58	Il	propose	d'allèger	les	impôts	des	petites	et	moyennes	entreprises.

16:42:07 	gle> 	de	toutes	façons	macron	va	gagner,	alors	à	quoi	bon	vous	foutre	sur	la	gueule	à	propos	de	candidats	à	15%	?

16:42:51 	moules> 	16:40:58	ça	ne	m'inquiète	pas,	c'est	juste	du	populisme	de	bas	étage,	c'est	incohérent,	le	contraire	du	pragmatisme

16:42:53 	enzo_bricolo> 	16:42:07	on	parle	du	parti	et	des	militants,	pas	des	candidats

16:43:26 	h5n1> 	16:42:51	ah	oui,	le	pragmatisme	qui	nous	sauve	de	l'idéologie	!

16:43:33 	enzo_bricolo> 	16:40:58	"plus	solidaires"	...	c'est	bon,	je	pense	que	je	montre	l'exemple

16:44:34 	SOULfly_B> 	16:41:50	sauf	que	si	pour	le	faire,	tu	dois	sortir	de	l'Europe	et	créer	une	crise	diplomatique	et	économique,	tu	y	gagnes	quoi	?

16:44:52 	Joalland> 	16:37:31	C'est	assez	méprisant	ce	que	tu	dis	commême.	Les	pisseuses	qui	n'ont	pas	la	win	à	l'américaine,	faut	bien	s'en	occuper.	Faut	protéger
les	pauvres,	les	plus	faibles.	Et	c'est	ce	que	propose	Mélenchon.	Il	ne	décourage	pas	l'innovation	et	les	startups	que	je	sache.

16:45:16 	enzo_bricolo> 	16:33:41	"ce	serait	d'ailleurs	bien	prétentieux	de	prétendre	détenir	seuls	la	vérité	face	à	nos	partenaires	qui	seraient	tous	d'un	avis	contraire"
...	je	peux	l'avoir	sur	un	t	shirt	?	c'est	pour	un	ami

16:45:29 	chrisix> 	16:42:07	je	rappelle	que	JLM	est	à	53%	au	premier	tour

16:45:31 	SOULfly_B> 	16:41:50	perso	je	ne	vois	pas	d'alternative	à	renforcer	notre	position	au	sein	de	l'Europe	pour	l'orienter	dans	un	sens	qui	nous	va	le	mieux,	mais
c'est	pas	en	envoyant	30	connards	au	Parlement	que	l'on	va	y	arriver

16:45:31 	Joalland> 	16:42:51	La	sécurité	social,	l'école	gratuite,	c'était	du	populisme	?

16:45:44 	adonai> 	16:44:34	et	si	moi	je	te	dis	qu'en	restant	en	Europe,	tu	crées	une	crise	diplomatique	et	économique,	tu	gagnes	quoi	à	y	rester	?

16:45:48 	SOULfly_B> 	16:45:29	[:urd]

16:45:53 	Joalland> 	16:45:29	renvoit	l'url	d'ailleurs,	je	vais	essayer	de	voter	une	deuxième	fois	avec	tor.

16:45:54 	adonai> 	16:45:29	[:pertinent]

16:46:35 	Joalland> 	16:42:51	le	pragmatisme	c'est	de	préferer	ignorer	les	plus	faibles	?

16:46:51 	SOULfly_B> 	16:45:44	et	elle	viendrait	d'où	cette	crise	hypothétique	?

16:46:56 	Single> 	16:45:31²	cf.	16:38:01

16:47:03 	enzo_bricolo> 	16:45:29	et	après,	tu	te	réveilles	et	tu	t'aperçois	que	tu	as	crevé	l'oreiller

16:47:17 	h5n1> 	16:45:29	ah	mince,	il	a	perdu	1	point	!

16:47:47 	Single> 	16:45:53	du	verbe	renvoir	?

16:47:50 	chrisix> 	16:45:53	[url]	tu	feras	bien,	il	est	en	baisse	:/

16:47:57 	adonai> 	16:46:51	et	16:44:34	ça	vient	d'où	?	Aujourd'hui	avec	l'UE	"de	la	défense"	qui	s'annonce,	je	trouve	pas	que	ça	soit	diplomatiquement	intéressant.	Et
économiquement,	je	te	propose	de	regarder	la	Grèce	par	exemple	pour	voir	si	y'a	crise	ou	pas.

16:48:06 	moules> 	16:46:35	ça	n'a	juste	aucun	sens	ce	que	tu	dis,	on	peut	être	pragmatique	et	solidaire.	JLM	et	MLP	c'est	la	recherche	de	bouc	emissaires

16:48:27 	SOULfly_B> 	16:46:56	c'est	factuels,	les	députés	FN	sont	des	connards

16:48:34 	Joalland> 	Franchement,	quand	tu	es	moral,	solidaire	et	que	t'as	conscience	que	tu	aurais	pu	être	à	la	place	d'un	autre,	que	tu	crois	en	la	répblique	le
programme	de	Mélenchon	est	quasi-parfait.

16:49:26 	adonai> 	16:45:31²	Je	ne	pense	pas	que	ça	soit	très	pertinent	comme	politique	de	partir	sur	une	ligne	"il	n'y	a	pas	d'alternative"

16:50:01 	Joalland> 	16:48:06	JLM,	je	ne	pense	pas.	On	part	du	constat	que	notre	société	est	pourrie	par	le	monde	de	la	finance	et	on	fait	en	sorte	de	mettre	en	œuvres
des	choses	pour	s'en	sortir.

16:51:01 	SOULfly_B> 	16:47:57	dire	que	la	sortie	de	l'Euro	ne	provoquerait	pas	de	crise,	c'est	du	déni.	La	France	est	un	pays	fondateur	de	l'Europe,	si	elle	se	barre,
c'est	l'explosion	de	l'UE,	une	instabilité	énorme.

16:52:17 	adonai> 	16:51:01	J'ai	jamais	dit	qu'il	n'y	aurait	pas	de	crise	en	cas	de	sortie	de	l'Euro.	Ça	sera	dur,	y'aura	du	boulot,	mais	c'est	un	scenario	qu'on	peut
envisager	aussi.

16:52:32 	SOULfly_B> 	16:47:57	concernant	la	Grèce,	la	France	a	joué	un	rôle	dans	le	traitement	de	sa	dette	(et	pas	forcément	positif),	mais	si	le	gouvernement	FR
avait	décidé	de	soutenir	les	grecs	au	lieu	de	les	laisser	se	débrouiller	tout	seuls,	leur	situation	serait	bien	meilleure.	Et	c'est	pas	en	quittant	l'Europe	qu'on	va	arranger	ça.

16:52:50 	chrisix> 	16:51:01	et	c'est	justement	pour	ça	que	JLM	estime	être	en	mesure	de	renégocier	les	traités

16:53:28 	Joalland> 	16:51:01	Faut	peut-être	mieux	quitter	la	barque	tant	qu'on	a	pied,	non	?	De	plus	le	plan	A	ce	n'est	pas	de	sortir	de	l'Euro...	C'est	de	renégocier.	La
France	a	un	poids	non-négligeable	dans	l'Union	Européene,	"tout	le	monde	sait"	que	l'Europe	s'écroule	si	la	France	se	barre.	Méluche	sera	écouté,	les	traités	renégociés
et	l'Union	Européenne	sauvée	!

16:54:04 	SOULfly_B> 	16:52:17	un	scénario	à	étudier,	oui,	mais	pas	en	vendant	du	rêve	et	en	faisant	croire	que	tout	sera	beau	:	les	économies	européennes	sont
extrêmement	interdépendantes,	on	va	prendre	méga-cher	sans	avoir	un	pouillème	de	certitude	que	ce	sera	mieux	après

16:54:46 	adonai> 	16:52:32	non	mais	notre	position,	c'est	qu'en	restant	en	Europe,	on	n'ira	pas	vers	autre	chose.	Donc	soit	on	réussit	à	vraiment	modifier	les	positions
économiques	et	sociales	au	sein	de	l'UE,	soit	on	tente	autre	chose,	éventuellement	avec	les	pays	qui	voudront	venir	tenter	avec	nous.

16:55:13 	adonai> 	16:54:04	en	vendant	du	rêve	et	en	faisant	croire	que	tout	sera	beau	t'avais	pas	dit	qu'on	devait	rester	factuel	?	Qui	vend	du	rêve	et	du	tout	sera	beau
?

16:55:24 	chrisix> 	16:54:04	mais	peut-être	que	ce	sera	pas	pire	non	plus	:	donc	pourquoi	pas	essayer	?

16:57:30 	adonai> 	16:54:04	[url]	"prendre	méga-cher",	c'est	pareil,	c'est	discutable.

16:58:18 	SOULfly_B> 	16:52:17	le	scénario	du	pire	serait	que	les	autres	pays	restent	dans	l'UE	et	on	se	retrouverait	comme	des	cons	avec	une	économie	défoncée	et
un	chômage	exponentiel

16:58:59 	adonai> 	16:58:18	factuel,	factuel...

16:59:31 	SOULfly_B> 	16:54:46	sauf	que	ta	première	option	n'est	pas	mise	en	avant,	c'est	direct	"sortie	des	traités	européens"

17:00:16 	adonai> 	16:59:31	mais	non	c'est	pas	direct,	c'est	clairement	"Plan	A"	et	"Plan	B".

17:00:35 	adonai> 	16:59:31	[url]

17:00:44 	chrisix> 	16:59:31	ah	mais	pas	du	tout,	c'est	le	"plan	B"	ça

17:01:38 	SOULfly_B> 	16:58:59	oui	oh	hein,	factuel	sur	des	hypothèses	hypothétiques,	c'est	pas	facile,	disons	"argumenté	poliment",	si	tu	préfères

17:01:49 	adonai> 	16:59:31	si	tu	écoutes	les	principaux	économistes	derrière	le	programme	de	la	FI	(ou	les	plus	médiatiques,	c'est	selon),	que	ça	soit	Généreux	ou
Liem	(oui	je	mets	le	prénom	c'est	plus	facile	/o\)	leur	préférence	c'est	le	plan	A.

17:01:57 	SOULfly_B> 	17:00:16	17:00:35	17:00:44	[url]	c'est	en	gros	et	gras

17:02:43 	Joalland> 	16:54:46	Surtout	que	quitter	l'Union	Européenne,	ça	ne	veut	pas	dire	ne	pas	pouvoir	négocier	des	traités	de	libres	échanges	avec	d'autres	pays...

17:03:11 	adonai> 	17:01:57	tu	n'as	pas	lu	le	programme	en	fait

17:03:19 	Joalland> 	17:01:57	17:03:11

17:03:29 	SOULfly_B> 	16:57:30	le	franc	dévaluerait	vis-à-vis	de	quatre	devises	européennes,	mais	sinon	il	ne	dévaluera	pas...

17:04:09 	adonai> 	16:59:31	17:01:57	"sortir	des	traités"	ça	ne	veut	pas	dire	"sortir	de	l'UE",	ça	veut	dire	"renégocier".

17:04:43 	chrisix> 	17:01:57	y'a	peut-être	malentendage	:	"sortir	des	traités"	actuels	oui,	par	la	renégociation,	ce	qui	ne	veut	pas	dire	sortie	de	l'europe

17:05:10 	adonai> 	17:03:29	pas	autant	que	ce	qu'on	pourrait	craindre,	il	me	semble	que	c'est	le	propos	de	l'article.	Loin	du	"prendre	méga-cher",	c'était	l'idée	de	coller
ce	lien	là.

17:05:23 	adonai> 	17:04:09	17:04:43	[:WeApproveThisMessage]

17:05:27 	chrisix> 	bon	je	vais	arrêter	de	poster	là,	je	me	fais	un	peu	l'effet	d'un	perroquet	d'adonai<	[:fear]

17:05:52 	SOULfly_B> 	17:03:11	j'aime	quand	tu	mets	en	doute	la	parole	donnée	à	la	moindre	contradiction

17:06:25 	SOULfly_B> 	17:04:09	oui	enfin	dans	une	négociation	il	y	a	un	rapport	de	force	qui	s'établit,	et	face	au	reste	de	l'Europe	je	doute	qu'on	s'en	sorte	bien

17:06:41 	adonai> 	17:05:52	j'ai	corrigé	avec	17:04:09	parce	qu'au	final	j'ai	compris	comme	17:04:43	qu'il	y	avait	un	malentendu.

17:06:53 	Joalland> 	17:01:57	page	83	:	[url]

17:07:04 	lesensei> 	16:30:09	*tronçonneuse*

17:07:10 	Joalland> 	17:06:25	16:53:28	16:53:28	16:53:28	16:53:28

17:07:15 	adonai> 	17:06:25	tu	précises	toi	même	que	la	France	est	super	importante	dans	l'UE.	Refuser	de	négocier	avec	nous	alors	qu'on	menace	de	sortir	sinon,
c'est	prendre	un	sacré	risque.

17:07:31 	adonai> 	17:06:25	cf.	[url]	La	négociation	aura	forcément	lieu,	car	nous	les	préviendrons	que,	de	toute	façon,	si	les	négociations	n’avancent	pas,	la	France
cessera	unilatéralement	d’appliquer	les	traités	pour	mettre	en	œuvre	sa	politique	(plan	B).	Et	personne	ne	cherchera	à	pousser	la	France	dehors,	car	sans	nous,	il	n’y	a
plus	d’Union	européenne.

17:07:46 	h5n1> 	17:02:43	on	va	d'abord	regarder	comment	se	débrouillent	les	anglais	:o

17:08:05 	adonai> 	17:05:27	[:buddy	jesus]

17:08:10 	chrisix> 	17:06:25	Personne	dit	que	ça	sera	simple,	je	pense.	Juste	qu'il	semble	nécessaire,	pour	certains,	d'essayer.

17:08:25 	Joalland> 	17:06:25	Tu	trolls	là	?	Tu	fais	exprès	de	ne	pas	nous	lire	?	Tu	ne	veux	pas	comprendre	?

17:08:26 	SOULfly_B> 	17:04:09	17:04:43	je	ne	vois	pas	comment	on	pourrait	"changer	le	monde"	en	étant	en	dehors	de	l'Europe	alors	qu'on	y	arrive	pas	en	étant
dedans...	pourquoi	d'un	coup	le	rapport	de	force	face	aux	autres	pays	serait	à	notre	avantage	et	nous	permettrait	de	changer	la	tendance	globale	plutôt	libérale	et
capitaliste	?

17:09:16 	Joalland> 	17:08:26	la	réponse	est	dans	la	question.	[:uxam]

17:09:39 	adonai> 	17:08:26	pourquoi	d'un	coup	le	rapport	de	force	face	aux	autres	pays	serait	à	notre	avantage	Il	a	toujours	été	à	notre	avantage	au	sein	de	l'UE.	Je
pense	que	peu	de	présidents	s'en	sont	servis,	en	revanche,	parce	que	la	politique	menée	par	l'UE	leur	convenait	bien.

17:10:07 	adonai> 	17:08:26	Maintenant	clairement,	de	notre	côté	on	conteste	ta	"tendance	globale".

17:10:24 	ffx> 	17:09:16	pas	du	tout

17:11:22 	Joalland> 	17:08:26	On	n'interdit	pas	le	papitalisme	ni	l'investissement	hein.	On	empêche	un	minium	la	spéculation	en	séparant	les	banques	d'investissement
et	les	autres	(j'ai	oublié	le	nom).	On	oblige	"juste"	les	grosses	entreprises	à	être	plus	solidaires	(payer	plus	d'impôts).

17:11:53 	SOULfly_B> 	17:09:39	ça	j'en	doute	clairement,	pour	travailler	régulièrement	avec	des	instances	européennes,	on	n'a	clairement	plus	le	poids	que	l'on	avait.
Avec	le	départ	des	anglais	on	a	une	chance	de	reprendre	un	peu	d'influence	mais	pour	vraiment	y	arriver	il	faudrait	virer	les	députés	fantômes	du	FN.

17:12:28 	SOULfly_B> 	17:10:07	c'est	pas	la	mienne.

17:12:30 	deeplop> 	17:11:53	Le	formateur	une	grosse	qui	vomit	toi	aussi	t’aime	bien	ça	c'est	logique	s’il	n	y	en	avait.

17:12:56 	Joalland> 	(Adonai<	corrige	moi	si	je	dis	n'imp,	je	débute.)

17:13:04 	SOULfly_B> 	17:11:22	et	qu'est	ce	qui	empêche	de	le	faire	avec	les	traités	actuels	?

17:14:34 	Joalland> 	17:13:04	Bah	si	rien	ne	l'empêche	dans	les	traités	actuels,	on	va	renégocier	les	traités	pour	faire	en	sorte	que	ça	soit	interdit.	[:itm]

17:14:44 	ckiller> 	17:05:10	rien	que	la	dette	émisse	en	Francs	avec	des	taux	inconnus	(et	probablement	largement	supérieure	à	ceux	actuel)	devraient	inciter	à	la
retenue

17:15:08 	SOULfly_B> 	17:08:10	ok,	donc	on	ne	quitte	pas	l'Europe	et	on	base	toute	la	stratégie	sur	"too	big	to	fail"	?

17:15:21 	tankey> 	houplaboum<	&	alenvers<	j'hésite	pour	mon	vote	aux	présidentielles	:	vous	me	conseillez	quoi	?

17:15:47 	adonai> 	17:15:08	non	pas	"toute"	la	stratégie,	puisqu'on	prépare	également	le	plan	B.

17:16:02 	Joalland> 	17:13:04	tu	vois	bien	que	toute	la	b3	est	pour	Mélenchon	et	que	nous	ne	sommes	pas	tous	des	débiles	de	toute	façon	!

17:16:06 	h5n1> 	17:15:21	o_O	en	quoi	les	corses	et	les	belges	sont	concernés	par	les	élections	françaises	?

17:16:19 	chrisix> 	17:15:08	c'est	le	plan	A,	mais	si	le	reste	de	l'UE	veut	pas,	ben	on	quitte,	c'est	la	plan	B

17:16:23 	SOULfly_B> 	17:14:34	euh	non,	ça	ne	marche	pas	comme	ça	l'Europe,	les	traités	fixent	l'organisation	de	l'UE,	pas	son	action,	ça	c'est	du	rôle	du	Parlement	et
pour	y	peser	il	faut	y	envoyer	des	gens	qui	y	travaillent,	comme	Rocard	ou	Cohn-Bendit

17:16:42 	Joalland> 	17:16:02	Bon	à	part	Gle<,	Enzo<,	moules<	qui	gagnent	chacun	plus	de	80k€/ans.

17:16:54 	tankey> 	17:16:06	j'hésite,	je	demande	conseil	à	n'importe	qui,	même	à	un	belge

17:17:05 	Joalland> 	17:16:42	Je	ne	veux	pas	faire	de	lien	de	cause	à	effet.	Pas	d'amalgames.	[:itm]

17:17:19 	ckiller> 	17:08:26	et	puis	dévaluer	c'est	intéressant	si	tu	as	des	capacités	d'exports.	on	a	perdu	~40%	de	nos	industries	en	20	ans

17:17:25 	SOULfly_B> 	17:16:19	on	a	bien	plus	à	perdre	à	quitter	qu'à	rester

17:17:27 	deeplop> 	17:16:42	Ah	si,	ils	gagnent	beaucoup.

17:17:57 	tankey> 	17:17:19	oh	ben	oui,	c'est	intéressant	...	pour	les	entreprises...	parceque	pour	nous,	qui	achetons	80%	de	produits	étrangers,	tu	va	voir	les	dégats

17:18:04 	ckiller> 	17:16:19	c'est	une	décision	qui	nécessite	l'unanimité,	autant	dire	que	c'est	mort,	il	n'y	a	pas	de	plan	A

17:18:19 	SOULfly_B> 	17:17:19	avec	une	balance	commerciale	négative,	ça	va	être	super	de	dévaluer

17:18:20 	ckiller> 	17:17:57	les	anglais	comprennent	très	bien	ce	que	tu	veux	dire

17:18:22 	h5n1> 	17:16:54	c'est	en	demandant	conseil	à	n'importe	qui	que	tu	feras	n'importe	quoi

17:18:54 	Joalland> 	17:17:19	À	cause	du	capitalisme	et	mondialisme	aveugle,	nan	?

17:19:04 	SOULfly_B> 	17:18:04	???	seuls	les	modifications	des	traités	européens	nécessitent	l'unanimité,	et	je	ne	vois	pas	pourquoi	on	en	aurait	besoin

17:19:14 	ckiller> 	17:18:19	voilà,	et	avec	une	explosion	des	taux	d'intérêts,	on	va	vite	se	retrouver	à	bouffer	des	pissenlits.	les	végans	hurleront	de	joie.

17:19:19 	adonai> 	17:17:19	note	que	ça	tombe	bien	puisque	c'est	un	des	secteurs	que	le	programme	propose	de	relancer.

17:19:52 	SOULfly_B> 	17:18:04	sauf	à	vouloir	dire	aux	autres	"écoutez	les	gars,	c'est	bien	gentil	la	démocratie	européenne,	mais	seulement	si	vous	faites	comme	on
veut,	sinon	on	se	casse"

17:19:53 	Joalland> 	Linux	aussi	c'était	une	utopie	avant	qu'on	essaie	!	[:benou]

17:20:00 	chrisix> 	17:17:25	C'est	une	question	de	cohérence	:	leur	programme	propose	tel	et	tel	truc	qui	ne	sont	pas	applicables	avec	les	traités.	Donc,	soit	on	ment
aux	électeurs	en	présentant	un	programme	inapplicable,	soit	on	explique	comment	on	pourra	l'appliquer	:	plan	A,	sinon	plan	B.	Voilà	tout

17:20:01 	ckiller> 	17:18:54	A	cause	qu'on	a	des	élites	qui	sont	très	pro	européennes	et	qui	à	chaque	deal	se	sont	dit,	ok,	la	France	on	s'en	fout,	l'UE	y	gagne

17:20:21 	claudex> 	17:19:53	ben	non,	il	y	avait	minix

17:20:22 	tankey> 	17:18:54	bon	j'ai	décidé	:	je	vais	voter	Macron

17:20:38 	claudex> 	et	gnu	surtout

17:20:39 	Joalland> 	17:20:22	[:wat]	Pourquoi	?

17:20:41 	SOULfly_B> 	17:19:19	en	claquant	des	doigts	?	c'est	pas	en	augmentant	le	SMIC	de	16%	que	des	industries	vont	devenir	compétitives	face	à	la	Chine

17:20:51 	tankey> 	17:19:53	++++++++++++++++

17:21:10 	tankey> 	17:20:39	juste	pour	te	faire	peur	:p

17:21:28 	ckiller> 	17:19:19	ca	ne	se	relance	pas	comme	ça.	Il	faut	de	la	recherche,	celle	en	France	est	sinistrée.Il	faut	des	capitaux,	on	est	endetté	jusqu'au	coup,	il
faut	des	brevets,	on	a	laissé	filé	les	notres

17:21:29 	SOULfly_B> 	17:19:53	c'est	tout	le	contraire,	Linux	c'était	extrêmement	pragmatique	et	Minix	une	utopie

17:21:29 	h5n1> 	17:20:39	pour	son	boule,	comme	le	corse

17:21:34 	Joalland> 	17:20:22	On	est	d'accord	que	pour	ma	procuration	c'est	Jean-Luc	au	premier	tour	hein	?	=D

17:21:37 	enzo_bricolo> 	17:17:19	tu	mesures	quoi	?	le	nombre	de	boites	?	le	nombre	d'emplois	?

17:21:42 	tankey> 	17:20:39	17:21:10	rapport	à	ce	qu'on	blablater	houpla<	et	alenvers<	ce	matin

17:21:51 	eingousef> 	17:20:21	tu	compares	minix	à	linux	nan	mais	allo	quoi

17:22:14 	adonai> 	17:20:41	non,	pas	en	claquant	des	doigts.	Y'a	tout	un	programme	qui	détaille	comment	on	veut	essayer	de	faire,	justement.	Je	fais	des	efforts	pour
répondre	à	tous	tes	posts	là,	tu	peux	en	faire	aussi	pour	éviter	les	formules	"claquer	des	doigts",	si	tu	veux.

17:22:20 	chrisix> 	17:20:41	en	effet,	c'est	aussi	en	taxant	à	42000%	les	importations	chinoises	par	exemple

17:22:33 	Joalland> 	Y	a	trop	de	gitans	chez	nous	:	[url]	=/

17:22:55 	ckiller> 	17:21:37	en	nombre	d'emplois	industriels,	en	nombre	de	site	industriel,	en	nombre	de	brevets,	en	nombres	de	chouffleur,	tout	les	indicateurs	sont	au
vert,	et	ce	n'est	pas	la	frenchtech	qui	va	sauver	l'emploi	en	France

17:23:02 	Joalland> 	17:21:42	ah,	je	n'ai	pas	vu.	17:21:10	Ça	a	marché.	/o\

17:23:03 	SOULfly_B> 	17:19:19	en	fait	le	coeur	du	problème,	amha,	c'est	une	erreur	de	diagnostic	:	le	problème	c'est	pas	l'Europe,	c'est	notre	politique	interne	qui	a
été	foireuse	depuis	30	ans,	et	maintenant	on	est	dans	la	merde,	il	faudrait	10	ans	pour	inverser	la	courbe	alors	on	tape	sur	le	voisin	qui	n'a	pas	été	aussi	nul	que	nous

17:23:11 	adonai> 	17:21:28	cf.	17:22:14

17:23:21 	moules> 	17:22:20	les	pays	vers	lesquels	tu	exportes	n'auront	pas	cette	politique,	ça	ne	change	rien

17:23:29 	ckiller> 	17:22:33	jolie

17:23:48 	enzo_bricolo> 	17:22:55	c'est	cool

17:23:49 	ckiller> 	17:23:11	pour	moi,	ce	programme	n'est	pas	crédible.

17:23:59 	adonai> 	17:23:03	mais	on	tape	pas	sur	le	voisin.	On	dit	"voilà	la	politique	qu'on	veut	mener,	parce	qu'on	pense	que	c'est	celle	qu'il	faut	pour	l'écologie,
l'économie,	le	social.	Si	on	peut	pas	la	mener	dans	l'UE,	on	essaye	autrement,	mais	on	voudrait	bien	la	mener	avec	les	autres.	Cordialement,"

17:24:10 	SOULfly_B> 	17:22:20	dis	en	revoir	à	ton	smartphone,	ton	PC,	tes	habits,	...	et	parce	que	tu	crois	que	les	Chinois	ne	vont	pas	taxer	en	retour	nos	produits	?
on	aura	tout	gagné	:	plus	d'exportations	et	des	produits	hors	de	prix

17:24:30 	adonai> 	17:23:49	c'est	ton	point	de	vue	(et	celui	de	plein	d'autres).	Pas	de	problème.

17:24:31 	enzo_bricolo> 	17:23:59	on	tape	pas	sur	le	voisin,	on	tape	le	voisin

17:25:05 	moules> 	17:24:10	je	suis	sûr	que	les	mélenchonistes	achètent	exclusivement	français	!

17:25:24 	tankey> 	17:23:49	il	est	crédible	si	tu	prends	la	mesure	de	"l'europe	ne	peut	pas	se	faire	sans	la	france"	à	la	même	hauteur	que	Méluche.	Donc	c'est	plutôt	"le
plan	b	n'est	pas	crédible	et	le	plan	a	n'est	pas	sûr	mais	vaut	le	coup	d'être	tenté	car	c'est	au	pire	un	coup	de	boule	à	merkel	au	mieux	un	coup	d'entente	avec	schulz"

17:25:34 	ckiller> 	17:24:30	c'est	quoi	les	prévisions	de	croissance	de	jlm	pour	2022	?

17:25:49 	SOULfly_B> 	17:23:59	sauf	qu'on	ne	peut	pas	le	mener	en	dehors	de	l'Europe,	c'est	impossible.	C'est	comme	dire	qu'on	ne	veut	plus	être	à	côté	de
l'Allemagne,	c'est	pas	possible	:	on	a	des	voisins,	il	faut	vivre	avec	eux	et	travailler	avec	eux	pour	orienter	la	politique	européenne	au	plus	proche	de	ce	qu'on	souhaite;

17:25:57 	tankey> 	17:23:49	donc	17:25:24	c'est	juste	le	plan	b	qui	n'est	pas	crédible

17:26:44 	ckiller> 	17:25:57	sans	plan	B,	le	plan	A	prend	de	sérieux	coups	dans	les	roubignolles.	On	n'a	pas	grand	chose	à	négocier

17:27:05 	SOULfly_B> 	c'est	con	car	y	a	plein	de	points	franchement	bien	dans	le	programme	de	JLM,	mais	tout	s'écroule	à	cause	de	cette	vision	erronée	de	l'Europe.
Mais	i	il	avait	été	plus	souvent	au	Parlement,	peut-être	que	cela	aurait	été	différent	/o\

17:27:06 	adonai> 	17:25:49	c'est	impossible	ça	n'est	pas	factuel,	c'est	contestable	et	c'est	contesté.

17:27:06 	tankey> 	17:26:44	on	est	pas	obligé	de	poser	un	ultimatum	pour	négocier

17:27:14 	eingousef> 	17:25:05	comme	montebourg	?	:o

17:27:25 	ckiller> 	17:25:57	le	deal	va	être	"OK,	on	va	continuer	à	s'endetter	pour	acheter	vos	produits,	et	en	plus	vous	serez	plus	gentils,	ok	?"

17:27:29 	Joalland> 	17:24:10	Je	pense	qu'il	y	aura	des	ministères	pour	équilibrer	le	plus	intelligemment	les	rapports	de	force/taxation	entre	les	deux	pays.	[:itm]

17:27:37 	adonai> 	17:27:05	sans	l'histoire	de	plan	A/plan	B,	on	ne	peut	pas	le	mener,	ce	programme.	Tout	se	tient.

17:27:42 	chrisix> 	17:25:34	une	croissance	à	trois	chiffres	!	après	le	zéro	virgule
17:27:59 	ckiller> 	17:25:49	les	allemands	ont	d'autres	voisins

17:28:20 	adonai> 	17:27:05	le	troll	sur	la	présence	au	Parlement,	on	peut	aussi	s'en	passer,	peut-être	?	(cf.	[url]	pour	le	rappel	de	tout	ce	qu'il	a	fait	là-bas	malgré	tout)

17:28:21 	tankey> 	17:27:25	ça	c'est	un	problème	politique	:	qu'achetons	nous	à	l'allemagne	en	france	?	comment	réduire	cette	dépendance	?	voilà	le	plan	b,	et	pour
nous	c'est	pas	mission	impossible

17:28:22 	ckiller> 	17:27:42	j'avais	un	vague	souvenir	qu'il	promettait	6,2%

17:28:38 	tankey> 	17:27:25	++

17:29:04 	adonai> 	17:25:49	mettre	l'économie	au	niveau	de	la	géographie	en	terme	de	"possible/pas	possible",	perso	c'est	ça	que	je	trouve	très	angoissant.

17:29:25 	ckiller> 	17:28:21	on	achète	plein	plein	plein	de	truc	en	Allemagne,	ca	va	des	tondeuses	aux	voitures,	en	passant	par	60%	des	machines	outils	(20%
italiennes)

17:29:46 	adonai> 	17:28:22	c'est	un	souvenir	faux,	j'ai	jamais	lu	ça	nulle	part.	Je	pense	que	pendant	l'émission	du	chiffrage,	ils	parlaient	de	chiffres	aux	alentours	de
2%	si	on	pouvait	mener	la	politique	de	relance	prévue.

17:30:17 	ckiller> 	17:28:21	il	y	a	un	problème	politique	que	je	rapproche	volontiers	avec	17:20:01

17:30:28 	SOULfly_B> 	17:27:37	vous	faites	que	parler	de	plan	A/plan	B,	mais	moi	je	continue	de	lire	"	Pour	appliquer	notre	programme,	il	nous	faudra	donc	désobéir
aux	traités	dès	notre	arrivée	au	pouvoir",	je	vois	qu'un	seul	plan.

17:30:37 	tankey> 	17:29:46	oui,	c'est	2%,	ce	qui	est	optimiste	pour	2018	semble	t	il

17:30:47 	adonai> 	17:25:34	allez	tiens,	je	remets	mon	lien	[url]	Enfin,	notre	politique	relance	l’activité	(2,2 %	de	croissance	moyenne	sur	cinq	ans)
17:31:25 	SOULfly_B> 	17:29:04	euh...	économie	et	géographie,	c'est	quand	même	extrêmement	lié...

17:31:50 	ckiller> 	17:30:47	"Les	objectifs	avancés	sont	la	relance	de	la	croissance	et	la	réduction	du	taux	de	chômage	(à	6,2%	en	fin	de	mandat,	ce	qui	est	supérieur
au	taux	actuel	des	Etats-Unis	et	de	l’Allemagne).	La	pompe	serait	amorcée	par	un	emprunt	de	100	milliards	d’Euros	et	une	hausse	de	la	dépense	publique.	"	le	6,2%
c'est	le	chomage

17:31:53 	h5n1> 	[url]	oh,	the	herbaliser	existe	encore	!

17:31:54 	tankey> 	17:30:28	non,	c'est	"acceptez	vous	de	re-négocier	certains	traités	?	Si	oui	alors	nous	le	faisons	ensemble	:	plan	q.	Si	non	alors	on	sort	d'europe	et
paf	l'europe,	plan	b.

17:32:01 	Joalland> 	bwallé

17:32:16 	tankey> 	17:30:28	on	ne	désobéoit	pas	:	on	re-négocie	si	possible,	sinon	on	sort.

17:32:45 	tankey> 	17:32:01	on	va	prendre	un	perrier	ce	soir	?

17:32:58 	ckiller> 	17:32:16	pourquoi	les	grecs	n'ont	pas	quitté	l'Euro	?

17:33:23 	tankey> 	17:32:58	ils	n'en	ont	pas	les	moyens

17:33:24 	adonai> 	17:31:25	mais	l'un	des	deux	est	absolument	incontournable,	alors	que	l'autre	est	une	activité	humaine	sur	laquelle	on	a	prise.

17:34:17 	adonai> 	17:32:58	c'est	bien	ce	qu'on	a	reproche	à	Tsipras	note,	de	pas	avoir	de	plan	B.	Le	résultat	pour	les	grecs	est	plutôt	moche.

17:34:46 	ckiller> 	17:34:17	17:33:23

17:35:01 	SOULfly_B> 	en	fait	je	crois	que	tout	est	basé	sur	le	fait	que	je	ne	suis	clairement	anti-nation	et	que	je	ne	reconnais	aucune	raison	qui	justifierait	un
patriotisme	(et	encore	moins	un	protectionnisme)	quelconque

17:35:04 	tankey> 	17:34:46	c'est	pas	contradictoire.

17:35:44 	tankey> 	17:35:01	ok,	alors	tu	es	pour	vivre	avec	les	mêmes	lois	qu'aux	USA	?

17:36:29 	SOULfly_B> 	17:35:01	la	seule	voie	possible,	c'est	celle	de	la	co-construction	d'une	Europe	solidaire

17:36:46 	ckiller> 	17:35:01	cette	belle	position	idéologique	se	heurte	à	la	réalité,	qui	est	que	les	allemands,	les	luxembourgeois	...	agissent	pour	leurs	intérêts,	et	quand
d'aucun	veut	de	faire	les	poches,	tu	as	quand	même	intérêt	à	surveiller	le	pantalon

17:37:25 	SOULfly_B> 	17:35:44	c'est	déjà	le	cas	pour	une	petite	partie	via	les	traités	internationaux	:	nous	avons	une	base	légale	en	commun.

17:37:35 	ckiller> 	17:36:29	Dans	un	couple,	il	faut	être	2,	et	ce	n'est	pas	facile.	alors	350	millions	de	personnes...

17:37:59 	SOULfly_B> 	17:36:46	chacun	agit	pour	ses	interets,	c'est	humain.	(malheureusement)

17:38:33 	SOULfly_B> 	17:37:35	et	bien	ça	prend	du	temps	et	du	courage,	bien	plus	que	d'agiter	la	menace	de	la	séparation

17:39:02 	tankey> 	17:35:01	les	frontières,	les	nations,	les	patries	sont	une	chose,	un	ensemble.	la	culture	construite	à	l'intérieur	et	le	destin	partagé	est	une	autre
chose,	un	autre	ensemble.	Enfin	celui	qui	permet	de	définir	un	vivre	ensemble	par	des	lois	et	des	exigences	sociales	et	économiques	est	une	troisième	chose,
ensemble.	Chacun	de	ces	ensembles	est	chronologique.	Mais	aujourd'hui	c'est	le	dernier	qui	prime,	pour	nous	du	moins.

17:40:18 	tankey> 	17:35:01	donc	en	voilà	une	de	raison	:	ce	n'est	pas	le	patriotisme	qui	le	justifie,	c'est	notre	niveau	d'exigence	de	qualité	de	vie	qui	le	justifie.

17:40:20 	SOULfly_B> 	17:30:47	oui	enfin	à	part	le	titre	volontairement	putaclic,	tout	le	reste	fait	froid	dans	le	dos

17:41:02 	adonai> 	17:36:29	17:38:33	oui	enfin	pendant	ce	temps	les	politiques	écologiques	sont	au	point	mort,	la	misère	progresse,	etc.	Ça	me	parait	compliqué	de
dire	"attendez,	on	co-construit,	soyez	plus	patients	!".	Sachant	que	les	signes	de	co-construction	ne	sont	pas	si	évidents.

17:41:22 	SOULfly_B> 	17:39:02	il	prime	car	la	construction	européenne	s'est	arrêtée	à	une	construction	économique

17:41:32 	adonai> 	17:40:20	oui	manifestement	tout	ça	t'angoisse,	je	comprends	bien.	Moi	ça	me	remplit	d'enthousiasme	et	d'espoir.	Comme	quoi.

17:42:41 	SOULfly_B> 	17:39:02	mais	perso	je	me	sens	bien	plus	proche	de	mes	amis	à	Londres	que	des	alsaciens	qui	votent	FN,	que	ce	soit	culturellement	ou	par	nos
exigences	face	aux	changements	écologiques

17:42:54 	tankey> 	17:41:22	oui.	Et	encore,	même	cette	construction	économique	s'est	arrêté	au	milieu	du	guet	puisqu'elle	ne	sert	que	les	intérêts	des	banques	et	des
assurances.	Tout	le	reste	de	l'économie	est	mis	en	compétition	de	pire	manière	qu'auparavant.	Il	faudra	donc	aussi	finir	cette	construction	économique	commune,	en
faisant	la	fiscale.

17:44:36 	tankey> 	17:42:41	ah	!	moi	aussi	je	me	sens	plus	proche	d'un	DSA	de	new-york	que	d'un	lepeniste	qui	se	fait	piquer	ses	grolles	en	dormant	dehors	dans	la
rue	à	côté	\o/	c'est	le	niveau	individu,	et	nous	sommes	encore	trèèèèèèèèèès	loins	de	ça

17:44:38 	SOULfly_B> 	17:41:02	sauf	qu'on	sait	très	bien	ce	qui	va	se	passer	si	l'économie	s'arrête	:	l'écologie	va	passer	au	4e	plan,	la	solidarité	au	5e	et	l'envie	d'en
découdre	avec	les	voisins	en	1er	suivi	de	près	par	l'envie	de	virer	les	"étrangers"

17:45:06 	tankey> 	17:44:38	++++++++++

17:45:47 	tankey> 	17:44:38	la	plupart	des	révolutions	de	gauche	(90%	?	plus	?)	se	sont	faites	sur	des	besoins	de	redistributions	et	non	pas	de	misère.

17:46:03 	tankey> 	mais	le	besoin	de	redistribution,	c'est	bien	notre	problème	aujourd'hui..

17:47:09 	adonai> 	17:42:41	c'est	pas	trop	solide	comme	argument

17:47:29 	adonai> 	17:44:38	qui	parle	d'arrêter	l'économie,	en	même	temps	?

17:48:16 	SOULfly_B> 	17:44:38	avec	un	déclencheur	climatique	dans	la	plupart	des	cas

17:49:37 	SOULfly_B> 	17:47:29	protectionnisme,	renégo	des	traités,	nationalisations...	si	avec	ça	l'économie	repart...

17:50:00 	SOULfly_B> 	17:47:29	un	petit	cocktail	vénézuélien,	ça	donne	pas	envie	du	tout	!

17:52:43 	adonai> 	17:50:00	la	Russie,	le	pseudo-absentéisme	au	Parlement	Européen,	le	Vénézuela.	T'as	ton	bingo	Méluchon,	c'est	bon	?

17:53:03 	SOULfly_B> 	[url]	ça	donne	envie	c'est	sûr

17:54:00 	adonai> 	17:53:03	le	think	tank	Terra	Nova	pas	complètement	objectifs.

17:54:48 	SOULfly_B> 	17:54:00	ah	oui,	si	il	ne	faut	lire	que	les	études	autorisées,	faut	préciser

17:55:00 	tankey> 	17:54:00	alternatives	économiques	est	également	d'accord	pour	dire	"plongée	dans	l'inconnu"

17:55:05 	SOULfly_B> 	17:54:00	l'autre	article	avec	son	titre	putaclic,	il	était	bien	plus	objectif

17:56:55 	adonai> 	17:55:00	oui	je	sais,	je	les	connais	bien.	Je	signale	juste	que	j'ai	pas	trop	confiance	dans	Terra	Nova,	c'est	tout.	17:54:48	Je	t'ai	interdit	de	lire	quoi
que	ce	soit	?	Tu	veux	ajouter	une	ligne	"fasciste"	à	ton	bingo	?

17:57:12 	adonai> 	17:55:05	de	quel	article	tu	parles	?

17:57:33 	SOULfly_B> 	17:52:43	1/	la	Russie,	je	ne	reviendrai	pas	dessus,	on	en	a	suffisamment	parlé	2/	qu'est	ce	que	tu	as	pas	compris	par	"/o\"	?	3/	c'est	quoi	le
problème	avec	le	Vénézuela	?	(vraie	question,	ce	pays	est	clairement	dans	une	merde	noire	en	ayant	appliqué	une	partie	de	ce	que	propose	JLM,	c'est	pas	un	peu	facile
d'éviter	d'en	parler	?)

17:57:55 	SOULfly_B> 	17:57:12	celuiq	que	tu	as	donné	2	fois	17:30:47	17:07:31

17:59:02 	adonai> 	17:57:55	ah	oui,	c'est	juste	une	citation	de	l'interview,	mais	c'est	putaclic,	bon...

17:59:44 	adonai> 	17:57:33	appliqué	une	partie	de	ce	que	propose	JLM	Comme	quoi	par	exemple	?	Et	tu	peux	comparer	les	situations	françaises	et	vénézueliennes,
tant	que	tu	y	es,	histoire	de	savoir	de	quoi	on	parle	?

18:00:39 	adonai> 	17:57:33	note	que	pour	1/	c'est	pas	moi	qui	suit	revenu	dessus,	c'était	ton	intro.

18:01:04 	tankey> 	17:56:55	ce	thinktank	est	toujours	financé	essentiellement	par	microsoft	?	;-)

18:01:22 	SOULfly_B> 	17:59:02	quand	on	contredit	le	titre	à	la	deuxième	ligne,	oui	c'est	clairement	putaclic

18:01:47 	SOULfly_B> 	18:00:39	une	intro	en	guise	de	conclusion	sur	le	sujet

18:02:02 	tankey> 	Tiens	y	a	un	direct	de	Méluche	sur	Youtube	en	ce	moment

18:02:36 	tankey> 	[url]

18:03:09 	adonai> 	18:01:22	tu	te	trompes	de	lien	et	d'article,	je	pense...

18:03:11 	SOULfly_B> 	17:59:44	j'ai	lu	un	paquet	d'articles	sur	le	Vénézuela,	donc	merci	encore	une	fois	de	ne	pas	préjuger	que	tes	interlocuteurs	sont	tous	des	débiles
profonds	qui	n'y	connaissent	rien	à	rien	(et	non,	je	ne	lis	ni	le	Figaro,	ni	Valeurs	Actuelles)

18:03:35 	adonai> 	18:01:47	ben	oui	tiens,	tu	balances	ton	truc	et	on	ne	peut	pas	contester,	c'est	une	conclusion	!	Not	bad.

18:04:14 	adonai> 	18:03:11	tu	devrais	lire	le	Figaro,	c'est	pas	un	si	mauvais	journal.	Et	je	ne	préjuge	pas	que	tu	sois	un	débile	profond.	Et	donc,	appliqué	une	partie	de
ce	que	propose	JLM	Comme	quoi	par	exemple	?

18:04:18 	SOULfly_B> 	18:03:09	oui	pardon,	c'est	ce	lien	16:57:30

18:05:29 	h5n1> 	sava	les	débiles	profonds	?

18:06:05 	adonai> 	18:05:29	ftaghn	!!

18:06:30 	tankey> 	18:05:29	et	tu	me	dis	pas	bonjour	??	pas	sympa

18:08:20 	SOULfly_B> 	18:04:14	nationalisations,	réaménagement	de	la	dette,...

18:08:58 	SOULfly_B> 	18:04:14	j'aurais	pas	dû	écrire	17:50:00	tu	te	focalises	sur	ça	alors	que	le	coeur	du	débat	n'est	pas	là

18:09:35 	adonai> 	18:08:58	je	me	focalise	pas	dessus,	ça	fait	30	min	qu'on	parle	de	tout	ça.	Je	demandais	juste	des	précisions.

18:10:59 	tankey> 	18:02:36	de	2000	à	4000	en	10mn,	un	vendredi	soir	sur	youtube	pour	une	émission	sans	star	ni	castagne,	à	l'heure	de	sortie	des	bureaux.

18:11:55 	eingousef> 	18:05:29	_o/

18:12:29 	eingousef> 	18:05:29	supaire	!	et	toi	?

18:17:34 	h5n1> 	18:12:29	oui,	ce	soir,	il	y	a	robert	le	magnifique	et	zenzile	!

18:17:38 	ffx> 	18:10:59	sans	star	?

18:22:29 	adonai> 	18:17:38	jette	un	œil	à	la	vidéo	?	Tu	connais	qui	?

18:39:10 	eingousef> 	18:17:34	moi	mes	copains	il	disent	que	je	ressemble	plus	à	robert	qu'à	le	magnifique	:o

18:40:50 	finss> 	18:17:34	oh	zenzile	tourne	encore.	cool

18:42:02 	eingousef> 	mes	copains	ils	disent	aussi	que	je	finirai	par	tourner	dans	des	zenziles	:o

18:42:06 	h5n1> 	18:40:50	oui,	mais	leur	style	a	un	peu	évolué	:o	(étrange,	pour	des	angevins...)

18:42:34 	tankey> 	tiens	il	est	où	le	youki	?	[url]	??

18:42:47 	h5n1> 	18:39:10	arrête	ton	char,	le	magnifique	!

18:42:56 	tankey> 	18:42:34	le	youki	Jojo<

18:43:35 	eingousef> 	18:42:47	mon	char	à	skis	?

18:44:17 	h5n1> 	18:42:34	saiki	le	chauve	de	droite	?

18:44:40 	tankey> 	18:44:17	un	type	allongé

18:55:41 	h5n1> 	[url]	wow

19:05:15 	h5n1> 	[url]	sympa	le	clip	en	3d	:o

19:11:25 	h5n1> 	18:39:10	tu	portes	un	pull	"la	touche	française"	?	[url]

19:25:27 	enzo_bricolo> 	17:32:45	juste	une	rondelle

19:38:20 	devnewton> 	====>	Moment	[url]	<====
19:57:16 	tankey> 	[url]

19:59:12 	gle> 	[url]

19:59:37 	gle> 	19:59:12	wtf

20:14:28 	enzo_bricolo> 	[url]	jojo<	on	a	une	mission	pour	toi

20:25:45 	chrisix> 	19:59:12	ah	mais	c'est	Takeo	Ishi	!	[+++]

20:45:59 	finss> 	[url]	qui	veut	des	spagghettis	?

20:56:57 	ffx> 	yo

21:00:00 	ffx> 	j'ai	toujours	froid

21:01:10 	ffx> 	deeplop<	comment	que	ça	ploppe	?

21:01:20 	Single> 	21:00:00	le	courant	n'est	toujours	pas	venu	chez	toi	?

21:02:19 	ffx> 	21:01:20	si	si,	je	n'ai	eu	que	30	heures	de	coupure,	mais	c'est	surtout	que	je	suis	malade	maintenant,	éventuellement	à	cause	de	ça

21:02:39 	ffx> 	21:02:19	enfin	34	heures	plus	précisément

21:03:39 	deeplop> 	21:02:39	Tudou	j'adore	les	topics	sur	la	tribune,	moi	je	croyais	qu'il	voulait	mettre	les	nra	sont	sur	un	sysvinit,	j'avais	un	chat	lyophilisé	que	j'ai	pris
votre	putain	de	pays	tels	que	«	je	suis	en	déplacement	à	l'étranger,	bah	c'est	parfait,	c'est	précisément	ce	qui	est	prêt	à	parier	que	la	bourse	et	les	utilisateurs	de	linux
peuvent	désormais	obtenir	une	certification	d'assurance	come	quoi	tu	parles	de	systemd.

21:04:00 	Single> 	21:02:19	Tu	es	fragile<	!

21:05:10 	ffx> 	21:04:00	c'est	indiscutable	!

21:09:58 	Single> 	21:05:10	La	température	chez	toi,	elle	est	descendue	à	combien	?	19°C	?	18°C	?	Au	bureau	je	suis	obligé	de	faire	des	concessions	horribles,	et
parfois	ça	monte	à	21°C	:-/

21:10:09 	ffx> 	21:03:39	pourquoi	tu	réponds	à	un	poste	sans	ton	nom	après	en	avoir	ignoré	un	avec	?

21:10:30 	ffx> 	21:09:58	je	n'ai	pas	de	thermomètre

21:12:36 	Single> 	21:10:30	Et	du	coup,	tu	chauffes	chez	toi	n'importe	comment	?	Pas	étonnant	que	tu	tombes	malade	!	C'est	une	des	choses	les	plus	subjectives,	la
sensation	de	chaud	et	de	froid.

21:13:53 	eingousef> 	saibon	les	spaghettis

21:15:58 	eingousef> 	20:45:59	au	moins	sai	propre	:o

21:16:56 	ffx> 	21:12:36	c'est	l'immeuble	qui	chauffe	sans	que	je	contrôle	quoi	que	ce	soit,	et	quand	j'ai	trop	froid	j'ajoute	un	radiateur	électrique,	mais	là	je	n'ai	pas
encore	craqué

21:17:59 	tankey> 	[url]

21:27:53 	devnewton> 	18:42:02	♪	et	on	fait	tourner	les	zenziles!	♪

21:31:36 	enzo_bricolo> 	[url]

21:57:56 	ffx> 	tst

22:30:33 	alenvers> 	Bonsoir	l'élite	de	l'élite	!

22:43:22 	cbo> 	22:30:33	tout	le	monde	regarde	koh	lanta,	reviens	plus	tard

23:02:17 	alenvers> 	[url]	[url]

23:03:02 	Single> 	22:43:22	Justement,	il	s'adresse	précisément	aux	gens	qui	ne	regardent	pas	cette	stupidité.

23:03:32 	Single> 	22:30:33	Bonsoir,	tu	voulais	me	demander	quelque	chose	?

23:09:36 	nlhss> 	bonsoir

23:18:01 	nlhss> 	j'ai	démissionné	mais	je	ne	sais	pas	si	je	pourrai	écourter	mon	préavis.	Cela	me	stresse	un	petit	peu.

23:25:19 	cbo> 	23:18:01	ok	c'est	noté	sur	ta	fiche,	tu	n'oublieras	pas	de	nous	tenir	au	courant	de	l'évolution	de	ta	situation

23:26:14 	ckiller> 	23:18:01	bah,	tu	te	barres,	ils	ne	vont	pas	te	virer	2	fois

23:31:08 	nlhss> 	23:26:14	ouais	je	pense	faire	ça	in	fine

23:31:50 	ckiller> 	23:31:08	salaud	!	aucun	respect	des	mecs	avec	qui	tu	as	passé	plusieurs	années

23:32:07 	nlhss> 	23:31:50	juste	9	mois

23:36:07 	alenvers> 	[url]	votre	pole	est	aussi	au	plus	petit	en	sortant	de	la	piscine	?

23:54:30 	alenvers> 	[url]	j'avais	oublié	ce	zoli	dessin
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