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History	for	May.	23	2017
00:04:04 	Single> 	\o/

00:14:30 	DJailles> 	20:00:24	Poutine	va	tomber	dans	le	piège	de	Macron	!

00:16:23 	alenvers> 	23:42:30	le	canard	de	sumatra	?

00:24:19 	houplaboom> 	00:14:30	c	est	quoi	le	piege	?

00:35:31 	DJailles> 	00:24:19	Céder	à	son	charme	enchanteur	[:macronite:5]	bien	sûr	!	Et	dans	quelques	mois	la	Russie	renonce	à	ses	prétentions	en	Europe	et	Bayrou
est	envoyé	au	Kremlin	pour	moraliser	la	vie	politique	russe	!

00:57:16 	M4rotte> 	00:35:31	ou	bien	macron	meurt	deux	mois	plus	tard	d’une	mystérieuse	maladie

01:01:05 	M4rotte> 	ce	sont	les	meilleurs	qui	partent	en	premier.	d’ailleurs	[:AuRevoir]

01:03:49 	enzo_bricolo> 	21:22:20	déjà	lu	relu,	rerelu,	rererelu	...	mais	là	il	y	a	un	truc	que	je	veux	vérifier	dans	le	film	pour	voir	si	ma	mémoire	me	joue	des	tours

01:04:12 	enzo_bricolo> 	00:14:30	[:rondelle]

01:04:18 	alenvers> 	01:01:05	Macron	est	donc	là	pour	durer

01:17:34 	ffx> 	23:26:38	franck	dubosc	?

01:19:48 	enzo_bricolo> 	01:04:18	il	est	là	pour	gérer	la	transition	et	il	est	pas	tout	seul	donc	arrêter	de	vous	prendre	le	chou	et	aller	à	la	peche

01:25:46 	alenvers> 	01:19:48	relis	le	post	auquel	je	réponds	avec	le	doigt

01:32:38 	enzo_bricolo> 	01:25:46	so	what	?

01:32:47 	enzo_bricolo> 	[url]

01:34:31 	houplaboom> 	super	:(	[url]

01:35:29 	enzo_bricolo> 	[url]

01:47:34 	alenvers> 	01:32:38	essaie	avec	un	autre	doigt	et	cela	ne	va	toujours	pas	tu	as	encore	les	doigts	de	pied

01:50:20 	alenvers> 	Ariana	Grande,	une	vraie	tuerie

01:53:12 	enzo_bricolo> 	[url]	Jojo	t'es	sur	que	tu	l'as	pas	dans	ton	sac	?

01:53:38 	deeplop> 	01:53:12	une	pensée	pour	jojo	qui	va	poser	ta	tente	!

02:22:59 	nlhss> 	vous	avez	pas	des	copines	célibataires	sur	Paris	?

02:23:10 	nlhss> 	Je	vais	finir	par	demander	à	tout	le	monde.

02:27:40 	nlhss> 	le	backend	weboob	de	adopteunmec	est	cassé	comme	pass	possible

02:49:01 	alenvers> 	02:22:59	non

03:52:24 	seeschloß> 	pff,	j'arrive	pas	à	dormir	parce	que	j'ai	chaud,	et	voilà	que	Ariana	Grande	commet	un	attentat	contre	la	musique	_o_

06:14:57 	gle> 	preums	qui	pique	encore

06:49:52 	Single> 	Oh	nooooooon,	c'est	encore	mardi	:-(	Heureusement	que	c'est	juste	une	semaine	de	deux	jours,	puis	un	week-end	de	cinq	jours	\o/

06:59:23 	gle> 	06:49:52	grosse	feignasse	chauve	lol

07:12:14 	enzo_bricolo> 	06:14:57	t'es	un	tueur

07:12:36 	enzo_bricolo> 	02:22:59	plein	mais	elles	sont	un	peu	farouches

07:12:40 	enzo_bricolo> 	[url]

07:12:56 	enzo_bricolo> 	01:53:38	ouarf

07:24:36 	gle> 	23:38:46	genre	15	ans,	j'ai	raté	tout	l'épisode	où	ils	ont	commencé	à	partir	en	vrille	avec	les	templates	et	la	meta	programmation

07:41:11 	enzo_bricolo> 	07:24:36	c'est	pas	vraiment	passionnant	...

07:42:15 	enzo_bricolo> 	Je	viens	de	me	rendre	compte	que	j'étais	allergique	à	certains	trucs	quand	j'étais	petit	et	que	j'y	suis	maintenant	indifférent

07:45:46 	enzo_bricolo> 	jojo<	a	disparu	?

07:51:41 	enzo_bricolo> 	Single<	tu	as	un	petit	tour	à	bois	?

08:05:08 	enzo_bricolo> 	j'ai	pas	l'impression	d'être	tout	seul	là

08:05:17 	gle> 	non

08:07:27 	enzo_bricolo> 	08:05:17	ok	cool

08:12:30 	seeschloß> 	07:45	il	m'a	envoyé	un	SMS,	tu	as	fait	forte	impression	on	dirait	!

08:22:22 	enzo_bricolo> 	08:12:30	c'était	réciproque	...	du	coup	la	moule	bouffe	du	11	juin	on	l'a	fait	ou	?

08:30:27 	Single> 	06:59:23	_o/*	BLAM	!	Rien	de	tout	ça	!	07:51:41	je	me	doutais	bien	qu'à	05/22#22:21:57	c'était	trop	inhabituel	:-)	[url]	ce	tour	rudimentaire,	c'était
pour	les	roues	de	[url]

08:34:25 	Single> 	08:22:22	_o/*	BLAM	!	s/l\'a/la/	_o/*	BLAM	!	s/ou/où/
08:35:20 	Single> 	07:42:15	Tu	as	de	la	chance.	Mon	allergie	au	travail	n'est	toujours	pas	passée	:-/

08:36:16 	gle> 	moi	je	suis	allergique	à	la	bêtise

08:36:37 	gle> 	je	suis	une	cure	de	désensibilisation	sur	la	tribune

08:39:07 	gle> 	mais	des	fois	la	dose	administrée	est	trop	forte

08:39:14 	gle> 	et	je	fais	une	crise

08:42:54 	adonai> 	[:krtch]

08:43:25 	Single> 	08:36:37	Enchanté,	une	cure	de	désensibilisation	sur	la	tribune<	je	suis	Single<

08:44:00 	Single> 	(avec	une	dose	pareille,	il	a	de	bonnes	"chances"	de	claquer	\o/)

08:45:35 	Single> 	(Mais	doublons	la	dose,	pour	assurer	le	coup)

08:45:40 	Single> 	08:36:16	Enchanté,	allergique	à	la	bêtise<	je	suis	Single<

08:48:02 	enzo_bricolo> 	08:43:25	au	lieu	de	dire	des	conneries	tu	pourrais	répondre	aux	questions

08:48:05 	Passant> 	08:39:07	t'as	bien	survécu	à	a	tienne	pendant	tout	ce	temps,	je	m'inquiète	pas	trop	(plop)

08:48:22 	Passant> 	08:48:05	-a

08:52:40 	Single> 	08:48:02	_o/*	BLAM	!	au	lieu	de	dire	des	conneries	tu	pourrais	lire	les	réponses	cf.	08:30:27
08:53:59 	Single> 	08:48:22	Raté	il	fallait	plutôt	ajouter	un	l	devant	ce	a

08:55:16 	Passant> 	08:53:59	yep	/o\	cet	l	perdu	m'a	laissé	tout	confus

09:33:11 	dovik> 	All	you	tribune	are	belong	to	us!

09:33:35 	houplaboom> 	Bonjoure

09:34:18 	dovik> 	Bonjour	houpla,	ça	boum	?

09:36:39 	gle> 	Et	à	Manchester,	ça	boume	aussi	?

09:36:57 	gle> 	/o\

09:38:31 	zragg> 	preum's,	plop	et	gloire	à	moi

09:38:55 	gle> 	Oops,	la	page	demandée	ne	peut	être	servie	car	une	erreur	s'est	produite.	L'erreur	va	être	enregistrée,	permettant	à	l'équipe	en	charge	du	site	de	la
corriger.	Vous	pouvez	créer	une	entrée	dans	le	suivi	pour	donner	des	informations	sur	la	manière	dont	cette	erreur	s'est	produite	et	être	averti	de	sa	résolution.

09:39:40 	gle> 	09:38:31	non,	peut-etre,	non

09:43:24 	zragg> 	09:39:40	\o/	l'autre	encore	cassé	\o/

09:43:26 	Single> 	09:38:31	Bravo	!

09:44:31 	zragg> 	09:43:26	\o/	vieux	mort	sot	sénile	chauve	hounet	\o/

09:58:03 	Single> 	09:44:31	_o/*	BLAM	!	C'est	service	réduit,	aujourd'hui	?	;-)
09:58:05 	gle> 	debian	is	dying

09:59:17 	Single> 	C'est	triste	de	voir	ce	pauvre	vieux	radoter	comme	ça...

09:59:23 	zragg> 	09:58:03	même	pas	mal	...	DSM	qui	commençait	et	si	je	suis	en	retard,	je	dois	payer	les	croissants	le	lendemain

09:59:34 	deeplop> 	dans	certaines	régions,	je	vais	éviter	de	radoter	cette	histoire	de	tester	avant	de	partir	de	deux	avocats,	c'est	que	trois	ans	que	la	direction	estimée
du	soleil	la	terre	?

10:00:52 	h5n1> 	bonjour	les	gentilles	moules<	et	domi

10:01:11 	deeplop> 	10:00:52	raconte-nous	là	de	la	délinquance	à	marseille,	ça	doit	donc	y	a	des	tactiques	militaires	gentilles	?

10:01:50 	h5n1> 	10:01:11	c'est	la	semaine	prochaine,	que	j'y	vais	[:aloyd]

10:02:17 	deeplop> 	10:01:50	héhé,	pas	besoin,	vu	que	ta	bru	et	son	propriétaire	ne	sera	pas	avant	l'année	prochaine,	faut	1	an	de	droits	civiques	?

10:02:29 	Single> 	(s'il	croit	que	je	vais	lui	faire	le	plaisir	de	réagir	à	sa	vile	et	veule	provocation,	il	se	le	fourre	jusqu'à	l'omoplate,	ce	sale	ingrat	:	je	reste	coi,	quoi	!)

10:03:56 	h5n1> 	10:02:17	c'est	trop	tard	pour	annuler	!

10:04:13 	deeplop> 	10:03:56	presque	!	je	suis	déçu,	je	pensais	que	tu	allais	dire	oui	alors	là,	tu	arrives	et	quand	ils	vont	annuler	2017.

10:04:25 	Single> 	09:59:23	[url]	?	Mon	pauvre...

10:06:43 	houplaboom> 	10:01:50	t	as	pas	peur?	t	es	préparé	?

10:07:33 	h5n1> 	10:06:43	ça	va	aller,	je	reste	dans	les	calanques

10:09:27 	houplaboom> 	10:07:33	ah	ca	va	,	tu	vas	pas	dans	Marseille	,	cela	dit	t	y	vas	peut	etre	en	train	et	tu	vas	etre	obligé	de	passer	par	la	gare	[:saigon66]

10:12:20 	h5n1> 	10:09:27	en	avion,	mais	je	vais	devoir	prendre	les	transports	en	commun	:/

10:17:42 	houplaboom> 	10:12:20	tkt	y	a	uber	meme	la	bas	!!!

10:21:13 	cbo> 	10:07:33	tu	vas	à	la	madrague	de	montredon	?

10:24:35 	h5n1> 	10:21:13	nan,	aux	goudes.	et	peut-être	un	passage	à	malmousque	au	retour

10:25:34 	cbo> 	10:24:35	ah	les	goudes,	c'est	pas	genre	un	truc	de	bourges	?

10:26:16 	h5n1> 	10:25:34	j'en	sais	rien

10:27:09 	cbo> 	10:26:16	ben	je	crois	bien,	en	tout	cas	y	a	de	super	randos	à	faire	dans	le	coin

10:28:06 	zragg> 	10:04:25	[url]

10:28:53 	h5n1> 	10:27:09	ouais	il	parait	:o	on	ira	se	promener	en	revenant	de	[:dionysos2001]

10:29:41 	Single> 	10:28:06	C'est	DSU	alors,	pas	DSM	!	Tu	m'enduis	d'erreur	!

10:31:47 	zragg> 	10:29:41	Daily	Stand-up	Meeting

10:33:49 	Single> 	10:31:47	Ah...	OK.	Ils	ont	fait	ce	genre	de	connerie	pendant	un	temps	ici...	Puis	la	mode	a	passé,	ils	se	sont	remis	à	travailler	normalement	:-)

10:37:20 	Passant> 	10:31:47	scrum	?

10:37:55 	fork_bomb> 	10:37:20	non,	zragg,	tu	ne	sais	pas	lire	?

10:38:32 	zragg> 	10:37:20	yep

10:38:47 	gle> 	Quelle	idée	de	faire	de	la	plongée	dans	les	calanques	alors	que	ce	qui	est	intéressant	c'est	au	dessus	de	la	surface

10:38:48 	h5n1> 	10:33:49	c'est	sûr	que	si	tout	ce	que	tu	as	à	raconter	sur	tes	travaux	en	cours,	c'est	le	nombre	de	cafés	consommés,	tes	collègues	n'avaient	plus
besoin	de	t'inviter

10:39:19 	Passant> 	10:38:32	et	sa	marchent	bien	?

10:39:50 	Single> 	10:38:48	Ah	mais	je	n'ai	jamais	écrit	que	je	participais	à	ce	"projet	pilote",	patate	!

10:39:54 	zragg> 	10:39:19	absolument	pas

10:40:33 	h5n1> 	10:38:47	tu	as	raison,	moins	on	est	nombreux	à	plonger,	mieux	c'est	!

10:41:47 	gle> 	10:40:33	non	mais	tant	qu'à	`plonger	allez	en	Corse,	en	Egypte,	ou	en	Asie,	mais	pas	dans	les	égouts	de	Marseille

10:43:24 	Passant> 	10:39:54	fufufu...	j'aimerais	bien	tomber	un	jour	sur	quelqu'un	qui	en	parle	en	bien	(autre	qu'un	prof	en	gestion	de	projet	ou	un	daycideur	pressé	qui
sort	d'un	séminaire	sur	les	méthodes	modernes	de	management)

10:43:45 	dovik> 	10:41:47	L'égout	et	les	couleurs...

10:44:35 	zragg> 	10:43:24	disons,	que	c'est	moins	pire	que	le	cycle	en	V	d'avant.	Mais	vu	que	personne	ne	veut	vraiment	l'appliquer,	on	se	retrouve	avec	un	truc
mutant	bizarre	qui	marchotte	un	peu

10:45:14 	seeschloß> 	10:43:24	un	daily	stand	up	meeting	?	on	fait	ça	ici,	depuis	dix	ans	en	fait,	ça	marche	très	bien

10:45:50 	seeschloß> 	ah	non	SCRUM	en	général	?	non	c'est	de	la	merde

10:46:13 	Passant> 	10:44:35	nuance	intéressante	10:45:14	\o/	10:45:50	mais	en	fait	non	:(

10:46:43 	h5n1> 	10:41:47	pour	la	mer	rouge	et	l'asie,	ok.	pour	la	corse,	c'est	joli,	mais	pas	très	varié	(ça	ne	vaut	pas	la	bretagne).	en	méditerranée,	tu	as	des	coins
super	sur	les	côtes	française	et	espagnole,	et	le	reste,	c'est	agréable	mais	y	a	pas	grand	chose	à	voir

10:48:11 	h5n1> 	10:41:47	depuis	que	les	pêcheurs	sont	partis,	et	que	c'est	protégé,	la	nature	a	repris	ses	droits

10:49:21 	devnewton> 	2017-05-23T10:45:50	SCRUM	+	dates	de	mep	fixes	[:aloyd]

10:50:08 	h5n1> 	10:43:24	ah,	le	scrum	c'est	super,	on	fait	maintenant	à	4	le	boulot	que	je	faisais	avant	tout	seul,	ça	va	moins	vite	qu'avant,	mais	les	chefs	peuvent
mater	le	dashboard	alors	ils	sont	contents

10:50:31 	devnewton> 	2017-05-23T10:49:21	+	cahier	des	charges	sur	post	it	+	client	de	mauvaise	foi	+	chef	qui	ne	comprends	rien

10:50:37 	Passant> 	10:49:21	mep==mise	en	prod	?

10:50:41 	devnewton> 	2017-05-23T10:50:31	en	général	c'est	une	sacré	combo

10:50:51 	devnewton> 	2017-05-23T10:50:37	voilà

10:50:57 	devnewton> 	ou	mise	en	prout

10:50:58 	seeschloß> 	10:49:21	c'est	pas	seulement	ça,	les	histoire	de	sprints	fixes	et	tout	ça	c'est	des	contraintes	qui	ne	servent	à	rien,	si	tu	peux	faire	mieux	que	du
cycle	en	V	alors	autant	faire	directement	de	la	livraison	continue	sans	se	plier	à	des	cycles	rigides

10:52:01 	seeschloß> 	10:50:31	le	problème	des	clients	de	mauvaise	foi...	c'est	aussi	que	personne	ne	semble	vouloir	se	rendre	compte	que	l'édition	de	logiciel	et	la
presta	sont	des	choses	entièrement	différentes	qui	ne	peuvent	pas	être	gérées	pareil

10:52:38 	gle> 	J'ai	trouvé	un	job	pour	les	trous	du	cul	de	la	tribune	[url]

10:53:02 	fork_bomb> 	10:50:08	10:50:58	++++++

10:53:56 	Single> 	10:50:08	C'est	bien	ça	a	créé	3	emplois	!	Il	faudrait	faire	ça	partout	pour	éradiquer	le	chômage	!

10:54:07 	fork_bomb> 	10:45:14	le	souci	c'est	quand	tout	le	monde	dit	ouatmille	trucs	pour	briller	et	que	ça	prend	3	plombes

10:54:13 	devnewton> 	2017-05-23T10:52:01	toutafé,	mais	ça	marche	(mal)	aussi	avec	un	"client	interne"	:-)

10:55:09 	seeschloß> 	10:54:07	c'est	au	chef	de	projet	de	gérer	ça,	aussi,	si	tu	coupes	systématiquement	la	parole	aux	gens	après	deux	minutes,	ils	finissent	par	dire
des	trucs	pertinents

10:55:32 	fork_bomb> 	10:43:24	scrum	c'est	bien	pour	impliquer	le	client	et	éviter	de	prendre	des	risques

10:56:20 	seeschloß> 	10:55:09	qui	à	dire	de	temps	en	temps	"bah	moi	j'avoue	que	j'ai	pas	fait	grand	chose	là"	pour	qu'ils	se	rendent	compte	que	c'est	pas	grave	s'ils
ont	rien	à	dire

10:57:47 	devnewton> 	2017-05-23T10:50:58	je	trouve	que	SCRUM	c'est	bien	quand	pour	les	boites	qui	ont	une	stratégie,	mais	pas	de	tactique:	ça	oblige	à	avoir	un
truc	qui	marche	et	qui	évolue	malgré	l'absence	de	plan	précis

10:58:25 	devnewton> 	2017-05-23T10:57:47	par	contre	si	la	boite	a	une	stratégie	et	une	tactique,	c'est	pourri

10:58:35 	devnewton> 	et	si	la	boite	n'a	pas	de	stratégie,	comment	dire...

10:58:47 	seeschloß> 	10:57	10:58:25	et	pour	une	boîte	qui	court	comme	un	canard	sans	tête,	c'est	comment	?

10:59:54 	Passant> 	10:55:09	10:56:20	y	aurait	pas	un	ou	deux	mots	manquant,	là	?	je	fais	pas	bien	le	lien

11:00:54 	adonai> 	10:59:54	s/qui/quitte/	pour	10:56:20	et	tu	devrais	y	arriver,	normalement

11:01:03 	seeschloß> 	10:59:54	souvent	les	gens	se	sentent	obligés	de	dire	des	trucs	longs	et	chiants	alors	qu'ils	n'ont	rien	à	dire

11:01:13 	seeschloß> 	11:00	1)	ah	woops	/o\

11:01:19 	Passant> 	11:00:54	ah,	ouais,	sa	marchent

11:01:45 	adonai> 	moules<	convenues	vous	aller	partir	créer	une	startup	en	Californie,	du	coup	?

11:02:16 	deeplop> 	11:01:45	d'autant	qu'ici,	ça	reprend	sûrement	principalement	ce	qui	est	marrant,	c'est	que	j'ai	un	motobécane	en	taille	et	en	mauvais	état	est	sa
faute	:	elle	signifie	que	je	vais	faire	une	synthèse	:	il	demande	un	gros	paquet	de	trucs	et	alors	vikings,	j'ai	pas	dit	que	je	m’apprête	à	coder,	devrais-je	créer	une	startup
en	californie,	du	coup	si	t’as	une	sacrée	acuité	:o.

11:02:16 	adonai> 	11:01:03	OH	"blah	blah	blah	blah	blah,	blah	blah,	blah	blah	(3	mins)	?"	"Yes."

11:02:39 	adonai> 	11:02:16¹	je	suis	hyper-pertinent,	en	effet.

11:02:47 	devnewton> 	2017-05-23T10:58:47	2017-05-23T10:58:35

11:02:48 	h5n1> 	11:02:16²	glazbloub

11:03:47 	dovik> 	11:01:45	cbo	a	en	tête	de	monter	une	startup	de	distribution	de	galette/saucisse	à	base	de	camion	ambulant.	Il	prépare	le	business	plan.

11:03:57 	devnewton> 	2017-05-23T10:56:20	ou	bah	comme	hier	vu	que	ma	tâche	dure	10	jours

11:04:21 	adonai> 	11:02:48	c'était	un	exemple	pour	11:01:03	!	Le	contexte,	mec,	le	contexte

11:04:37 	seeschloß> 	11:03:57	les	tâches	ne	devraient	jamais	durer	plus	d'un	jour

11:04:48 	devnewton> 	si	vous	deviez	monter	une	équipe	de	devs,	vous	utiliseriez	quoi	comme	méthode?

11:04:56 	h5n1> 	11:04:21	oui,	je	te	mets	comme	même	1	point	pour	le	contexte

11:05:22 	dovik> 	11:04:48	le	recrutement.

11:05:35 	finss> 	11:03:47	y'aura	une	appli	en	version	windows	phone	?

11:05:43 	h5n1> 	11:03:57	déjà	une	tâche	de	10	jours,	tu	fais	15	réunions	de	clarification	pour	la	scinder	en	10	tâches	de	3	jours

11:05:48 	devnewton> 	2017-05-23T11:05:22	s/monter/diriger/

11:05:50 	ckiller> 	11:04:48	[:itzo97:5]

11:06:05 	h5n1> 	11:04:48	la	méthode	b

11:07:14 	Passant> 	11:04:48	déléguer

11:07:21 	seeschloß> 	11:04:48	oui

11:07:57 	devnewton> 	2017-05-23T11:07:21	ah	la	fameuse	méthode	quoi

11:08:16 	h5n1> 	11:04:48	ou	la	rache

11:08:43 	ckiller> 	Question:	Faut-il	brider	la	créativité	pour	augmenter	la	productivité	?
11:08:51 	adonai> 	11:04:48	la	sous-traitance	offshore	top	qualitai

11:08:56 	fork_bomb> 	11:04:48	la	levrette

11:09:38 	h5n1> 	11:08:43	c'est	déjà	le	bac	de	philo	?

11:09:39 	fork_bomb> 	11:04:48	ou	embaucher	des	gens	compétents	et	autonomes	et	pas	les	faire	chier	avec	des	méthodes	débiles

11:10:30 	fork_bomb> 	11:08:43	ta	question	sous	entend	qu'il	y	a	un	lien	de	causalité	entre	les	deux

11:11:44 	seeschloß> 	11:09:39	c'est	mignon	mais	sans	un	minimum	d'organisation,	des	gens	intelligents	mis	ensemble	ils	font	quand	même	de	la	merde

11:12:49 	h5n1> 	11:11:44	c'est	triste	ton	point	de	vue	sur	la	tribune

11:12:58 	fork_bomb> 	11:11:44	un	minimum	d'organisation	c'est	pas	incompatible	avec	ne	pas	imposer	des	méthodes	débiles

11:13:10 	ngc891> 	11:08:43	ça	dépend	si	tu	veux	créer	ou	produire

11:13:11 	seeschloß> 	11:12:49	je	vois	pas	le	rapport	avec	la	tribune	!

11:13:36 	ckiller> 	11:10:30	Non

11:14:15 	ckiller> 	11:13:10	Voilà	un	début	de	réponse	intéressante

11:14:33 	Passant> 	11:12:49	c'est	une	façon	discrète	d'insinuer	que	l'on	serait	intelligent,	en	fait	?

11:15:29 	h5n1> 	11:14:33	je	n'irai	pas	jusqu'à	généraliser...

11:16:56 	ngc891> 	11:04:48	une	tribune

11:20:56 	devnewton> 	2017-05-23T11:12:58	et	ce	minimum	d'organisation,	on	peut	l'appeler	une	méthode!

11:21:26 	h5n1> 	11:20:56	ou	pas

11:23:32 	devnewton> 	puis	les	gens	compétents	et	autonomes,	ça	court	pas	les	rues

11:25:09 	h5n1> 	11:23:32	il	y	en	a	plein,	il	faut	juste	être	là	pour	eux	quand	il	faut,	et	ne	pas	les	démotiver...

11:25:17 	fork_bomb> 	11:23:32	en	effet	j'ai	arrêté	la	course	à	pied

11:26:36 	devnewton> 	2017-05-23T11:25:09	plein	je	ne	suis	pas	sûr,	mais	oui	il	leur	faut	un	bon	salaire,	des	projets	intéressants	où	il	y	a	un	besoin	de	créativité,	une
bonne	ambiance

11:27:03 	Passant> 	11:15:29	tu	me	rassures

11:27:07 	devnewton> 	2017-05-23T11:26:36	bref	faut	une	sacré	conjonction	des	astres

11:28:14 	Passant> 	11:23:32	11:09:39	et	un	mec	autonome,	vous	voyez	ça	comment,	au	fait	?

11:29:34 	Passant> 	11:28:14	('fin,	un	dev	autonome)

11:29:53 	h5n1> 	11:26:36	c'est	pas	juste	un	bon	salaire,	hein.	il	faut	un	vrai	chef	d'équipe,	compétant	pour	ça.	capable	d'aider	les	débutants	à	progresser	et	de	gérer
les	autres	juste	ce	qu'il	faut.	et	ça,	c'est	rare

11:35:03 	devnewton> 	2017-05-23T11:28:14	pendant	la	période	d'essai

11:37:08 	fork_bomb> 	11:28:14	tu	peux	lui	donner	un	truc	assez	vague	à	faire,	il	va	se	débrouiller,	comprendre	ce	qu'il	est	pertinent	de	faire	à	partir	du	contexte,	poser
des	questions	quand	il	a	un	doute.	Pas	perdre	beaucoup	de	temps	à	faire	un	truc	non	pertinent	ou	ne	pas	savoir	quoi	faire

11:38:24 	fork_bomb> 	11:28:14	genre	quelqu'un	qui	est	capable	de	faire	un	logiciel	"complet"	sur	son	temps	libre	correspond

11:40:15 	seeschloß> 	11:29:53	les	gens	ne	se	rendent	pas	compte	de	l'importance	d'un	vrai	chef	compétent	:/

11:41:05 	zragg> 	11:40:15	peut	être	parce	qu'ils	n'en	ont	jamais	eu	et	donc	savent	pas	ce	qu'ils	manquent

11:41:25 	fork_bomb> 	11:41:05	+++

11:41:42 	h5n1> 	11:40:15	oui,	ils	s'imaginent	que	n'importe	quel	ancien	dév	motivé	(par	l'augmentation	de	salaire)	fera	l'affaire...

11:41:52 	adonai> 	[url]	#PON	#BRAINZ

11:42:40 	fork_bomb> 	11:41:42	le	souci	c'est	plutôt	le	contraire,	d'avoir	quelqu'un	qui	n'y	bite	rien

11:42:54 	fork_bomb> 	Après	ça	dépend	peut	être	de	la	boite

11:44:11 	seeschloß> 	11:42:40	non,	un	chef	n'a	pas	vraiment	besoin	d'être	bon	techniquement	s'il	fait	confiance	à	ses	devs	par	exemple.	Qu'il	comprenne	bien	la
technique	c'est	un	plus,	mais	c'est	moins	important	que	les	compétences	de	communication	et	de	gestion

11:45:40 	adonai> 	11:44:11	c'est	comme	même	compliqué	de	bien	gérer	si	tu	ne	sais	pas	de	quoi	tu	parles...	#truestory

11:46:18 	seeschloß> 	11:45:40	évidemment,	"qui	n'y	bite	rien"	c'est	aussi	exagéré...

11:46:40 	Passant> 	11:44:11	savoir	gérer	les	mecs	qui	partent,	émotionnellement	et	personnellement	en	sucette,	et	sentir	qu'un	gars	est	en	train	de	partir	en	sucette,
en	voilà	des	compétences	utiles	(et	assez	rares,	dans	mon	expérience	du	moins)

11:47:03 	zragg> 	11:44:11	je	pense	qu'il	a	quand	même	besoin	d'un	socle	technique	assez	solide,	qu'il	ne	soit	pas	expert,	c'est	normal	mais	s'il	ne	comprend	rien	à	la
technique,	c'est	problématique

11:47:27 	fork_bomb> 	11:44:11	le	problème	c'est	que	tu	ne	pourras	gérer	qu'en	fonction	de	la	"qualité"	de	la	communication	de	tes	devs

11:48:30 	fork_bomb> 	11:46:18	pas	forcément	malheureusement

11:51:02 	seeschloß> 	11:48:30	exagéré	dans	le	sens	où	une	personne	qui	ne	comprend	rien	à	quelque	chose	qui	est	en	rapport,	même	indirect,	avec	son	boulot,	ben
de	toute	façon	elle	n'a	rien	à	faire	là,	ok

11:51:07 	fork_bomb> 	11:46:40	+++++

11:54:14 	ngc891> 	11:28:14	on	le	voit	pas,	il	n'a	besoin	de	personne	et	fait	tout	tout	seul	car	il	est	autonome.

11:55:50 	h5n1> 	11:54:14	s/onom/ist/

11:57:19 	Passant> 	11:54:14	sacré	candidat	au	burnout	\o/

11:57:37 	chrisix> 	[url]	[url]	[url]	[url]	[url]	[url]	[url]	POOOOOOOOOONNNNNNNNNNNNNNN

12:02:22 	nlhss> 	11:46:40	ça	arrive	souvent	?

12:04:02 	chrisix> 	[url]	0/20

12:04:33 	nlhss> 	des	moules	sont	abonnées	à	Netflix	ici	?

12:04:36 	Passant> 	12:02:22	dans	mon	expérience,	oui.	généralement,	j'en	sais	trop	rien,	mais	quand	je	vois	la	consommation	d'antidépresseurs	et	d’anxiolytiques	en
France	et	en	Gelbique,	je	dirais	que	oui	aussi

12:05:12 	h5n1> 	12:04:33	_o/	pas	moi

12:05:23 	nlhss> 	je	suis	en	période	d'inter-contrat	(deux	semaines	de	vacances).	Je	me	fait	harceler	par	des	cabinets	de	recrutement	/	SSI

12:05:25 	nlhss> 	12:04:36	intéressant	merci.	C'est	vrai	que	j'enchaîne	bien	les	pintes	en	ce	moment.

12:05:38 	seeschloß> 	12:02	ça	arrive

12:05:54 	nlhss> 	12:05:23	en	fait	j'ai	réussi	à	réduire	mon	préavis	-_-	j'arrive	pas	à	dire	«	j'ai	déjà	un	job,	merci	»

12:06:44 	zragg> 	12:04:02	4/20

12:06:58 	h5n1> 	12:04:02	6.5/20	:/

12:07:28 	seeschloß> 	12:05:54	pourquoi	?	tu	n'est	pas	100%	sûr	que	ton	nouveau	job	va	aller	?

12:07:34 	nlhss> 	12:05:54	je	me	fais	appeler	le	matin	alors	que	je	suis	dans	mon	lit.

12:07:50 	nlhss> 	12:07:28	si	je	suis	sûr.	En	fait	je	suis	même	carrément	sûr	que	c'est	un	bon	job	pour	moi.

12:08:07 	nlhss> 	12:07:28	en	tous	cas	pour	mon	niveau	d'XP

12:08:34 	nlhss> 	12:07:28	je	ne	sais	pas	trop	dire	non	mais	au	final,	j'ai	l'impression	que	ça	va	m'apporter	quelques	désagréments.

12:10:47 	chrisix> 	12:06:44	12:06:58	[:forummp3]

12:21:34 	M4rotte> 	12:05:54	[:bien]

12:24:44 	finss> 	12:04:02	2/20

12:28:31 	dovik> 	12:04:02	0/20

12:28:42 	dovik> 	12:06:58	Peut	mieux	faire.

12:30:19 	M4rotte> 	[url]	sympa

12:39:05 	Obsidian> 	12:30:19	Une	plus	subtile	:	«	var	card	=	{	name:	"*"	}	»

12:42:13 	M4rotte> 	12:39:05	l’excuse	du	tarot	?	:)

12:45:53 	Obsidian> 	12:42:13	Entre	autres,	oui.	[:itm]

13:11:25 	2PetitsVerres> 	bon,	elle	chante	quoi	de	connu	Arianna	grande	?

13:12:12 	adonai> 	12:04:02	grosse	présence	de	Frank	Dubosc,	comme	même

13:12:35 	seeschloß> 	13:11:25	elle	a	fait	un	duo	avec	Mika	et	c'est	la	seule	chanson	d'elle	que	je	connais

13:19:55 	ckiller> 	13:11:25	son	cul

13:21:33 	M4rotte> 	13:19:55	han	le	hater

13:22:40 	ckiller> 	13:21:33	ha	non,	moi	je	kiffe	[url]	j'en	ai	même	un	poster	échelle	1:1

13:28:39 	M4rotte> 	[url]	[:naditm]

13:29:16 	M4rotte> 	[url]

13:29:39 	houplaboom> 	12:04:02	10/20	/o\

13:35:39 	Uld> 	13:28:39	double	underscore,	c'est	le	compte	officiel	ou	une	parodie	?

13:36:12 	seeschloß> 	13:35:39	le	petit	badge	bleu	indique	que	c'est	un	compte	officiel

13:36:51 	seeschloß> 	[url]	\o/	\o/	\o/	des	graines	d'arbre	à	sexe	!

13:37:40 	fork_bomb> 	13:22:40	pourquoi	elle	est	presque	nue	?

13:37:47 	Uld> 	13:36:12	haaaan	bon	à	savoir

13:38:29 	ckiller> 	13:37:40	elle	s'habille	comme	elle	le	veux,	c'est	une	femme	libre.

13:38:50 	seeschloß> 	13:37:40	pourquoi	pas	?

13:39:05 	seeschloß> 	13:19	je	préfère	son	visage	et	ses	yeux	[:lovev]

13:39:43 	devnewton> 	2017-05-23T13:11:25	celle	où	elle	est	habillée	en	chatte

13:40:11 	devnewton> 	2017-05-23T13:37:40	il	faut	une	raison?

13:40:28 	chrisix> 	13:11:25	aucune	idée,	je	connaissais	pas	avant	de	lire	les	news	ce	matin

13:40:35 	seeschloß> 	13:40:28	o_O

13:40:39 	seeschloß> 	quand	même

13:40:41 	fork_bomb> 	13:38:29	et	toi	tu	orthographies	comme	tu	le	veux,	tu	es	un	homme	libre	?

13:40:55 	Single> 	13:38:29	Même	quand	on	est	libre,	on	n'écrit	pas	comme	on	veut.	On	respecte	la	conjugaison.	Et	les	yeux	des	lecteurs.
13:41:16 	fork_bomb> 	13:40:55	ahaha

13:41:35 	ckiller> 	13:40:39	laisse	tomber,	je	suis	certain	qu'il	ne	connait	pas	soprano	/o/

13:41:51 	Single> 	13:40:41	Tu	écrabouilles	les	pédales,	tu	te	mets	à	corriger	les	fautes	des	autres,	tu	es	sur	une	mauvaise	pente	:-/

13:42:09 	ckiller> 	13:40:41	13:40:55	tu	devrais	t'inquiêter

13:42:13 	seeschloß> 	13:41:35	il	est	quand	même	vachement	moins	sexy

13:42:29 	ckiller> 	la	radicalisation	chauvesque

13:42:34 	Single> 	13:40:35	Pareil	que	13:40:28

13:42:41 	houplaboom> 	13:40:35	13:40:39	c	est	chrisix	hein	,	il	connait	pas	trop	grand	chose	en	fait

13:44:26 	fork_bomb> 	Ah	en	parlant	de	See<	j'ai	vu	une	belle	406	break	en	vente	vers	chorges

13:45:03 	adonai> 	13:40:35	13:40:39	là	tu	vas	tomber	sur	un	os	à	mon	avis,	autour	de	moi	personne	ne	la	connaissait	avant	cette	nuit.

13:45:10 	seeschloß> 	13:44:26	y	a	la	407	break	qui	devient	pas	chère	aussi	maintenant,	en	fait

13:45:19 	fork_bomb> 	13:45:03	oO

13:45:28 	seeschloß> 	13:45:03	c'est	parce	que	vous	êtes	vieux,	c'est	tout

13:45:49 	seeschloß> 	ou	homosexuels	[:figti]

13:46:23 	chrisix> 	13:40:35	mais	depuis	j'ai	lu	sa	page	kikipédia	!	13:42:41	tiens	encore	cette	semaine	je	suis	tombé	sur	une	vidéo	yt	qui	a	un	milliard	de	vues	et	le	nom
de	l'artiste	ne	me	disait	absolument	rien	(d'ailleurs	j'ai	oublié)

13:47:00 	fork_bomb> 	13:46:23	2)	Katy	Perry	?	Bruno	Mars	?	Psy	?

13:47:14 	houplaboom> 	endiré	que	philippot	est	jaloux	de	pas	etre	cité	dans	wikipedia	a	la	page	whataboutisme	[url]

13:47:24 	houplaboom> 	13:47:14	(	contrairement	a	trump	)

13:47:41 	chrisix> 	13:47:00	non	tout	ça	je	connais	\o/

13:48:27 	fork_bomb> 	Ah	mais	en	fait	il	y	a	une	cinquantaine	de	vidéos	à	un	milliard	de	vues	maintenant	:o

13:50:23 	chrisix> 	13:48:27	comment	tu	fais	pour	voir	ça	?

13:50:42 	fork_bomb> 	13:42:09	en	plus	je	vais	au	boulot	en	ter	maintenant	:/

13:51:00 	fork_bomb> 	13:50:23	Google	->	wikipédia

13:51:04 	houplaboom> 	13:50:23	il	a	cherché	sur	google

13:51:14 	houplaboom> 	chrisix	le	noob

13:51:32 	devnewton> 	elle	a	même	son	totoz	[:franky27:1]

13:51:45 	ckiller> 	13:51:04	vous	utilisez	vraiment	Google	?	[:OO]

13:51:52 	fork_bomb> 	13:45:10	j'ai	remesuré	mon	garage	et	ça	rentrerait	en	fait

13:51:57 	houplaboom> 	13:51:32	il	y	a	toujours	un	totoz	pour	ca

13:51:59 	chrisix> 	13:46:23	aaah	voilà,	Luis	Fonsi

13:52:04 	Single> 	13:47:41	Moi	pas,	aucun	de	ces	noms	:-)

13:52:16 	fork_bomb> 	Mais	le	défaut	c'est	que	c'est	pas	haut,	c'est	moins	pratique

13:52:18 	seeschloß> 	13:51:52	ah	oui,	j'avais	oublié	tes	problèmes	de	dimensions	:/

13:52:21 	adonai> 	13:51:59	et	il	était	cool	?

13:52:31 	seeschloß> 	13:52:16	certes

13:52:46 	chrisix> 	13:51:59	une	espèce	de	kendji	girac	international

13:52:47 	seeschloß> 	13:52:16	mais	du	coup	ça	consomme	aussi	moins	qu'un	bête	Kangoo

13:52:49 	devnewton> 	2017-05-23T13:51:45	moi	non,	je	suis	patriote<

13:53:03 	chrisix> 	13:52:21	[:fonzie]

13:53:51 	houplaboom> 	13:52:16	et	c	est	moche

13:54:23 	houplaboom> 	si	j	avais	un	peu	de	tune	je	me	prendrais	bien	une	guilia	QV

13:55:19 	fork_bomb> 	13:52:47	de	toute	façon	un	bête	Kangoo	c'est	trop	court

13:55:24 	fork_bomb> 	Ctb

13:56:38 	alenvers> 	13:55:19	C'est	fini	les	petites	sportives	nerveuses	?

13:57:18 	chrisix> 	13:52:04	Psy	tu	connais	aussi,	mais	tu	as	oublié

13:57:52 	fork_bomb> 	13:56:38	nan	je	parle	de	voitures	là

13:58:23 	fork_bomb> 	13:54:23	tu	veux	pas	plutôt	une	alpine	?

13:59:22 	houplaboom> 	13:58:23	je	peux	pas	y	mettre	mes	gosses	et	des	bagages	,	une	giuilia	si	:o

14:01:09 	Uld> 	13:57:18	woop	wop	wop

14:01:15 	houplaboom> 	faut	juste	que	je	trouve	80ke

14:02:33 	Single> 	13:57:18	Bah	non.	Sauf	si	tu	fais	allusion	à	celui	qui	m'a	collé	un	P4	\o/

14:03:20 	Uld> 	14:02:33	[url]

14:05:07 	fork_bomb> 	13:56:38	je	voudrais	un	utilitaire	ou	similaire	en	plus	pour	aller	aux	courses	et	autres

14:06:40 	adonai> 	14:02:33	[:oppan]

14:08:15 	Single> 	14:03:20	Bah	non,	toujours	pas.	De	toute	façon,	la	"musique"	des	jeunes	de	maintenant	ne	mérite	pas	ce	nom.	Est-ce	que	je	vous	l'ai	dit,	que	la
musique	aussi,	c'était	mieux	avant	?

14:09:56 	alenvers> 	[url]	WoW	!	wOOt	!	cela	tient	correctement	le	Gb	now	\o/

14:10:45 	alenvers> 	14:05:07	Tu	as	pas	peur	de	louper	des	occas.	avec	les	jeunes	mamans	avec	une	telle	voiture	?

14:11:08 	houplaboom> 	WTF	[url]

14:11:18 	houplaboom> 	FAUT	LE	FAIRE	CRACHER	LES	NAZIS

14:12:44 	ckiller> 	13:59:22	avec	une	alpine,	tu	n'as	pas	besoin	de	gosse

14:13:37 	houplaboom> 	14:12:44	et	j	en	fais	quoi	de	mes	gosses	?

14:13:38 	alenvers> 	14:11:08	14:11:18	Putain,	ils	commencent	comme	même	à	exagérer	les	gouvernements.	VW	n'est	pas	pire	que	les	autres.

14:13:38 	fork_bomb> 	Tiens	le	VW	t3	est	le	plus	grand	dedans	alors	que	c'est	le	plus	court

14:13:56 	alenvers> 	14:13:37	Tu	les	laisses	à	ta	femme

14:14:16 	ckiller> 	14:13:37	tu	les	laisse	à	ton	ex.

14:14:24 	fork_bomb> 	14:10:45	il	suffit	d'avoir	un	van	de	hippie	!

14:14:52 	ckiller> 	14:13:38²	[:nain	priapique]

14:15:15 	dovik> 	14:09:56	J'ai	cru	que	c'était	en	rapport	avec	les	anciennes	consoles	de	jeux	du	même	nom.

14:15:21 	ckiller> 	avec	ce	genre	de	caisse,	tu	ne	peux	pas	garder	ta	daronne

14:15:32 	alenvers> 	14:14:24	Les	femmes,	pas	les	gamines,	ont	compris	que	les	hippies	c'est	pas	fun.	Elles	veulent	du	blingbling

14:15:50 	alenvers> 	14:14:24	14:15:32	Mais	tout	en	subtilité

14:18:48 	fork_bomb> 	14:15:32	eh	mais	je	veux	pas	de	femme	pas	fun

14:19:29 	fork_bomb> 	Ni	de	combi	surcoté	rouillé	d'ailleurs	même	si	c'est	joli	à	voir

14:19:29 	ckiller> 	ca	y	est,	c'est	revendiqué	par	la	religion	d'amour	et	de	paix

14:19:42 	alenvers> 	14:09:56	[url]	les	prix	sont	toujours	relativement	attractifs

14:19:46 	fork_bomb> 	14:15:50	genre	comme	la	giulia	de	houpla	?

14:20:05 	alenvers> 	14:18:48	Celles	sui	aiment	les	hippies	sont	pas	fun

14:20:46 	alenvers> 	14:19:46	houpla<,	il	sait	ce	qui	tire	au	but

14:21:04 	alenvers> 	14:19:29²	le	boudisme	?

14:21:09 	houplaboom> 	14:19:46	elle	sait	se	faire	presque	discrete	il	parait	[:ocube]

14:21:23 	alenvers> 	14:21:04	bouddhisme	?

14:21:44 	fork_bomb> 	14:20:46	l'Olympique	Marseille	?

14:22:13 	fork_bomb> 	14:20:05	ah	du	coup	lesquelles	sont	fun	?

14:22:21 	alenvers> 	14:21:09	C'est	une	alpha,	c'est	toujours	discret	par	définition	car	au	garage	en	réparation

14:22:35 	alenvers> 	14:22:13	Les	autres	que	la	tiennent

14:23:10 	houplaboom> 	14:22:21	dakor

14:23:47 	Passant> 	14:22:35	il	y	a	une	histoire	derrière	cette	graphie	?

14:25:15 	Single> 	14:23:47	Oui	:	il	séchait	les	cours	de	français	:-(

14:26:50 	alenvers> 	Resident	Evil	Getting	Rebooted	Into	a	Six-Film	Franchise	tout	de	suite	6

14:27:19 	fork_bomb> 	14:22:35	c'est	pas	très	constructif	comme	remarque

14:27:33 	alenvers> 	14:27:19	saila	triste	réalité

14:28:35 	fork_bomb> 	14:27:33	tu	parles	d'expérience	?

14:29:41 	alenvers> 	14:28:35	Bah,	c'est	l'expérience	de	99.9%	de	la	population

14:31:20 	cbo> 	

14:32:38 	adonai> 	14:31:20	d'accord

14:34:58 	houplaboom> 	14:31:20	oui

14:35:04 	NedFlanders> 	14:31:20	oker

14:35:28 	houplaboom> 	14:31:20	il	part	dans	les	airs	?

14:35:46 	NedFlanders> 	mon	ipad	est	tombé	par	terre	et	maintenant	il	est	cabossé

14:35:51 	alenvers> 	[url]

14:36:35 	gle> 	14:35:46	vivement	le	prochain	keynote<	que	tu	te	rachètes	un	produit	magique	et	révolutionanire

14:37:18 	adonai> 	14:35:46	tu	n'es	pas	très	soigneux

14:37:19 	seeschloß> 	14:35:46	si	ça	avait	été	une	tablette	samsung	en	plastique	elle	serait	cassée

14:37:37 	cbo> 	14:35:46	oker

14:37:42 	houplaboom> 	14:35:46	t	avais	pas	de	coque	?

14:37:50 	houplaboom> 	14:37:37	rofl	la	rageance

14:38:12 	cbo> 	14:37:50	pas	du	tout	[:babouin	inarretable:2]

14:38:32 	gle> 	11:08:43	non.	Il	faut	embaucher	des	indiens.

14:39:20 	alenvers> 	[url]

14:44:12 	gle> 	keynote<

14:44:13 	chrisix> 	14:08:15	Tu	as	juste	oublié,	je	te	dis.	Ca	a	tourné	en	boucle	sur	les	tribunes	au	moment	où	la	mode	montait,	fin	2012	et	jusqu'au	printemps	2013.
Dans	les	morceaux	d'historique	de	tribune	qui	en	parlent,	on	en	trouve	où	tu	étais	là.

14:47:51 	fork_bomb> 	14:44:13	Wat	la	tribune	est	historisee

14:48:37 	seeschloß> 	[:meluwat]

14:48:41 	adonai> 	14:44:13	et	déjà	il	devait	dire	que	c'était	du	bruit,	que	de	son	temps	dans	les	bals	musettes	on	s'amusait	mieux,	etc.

14:50:40 	h5n1> 	14:35:46	de	toute	façon,	il	t'en	fallait	un	nouveau	!

14:51:34 	seeschloß> 	vous	ne	trouvez	pas	qu'un	type	qui	vapotte	a	exactement	la	même	attitude	que	s'il	suçait	une	bite	?

14:52:10 	NedFlanders> 	14:51:34	au	moins	il	peut	choisir	le	gout

14:52:23 	h5n1> 	14:51:34	les	mecs,	je	ne	sais	pas,	mais	pour	les	filles,	je	ne	trouve	pas

14:53:20 	houplaboom> 	14:51:34	t	as	une	drole	de	facon	de	sucer	des	bites	.	mais	ok

14:53:25 	adonai> 	14:51:34	d'ailleurs	les	vapoteurs	font	souvent	des	concours	entre	eux	pour	choisir	les	plus	gros	modèles

14:53:47 	fork_bomb> 	14:51:34	14:53:20

14:54:05 	Passant> 	14:53:25	et	d'où	te	viens	cette	curieuse	comparaison	?

14:54:23 	houplaboom> 	14:53:25	a	part	des	concours	de	nuages	,	j	ai	jamais	entendu	ni	vu	ce	dont	tu	parles	:o

14:54:31 	Passant> 	14:54:05	14:52:23

14:54:44 	gle> 	14:51:34	je	fréquente	pas	les	endroits	où	des	mecs	sucent	des	bites	moi	[:phenos]

14:54:51 	h5n1> 	14:54:05	14:54:31	mais	tu	es	stone,	bernardo	?!

14:54:58 	Passant> 	14:54:31	bizarre...

14:55:10 	h5n1> 	14:54:58	belge	[:aloyd]

14:55:15 	Passant> 	14:54:51	faut	croire...

14:55:41 	adonai> 	14:54:05	de	seeschloß<	!

14:56:16 	Passant> 	14:55:41	me	suis	complètement	emmêlé

14:56:22 	gle> 	houpla<	tu	fais	du	deep	throat	avec	ta	clope	electronique	?
14:57:23 	Single> 	14:48:41	La	preuve	que	c'était	mieux	avant,	c'est	que	la	musette	est	un	instrument	à	vent	!

14:57:24 	adonai> 	14:56:16	tu	décaroches	complètement,	mon	vieux

14:57:34 	houplaboom> 	14:56:22	des	fois	je	m	en	sers	comme	vibro	pour	ta	femme

14:58:06 	Passant> 	14:57:24	en	effet	:/

14:58:16 	ckiller> 	hanouna<	la	réussite	qui	fait	peur	[url]

14:58:22 	h5n1> 	14:57:34	ça	doit	être	violent,	les	pets	de	fouf,	après	:/

14:58:44 	gle> 	14:57:34	ah	tu	la	connais	?

14:59:10 	houplaboom> 	14:58:44	ah	elle	t	as	pas	dit	?	:/

14:59:30 	devnewton> 	ah	ici	non	plus,	c'est	pas	la	tribune	de	la	finesse

14:59:50 	h5n1> 	14:59:30	o_O	pourquoi	tu	dis	ça	???

15:00:21 	dovik> 	14:59:30	Wat	il	y	a	d'autres	tribunes

15:00:38 	dovik> 	[:meluwat]

15:00:40 	h5n1> 	15:00:21	quelques	pales	copies...

15:00:41 	houplaboom> 	15:00:21	evidement

15:00:47 	gle> 	14:59:10	non.	Tu	connais	son	prénom	alors	?

15:00:50 	adonai> 	[url]	Ah	je	vois	que	les	syndicats	ont	pris	les	choses	en	main	!

15:01:04 	houplaboom> 	15:00:47	elle	parle	pas	elle	a	la	bouche	pleine

15:01:05 	gle> 	14:59:30	y'a	houpla	et	adonai...

15:01:13 	alenvers> 	gogole	ne	répond	pas	?

15:01:32 	gle> 	15:01:04	et	elle	ressemble	à	quoi	?

15:01:33 	houplaboom> 	15:01:05	ne	m	associe	pas	a	ce	triste	sire	stp

15:01:34 	seeschloß> 	quels	gros	lourds	houpla<	et	adonai<	à	tout	le	temps	parler	de	cul	et	de	bite

15:01:37 	dovik> 	15:01:13	Si,	on	est	même	plusieurs	à	répondre	sur	cette	tribune.

15:01:41 	houplaboom> 	15:01:32	a	une	humaine

15:01:51 	seeschloß> 	15:01:34	la	tribune	ne	vous	remercie	pas

15:01:55 	SOULfly_B> 	Je	vends	mon	ancienne	tablette	aux	enchères	(oui,	toujours	la	même),	et	elle	est	déjà	à	51€	Si	ça	monte	encore	je	vais	avoir	des	scrupules	à
pigeonner	à	ce	point	qqu.

15:02:40 	dovik> 	15:01:55	Ned<	te	l'échange	contre	la	sienne	!	14:35:46

15:03:04 	alenvers> 	saremarche

15:03:09 	adonai> 	15:01:55	ben	donne	là,	plutôt.	Ça	t'évitera	des	scrupules.

15:03:23 	SOULfly_B> 	15:02:40	non	ça	ira	merci

15:03:24 	cbo> 	deeplop<	qu'en	penses	tu

15:03:36 	h5n1> 	15:01:13	bah	si,	tu	vois	bien,	il	suffit	de	l'invoquer...

15:03:57 	gle> 	15:01:41	ah	ok.	La	tienne	ressemble	à	une	grosse	cochonne	Corse

15:04:00 	deeplop> 	15:03:24	cheminade	est	un	intellectuel	essayiste,	ou	un	bloub	mais	toujours	pas	le	niveau	de	la	nuance	et	la	solution	est	de	la	bouffe,	quelle	qu'en
soit	la	même	façon	venant	de	toi	!

15:04:33 	houplaboom> 	15:03:57	si	tu	le	dis

15:04:34 	SOULfly_B> 	15:03:09	je	pensais	pas	que	ça	irait	plus	loin	que	5€,	mais	clairement	je	pense	que	si	ça	monte	encore	je	dirai	à	l'acheteur	de	m'envoyer	un
chèque	de	50€+fdp,	pas	plus

15:04:38 	houplaboom> 	toi	meme

15:04:41 	cbo> 	15:04:00	le	gras	c'est	la	vie

15:04:51 	SOULfly_B> 	15:01:55	je	vous	tiendrai	au	courant	!

15:05:02 	h5n1> 	15:04:00	la	solution,	c'est	aussi	la	boisson,	pas	seulement	la	bouffe	!

15:05:11 	fork_bomb> 	15:04:34	oO

15:05:14 	deeplop> 	15:04:41	travail	étudiant,	cela	vous	coûte	rien	à	proposer	de	retirer	le	prix	exorbitant	de	la	même	chose,	déjà	parce	que	tu	cherches	un	ça	troll	gras
!

15:05:17 	finss> 	[url]	[:benoisuper]

15:05:36 	Uld> 	[url]

15:05:39 	adonai> 	15:05:02	manger	c'est	tricher,	de	toute	façon

15:05:47 	ckiller> 	15:05:17	Ca	intéresse	qui	?

15:06:12 	h5n1> 	15:05:17	il	aurait	dû	l'investir...

15:06:13 	SOULfly_B> 	15:05:11	ça	dépend	de	l'acheteur	en	fait	[:magnum	qui	fait	kurrupt]

15:06:16 	houplaboom> 	15:05:47	des	gens

15:06:40 	ckiller> 	15:06:16	avec	des	cerveaux	?

15:06:44 	SOULfly_B> 	tiens	adonai<,	je	ne	sais	plus	si	tu	m'as	déjà	répondu	:	tu	t'es	intéressé	à	la	cybermonnaie	G1	?

15:07:58 	SOULfly_B> 	15:06:44	Ğ1	pour	être	précis

15:08:01 	Passant> 	14:59:30	le	matin	est	énergique	et	léger,	l'après-midi	plus	rapidement	énervé,	et	la	soirée,	après	un	rapide	passage	à	vide,	à	nouveau	absurde	et
amusée	?

15:08:15 	adonai> 	15:06:44	j'ai	déjà	répondu	non,	effectivement

15:08:38 	adonai> 	15:06:12	au	nom	de	quoi	?

15:09:01 	h5n1> 	15:05:36	bien	essayé	!

15:10:00 	adonai> 	15:05:17	[url]	ah	mais	j'avais	raté	ça,	aussi...	Le	PS	[:lovev]

15:10:27 	h5n1> 	15:08:38	en	tant	que	vainqueur	de	la	primaire,	il	aurait	été	logique	qu'il	puisse	superviser	les	investitures

15:10:42 	finss> 	15:06:40	avec	un	droit	de	vote

15:11:03 	adonai> 	15:10:27	au	nom	de	quoi	?	:)	C'était	pas	tellement	prévu	par	le	PS,	endiré

15:13:27 	ckiller> 	hamon,	valls,	c'est	comme	s'interesser	à	la	federale	3

15:14:03 	NedFlanders> 	14:58:16	qui	fait	peur	à	qui

15:15:03 	h5n1> 	15:11:03	bah	oui,	ce	qui	était	prévu	que	la	primaire	désigne	un	candidat	qui	représente	bien	les	candidats	aux	législatives,	choisis	en	petit	comité	:/

15:15:24 	gle> 	15:05:17	le	sale	rageux

15:15:31 	adonai> 	15:15:03	ah	c'était	écrit	pour	de	vrai	?	Décidément,	le	PS	[:lovev]

15:16:05 	gle> 	pauvre	Valls,	il	va	finir	SDF.

15:16:26 	h5n1> 	15:15:31	je	ne	pense	pas	qu'ils	l'aient	écrit,	mais	ça	devait	être	dans	la	tête	de	ceux	qui	ont	organisé	tout	ça

15:17:13 	gle> 	15:16:26	j'avais	cru	comprendre	que	l'enjeu	c'était	la	présidence	du	PS	en	fait

15:17:19 	adonai> 	Y'a	des	moules<	qui	ont	filé	des	€	pour	la	primaire	de	la	Belle	Alliance	Populolaire	?

15:17:48 	deeplop> 	15:17:19	exprime-toi,	on	est	10	dans	la	distro	a	eu	un	appel	d'air	à	tous	les	pays,	et	on	en	a	qui	il	faut	mettre	des	liens	débiles	entre	des	chiffres
arabes,	puis	de	les	envoyer	dans	un	univers	parallèle,	bill	gates	et	steve	jobs	et	il	est	nécessaire	à	ta	déception	après	avoir	fait	de	la	génération	y,	ils	n'ont	plus	les
chemins	:	c'est	étrange	qu'à	l'impératif,	c'est	!	comment	se	fait-il	que	la	grille	devant	les	hôpitaux	pour	enfants,	c'est	pareil	avec	tous	ces	étrangers	dans	le	contexte	de	la
belle	alliance	populolaire	?

15:17:51 	h5n1> 	15:14:03	aux	bienpensants,	quelle	question...

15:18:33 	adonai> 	15:17:51	[:gordon	shumway]

15:18:59 	adonai> 	15:17:48	t'hésites	pas	à	balancer	grave

15:19:57 	SOULfly_B> 	15:08:15	tu	devrais,	le	principe	est	vraiment	intéressant

15:20:20 	SOULfly_B> 	15:17:19	non

15:20:56 	chrisix> 	[url]	[url]	hmmm

15:21:22 	adonai> 	15:20:56	hmmm

15:21:35 	chrisix> 	15:21:22	15:20:56	ah	mince	j'ai	foutu	2	fois	la	même	_o_	--	>	[url]

15:22:10 	Sirrus> 	15:17:19	_o/

15:22:36 	Sirrus> 	saikoi	l'histoire	?	hamon	se	présente	contre	valls	?

15:22:52 	adonai> 	15:21:35	hmmm²

15:22:59 	adonai> 	15:22:36	pas	du	tout,	efface

15:24:33 	SOULfly_B> 	15:08:15	le	principe	est	de	transférer	la	création	monétaire	directement	sous	forme	de	revenu	universel	et	non	via	de	la	dette

15:24:43 	h5n1> 	15:20:56	endiré	un	titre	de	james	bond

15:25:13 	gle> 	15:17:19	NO	WAY!!!	Par	contre	j'ai	acheté	le	droit	de	foutre	un	coup	de	pied	au	cul	à	Sarko,	et	je	suis	content	de	mon	investissement

15:26:29 	adonai> 	15:24:33	quel	intérêt,	par	rapport	à	juste	parler	de	revenu	universel	pour	tous,	par	exemple	?

15:27:27 	SOULfly_B> 	15:26:29	mon	avis	perso	:	tu	rends	le	revenu	universel	systémique	et	non	dépendant	d'une	politique	par	nature	variable

15:28:22 	houplaboom> 	et	voila	les	gens	qui	veulent	pas	que	la	France	avance	[url]

15:28:39 	SOULfly_B> 	15:26:29	par	ailleurs,	comme	la	création	monétaire	n'est	plus	de	la	responsabilité	des	banques	mais	réellement	répartie,	tu	rends	le	système
plus	égalitaire

15:28:57 	houplaboom> 	15:22:10	[:haha]

15:29:33 	Sirrus> 	(bon	c'était	une	blague	pour	ceux	qui	n'avaient	pas	compris,	genre	l'autre	con	de	corse)

15:29:48 	Passant> 	15:27:27	tu	le	rends	purement	technique,	c'est	ça	?

15:30:44 	devnewton> 	2017-05-23T15:28:22	si	Macron	avait	des	couilles,	il	ferait	un	référendum

15:31:01 	h5n1> 	15:29:33	tu	devrais	savoir	que	quand	il	est	là,	il	faut	se	limiter	au	1er	degré...

15:31:09 	SOULfly_B> 	15:29:48	yes

15:31:45 	houplaboom> 	15:30:44	il	a	deja	eu	son	referundum	,	les	francais	ont	choisis	macron	a	65%

15:31:49 	gle> 	et	en	pratique,	on	gagne	combien	?

15:31:53 	houplaboom> 	/o/

15:32:03 	gle> 	et	on	peut	acheter	quoi	avec	ses	Ğ1	?

15:32:04 	Passant> 	15:31:09	qui	aurait	la	maîtrise	de	cette	technique	et	de	l'infrastructure	sur	laquelle	elle	reposerait	?

15:32:11 	Sirrus> 	15:31:01	si	j'avais	qu'il	était	là,	je	ne	serais	jamais	venu	!

15:32:17 	houplaboom> 	15:32:03	des	sarrouels

15:32:52 	devnewton> 	2017-05-23T15:31:45	c'était	un	concours	de	beauté

15:33:28 	houplaboom> 	15:32:52	tu	ne	sais	pas	lire	?

15:33:42 	adonai> 	«Il	faut	empêcher	tout	blocage	mais	on	n’a	pas	le	droit	de	bloquer	la	France	quand	on	n’est	pas	d’accord	avec	telle	ou	telle	mesure,	surtout	quand
elle	était	au	coeur	du	projet	présidentiel	d’Emmanuel	Macron»	DTC	la	réalité	!

15:33:52 	Doudoudidon> 	15:32:52	ben	il	a	gagné	face	à	Jean-Luc	et	ses	dents	pourries,	François	et	ses	sourcis	à	la	Emmanuelli	et	Marine	et	sa	coiffure	à	la	Jeanne
d'Arc

15:33:56 	h5n1> 	15:28:22	l’objectif,	c’est	de	faire	en	sorte	que	l’artisan	de	Barcelonnette,	dans	le	nord	de	ma	circonscription,	puisse	demain	ne	pas	avoir	peur
d’embaucher	un	apprenti	ah,	il	veut	juste	organiser	un	stage	pour	guérir	un	pote	à	lui	de	l'emploiphobie...	en	effet,	ça	peut	se	régler	par	une	ordonnance	!

15:34:27 	Sirrus> 	15:33:42	c'est	moi	ou	ce	mais	n'a	rien	à	faire	là	[:dks]

15:34:39 	adonai> 	15:33:42	Aujourd’hui	pour	les	Français	les	choses	sont	claires:	ils	ont	élu	Emmanuel	Macron	avec	la	volonté	de	libérer	le	travail.	C'est	tellement
beau	!

15:34:57 	ffx> 	15:33:42	je	comprends	déjà	pas	l'articulation	de	la	phrase

15:34:59 	adonai> 	15:34:27	ouhla,	t'es	de	l'anti-France	ou	bien	?

15:35:11 	adonai> 	15:34:57	15:34:59	toi	aussi	!	Ton	compte	est	bon	mon	gaillard	!

15:35:13 	seeschloß> 	15:34:39	ben	oui,	t'es	pas	au	courant	pour	le	vote	d'adhésion	?

15:35:14 	h5n1> 	15:34:39	dtc,	le	front	républicain	!

15:35:19 	Sirrus> 	15:33:56	faut	avoir	un	bon	médecin	et	surtout	une	bonne	mutuelle	pour	ce	genre	d'ordonnance	:o

15:35:50 	h5n1> 	15:35:13	bientôt	on	va	réaliser	que	méluche	avait	raison	de	ne	pas	appeler	à	voter	pour	lui	!

15:35:53 	houplaboom> 	15:34:27	ca	sent	la	retranscription	journalistique	totale

15:36:07 	Sirrus> 	15:34:59	c'était	une	interrogation	purement	syntaxique

15:36:17 	ffx> 	15:35:11	je	m'en	fiche	j'ai	fait	mes	valises	et	j'ai	quitté	la	France	dès	l'investiture	du	nouveau	président

15:36:42 	adonai> 	15:35:50	bientôt

15:36:50 	houplaboom> 	15:36:17	t	as	deja	quitté	la	France	mais	tu	fais	tes	valises	que	maintenant	?

15:36:51 	adonai> 	15:36:17	bien	joué	:/

15:37:20 	SOULfly_B> 	15:32:04	dans	la	théorie	:	la	BCE,	en	pratique	avec	une	monnaie	libre	:	ceux	qui	maitrisent	le	projet,	comme	tout	projet	libre

15:37:28 	Sirrus> 	15:35:53	le	journalisme	total,	c'est	totalement	con	!

15:37:33 	SOULfly_B> 	15:37:20	(sauf	qu	ela	BCE	ne	fera	jamais	ça)

15:37:34 	ffx> 	15:36:50	je	les	refais	tous	les	jours	en	pratique

15:37:57 	SOULfly_B> 	15:32:03	pour	l'instant,	rien	:	c'est	le	tout	début,	faut	bien	commencer	!

15:38:19 	houplaboom> 	15:37:34	ca	doit	etre	chiant	comme	vie

15:38:21 	Doudoudidon> 	15:36:17	on	a	ton	nom,	tu	ne	seras	en	sécurité	nulle	part.	Le	bras	armé	de	la	révolution	t'attrapera	au	collet	et	te	fera	revenir	de	force	si	il	le
faut.

15:38:59 	houplaboom> 	15:38:21	tu	confonds	avec	jeanluc

15:40:00 	Doudoudidon> 	15:38:59	ben	il	ne	va	pas	etre	premier	ministre,	puis	2	semaines	après,	il	ne	se	nommera	pas	consul	à	vie	en	attendant	que	la	6e	république
arrive	?

15:40:06 	SOULfly_B> 	15:32:04	[url]

15:40:45 	houplaboom> 	15:40:00	dans	un	monde	parallele	peut	etre

15:40:55 	Passant> 	15:37:20	je	ne	prétends	pas	comprendre	quoi	que	ce	soit	à	la	monnaie	ou	aux	crypto-monnaies,	mais	on	dirait	que	ça	pose	pas	mal	de	problèmes,
non	?

15:41:37 	Ragnagna> 	prems

15:41:41 	houplaboom> 	[url]	shit

15:42:19 	SOULfly_B> 	15:40:55	comment	ça	?

15:42:47 	SOULfly_B> 	15:28:39	autre	avantage	:	pas	de	course	au	minage	pour	créer	de	la	monnaie	comme	pour	les	bitcoin	et	compagnie

15:42:47 	houplaboom> 	arf	[url]

15:43:01 	Sirrus> 	15:41:41	faut	changer	le	nom	du	compte,	c'est	sir	roger	mor	maintenant

15:43:54 	houplaboom> 	15:43:01	ho	ho	ho	ho

15:44:07 	Ragnagna> 	15:41:41	:'(

15:44:24 	Ragnagna> 	15:43:54	[:hohohoho]

15:44:53 	Passant> 	15:42:19	déléguer	le	contrôle	de	la	solution	à	un	problème	politique	à	des	acteurs	qui	ne	le	sont	pas,	ou	qui	n'en	en	tout	cas	de	légitimité	politique
claire	et	clairement	établie

15:45:19 	Passant> 	15:44:53	en	tout	cas	pas*

15:46:10 	houplaboom> 	15:44:53	banquier	=	satant	,	tu	n	as	pas	encore	bien	lu	le	petit	adonai	illustré

15:46:58 	Ragnagna> 	15:42:47¹	c'est	un	bon	sondage.

15:47:20 	ffx> 	15:38:19	c'est	changeant

15:47:31 	houplaboom> 	15:46:58	tres	difficile	de	repondre

15:48:08 	Passant> 	15:44:53	et	si	tu	veux	le	rendre	systémique	ou	structurel,	et	moins	dépendant	des	variations	politiques	passagères,	le	mieux	ne	serait-il	pas	de
l'inscrire	dans	la	constitution,	plus	simplement	?

15:48:12 	SOULfly_B> 	15:44:53	la	BCE	n'est	pas	un	acteur	politique,	c'est	une	structure	indépendante

15:48:33 	zragg> 	15:28:22	discutons,	mais	si	vous	êtes	pas	d'accord,	fermer	là	et	aller	acheter	un	grand	pot	de	vaseline

15:48:38 	houplaboom> 	15:48:12	ca	reste	quand	meme	un	acteur	politique	hein

15:49:38 	houplaboom> 	15:48:12	le	fait	qu	elle	soit	"""independante"""	ne	change	pas	le	fait	que	les	decisions	qu	elle	prends	comme	le	QE	et	tres	politique

15:49:44 	SOULfly_B> 	15:48:38	sans	contrôle	démocratique,	pour	moi	c'est	un	acteur	technique

15:50:21 	Sirrus> 	d'ailleurs	dans	politique	monétaire,	il	n'y	a	pas	le	mot	politique

15:50:27 	adonai> 	15:48:12	[:roflol]

15:50:48 	Dabowl_75> 	15:42:47¹	putain	je	sais	pas	qui	choisir

15:50:57 	Sirrus> 	15:49:44	en	fait	louis	xiv	c'était	donc	un	directeur	technique	en	quelque	sorte

15:50:58 	Dabowl_75> 	15:46:58	+

15:51:01 	Dabowl_75> 	15:47:31	voilà

15:51:28 	h5n1> 	15:50:57	et	aussi	tous	les	dictateurs

15:52:07 	houplaboom> 	15:50:57	colbert	plutot

15:52:33 	houplaboom> 	15:50:57	louis	c	etait	le	ceo

15:52:38 	Sirrus> 	le	canard	colbert	?

15:52:47 	houplaboom> 	15:52:38	nul	,	zero

15:52:59 	houplaboom> 	derniere	chance

15:53:04 	houplaboom> 	apres	tu	sors

15:53:12 	SOULfly_B> 	purée,	on	peut	avoir	aucune	discussion	sans	que	des	moules<	prétentieuses	viennent	pourrir	le	dialogue	avec	des	posts	condescendants	et
méprisants

15:53:14 	Sirrus> 	[:sisicaivrai]

15:53:20 	SOULfly_B> 	je	me	casse

15:53:35 	houplaboom> 	15:53:12	ca	n	a	rien	de	condescendant	de	te	faire	remarquer	que	tu	dis	de	la	merde

15:53:40 	Passant> 	:/

15:53:46 	houplaboom> 	15:53:12	[:ouiiin]

15:53:59 	Sirrus> 	quel	con	ce	h5n1	!

15:54:13 	SOULfly_B> 	15:53:35	(c'était	pas	pour	toi)

15:54:29 	houplaboom> 	ah	merde	/o\

15:54:44 	Sirrus> 	haha	houpla	il	est	dégoûté

15:56:35 	SOULfly_B> 	vous	vous	rendez	pas	à	quel	point	certaines	moules<	sont	toxiques	dans	leur	rapport	aux	autres,	c'est	hallucinant

15:56:39 	enzo_bricolo> 	Arf	je	dois	aller	chez	les	grands	chefs	a	plume

15:56:48 	SOULfly_B> 	j'en	perds	des	mots

15:56:56 	SOULfly_B> 	/quit

15:57:08 	Doudoudidon> 	15:56:35	Bah,	il	suffit	de	ne	pas	les	lire.	C'est	pas	bien	difficile.

15:57:10 	enzo_bricolo> 	15:56:35	tu	parles	de	moi	?	Jojo<	s'est	intoxiqué	tout	seul

15:57:18 	deeplop> 	15:56:35	erase	il	semble	faire	le	fric,	et	quand	tu	stalkes	les	gens	tout	nus	le	soir	après	avoir	mis	plusieurs	jours	?	moi	je	préfère	écouter	de	la	part
du	mec	qui	fait	pas	tomber	dans	le	même	but	dans	la	boîte	est	syntec,	c'est	juste	hallucinant	:	je	me	fais	peur.

15:58:15 	Passant> 	wat	?!

15:58:36 	Sirrus> 	il	se	casse	parce	qu'il	en	a	marre	et	le	seul	qui	essaie	de	le	raisonner	c'est	deeplop

15:59:02 	adonai> 	15:56:35	J'osais	pas	vous	en	parler	!!

15:59:05 	Dabowl_75> 	YYYEEEAAAHHHHH

15:59:26 	openbar> 	15:56:35	Tu	parles	de	moi	?	Depuis	que	j'ai	arrété	les	legumineuses	a	tous	les	repas	ça	va	beaucoup	mieux

16:00:53 	NedFlanders> 	15:56:35	c'est	un	problème	d'algues	ça

16:01:17 	Obsidian> 	Roger	Moore

16:02:05 	Sirrus> 	deeplop<	quelle	est	la	moule	la	plus	toxique	?

16:02:26 	Sirrus> 	moi	je	dirais	celle	de	l'étang	de	thau

16:02:49 	deeplop> 	16:02:05	chômage	tue	chaque	année	sur	l'indice	insee	du	coût	de	la	nourriture	normale	est	toxique	?

16:03:50 	openbar> 	15:56:35	je	savais	pas	que	britney	spears	venait	ici	aussi

16:07:31 	Passant> 	un	ange	repasse

16:10:59 	Sirrus> 	ben	on	est	un	peu	choqué	par	la	réaction	de	soulfly

16:11:05 	houplaboom> 	15:56:35	des	noms	!

16:11:46 	adonai> 	[url]	[:velasquez8]

16:13:47 	thoasm> 	[url]	sympa

16:20:17 	Dabowl_75> 	16:01:17	la	trève	avec	la	aucheuse	de	2016	est	finie	:-/

16:21:03 	Dabowl_75> 	15:56:35	mé	nan	c'est	bon	enfant	icitte

16:21:28 	Ragnagna> 	15:56:35	des	noms,	des	noms	des	noms	!

16:21:43 	Sirrus> 	adonai	l'immonde

16:21:52 	Sirrus> 	le	maudit

16:22:00 	Sirrus> 	bref

16:22:05 	Sirrus> 	le	gauchiste

16:23:20 	houplaboom> 	16:22:05	le	gauchiasse	[:aloyd]

16:23:26 	dovik> 	On	incube	bien	l'excellence	aujourd'hui	icitte,	ça	fait	plaisir.	Mes	amitiés	à	Britney.	[:bisou]

16:31:51 	adonai> 	16:21:43	[:khurgan]

16:32:00 	adonai> 	[:++taz]	intéressant,	ce	totoz

16:32:14 	adonai> 	16:32:00	ah	non,	buggé

16:35:03 	ckiller> 	[:toxik4]

16:36:00 	Sirrus> 	arf

16:36:10 	devnewton> 	2017-05-23T15:33:52	Jeanne	d'Arc	était	blonde?

16:37:20 	zragg> 	16:36:10	d'après	les	représentations,	oui

16:38:19 	Passant> 	c'est	marrant	(ou	pas)	je	me	disais	il	y	a	quelques	jours	que,	malgré	sa	mauvaise	réputation	et	son	agressivité	apparente,	la	tribune	était	finalement
moins	agressive	que	les	journaux	(grâce	à	ses	rites	d'interaction	et	ses	codes,	dont	le	reste	du	site	est	dépourvu)

16:39:09 	Sirrus> 	heu,	y	a	pa	eu	agression	là	de	toute	façon,	c'est	soulfly	qui	a	pété	un	câble	parce	que	adonai	lui	a	pondu	un	[:roflol]

16:39:17 	ckiller> 	16:38:19	une	fois	que	tu	enlève	les	[:toxik4]	ca	va.

16:40:10 	Passant> 	16:39:09	c'est	la	remarque	de	soullfly	qui	m'a	fait	penser	à	ça

16:40:25 	zragg> 	16:39:17	même	en	gardant	houpla,	see,	ckiller	et	sirrus,	ça	va	...	on	est	pas	trop	violent

16:41:39 	Sirrus> 	16:40:10	ah	oui	d'accord,	parce	que	bon,	il	s'en	passe	des	bien	pires	quand	même	:)

16:42:00 	ckiller> 	16:40:25	hahaha,	génial	:)

16:43:02 	zragg> 	16:42:00	tu	vois	...	ça	fonctionne	;o))

16:43:06 	Passant> 	16:41:39	je	n'en	doute	pas

16:43:12 	adonai> 	Quelque	chose	me	dit	que	c'est	encore	de	ma	faute	!

16:43:30 	adonai> 	C'est	quand	même	incroyable	monsieur	Pujadas<	!

16:43:57 	Sirrus> 	mais	en	même	temps

16:44:03 	dovik> 	Un	jour	il	faudra	avouer	à	Passant<	que	nous	sommes	tous	les	multi	d'un	seul	et	même	compte.

16:44:09 	Doudoudidon> 	16:43:12	c'est	ça	de	faire	partie	des	minorités.

16:44:32 	Sirrus> 	16:44:03	nous	sommes	tous	des	pierre	tramo

16:44:51 	ckiller> 	16:44:03	le	chien	de	painceaux

16:45:19 	Sirrus> 	ça	doit	faire	mal

16:45:35 	Passant> 	16:43:12	16:43:30	16:43:57	16:44:03	s'enchaînent	assez	bien,	c'est	vrai

16:46:18 	alenvers> 	16:38:19	Oh,	il	y	a	des	codes	sur	le	site.	Les	posts	agressifs,	dénigrants	mais	enrobés	sont	toujours	plussés.

16:46:23 	thoasm> 	16:44:03	comment	on	peut	tous	èetre	les	multis	de	linuce	?	il	a	disparu

16:47:14 	ckiller> 	16:46:18	quel	site	?

16:47:24 	Single> 	Bon,	c'est	l'heure	d'aller	prendre	le	TER,	et	en	arrivant	à	la	maison	je	saute	sur	mon	fidèle	destrier	pour	aller	écrabouiller,	vigoureusement	comme	il
se	doit,	les	pédales	\o/

16:47:53 	Sirrus> 	16:46:23	il	préfère	regarder	hanouna	que	de	venir	sur	la	tribune,	ça	en	dit	long	(sur	lui	ou	la	tribune,	choisissez)

16:48:19 	alenvers> 	16:47:14	t'as	trop	raison,	je	ne	sais	même	pas	de	quoi,	je	parle.	Je	voulais	faire	le	gars	intégré	qui	comprend

16:48:41 	Single> 	16:40:25	_o/*	BLAM	!	Pas	_o/*	BLAM	!	violents	_o/*	BLAM	!	du	_o/*	BLAM	!	tout	_o/*	BLAM	!	même	_o/*	BLAM	!
16:49:05 	chrisix> 	[url]	[url]	[url]	POOOOOOOOOOONNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

16:49:19 	Sirrus> 	16:47:24	pourquoi	tu	ne	prends	pas	ton	vélo	directement	dans	le	train	?	ça	te	permettrait	de	gagner	du	temps	et	de	saccager	les	trains	en	plus	des
chemins

16:49:36 	zragg> 	16:48:41	même	pas	mal	...	tu	faiblis

16:50:15 	Sirrus> 	merde,	j'écris	tellement	bien	français	que	je	ne	suis	pas	arriver	à	faire	la	faute

16:50:53 	adonai> 	16:49:05	wtf	Snyder	:o

16:51:16 	Dabowl_75> 	16:47:24	c'est	ça	casse-toi	sale	chauve

16:51:21 	chrisix> 	16:50:53	ouais	:-/	pas	glop	ce	qui	lui	arrive

16:52:30 	adonai> 	16:51:21	j'allais	dire	"avec	un	père	pareil,	tu	m'étonnes",	mais	je	pense	que	je	vais	le	garder	pour	plus	tard

16:54:53 	Passant> 	16:46:18	clairement	moins	marquée	qu'ici,	et	qui	s'est	beaucoup	diluée	avec	le	temps,	non	?

16:55:49 	houplaboom> 	16:39:09	alors	que	ta	remarque	...

16:56:50 	houplaboom> 	on	est	plus	les	multis	de	kadreg<	?

16:56:58 	Passant> 	16:54:53	et	aussi	bien	moins	partagée

16:57:13 	chrisix> 	16:56:50	si	bien	sûr

16:58:38 	ckiller> 	16:54:53	ici,	c'est	la	vrai	vie.	le	reste	du	site	est	mort

16:58:44 	Sirrus> 	16:55	était	autant	bienveillante	qu'innocente

17:00:09 	houplaboom> 	c	est	dommage	qu	on	puisse	pas	plusser	sur	la	tribune

17:00:09 	Sirrus> 	canard	colbert

17:00:18 	Sirrus> 	roger	mor	!

17:00:33 	houplaboom> 	non

17:00:48 	Sirrus> 	17:00:09	suggère	le	à	dave

17:01:15 	houplaboom> 	17:00:48	c	est	lui	qui	gere	linuxfr	?

17:01:49 	Sirrus> 	steu	vision	cauchemardesque

17:02:48 	alenvers> 	16:56:50	Je	n'ai	pas	cette	moule	dans	ma	tête

17:02:56 	alenvers> 	pourtant,	on	est	baucoup	dedans

17:03:01 	alenvers> 	beaucoup

17:10:22 	houplaboom> 	beaucou

17:14:16 	h5n1> 	QUOI	!	QUOI	!	QUOI	!!!	QUI	EST	TOXIQUE	???
17:14:50 	chrisix> 	[:britney-barbe]

17:14:58 	h5n1> 	pardon,	je	viens	de	réupause,	ça	ne	fait	pas	très	très	plaisir	de	tomber	sur	cette	violence	inouïe	!

17:21:06 	Dabowl_75> 	je	vois	que	c'est	le	plein	emploi	icitte

17:23:53 	M4rotte> 	[url]	merci	patron

17:24:53 	h5n1> 	17:02:48	et	l'inverse	?

17:25:42 	h5n1> 	16:11:46	contexte	?

17:28:39 	h5n1> 	17:23:53	il	est	temps	de	libérer	le	travail	!	(et	pas	les	travailleurs)

17:34:20 	fork_bomb> 	15:56:35	Ouat	comment	est-ce	possible	?

17:38:26 	M4rotte> 	moi	je	ne	suis	pas	toxique,	juste	un	peu	lourd	à	digérer

17:39:16 	DJailles> 	16:11:46	[url]

17:40:50 	ckiller> 	17:39:16	l'un	des	2	est	honnête

17:40:53 	ckiller> 	et	bonne

17:53:31 	fork_bomb> 	17:40:53	huh

17:54:56 	houplaboom> 	17:39:16	140	characters	are	more	than	enough

17:54:57 	h5n1> 	17:39:16	ah	ouais...

17:55:37 	houplaboom> 	17:40:50	17:40:53	ouais	ou	alors	juste	que	l	un	est	con	comme	balai	et	l	autre	cultivé

17:57:11 	thoasm> 	17:14:16	[:pafff]

17:57:39 	thoasm> 	17:14:16	l’amanite	phalloide

18:02:52 	M4rotte> 	17:57:39	[:champimiam]

18:03:54 	ckiller> 	17:55:37	qu'est	ce	que	tu	es	misogyne	!

18:05:03 	enzo_bricolo> 	le	petit	va	aller	voir	le	véto	demain	matin	jojo<

18:05:57 	M4rotte> 	[url]

18:06:53 	h5n1> 	18:05:03	arrête	de	l'embêter	avec	ces	histoires	de	test	de	paternité...

18:07:27 	finss> 	18:05:57	elle	a	pas	grossi	Morano	?

18:08:03 	fork_bomb> 	18:05:03	c'est	chez	le	pédiatre	qu'il	faut	l'amener	normalement

18:09:57 	M4rotte> 	18:07:27	je	sais	pas	mail	elle	est	plus	poilue	qu’avant	non	?

18:10:59 	M4rotte> 	bon	au	fait,	elle	est	réparée	l’ISS	?

18:11:28 	enzo_bricolo> 	[url]	hum

18:12:09 	finss> 	18:09:57	y'a	qu'une	hyène	qui	peut	écrire	[url]	ou	un	vautour

18:15:51 	M4rotte> 	18:12:09	la	photo	vient	effectivement	d’un	twitt	qui	comparait	sainte	nadine	à	une	hyène

18:17:32 	fork_bomb> 	18:12:09	oui	mais	le	président	Macron	avait-il	réagi	?

18:19:30 	M4rotte> 	18:17:32	il	a	eu	la	bonne	réaction	en	ne	réagissant	pas	à	chaud

18:20:52 	eingousef> 	17:55:37	je	sais	pas	quoi	penser	du	fait	que	c'est	celui	qui	est	cultivé	qui	se	sent	obligé	de	dire	"we	are	blessed"	:/

18:22:03 	M4rotte> 	18:20:52	on	sait	très	bien	qu’à	cette	heure	ci	tu	ne	penses	plus	à	rien	du	tout	:)

18:22:30 	eingousef> 	18:22:03	*electroencéphalogramme	plat*

18:22:42 	eingousef> 	[:cerveau	bave]

18:22:53 	eingousef> 	[:cerveau_bave]

18:23:40 	eingousef> 	[:cerveau	lent]

18:23:56 	M4rotte> 	bon	aller,	moi	je	quitte	le	taff,	je	vais	pouvoir	rallumer	le	mien	!

18:32:36 	NedFlanders> 	c'est	triste	que	linux	n'ai	pas	d'api	clairement	définie	pour	suspendre	le	screensaver	ou	la	mise	en	veille

18:35:23 	Sirrus> 	le	screensaver	c'est	carrément	catastrophique	sous	linux	quand	même

18:37:54 	h5n1> 	18:32:36	même	pas	dans	les	trucs	de	freedesktop	?

18:39:47 	NedFlanders> 	18:37:54	y'a	un	immonde	script	xdb-screensaver	qui	enumere	tous	les	desktops	existant	,	en	testant	la	solution	spécifique	de	chacun

18:39:52 	NedFlanders> 	le	meilleur	de	linux	quoi

18:40:22 	gle> 	18:32:36	envoie	un	patch

18:50:38 	eingousef> 	moi	je	screensave	a	la	mano

18:50:52 	eingousef> 	pourquoi	se	faire	chier	avec	un	truc	automatique

18:51:09 	fork_bomb> 	18:32:36	++++++	mes	blades	be	s'en	remettent	pas

18:52:49 	eingousef> 	blades	belges	?

19:03:04 	Passant> 	[url]	mmh...

19:09:16 	chrisix> 	19:03:04	[url]

19:13:23 	M4rotte> 	18:35:23	j’ai	jamais	eu	de	souci	_o_

19:13:57 	M4rotte> 	18:52:49	les	roues	sont	perpendiculaires	à	la	platine

19:14:15 	Passant> 	19:09:16	allez,	pourquoi	pas	:)

19:15:11 	chrisix> 	[:jipee:4]

19:18:35 	Joalland> 	_o/

19:19:15 	eingousef> 	19:18:35	\o_

19:20:39 	Joalland> 	J'adore	surfer	sur	pr0gramm	en	rentrant	du	boulot	:	y	a	des	images	qu'on	aurait	même	pas	imaginé	:	[url]	(nsfw)

19:30:04 	fork_bomb> 	Je	préfère	alison	brie	[url]

19:33:06 	M4rotte> 	19:30:04	je	m’attendais	à	une	femme	qui	se	fourre	un	brie	dans	le	vagin,	je	suis	deçu

19:53:31 	eingousef> 	Le	nouveau	compteur	Linky™	va	être	installé	chez	vous	par	le	distributeur	Enedis

19:53:50 	fork_bomb> 	19:53:31	bravo

19:56:14 	Sirrus> 	tu	veux	une	pelle	pour	enterrer	ta	vie	privée	?

20:00:09 	M4rotte> 	19:56:14	son	business	de	marchand	de	sommeil	pour	ornithorynques	risque	d’être	tricard

20:05:09 	Joalland> 	Y	a	un	pote	de	ma	promotion	d'ingé	qui	se	présente	en	supléant	du	député	En	Marche	dans	sa	circonscription,	on	lui	a	promi	d'être	assistant
parlementaire	à	4000€/netmois	s'il	le	député	gagne.

20:05:40 	Joalland> 	20:05:09	C'est	un	fils	de	dentiste	et	d'avocat,	juif.

20:06:06 	Joalland> 	C'est	beau	l'égalité	des	chances.

20:06:20 	Joalland> 	20:05:40	(Pourquoi	j'ai	précisé	juif.	/o\)

20:06:55 	Sirrus> 	en	plus	t'es	juif	toi	non	?

20:07:11 	Sirrus> 	un	juif	antisémite	c'est	cocasse

20:07:49 	claudex> 	20:05:40	c'est	son	nez	crochu	qui	te	fait	dire	ça	?

20:08:17 	Joalland> 	20:07:49	non,	c'est	parce	que	je	le	connais.

20:11:07 	Passant> 	[url]	«il	y	une	dimension	nécessairement	populiste	dans	la	démocratie.	parce	que	j'entends	par	populisme	la	construction	du	peuple»	(accent	belge
insupportable)

20:12:32 	Passant> 	20:11:07	la	conception	du	peuple	de	méluche	fait	partie	de	ses	idées	qui	me	plaisent	le	plus	(que	le	peuple	n'existe	pas	en	soi,	c'est	la	conscience
et	l'action	politique	qui	le	construit	et	le	constitue)

20:19:20 	jerome_misc> 	task	force

20:21:17 	eingousef> 	19:56:14	nan	ça	va	je	suis	en	location,	je	ne	fais	que	préparer	le	terrain	pour	le	prochain

20:23:29 	Passant> 	20:19:20	?

20:42:27 	Obsidian> 	20:05:09	Te	plains	pas,	moi	j'ai	le	choix	entre	Valls,	Francis	Lalanne	et	Dieudonné.

20:46:04 	jerome_misc> 	20:42:27	Francis	il	se	présente	avec	son	chien	cette	année	?

20:47:55 	thoasm> 	20:11:07	c’est	ridicule,	c’est	pas	du	tout	ça	le	populisme.

20:49:38 	thoasm> 	19:20:39	il	y	a	des	trucs	qu’on	a	pas	spécialement	envie	d’imaginer	non	plus

21:02:29 	tankey> 	19:20:39	ça	te	rassures	de	savoir	que	seul	13	cm	rentrent	?

21:05:38 	tankey> 	j'sais	pas	si	tu	as	bien	estimé	la	circonférence	du	bousin,	par	contre

21:06:12 	ckiller> 	sympa	le	filoche	[url]

21:06:28 	thoasm> 	20:06:20	parce	que	c’est	du	gros	pipo	et	que	tu	juste	trolle	?

21:06:43 	fork_bomb> 	21:02:29	s/seul/au	moins/

21:07:46 	ckiller> 	20:05:09	VIVE	LA	JEUNESSE	!

21:08:23 	tankey> 	21:06:12	il	est	temps	de	prendre	la	retraite,	monsieur

21:09:48 	ckiller> 	21:08:23	+++	21:07:46

21:10:18 	tankey> 	20:42:27	[url]

21:11:28 	eingousef> 	vous	savez	ce	qui	fait	grincer	mes	engrenages	?	les	logiciels	quasiment	pas	documentés	jore	pam

21:12:02 	eingousef> 	et	je	dis	même	pas	ça	par	populisme

21:12:10 	eingousef> 	mais	par	conviction

21:12:15 	eingousef> 	si	monsieur

21:12:18 	ckiller> 	mes	lazzis	et	mes	quolibets

21:13:47 	tankey> 	21:11:28	LOL

21:13:57 	adonai> 	20:42:27	alors	que	t'as	une	super	candidate	FI	!

21:14:18 	jerome_misc> 	Rio	?

21:14:23 	tankey> 	21:11:28	presque	envie	de	te	traiter	de	vieux	con	sur	ce	coup	là	:	PAM	est	très	bien	documenté,	ce	qui	n'est	pas	le	cas	de	l'immonde	merdasse	de
policykit

21:14:43 	tankey> 	t'es	sûr	que	t'as	pas	un	pb	avec	polkit	plutôt	qu'avec	pam	?

21:14:45 	Passant> 	20:47:55	bien	possible,	je	veux	bien	ta	définition.	le	terme	me	semble	utilisé	un	peu	n'importe	comment	ces	derniers	temps,	je	prends	tout	ce	qui
me	permettrait	de	mieux	le	définir	(j'étais	tombé	sur	un	passage	de	Arendt	ya	peu,	qui	permettait	de	l'approcher	encore	différemment	à	travers	une	définition	de	la
populace)

21:15:52 	eingousef> 	21:14:23	ben	écoute	la	doc	officielle	de	pam_mount	dans	la	section	variables	elle	te	donne	quatre	trucs	que	tu	peux	exploiter,	ensuite	tu	vas	sur
la	mailing-list	et	tu	te	rends	compte	que	y'a	des	tonnes	de	variables	qui	sont	pas	dans	la	doc

21:16:51 	tankey> 	21:15:52	ben	voilà,	à	part	si	utilises	une	distro	de	merde,	pam_mount	n'est	plus	utilisé	depuis	belle	lurette	:	tu	as	un	pb	avec	polkit	(voir	systèmed)

21:18:36 	ckiller> 	21:14:23	policykit	est	très	bien	documenté,	pas	comme	cette	bouse	de	$insert_random_name

21:18:55 	tankey> 	21:18:36	non	mais	LOL

21:19:05 	tankey> 	21:18:36	la	doc	est	pas	à	jour	de	rien	sur	rien

21:19:07 	ckiller> 	Pierre	Laurent	confirme	qu’il	a	bien	reçu	un	texto	de	Mélenchon	l’accusant	d’être	"la	mort	et	le	néant"

21:19:29 	ckiller> 	21:18:55	21:19:05	j'en	sais	rien	en	fait.	j'ai	jamais	eu	à	jouer	avec

21:20:03 	tankey> 	21:18:36	trouves	moi	dans	la	doc	le	chapitre	qui	cause	d'interdire	le	rboot	même	en	console	et	qui	n'a	pas	d'impact	sur	la	gestion	udisk2	et	opwer

21:21:13 	tankey> 	21:18:36	polkit	est	une	catastrophe	sans	nom,	dune	version	sur	l'autre	(et	dans	de	chapitres	entre	versions,	car	tout	n'	pas	migré	en	même	temps)
on	passe	de	fichiers	texte	à	javascri

21:21:23 	tankey> 	*javascript

21:22:05 	tankey> 	javascript	pour	de	la	conf	système	...	sans	même	parler	des	problèmes	du	projet	lui	même,	ça	pose	là	sa	grosse	bouse

21:22:22 	ckiller> 	21:20:03	polkit.addRule(function(action,	subject)	{	if	(action.id.indexOf("org.freedesktop.login1.reboot")	==	0)	{	?

21:22:23 	eingousef> 	21:16:51	ok	donc	pam_mount	est	bien	documenté	parce	qu'il	n'est	plus	utilisé	par	redhat.	ok,	merci	d'être	venu,	c'était	sympa	_o/

21:23:10 	tankey> 	c'est	avec	des	hacks	comme	pam_mount	et	polkit	que	tu	comprends	que	systemd	ai	été	bien	accepté

21:23:17 	tankey> 	m'efin

21:23:41 	ckiller> 	21:23:10	bah	systemd	est	une	bonne	évolution	de	linux

21:23:46 	ckiller> 	moi,	je	kiffe

21:24:02 	tankey> 	21:23:41	non.	mais	comparé	à	l'existant,	oui.

21:24:26 	eingousef> 	c'est	sûr	que	si	tu	n'utilises	pas	pam_mount	tu	dois	trouver	qu'il	est	bien	documenté,	puisque	tous	les	trucs	que	tu	n'utilises	pas	sont
effectivement	absents	de	la	doc.	ça	se	tient.

21:24:54 	eingousef> 	y'en	a	plein	des	logiciels	qui	sont	bien	documentés	en	fait

21:25:37 	tankey> 	21:24:26	PAM	c'est	très	bien,	c'est	pas	trois	adminsys	à	la	ramasse	qui	gueule	contre	des	fichiers	de	confs	qui	font	appel	direct	à	des	biblio	qui
changeront	la	donne:	c'est	eux	le	pb.	PAM	était	pas	mal	du	tout.

21:25:58 	eingousef> 	putain	il	revient	à	la	charge

21:26:32 	eingousef> 	il	s'est	pris	une	claque	dans	la	gueule	et	il	en	redemande

21:27:06 	eingousef> 	21:25:37	rassure-moi	:	t'es	pas	encore	en	train	d'essayer	de	me	convaincre	que	c'est	bien	documenté	en	disant	ça	?

21:27:40 	tankey> 	21:26:32	si	tu	parles	de	moi	pour	faire	une	conversion	du	fait	que	tu	ne	comprennes	ni	pam	ni	systemd,	OK,	pas	de	pb	c'est	moi	qui	suis	naze

21:28:08 	tankey> 	21:27:06	t'as	besoin	de	quoi	comme	doc	?

21:29:11 	eingousef> 	21:27:40	pourquoi	systemd	?	j'ai	bossé	sur	des	ubuntu	karmic	toute	la	journée	avec	du	pam_mount	et	du	samba,	qu'est-ce	que	systemd	vient
faire	là-dedans	?

21:29:41 	tankey> 	ubuntu	utilise	pam_mount	?	hum

21:29:47 	tankey> 	distro	de	merde

21:29:57 	eingousef> 	21:28:08	ah	mais	j'ai	trouvé	t'inquiète.	je	suis	tombé	sur	la	mailing-list	de	pam	et	j'ai	trouvé	mille	et	une	façons	de	faire	complètement	absentes	de
la	doc

21:30:08 	tankey> 	pam_mount	n'est	MEME	PAS	DISTRIBUE	AVEC	PAM

21:30:31 	eingousef> 	la	mailing-list	de	pam_mount

21:30:35 	eingousef> 	je	voulais	dire

21:30:49 	tankey> 	21:30:35	j'avais	compris,	t'inquiète,	vu	que	21:30:08

21:31:13 	eingousef> 	notamment	tu	peux	faire	%(shell	commande)

21:31:52 	tankey> 	bon,	et	si	on	causait	de	Méluche	?

21:32:30 	eingousef> 	eingousef

21:33:47 	tankey> 	ko	technique

21:33:51 	Altor> 	21:20:03	c'est	pas	géré	avec	des	groupes	?

21:33:55 	tankey> 	en	même	avec	ubuntu	c'est	pas	dur

21:34:25 	tankey> 	monceau	de	bricolage

21:34:31 	tankey> 	pire	qu'une	redhat

21:35:42 	tankey> 	21:33:51	bingo	:	en	fait	ça	dépend	du	group	plugdev,	mais	en	fait	non	car	ça	dépend	des	options	de	compilations,	en	fait	non	plus	car	ça	dépend	de
la	version	;-)

21:38:26 	Altor> 	21:35:42	ici	t'as	un	groupe	power	et	un	group	plugdev

21:39:03 	tankey> 	et	à	la	fin	tu	écris	un	pkla	en	javascript	qui	fait	juste	ce	que	tu	veux	mais	tu	t'apperçois	qu'il	y	a	un	effet	de	bords	sur	upower	et	udisk2,	et	là	tu
comprends	qu'en	fait	tu	as	affaire	avec	polkit	et	pas	du	tout	pam,	mais	c'est	de	l'histoire	d'intégration	ubuntu

21:40:05 	tankey> 	21:38:26	oui	parceque	tu	utilises	une	distro	comme	slackware,	qui	fait	seulement	ce	que	l'upstream	fait	comme	fedora	(et	pas	comme	ubuntu	ou
debian)

21:45:00 	tankey> 	ubuntu	c'est	de	la	merde,	ça	fait	10	ans	qu'on	le	dit

21:45:07 	tankey> 	oupss	pardon

21:48:50 	tankey> 	bon,	pour	compenser	je	veux	bien	causer	de	C,	histoire	que	ça	soit	moi	qui	prene	un	ko	technique

21:48:55 	tankey> 	ou	de	java

21:51:04 	Altor> 	21:48:55	c'est	du	rock	and	roll	!

21:57:09 	Single> 	YEEEAAAAHHHHH	!
22:01:09 	Altor> 	21:48:55	c'est	pas	de	la	menthe	à	l'eau	!

22:08:09 	Single> 	Eh	bien	les	enfants,	heureusement	que	j'ai	encore	de	bons	réflexes.	J'ai	dû	exécuter	un	freinage	d'urgence	en	descente	à	30	km/h	environ,	j'ai	évité
le	drame	de	3	cm	!

22:10:47 	eingousef> 	ratai	:(

22:14:45 	Single> 	22:10:47	_o/*	BLAM	!	Ce	n'est	pas	un	choc	avec	une	Clio	que	j'ai	réussi	à	éviter,	mais	ce	que	je	pensais	à	première	vue	être	une	branche	en	travers
du	chemin	était	en	réalité	une	couleuvre	endormie.

22:44:15 	alenvers> 	Roger	est	Moore

22:45:24 	alenvers> 	21:48:50	Qui	est	cette	Caroline	?

22:45:38 	M4rotte> 	22:44:15	[:kermit007:1]

22:47:21 	Single> 	22:44:15	C'est	de	l'humoore	noir	?

22:48:16 	alenvers> 	22:47:21	Non,	cela	sera	pou	Michel	Blanc

22:48:20 	alenvers> 	pour

22:49:23 	alenvers> 	22:08:09	Si	tu	vas	seulement	à	30	km/h	en	descente,	j'imagine	pas	ta	lenteur	dans	des	conditions	légèrement	plus	difficiles

22:50:49 	M4rotte> 	22:14:45	comment	sais-tu	qu’elle	était	endormie,	elle	avait	les	yeux	fermés	et	elle	ronflait	?

22:54:53 	jerome_misc> 	22:47:21	quelle	connerie

22:55:11 	Single> 	22:49:23	Eh	sale	belge	de	mauvaise	foi,	tu	arrives	à	rouler	à	60	km/h	dans	toutes	les	descentes	?	22:50:49	Il	a	fallu	que	j'attende	plusieurs
secondes	après	m'être	arrêté,	avant	qu'elle	se	mette	à	bouger.	Je	me	suis	même	demandé	si	elle	n'était	pas	déjà	morte.

23:02:20 	M4rotte> 	22:55:11	elle	voulait	se	petit-suicider,	à	cause	de	toi	elle	a	ratäy	:|

23:05:03 	jerome_misc> 	et	toujours	pas	de	nouvelle	deban

23:05:14 	jerome_misc> 	[:debian]

23:06:48 	M4rotte> 	[url]	:)

23:07:08 	M4rotte> 	23:05:03	en	pleine	fo

23:07:16 	gle> 	nenuit

23:07:25 	M4rotte> 	23:07:16	bn	gle<

23:07:44 	gle> 	23:05:03	encore	plus	d'un	centaine	de	bugs	à	corriger	[:daubian]

23:09:55 	M4rotte> 	[url]

23:17:12 	jerome_misc> 	ce	matin	j'ai	immédiatement	pensé	à	[url]

23:19:59 	dovik> 	Bonne	fin	de	soirée	Single<	et	les	moules	chevelues.

23:24:11 	alenvers> 	[url]

23:29:22 	ckiller> 	23:24:11	Piper	Perabo

23:33:44 	enzo_bricolo> 	21:34:25	reste	souple	!

23:39:14 	Single> 	23:33:44	08:52:40

23:44:25 	alenvers> 	merde	j'ai	lancé	le	full	concert	[url]	Je	suis	obligé	de	continuer

23:47:06 	alenvers> 	[url]	oula,	j'étais	pas	né

23:50:56 	adonai> 	23:47:06	comme	le	poisson	?
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