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00:00:01 	Single> 	\o/

00:00:12 	alenvers> 	00:00:01	lol

00:00:32 	alenvers> 	Même	seul,	il	est	en	retard

00:11:45 	zephred> 	Hummm,	en	rouvrant	une	fenêtre	incognito,	chromium	est	encore	loggé	sur	twitter,	c'est	normal	?

00:12:31 	ckiller> 	00:11:45	non

00:15:02 	enzo_bricolo> 	22:14:45	c'est	bien,	tu	l'as	ramené	chez	toi	?

00:15:41 	enzo_bricolo> 	il	est	passé	ici	le	jojo<

00:17:02 	zephred> 	00:12:31	On	dirait	qu'il	garde	les	cookies	tant	que	chromium	tourne...	Je	croyais	qu'il	suffisait	de	fermer	la	fenêtre.

00:19:58 	seeschloß> 	hmmmm	[url]

00:21:28 	ckiller> 	00:19:58	[:earthquake]

01:33:14 	M4rotte> 	seen<	Joalland

01:33:44 	zir> 	Joalland	23֊05֊17	20:08:17	«	20:07:49	non,	c'est	parce	que	je	le	connais.	»
02:23:59 	enzo_bricolo> 	01:33:44	moi	aussi	...	il	n'a	rien	dit	pour	la	mezzuzah	dans	l'entrée	c'est	étonnant

02:37:50 	M4rotte> 	saikoi<	mezzuzah

02:41:20 	M4rotte> 	02:23:59	il	l’a	peut-être	pas	vue	ou	ne	sait	pas	ce	que	c’est…	moi	perso	je	demande	pas	au	gens	s’ils	sont	boudistes	parce	que	je	vois	une
statuette	dans	leur	salon…	c’est	pareil	pour	un	gris-gris	juif

02:42:23 	M4rotte> 	à	l’exclusion	des	lieux	d'aisance	et	de	rangement	attention,	pas	dans	les	chiottes	ou	dans	le	placard,	gros	blasphème	^^

03:00:45 	M4rotte> 	bwallé	derns	shalom

06:16:09 	gle> 	preums	qui	pique

07:50:14 	gle> 	et	deuze	tout	doux

07:59:51 	gle> 	vous	êtes	la	honte	de	la	république	en	marche

08:30:23 	Single> 	Vivement	17:00:00	le	début	du	week-end	de	5	jours	\o/

08:35:13 	ckiller> 	DERNS

08:36:58 	gle> 	21:45:00	ben	à	la	base	c'est	une	[:daubian]	hein

08:39:27 	ckiller> 	[url]

08:39:46 	dovik> 	Pas	preums	!

08:56:04 	Ragnagna> 	prems

08:58:45 	devnewton> 	[:bien]	ou	[:fear]	[url]	?

09:01:30 	ckiller> 	08:58:45	[:nul]

09:15:26 	seeschloß> 	Hello,	My	name	is	Raj	and	I	work	with	the	Outlook.com	Sender	Support	Team.	I	do	not	see	anything	offhand	that	would	be	preventing	your	mail
from	reaching	our	customers

09:18:44 	seeschloß> 	09:15:26	merci,	mais	c'est	un	peu	con	comme	réponse	alors	que	tu	as	en	bas	le	mail	qui	a	été	marqué	en	spam,	c'est	pas	moi	qui	l'ai	inventé

09:19:21 	NedFlanders> 	09:15:26	Bonjour

09:20:59 	ckiller> 	Ôh	Raj,	Ôh	des	ex-poires

09:25:07 	seeschloß> 	putain	pourquoi	c'est	toujours	Microsoft	qui	fait	chier	pour	les	mails	bordel,	ça	fait	dix	ans,	ils	ont	changé	trois	ou	quatre	fois	de	noms	pour	leurs
services	mail,	et	c'est	toujours	la	même	merde

09:28:33 	gle> 	09:18:44	attends,	le	mec	il	s'appelle	rajanesh,	tu	t'attendais	à	quoi	?

09:30:36 	zragg> 	preum's,	plop	et	gloire	à	moi

09:31:26 	dovik> 	09:25:07	+1	:-(

09:32:26 	gle> 	hell-oh,	dis	ize	Raj	from	microsof	bengalaure,	vie	have	checked	and	everifing	iz	working	on	our	end,	can	you	restart	your	computer	?

09:35:13 	claudex> 	09:18:44	il	ne	dit	pas	qu'il	n'y	a	pas	de	problème,	mais	qu'il	ne	voit	pas	d'où	ça	pourrait	venir

09:35:37 	devnewton> 	le	racisme	anti	indien	se	banalise

09:37:31 	h5n1> 	09:35:37	il	leur	reste	du	boulot	pour	arriver	au	niveau	des	belges

09:38:02 	seeschloß> 	09:35:13	mais	c'est	dommage	vu	qu'il	est	là	précisément	pour	me	dire	d'où	ça	peut	venir	et	ce	que	je	peux	y	faire

09:40:01 	gle> 	09:35:37	un	bon	indien	est	un	indien	mort

09:42:16 	gle> 	09:38:02	nan	mais	le	mec	c'est	juste	un	mec	du	L1,	il	est	là	pour	filtrer	les	trucs	les	plus	basiques	et	te	décourager.	Demande-lui	d'escalader	au	niveau
du	dessus.

09:43:12 	gle> 	J'imagine	qu'avant	d'avoir	un	mec	qui	connaît	un	peu	le	sytème	de	filtrage	de	spams	il	faut	passer	un	moins	3	niveaux	et	finir	pas	vaincre	un	boss	de	fin
de	niveau

09:44:29 	h5n1> 	[url]	kromeugnon

09:44:49 	h5n1> 	09:44:29	[url]

09:48:16 	claudex> 	09:38:02	ah	ben,	c'est	du	support,	ce	n'est	pas	fait	pour	répondre	aux	questions	mais	pour	te	faire	perdre	ton	temps

09:49:26 	houplaboom> 	[url]

09:49:58 	Ragnagna> 	09:44:29	09:44:49	jusqu'au	moment	ou	il	va	y	a	voir	des	gens	qui	vont	se	faire	tuer	par	des	requins	alors	qu'ils	étaient	en	train	de	nager	et	alors
là	,tout	le	monde	sera	d'accord	pour	les	chasser.

09:51:23 	dovik> 	[i]i[/i],	[s]s[/s],	[u]u[u]	(faisez	pas	gaffe,	je	taiste)

09:51:34 	dovik> 	09:49:26	Pas	mal	!

09:51:35 	ckiller> 	09:49:26	largement	discutable

09:51:59 	ckiller> 	mettre	poutou	au	top	du	progressisme,	roflilol

09:52:00 	houplaboom> 	09:51:35	certainement

09:52:19 	seeschloß> 	je	me	demande	si	je	devrais	pas	faire	un	sacrifice	humain,	ça	aiderait	peut-être	les	mails	à	ne	pas	arriver	en	spam

09:53:27 	ckiller> 	09:52:00	je	ne	vois	pas	macron

09:53:34 	ckiller> 	ha	si

09:53:42 	houplaboom> 	09:53:27	regarde	mieux

09:53:57 	houplaboom> 	09:51:59	ouais	enfin	il	est	a	fond	interventionnisme	aussi

09:54:41 	ckiller> 	09:53:57	je	n'ai	pas	nié,	c'est	le	coté	progressiste	que	je	récuse

09:55:20 	dovik> 	09:54:41	Tu	l'aurais	mis	côté	"conservateur"	?

09:56:37 	houplaboom> 	interressant	[url]	,	esperons	que	ce	soit	suivit	de	vraies	mesures

09:57:02 	seeschloß> 	09:49:26	Natalie	Hartaud

09:57:32 	gle> 	09:51:59	non	mais	dans	la	tête	des	gens	de	goche	progressisée	c'est	un	synonyme	de	socialisme

09:57:33 	Ragnagna> 	c'est	pas	flatteur	pour	Valls	qui	se	trouve	presque	tout	au	milieu	et	donc	lui	confère	une	image	d'immobilisme.

09:57:48 	ckiller> 	09:55:20	sur	l'axe	zéro	ou	quasi

09:58:23 	Ragnagna> 	il	a	quoi	de	Rugy	comme	opinion	pour	etre	aussi	'progressiste'	tout	en	etant	ni	interventioniste,	ni	liberal	?

09:59:06 	Ragnagna> 	09:58:23	aaah,	c'est	un	ecologiste

10:00:16 	seeschloß> 	Mlocal,	P=/usr/libexec/mail.local,	F=lsDFMAw5:/|@qPSXfmnz9,	S=EnvFromSMTP/HdrFromL,	R=EnvToL/HdrToL,T=DNS/RFC822/SMTP	j'aime
sendmail

10:00:53 	gle> 	10:00:16	va	te	laver	la	bouche	avec	du	savon,	grossier	personnage

10:01:00 	ckiller> 	09:58:23	en	fait,	cet	axe	conservateur/progressiste	est	très	problématique	et	connoté	pour	être	intéressant

10:01:34 	houplaboom> 	10:00:16	hahaha	bien	fait	!

10:02:21 	claudex> 	09:52:19	ce	sera	toujours	plus	utile	que	le	support

10:02:30 	dovik> 	09:57:48	Et	du	coup,	est	ce	que	tu	aurais	fait	passer	Méluche	sous	l'axe	en	question	?

10:03:28 	ckiller> 	10:02:30	est-ce	qu'il	suffit	de	dire	"Mettons	le	SMIC	à	10	000	euro"	pour	être	en	haut	de	l'axe	?

10:03:43 	dovik> 	10:01:00	C'est	un	point	de	vue.	(note	que	ça	s'applique	au	schéma	comme	à	ton	message	;-)	)

10:05:49 	dovik> 	10:03:28	Non,	je	ne	pense	pas.	J'ai	plutôt	compris	ça	comme	:	"c'était	mieux	avant"	(sous	l'axe),	"pas	de	gros	changement"	(sur	l'axe),	"on	va	faire
mieux	demain"	(haut	de	l'axe)

10:06:37 	ckiller> 	10:03:43	Note	que	étant	je	suis	libéré	de	la	pression	de	vouloir	être	de	«	gauche	».	mon	esprit	est	libre	et	mon	cerveau	en	éveil.	Un	axe	intéressant
aurait	été	conservateur/disruptif,	ce	qui	fait	apparaitre	ceux	qui	ont	dit	qu'ils	allaient	faire	évoluer	le	système,	et	ceux	qui	allait	le	faire	péter.

10:07:01 	houplaboom> 	10:05:49	non	pas	exactement	,le	progressisme	c	est	dans	un	sens	social

10:07:35 	Altor> 	10:05:49	du	coup,	j'ai	du	mal	à	voir	pourquoi	est-ce	que	jlm	est	si	bas.	Il	est	au	même	niveau	que	NKM	par	exemple

10:07:38 	NedFlanders> 	09:49:26	excellent

10:07:54 	houplaboom> 	10:05:49	sinon	tout	le	monde	est	progressiste	,	meme	le	FN	,	ils	pensent	sincerement	faire	mieux	demain	en	enlevant	les	allocs	aux	immigrés	,
aux	chomeurs	etc	etc

10:08:54 	NedFlanders> 	la	station	la	mieux	desservie	c'est	la	station	B.	Hamon

10:10:29 	ckiller> 	10:07:35	jlm<	est	un	socialiste

10:10:34 	ckiller> 	10:07:54	++++

10:11:04 	dovik> 	10:06:37	Ouais	mais	là	tu	es	trop	subtile	!	Le	progresser	peut	se	faire	par	la	rupture.

10:11:54 	houplaboom> 	on	a	tellement	galvaudé	la	notion	de	reformiste	,	qu	on	connait	meme	plus	la	definition	de	progressisme	,	c	est	triste

10:12:14 	ckiller> 	10:11:04	un	exemple	historique	?

10:12:15 	houplaboom> 	10:11:54	un	peu	comme	la	notion	de	gauche	ou	la	notion	de	patriote	en	fait

10:13:37 	dovik> 	10:07:35	Parce	qu'il	l'est	moins	que	ceux	qui	sont	au	dessus	?	(y'a	pas	de	notion	d'échelle,	c'est	juste	un	schéma)

10:13:40 	ckiller> 	10:12:15	ca	fait	parti	des	mensonges	des	politiques	qui	tentent	de	maquiller	leurs	véritables	opinions

10:14:06 	ckiller> 	10:13:37	[:urd]

10:14:08 	fjbles> 	10:07:35	Aussi	bien	sur	l'environnement	que	sur	les	sujets	type	euthanasie/canabis/avortement,	il	est	on	ne	peut	plus	progressiste.

10:14:19 	dovik> 	10:12:14	Non,	désolé	:-(	Je	m'en	tiens	à	la	sémantique.

10:16:32 	ckiller> 	10:14:08	lol,	il	est	très	très	flou	sur	la	légalisation	du	canabis,	contre	la	GPA,	c'est	pas	très	progressiste

10:16:58 	ckiller> 	10:14:08	être	pour	le	maintient	de	l'avortement,	c'est	être	conservateur

10:18:00 	houplaboom> 	10:16:58	LOL

10:18:03 	ckiller> 	10:14:08	pour	l'euthanasie,	ses	positions	et	ses	tirs	en	rafale	contre	le	PCF	ont	démontrés	qu'il	était	pour	le	suicide	assisté	/o/

10:18:06 	houplaboom> 	[:ass-paka:3]

10:18:36 	houplaboom> 	ca	va	pas	le	declencher

10:18:46 	Dabowl_75> 	[url]

10:21:37 	ckiller> 	10:18:00	et	pourtant

10:22:27 	fjbles> 	10:18:00	"etre	contre	la	déforestation,	c'est	être	conservateur"	On	peut	le	faire	avec	plein	de	sujets

10:22:51 	houplaboom> 	10:21:37	c	est	quoi	le	progres	social	de	pas	etre	pour	le	maintien	de	l	ivg	?

10:23:14 	Ragnagna> 	10:07:01	je	suis	d'accord	mais	j'ai	plus	l'impression	qu'on	est	dans	progressisme	=	ecologie

10:26:29 	Ragnagna> 	Taïwan	ouvre	la	voie	à	la	légalisation	du	mariage	homosexuel

10:26:51 	enzo_bricolo> 	"Eh	bien	elle	est	très	vive	!"

10:33:21 	Single> 	10:26:51	Bon,	pourquoi	est-ce	que	tu	voulais	me	causer	de	tour	?

10:39:39 	seeschloß> 	[url]	vous	avez	vu	mes	araignées	sur	ma	terrasse	?	(PAS	ADONAI	COMPLIANT)

10:40:08 	houplaboom> 	10:39:39	oh	putain

10:40:11 	zragg> 	10:39:39	j'ai	les	mêmes	...	première	année	que	j'ai	ce	modèle

10:40:18 	houplaboom> 	10:39:39	[:neernitt:1]

10:40:54 	seeschloß> 	10:40:18	10:40:11	c'est	des	petites	épeires	diadèmes,	ça	reste	dans	les	jardins	ça,	donc	c'est	plutôt	bien	en	fait

10:43:33 	Ragnagna> 	10:39:39	une	araignée	ca	va	encore.	En	nombre	comme	ca,	c'est	moins	sympa.

10:44:33 	fork_bomb> 	Moi	j'ai	des	lépismes	chez	moi	benou

10:44:37 	Dabowl_75> 	10:39:39	si	je	te	montrais	celles	qui	grouillent	sous	ma	terrasse....j'en	ai	des	balèzes

10:44:54 	seeschloß> 	10:43:33	oui	mais	bon,	les	trois	quarts	vont	être	mangés	pr	des	prédateurs,	ensuite	la	majorité	des	survivants	vont	s'éparpiller	dans	les	jardins
autour,	s'il	en	reste	quelques	unes	adultes	sur	ma	terrasse	ce	sera	bien

10:45:59 	cbo> 	10:44:33	des	lepenismes	?

10:53:12 	ckiller> 	ca	pourrait	être	pire	[url]

11:01:03 	gle> 	10:22:27	ou	être	contre	le	changement	climatique

11:01:18 	ckiller> 	10:22:51	c'est	bien	pour	cela	qu''il	ne	faut	pas	opposer	conservatisme	et	progré	social.	Les	gens	qui	veulent	garder	le	code	du	travail	en	état	sont	des
conservateurs,	même	s'ils	pensent	être	progressistes

11:01:43 	gle> 	10:43:33	comme	les	auvernats

11:02:48 	Dabowl_75> 	par	contre	j'ai	des	soucis	avec	mes	framboisiers,	y	a	des	branches	qui	commencent	à	mourir	tandis	qu'une	autre	semble	faire	un	hold-up	sur	les
ressources	/o\

11:03:42 	gle> 	10:39:39	putain,ton	domain	est	classé	en	"malicious	site/malnet"	icitte.	Même	sur	le	wifi	guest	il	est	filtré

11:03:48 	ckiller> 	11:02:48	coupe	celles	qui	meurent

11:04:13 	ckiller> 	11:03:42	c'est	le	¨	ca	fait	suspect

11:05:05 	Dabowl_75> 	11:03:48	ben	disons	que	y	a	beaucoup	de	framboisent	qui	poussent	et	les	feuilles	sont	un	peu	moins	vertes	que	l'autre,	je	me	demande	s'il	faut
que	j'attendde	un	peu	/o\

11:05:19 	gle> 	framboisent	[:flu17]

11:05:38 	chrisix> 	[url]	[url]	[url]	POOOOOOOOONNNNNNNNNNN

11:05:48 	fork_bomb> 	11:02:48	faut	apprendre	à	tailler	mec

11:05:55 	chrisix> 	[:le	rebootent]

11:06:01 	ckiller> 	11:05:05	bah,	si	ca	pousse	laisse.	il	y	a	eu	un	changement	d'exposition	au	soleil	?	un	autre	arbre	qui	aurait	poussé	?

11:08:15 	Dabowl_75> 	11:06:01	heu	oui	y	a	un	chgt	d'exposition	au	soleil,	changement	de	saison	tout	ça	/o\.	Sinon	oui	y	a	une	autre	branche	qui	est	sorti	de	terre	et	qui
semble	tout	canibaliser

11:08:39 	Dabowl_75> 	11:05:48	je	l'avais	un	peu	fait	en	mars	mais	surement	insuffisant,

11:11:43 	Single> 	11:05:05	_o/*	BLAM	!	s/framboisent	/framboises/	_o/*	BLAM	!	sattendde/attende/	Et	je	suis	tolérant<	pour	le	reste	de	la	"phrase"
11:12:21 	eingousef> 	franbouazes

11:12:42 	zragg> 	11:11:43	\o/	vieux	mort	sot	sénile	chauve	hounette	anormale	refoulée	hyper	violente	faiblarde	porteuse	de	confiance	usagée	et	bonne	année	grand
mère	\o/

11:12:58 	Single> 	11:12:42	_o/*	BLAM	!
11:13:11 	Single> 	09:30:36	Bravo	!

11:13:35 	zragg> 	j'espère	que	mes	dame-jeanne	m'attendront	ce	soir	à	la	maison

11:13:39 	eingousef> 	11:04:13	le	umlaut	c	un	truc	de	nazis	tout	le	monde	sait	ça

11:13:52 	zragg> 	11:12:58	même	pas	mal	11:13:11	pas	assez	rapide	petit	scarabée

11:13:59 	chrisix> 	[:neuf]	[:dix]	[:huit]	saibon	les	framboisent

11:14:26 	ckiller> 	11:13:59	+++++++++++

11:19:29 	Single> 	Bon.	Qui	vient	m'aider	à	déménager	samedi	?

11:21:43 	alenvers> 	11:13:59	Il	est	un	peu	tôt	dans	la	saison

11:22:08 	alenvers> 	11:19:29	Tu	as	acheté	une	villa	dans	le	Loiret	?

11:22:10 	ckiller> 	11:19:29	\o_	je	ramène	mon	camion

11:23:48 	alenvers> 	10:39:39	mort	par	le	feu	!

11:24:03 	chrisix> 	11:22:08	Non.	Je	loue	une	maison,	à	deux	pas	du	fiston,	et	donc	du	fiston	du	fiston	\o/

11:24:23 	chrisix> 	Oooops	wrong	cookie

11:24:35 	alenvers> 	11:24:03	salut	single<	!

11:26:05 	fork_bomb> 	11:19:29	non	merci,	je	vais	plutôt	écraser	les	pédales

11:30:43 	Single> 	11:22:08	Non.	Je	loue	une	maison,	à	deux	pas	du	fiston,	et	donc	du	fiston	du	fiston	\o/	11:22:10	Tu	as	carrément	un	camion	?	Ou	c'est	plutôt	un	truc
style	fourgon	Boxer	Peugeot	?	11:26:05	La	tradition,	c'est	d'écrabouiller,vigoureusement	comme	il	se	doit,	les	pédales	le	dimanche,!	Il	faut	respecter	la	tradition,
Môssieur.

11:32:05 	ckiller> 	11:30:43	au	vu	de	ton	cas,	il	faut	un	permis	poid-LOURDS	!
11:32:08 	ckiller> 	[:bim]

11:32:45 	ckiller> 	«	L'Angleterre	accueille	ses	parents	réfugiés.	Il	la	remercie	en	massacrant	ses	enfants.	Le	salopard	Daechien	absolu.	»

11:33:01 	finss> 	11:32:05	pouah	on	écrit	poids

11:33:30 	alenvers> 	11:32:45	tu	penses	qu'il	faudrait	faire	quelque	chose	des	parents	?

11:34:16 	ckiller> 	11:33:30	et	toi,	tu	penses	?

11:34:51 	deeplop> 	11:34:16	nan	saidégueu	le	quinoa,	il	n'y	pas	plus	que	de	la	vidéo	hitler	et	celle	de	l'ouvrier	de	chez	toi,	tu	bois	2	psl	par	jour	pour	lire	des	trucs	dont
je	me	suis	déjà	allé	à	l'école	mais	en	mieux,	avec	plus	de	2	jours,	0	heure,	15	minutes	de	rer.

11:35:38 	ckiller> 	11:33:01	même	après	la	réforme	?

11:38:16 	finss> 	11:35:38	tu	es	pesant	donc	oui

11:38:48 	dovik> 	11:19:29	Faut	être	là	à	quelle	heure	?

11:40:24 	alenvers> 	11:34:51	Tu	as	une	grande	ligne	de	RER

11:40:40 	alenvers> 	11:19:29	tu	offres	les	pizza	?

11:40:43 	deeplop> 	11:40:24	imdb	:	63	j	appelle	pas	ca	que	tu	as	l'import	et	l'export	une	ligne	infranchissable	faite	de	collages	et	adressée	à	marina	:	«	reboot	»	j’ai	pas
encore	de	la	terre…

11:44:17 	Obsidian> 	11:40:24	Non,	non,	c'est	une	durée	courante	en	IdF…	[:itm]

11:49:37 	Doudoudidon> 	11:24:03	11:30:43	amusant.

11:50:13 	Ragnagna> 	putain,	ça	y	est,	hidalgo	lance	la	création	des	grattes	ciels.

11:51:41 	pendu> 	Bon,	je	vais	aller	voir	mon	petit	oiseau.	Soyez	sages.

11:51:44 	dovik> 	11:19:29	11:38:48	11:40:40	Faut	être	là	à	quelle	heure	si	on	est	intéressé	seulement	par	les	pizzas	?

11:52:47 	dovik> 	11:51:41	Je	ne	veux	pas	être	désagréable	pendu<	mais	je	crois	qu'il	a	fini	en	viande	à	kebab	ton	petit	oiseau	:-(

11:52:50 	pendu> 	11:52:47	[pendu]	o-'-	-------i-i--	ams	25.00%

11:54:10 	Obsidian> 	11:52:50	pendu<	ton

11:54:29 	pendu> 	11:54:10	[pendu]	o-|-	--o---ti-it-	amns	42.86%

11:54:51 	Obsidian> 	11:54:29	pendu<	re

11:55:01 	pendu> 	11:54:51	[pendu]	o-|-	-ro---ti-ité	aemns	44.44%

11:55:31 	Obsidian> 	11:55:01	pendu<	pducv

11:55:37 	pendu> 	11:55:31	[pendu]	Obsidian	a	gagné	!	productivité	aemns	64.29%

11:56:12 	Obsidian> 	Parler	de	productivité	sur	la	Tribune,	quand	même…	c'est	un	comble.

11:56:33 	dovik> 	11:56:12	C'est	qu'un	jeu	Obsidian,	un	jeu	!

11:56:45 	dovik> 	pendu<	excellence

11:57:07 	Obsidian> 	11:56:33	No	shit	Sherlock	;)

11:57:12 	chrisix> 	+241%	productivity

11:57:15 	pendu> 	11:56:45	[pendu]	o-'-	c----e--e-	e-	--è-e-	----	----	lnx	40.00%

11:58:51 	dovik> 	11:57:15	merde,	tu	veux	pas	faire	un	Mario	Kart	plutôt	?

11:59:18 	h5n1> 	10:39:39	j'en	ai	régulièrement	des	comme	ça.	le	jeu,	c'est	d'en	écraser	le	maximum	avant	qu'elles	se	dispersent...

12:01:12 	finss> 	11:56:12	ben	quoi	?	ici	on	incube	l'excellence	et	la	productivité

12:01:12 	h5n1> 	11:02:48	les	branches	qui	meurent	datent	de	cette	année	?	sinon	c'est	normal...

12:02:15 	h5n1> 	11:19:29	avec	plaisir.	quelle	est	ton	adresse	?

12:03:20 	h5n1> 	11:34:51	[+]	quinoa	caca

12:04:47 	Dabowl_75> 	12:01:12¹	non	elles	datent	d'avant	en	efet

12:07:49 	chrisix> 	pendu<	aiu

12:08:01 	pendu> 	12:07:49	[pendu]	o-|-	c---ue--e-	e-	-iè-e-	--u-	--u-	alnx	50.00%

12:08:53 	h5n1> 	[url]	faudrait	un	robot	qui	detek	les	mouches	qui	vont	sur	les	cadav

12:10:37 	chrisix> 	pendu<	roqtsbp	Le_Graton<	La_Tronçonneuse<	\o/

12:12:00 	finss> 	[url]	il	était	classe	quand	même

12:12:00 	chrisix> 	12:10:37	ah	oui	zut

12:12:10 	chrisix> 	pendu<	roqtsbp

12:12:34 	pendu> 	12:12:10	[pendu]	chrisix	a	gagné	!	croquettes	et	bières	pour	tous	alnx	73.33%

12:12:43 	alenvers> 	«	Les	agriculteurs	présentent	un	risque	de	décéder	par	suicide	trois	fois	plus	élevé	chez	les	hommes	et	deux	fois	plus	élevé	chez	les	femmes	que
celui	des	cadres	»	pourquoi	prendre	les	cadres	comme	point	de	comparaison	?	Si	j'étais	mauvaise	langue,	je	dirais	que	c'est	probablement	la	population	la	moins
touchée.

12:12:59 	h5n1> 	12:04:47	il	faut	tout	couper	au	ras	du	sol	pendant	l'hiver,	pour	que	ça	reparte	de	plus	bel	au	printemps.	maintenant,	c'est	un	peu	tard,	tu	peux	juste
couper	les	branches	qui	sèchent

12:13:32 	alenvers> 	Ils	auraient	pu	prendre	les	gens	qui	ne	se	suicident	pas	comme	point	de	comparaison.	Mais	cela	aurait	peut-être	été	trop	louche

12:16:20 	alenvers> 	[url]	oh	comme	c'est	étrange

12:16:31 	alenvers> 	putain,	je	déteste	les	gens

12:16:40 	chrisix> 	12:08:53	arf	(	[url]	pour	ceux	qui	connaîtraient	pas	+	la	séquence	avec	le	mec	de	dlfp	incognito	[url]	)

12:18:27 	h5n1> 	12:16:40	ah,	c'est	un	dlfpien	?	(fallait	s'en	douter...)	céki	?

12:31:24 	dovik> 	saiki<	[url]

12:32:49 	alenvers> 	[url]

12:51:41 	fork_bomb> 	iPhone	se	ou	mi5	?

12:54:26 	alenvers> 	12:51:41	redmi	note

12:58:10 	finss> 	[url]	c'est	mal	famé	le	mont	chauve

12:59:30 	fork_bomb> 	12:54:26	nan	mais	je	demande	entre	un	4	et	un	4.7''	et	tu	me	suggères	ça	_o_

13:03:04 	alenvers> 	12:59:30	redmi	alors.	Sinon,	dans	tes	choix.	mi5	sans	hésiter

13:04:49 	seeschloß> 	12:59	le	mi5	est	un	5"	[:aloyd]	mais	redmi	(pas	note)	c'est	bien	si	tu	cherches	un	truc	pas	trop	cher

13:09:19 	Single> 	12:02:15	127.0.0.1

13:12:25 	Single> 	12:12:43	Il	faut	mettre	fin	à	ce	sexisme	intolérable,	et	à	cette	inégalité	indigne	de	la	devise	de	notre	pays.	J'espère	que	notre	nouveau	président
prendra	les	mesures	nécessaires	pour	élever	le	taux	de	suicide	des	agricultrices	au	même	niveau	que	celui	des	agriculteurs.

13:23:31 	fork_bomb> 	13:04:49	le	redmi	quoi	?

13:24:04 	fork_bomb> 	Et	puis	hk	goldway	a	plus	l'envoi	qui	évite	les	frais	de	douane

13:25:02 	seeschloß> 	13:23	4X	je	dirais

13:26:00 	seeschloß> 	13:25:02	4X	ou	4	pro	je	sais	pas	trop	la	différence

13:26:26 	seeschloß> 	13:24	y	a	[url]	qui	fait	encore	ça

13:26:57 	seeschloß> 	13:24	mais	oui,	l'UE	a	fait	chier	le	Royaume-Uni	récemment	exactement	pour	ça

13:27:59 	alenvers> 	13:24:04	j'ai	acheté	là	[url]

13:29:13 	seeschloß> 	13:27:59	ils	ont	des	Mi5	noirs	o_O

13:31:47 	alenvers> 	13:29:13	oui

13:32:20 	2PetitsVerres> 	j'ai	un	bouleau

13:33:42 	seeschloß> 	13:31	pour	260	ou	300	euros	suivant	le	modèle,	je	dis	tout	de	suite	à	fork<	de	le	prendre	du	coup

13:34:03 	alenvers> 	13:32:20	t'es	pas	allergique,	j'espère	!

13:34:08 	alenvers> 	13:32:20	vazy	raconte

13:34:41 	alenvers> 	13:33:42	bah	oui,	vendu	depuis	l'UE	(tchèquie)	avec	la	garantie	UE

13:35:14 	2PetitsVerres> 	13:34:08	«training	engineer»	chez	Mathworks	(Matlab,	Simulink)	à	Meudon	(à	Paris,	pour	toute	personne	qui	regarde	ça	d'assez	loin)

13:35:33 	alenvers> 	13:33:42	13:34:41	et	même	sans	ça,	pour	le	prix	d'une	aïe	faune,	tu	en	as	3

13:36:04 	alenvers> 	13:35:14	ah	ouais,	le	truc	dont	tu	parlais	l'autre	fois.	Bonne	chance

13:36:40 	Altor> 	13:35:14	tu	vas	donner	des	cours	?

13:37:07 	alenvers> 	Avec	la	puissance	des	téléphones,	il	faudrait	des	docking	station	qui	ont	le	format	d'un	laptop.

13:38:10 	2PetitsVerres> 	13:36:40	oui

13:38:35 	pendu> 	(s'il	croit	que	je	vais	lui	faire	le	plaisir	de	réagir	à	sa	vile	provocation,	il	se	le	fourre	jusqu'à	l'omoplate	!)

13:38:36 	pendu> 	Bougez	pas,	je	vais	me	cherche	un	café.

13:38:37 	pendu> 	Oooooh,	mais	ça	fait	bien	une	heure	que	je	n'ai	pas	pris	de	café	!	Bougez	pas,	je	reviens...

13:39:04 	2PetitsVerres> 	13:36:04	ouais,	ils	ont	mis	le	temps	entre	le	mail	enthousiaste	qui	finnissait	par	«la	rh	va	bientôt	vous	recontacter»	et	le	contact	en	question

13:39:09 	alenvers> 	On	a	parlé	chôve	?

13:39:25 	alenvers> 	13:39:04	Ouais,	les	RH...

13:39:50 	2PetitsVerres> 	13:27:59	c'est	bien	leurs	produits	?	Ça	vaut	quoi	leur	laptop	air	12	?

13:40:41 	fork_bomb> 	13:33:42	hmm

13:40:41 	chrisix> 	13:37:07	bah	sa	existent	[url]

13:40:54 	2PetitsVerres> 	13:39:25	j'ai	relancé	ce	matin,	et	paf	20	minutes	après	ils	m'appellent,	mais	j'étais	en	voiture,	et	ça	marche	pas	super	le	toit	ouvert	sur
l'autoroute,	le	téléphone,	du	coup	j'ai	laissé	le	répondeur	prendre	le	message

13:40:57 	alenvers> 	13:39:50	Les	téléphones	sont	excellents.	Pour	les	laptop	cela	fait	plusieurs	semaines	que	je	lorgne	dessus.	[url]

13:42:28 	2PetitsVerres> 	13:40:57	pourquoi	la	version	avec	un	windows	non	activé	est	…	plus	chère	?

13:42:33 	2PetitsVerres> 	13:42:28	*en	anglais

13:43:00 	alenvers> 	13:40:41¹	asus,	la	compat	linux	est	très	foireuse	en	règle	générale

13:43:08 	2PetitsVerres> 	13:40:57	il	faut	payer	des	droits	de	douane/tva	en	sus	?

13:43:12 	alenvers> 	13:42:33	voila

13:43:38 	alenvers> 	13:43:08	china	post,	cela	doit	passer.	Mais	je	ne	suis	pas	un	expert.

13:44:23 	2PetitsVerres> 	Shipping	Cost:	€1.88to	Belgium	>1kg	de	hk	vers	la	belgique	-->	<2€,	et	pour	un	truc	de	50	grammes	d'allemagne	(même	pas	loin	en	plus)	je
paye	7	euros.

13:44:50 	2PetitsVerres> 	13:43:12	oui	mais	non	activé,	ça	veut	dire	sans	licence,	non	?

13:45:03 	Single> 	13:35:14	J'espère	que	notre	nouveau	président	va	rapidement	mettre	fin	à	ce	vol	des	emplois	français	par	des	étrangers	:-(

13:45:13 	alenvers> 	13:44:23	le	[url]	couleur	moche	est	moins	cher

13:45:29 	alenvers> 	13:44:50	voila

13:46:31 	2PetitsVerres> 	13:45:29	d'ou	ma	question,	pourquoi	plus	cher	?

13:47:27 	alenvers> 	13:46:31	Bah,	c'est	vendu	normalement	juste	en	chine.	Donc,	tu	es	à	coté	de	la	chaîne	de	prod.	normale

13:47:38 	alenvers> 	13:46:31	13:47:27	et	cela	coûte

13:48:12 	alenvers> 	13:46:31	par	contre	gearbest,	il	y	a	des	mauvaises	critiques

13:48:21 	alenvers> 	13:46:31	13:48:12	'fin	c'est	mitigé

13:48:25 	2PetitsVerres> 	13:47:27	qwerty,	le	clavier,	j'imagine	?	(pas	un	problème	pour	moi,	un	chinois	serait	un	problème)

13:48:31 	alenvers> 	13:48:25	oui

13:48:49 	alenvers> 	13:48:25	13:48:31	tu	le	vois	sur	les	nimages

13:49:01 	chrisix> 	[url]	[url]	[url]	POOOOOOOONNNNNNNN

13:49:10 	enzo_bricolo> 	Yo

13:49:25 	fork_bomb> 	13:27:59	les	avis	sont	trai	trai	négatifs	:o

13:49:54 	alenvers> 	13:48:25	[url]

13:49:56 	2PetitsVerres> 	il	a	pas	de	«CE»,	il	peut	se	faire	expulser	à	la	frontière

13:50:26 	alenvers> 	13:49:25	euh,	c'est	pas	ce	que	j'ai	vu

13:51:38 	chrisix> 	12:18:27	nan	j'en	sais	rien	:)	juste	le	mec	s'annonce	libriste	et	je	trouverais	tout	à	fait	crédible	qu'il	traîne	sur	linuxfr,	quand	on	lit	certains
commentaires/journaux...

13:52:17 	2PetitsVerres> 	bon	de	toute	façon	j'acheterais	un	nouveau	pc	après	avoir	déménagé,	pas	avant

13:56:20 	alenvers> 	13:49:56	ah	oui,	on	dirait.	L'idéal	c'est	d'acheter	lors	d'un	séjour	en	asie	;-)

13:56:28 	alenvers> 	13:49:56	13:56:20	transit	à	hk

13:57:32 	Single> 	13:52:17	Tu	achèteras	un	Bescherelle	aussi,	j'espère.

14:01:23 	2PetitsVerres> 	13:56:20	13:56:28	je	vais	demander	si	ma	formation	initiale	à	boston	(je	crois,	aux	us	en	tout	cas)	peut	revenir	par	l'ouest,	pour	acheter	ça	en
transit.	(non,	c'est	ridicule,	je	sais)

14:02:04 	claudex> 	13:56:20	du	coup,	tu	te	le	fais	confisquer	quand	tu	rentre	en	ue

14:02:14 	2PetitsVerres> 	14:01:23	ouais	c'est	bien	boston	(enfin,	15km	à	l'ouest)

14:02:29 	houplaboom> 	13:48:12	jamais	eu	de	soucis	avec	gearbest	pour	ma	part

14:02:43 	2PetitsVerres> 	14:02:04	tu	colles	un	autocollant	de	la	quadrature	sur	l'endroit	des	certifications,	et	ça	passe

14:03:17 	houplaboom> 	14:01:23	ca	fait	juste	un	tres	long	raccourci

14:03:26 	2PetitsVerres> 	14:02:43	ah	ouais	non,	faut	prendre	un	truc	qui	fait	moins	terroriste,	jore	l'eff,	la	fsfun	autocollant	hello	kitty

14:03:52 	2PetitsVerres> 	14:03:26	s/balises	u/balises	s/

14:03:55 	houplaboom> 	+20h	d	avion	a	se	taper	juste	pour	un	laptop	,	faut	etre	motivé

14:05:00 	houplaboom> 	Vous	avez	penser	au	futures	personnes	qui	vont	se	taper	une	semaine	de	formation	avec	2ptivers	?

14:05:52 	2PetitsVerres> 	14:03:55	bah	je	peux	dormir	20heures	dans	un	avion,	ça	ne	me	dérange	pas.	En	plus	si	ça	se	trouve	c'est	en	business	!

14:06:06 	h5n1> 	[url]	à	toulouse,	il	n'y	a	pas	que	les	tables	qui	volent	!

14:06:08 	2PetitsVerres> 	14:05:00	hahaha

14:06:11 	2PetitsVerres> 	les	pauvres

14:09:39 	fork_bomb> 	14:05:00	nan	tu	peux	pas	savoir	comme	on	s'en	bat	les	grelotd

14:10:18 	2PetitsVerres> 	14:09:39	tu	as	changé	de	voiture	finalement	?	J'ai	pas	trop	suivi	la	tribune

14:10:43 	fork_bomb> 	14:10:18	non

14:11:00 	fork_bomb> 	14:10:18	et	toi	?

14:13:48 	h5n1> 	[url]	l'éradication	du	chômage	est	en	marche	!

14:13:55 	enzo_bricolo> 	14:05:00	et	a	ceux	qui	vont	se	taper	20	ans	en	formation	avec	moi

14:14:44 	Single> 	14:05:00	Tu	as	pensé	aux	gens	qui	ont	les	yeux	qui	saignent	à	cause	de	cette	horrible	leçon	1	?
14:14:52 	enzo_bricolo> 	Quel	CMS	pour	le	nouveau	site	Thorsepoile	?	Drupal	Wordpress	autres	?

14:14:58 	houplaboom> 	14:14:44	j	ai	justement	pensé	a	toi	!

14:15:06 	houplaboom> 	14:14:52	osef

14:15:51 	2PetitsVerres> 	14:11:00	non

14:16:23 	2PetitsVerres> 	14:15:51	mais	j'avais	pas	envisagé	ça	(sauf	si	renault	m'avait	donné	un	boulot,	peut-être)

14:16:27 	enzo_bricolo> 	14:15:06	Fais	pas	ton	corse

14:16:56 	fork_bomb> 	14:14:52	tridion

14:17:52 	houplaboom> 	14:14:52	Phpmycmsadmin

14:18:35 	h5n1> 	14:14:52	emacs

14:19:14 	claudex> 	14:16:23	et	là,	tu	l'envisage	?

14:19:28 	houplaboom> 	un	stelvio	QV

14:20:13 	chrisix> 	14:14:52	wix

14:22:23 	seeschloß> 	14:13:48	je	l'ai	déjà	vue	deux	fois,	et	à	chaque	fois	la	qualité	se	dégrade	encore	un	peu	plus

14:24:38 	2PetitsVerres> 	14:19:14	non

14:25:32 	h5n1> 	[url]	oh	mais	c'était	juste	une	blague	de	potaches	sans	conséquences,	il	faut	arrêter	avec	l'acharnement	médiatique	!

14:27:53 	houplaboom> 	14:20:13	haha

14:28:15 	seeschloß> 	13:40:41¹	13:40:41²	test

14:28:47 	chrisix> 	14:28:15	sa	marchent

14:28:52 	cbo> 	14:14:52	Jahia

14:29:11 	seeschloß> 	14:28:47	nope

14:29:17 	cbo> 	ou	Joomla

14:29:24 	cbo> 	ou	Oracle	Webcenter

14:31:35 	thoasm> 	14:13:48	faudrait	faire	une	image	parallèle	avec	une	vraie	journée

14:32:14 	chrisix> 	14:14:52	un	frontend	web	en	LotusScript	par	dessus	une	base	nsf	servie	par	Domino

14:33:51 	cbo> 	14:32:14	ah	c'est	pas	bête	ça

14:34:09 	seeschloß> 	13:40:41¹	13:40:41²

14:34:53 	dovik> 	14:14:52	c'est	quoi	les	fonctionnalités	attendues	?

14:36:10 	claudex> 	14:14:52	sharepoint

14:36:53 	thoasm> 	14:34:53	poil

14:38:18 	thoasm> 	14:14:52	un	framework	maison

14:38:35 	thoasm> 	14:14:52	linuxfr

14:38:49 	chrisix> 	14:14:52	templeet

14:39:02 	chrisix> 	14:14:52	daCode

14:40:42 	thoasm> 	14:14:52	un	générateur	de	pages	statiques

14:41:07 	houplaboom> 	14:32:14	[:lovev]	avec	des	bouts	de	sharepoint	dedans

14:42:25 	Ragnagna> 	bon

14:42:30 	houplaboom> 	bec

14:42:45 	chrisix> 	14:14:52	multideskos

14:42:51 	seeschloß> 	13:40²	13:40¹

14:43:36 	dovik> 	14:36:53	Faut	prendre	le	"Demis	RouCMS"	alors.

14:44:48 	chrisix> 	14:42:51	tiens,	je	pensais	pas	que	cette	syntaxe	avait	du	sens,	mais	ça	fonctionne	à	peu	près	sous	olcc	:o

14:45:13 	chrisix> 	14:44:48	enfin,	ça	fonctionnne..	ça	highlighte	13:40

14:47:21 	Dabowl_75> 	14:14:52	SAP	BW	Portal

14:47:55 	zragg> 	Votre	colis	a	été	livré	au	gardien.	???	depuis	quand	j'ai	un	gardien	?

14:49:03 	h5n1> 	14:47:55	le	gardien	du	zoo,	quoi...

14:49:05 	thoasm> 	14:47:55	c’est	ton	voisin,	il	est	gardien	dans	l’équipe	de	foot	locale

14:49:07 	Single> 	14:47:55	Ne	cherche	pas,	tu	n'as	plus	de	gardien	depuis	qu'il	a	récupéré	ton	colis.

14:50:30 	h5n1> 	14:14:52	commence	par	faire	un	cahier	des	charges	en	xml

14:51:07 	seeschloß> 	fuck	y	a	plus	de	doublon	dans	l'historique

14:51:33 	cbo> 	14:42:45	il	reste	plus	grand	chose	de	cette	histoire	tiens,	plein	de	liens	404	et	un	site	de	fortunes

14:51:40 	chrisix> 	14:51:07	floodons	un	coup	!

14:51:40 	chrisix> 	14:51:07	floodons	un	coup	!

14:51:55 	seeschloß> 	14:51:40¹	14:51:40²	\o/	merci

14:52:20 	chrisix> 	14:51:33	[url]	et	[url]	la	puissance	de	l'archivage	moulesque

14:53:17 	cbo> 	14:52:20	oui	c'est	ce	que	je	dis,	si	free	ferme	ses	pages	persos	y	a	plus	rien

14:54:11 	chrisix> 	14:53:17	il	me	semble	que	lordoric	les	avait	fait	packager	dans	chaispusquelles	distros

14:54:41 	chrisix> 	mais	bon	qui	aptget	encore	des	packages	de	fortunes	de	nos	jours

14:55:39 	2PetitsVerres> 	haha	zragg	est	en	prison

14:56:01 	houplaboom> 	hein

14:56:19 	zragg> 	14:49:03	tssss,	je	suis	libre	14:49:05	première	nouvelle	14:49:07	mais	je	veux	mes	dame-jeanne	...	enfin,	au	moins	une

14:56:23 	thoasm> 	14:54:41	faudrait	une	appli	de	greating	sur	les	écrans	d’acceuil	des	OS,	genre	avec	un	script	wikiquote2fortune	pour	alimenter

14:56:36 	pendu> 	14:56:19	Enchanté	libre<,	moi	c'est	Single<

14:57:13 	chrisix> 	pendu<	hey	mon	ami

14:57:38 	pendu> 	14:57:13	[pendu]	o--	-----e	hy	33.33%

14:57:49 	zephred> 	Si	une	moule	grenobloise	passe	par	la	gare	et	veut	prendre	un	café,	j'ai	une	heure	à	tuer...

14:58:12 	chrisix> 	pendu<	arg	les	mots	courts	c'est	les	plus	durs

14:58:16 	seeschloß> 	14:57:49	c'est	un	peu	violent	comme	suggestion

14:58:40 	pendu> 	14:58:12	[pendu]	o-|-	-a---e	ghry	33.33%

14:59:36 	zephred> 	14:58:16	Elle	ne	souffrira	pas	!	(l'heure)

15:00:22 	thoasm> 	14:59:36	ouais	mais	si	tu	tues	pendant	une	heure	à	la	gare	…

15:03:11 	h5n1> 	pendu<	salope

15:03:17 	pendu> 	15:03:11	[pendu]	Perdu	!	C'était:	dacode

15:03:25 	h5n1> 	j'étais	pas	loin	!

15:08:11 	cbo> 	deeplop<	sa	va	mon	poulet

15:08:43 	deeplop> 	15:08:11	vélocirapté	par	contre	j	a	pas	dit	que	pour	l'instant	leur	point	de	mourir,	je	n'oserais	pas	te	détendre	mon	petit	poulet	?	:o.

15:08:46 	eingousef> 	14:55:39	[:forummp3]

15:09:37 	cbo> 	15:08:43	espèce	de	lâche

15:09:58 	zragg> 	14:55:39	cf	14:56:19	jamais	attrapé	...	non	mais

15:10:17 	deeplop> 	15:09:37	d'ailleurs	y	a	des	majuscules	partout,	c'est	vulgaire	le	babyfoot,	propose-lui	une	partie	de	l'origine	ou	de	réfléchir,	ça	doit	être	super
efficace	si	tu	prends	tes	infos	percutantes	à	plus	de	chances	de	passer	par	la	police	belge,	ils	ont	l'air	d'être	personne	en	contrat	de	trois	jours	de	moins	en	2015.	bon,
ok,	je	note	que	je	lui	demande	ce	qu’elle	est	là	frère,	on	lâche	des	garçons	et	des	costumes	bariolés.

15:10:18 	eingousef> 	un	poulet	vélocirapté	ça	a	une	sacré	détente	anéfé

15:11:20 	claudex> 	14:54:11	[url]	/usr/share/games/fortunes-fr/multidesk.dat

15:13:36 	claudex> 	Ce	qui	justifie	que	MultiDeskOS	est	un	peu	plus	lent	que	DOS	(5x).	Toutefois,	comme	il	fonctionne	en	mode	texte	et	avec	des	starters,	il	serait
possible	de	créer	un	processeur	2048	bits	pour	8(bits)	*	256(Commande	MultiDeskOS)	et	avoir	ainsi	un	OS	plus	rapide	que	tous	les	autres.	MultiDeskOS	permettra
d'arrêter	une	fois	pour	toute	les	attentes	entre	logiciels	et	matériels	puisqu'il	me	suffit	de	créer	un	starter	pour	la	nouvelle	machine	64GBits	pour	que	tout	MultiDeskOS,
ses	jeux	et	programmes	tournent	dessus.	MultiDeskOS	est	donc	un	peu	plus	lent	que	DOS	mais	pourrait	devenir	plus	rapide,	exécutant	une	commande	au	lieu	de	20
instructions	asm.

15:14:01 	h5n1> 	15:10:17	qu'est	ce	t'as	contre	le	babyfoot,	sale	élitiste	de	mes	deux	?

15:14:04 	cbo> 	15:10:17	frééér

15:15:35 	h5n1> 	15:13:36	Un	processeur	2048	bits	permettrait	d'exécuter	tout	une	commande	MultiDeskOS	en	une	seule	grosse	instruction	et	lui	permettrait	de
déplacer	ses	phrases	en	une	seule	opération.

15:20:06 	claudex> 	14:52:20	je	ne	me	souvenais	plus	qu'il	y	avait	autant	de	perles

15:23:01 	2PetitsVerres> 	taiste

15:23:01 	claudex> 	14:52:20	ça	date	de	quelle	époque	en	fait	?

15:23:38 	NedFlanders> 	blague<	perle

15:24:08 	2PetitsVerres> 	entre	f1	à	f12,	print	screen/sys	rq,	pause/break,	insert	et	del,	quelle	est	la	touche	la	plus	inutile	?	C'est	pour	remplacer	ma	toucher	fleche
droite,	vu	qu'elles	ont	la	même	forme

15:24:28 	2PetitsVerres> 	15:24:08	jore	f10	ou	f12,	ça	sert	à	quelque	chose	?

15:24:29 	h5n1> 	15:23:01²	les	pages	datent	du	4	janvier	2004

15:24:33 	houplaboom> 	15:11:20	[url]

15:24:52 	cbo> 	15:24:28	Arret	Defil

15:24:55 	ckiller> 	#94586	hello

15:25:05 	houplaboom> 	Nous	avons	toutefois	un	support	t�l�phonique	que	vous	pouvez	joindre	sans	h�sitation	au	(+32)xxxxxxxxx.	Ce	support	t�l�phonique	n'a
pas	encore	d'horaire	et	peut-�tre	soit	allum�,	soit	�teint.

15:25:20 	h5n1> 	15:24:28	y	a	pas	certains	bios,	sur	f12	?

15:25:30 	claudex> 	15:24:33	ce	n'est	pas	trop	utf-8	compliant

15:25:42 	cbo> 	Arrêt	Defil.	Collins	[:emile_zola:1]

15:25:54 	h5n1> 	15:25:30	hmmm	debian	?

15:25:58 	cbo> 	Verr.	Num.	Sullivan	[:emile_zola:1]

15:26:22 	2PetitsVerres> 	15:25:20	c'est	un	vaio,	il	y	a	une	touche	dédiée	à	ça	("assist")	qui	est	en	dehors	du	clavier,	j'ai	du	appuyer	dessus	il	y	a	4	ans	pour	la	dernière
fois,	mais	elle	n'a	pas	la	même	forme

15:26:46 	2PetitsVerres> 	puis	techniquement,	je	sais	toujours	appuyer	dessus	si	j'enlève	le	plastique,	avec	un	stylo	par	exemple

15:27:14 	ckiller> 	15:24:08	pause

15:27:23 	2PetitsVerres> 	15:25:20	mais	c'est	une	bonne	remarque,	faut	que	je	retourne	dans	leur	uefi/bios	voir	quelles	touches	ils	utilisent	pour	sauver	ou	des	trucs
comme	ça

15:27:36 	2PetitsVerres> 	15:27:14	oui,	bon	candidat

15:28:02 	ckiller> 	15:27:36	j'ai	pluggé	wincompose	dessus

15:28:22 	claudex> 	15:27:36	sauf	si	tu	joue

15:28:42 	enzo_bricolo> 	Fumée	blanche

15:28:58 	houplaboom> 	15:25:20	j	aurais	tendance	a	dire	que	pour	les	bios	t	as	soucent	F2/F5/F8/F12

15:29:02 	h5n1> 	15:25:42	15:25:58	LEE	EN	PORTEFEUILLE

15:29:12 	finss> 	15:27:14	c'est	utile	sous	windows	pour	avoir	les	propriétés	système

15:29:14 	2PetitsVerres> 	ah	et	aussi	j'ai	deux	choix,	ne	pas	changer	physiquement	la	touche	et	mapper	la	fleche	droite	sur	pause	en	haut,	ou	changer	physiquement	la
touche	au	risque	d'en	avoir	deux	petées

15:29:34 	houplaboom> 	tu	peux	aussi	acheter	un	clavier

15:29:37 	h5n1> 	15:28:58	t	as	soucent	l'habite	?

15:29:43 	chrisix> 	15:28:42	habemus	papam	?

15:29:48 	2PetitsVerres> 	15:29:12	15:28:22	c'est	un	laptop	sous	linusque

15:30:13 	cbo> 	15:29:02	j'ai	regardé	les	deux	hier	soir	/o\

15:30:25 	claudex> 	15:29:48	ben,	je	joue	sous	linux,	par	exemple	à	openttd

15:30:30 	finss> 	15:29:48	tu	peux	jouer	sous	linusque

15:30:36 	h5n1> 	15:28:42	tu	as	prêté	ta	femme	à	houpla<	?

15:30:52 	gle> 	putain	de	cochons	d'Inde

15:30:53 	houplaboom> 	en	fait	toutes	les	touches	sont	utiles

15:31:32 	2PetitsVerres> 	15:30:25	15:30:30	je	joue,	parfois,	en	vrai	;-)

15:32:29 	Single> 	[url]	Tut	!	tut	!

15:32:43 	gle> 	15:24:08	scroll	lock

15:34:31 	houplaboom> 	15:24:08	Enter

15:34:46 	2PetitsVerres> 	15:32:43	c'est	pause/break	?	Parce	que	j'ai	pas	scroll	lock

15:36:30 	ffx> 	rems

15:36:58 	2PetitsVerres> 	eux

15:37:27 	h5n1> 	15:34:46	nan	c'est	pas	la	même.	chez	moi,	elle	est	entre	print	screen	et	pause

15:37:52 	2PetitsVerres> 	15:37:27	ah	oui,	c'est	fn+delete	sur	le	laptop

15:37:57 	2PetitsVerres> 	delete	est	utile

15:37:58 	gle> 	15:34:46	ah,	sur	un	laptop	tu	l'as	ppeut-être	pas	oui

15:39:08 	h5n1> 	15:37:57	et	fn	?

15:39:27 	ffx> 	[:escape]	[:echap]

15:39:40 	gle> 	15:39:08	t'as	pas	plutôt	une	touche	ps	ou	fi	?	c'est	moins	important

15:39:54 	2PetitsVerres> 	15:39:08	pas	la	même	taille,	et	c'est	utile	pour	controller	le	son,	la	lumière,	toussa

15:40:19 	houplaboom> 	15:39:54	tu	dois	pouvoir	t	en	passer

15:40:31 	ffx> 	15:39:08	elle	est	à	l'extrême	gauche	et	est	de	couleur	différente

15:40:59 	gle> 	15:39:54	PrtScn	si	tu	fqis	pqs	de	copie	d'écrqn.	Sinon	tu	peux	pqs	juste	récupérer	une	touche	d'un	lqptop	mort	à	2€	sur	le	bon	coin	?

15:41:07 	gle> 	qwertz	uxor

15:41:17 	enzo_bricolo> 	15:29:43	Le	tueur	du	Zodiac	a	remis	le	couvert

15:41:44 	gle> 	15:41:07	je	me	demande	si	c'est	pas	mon	kvm	aussi	qui	me	fait	perdre	des	touches	des	fois

15:42:40 	claudex> 	15:41:07	pas	du	tout,	efface

15:43:03 	houplaboom> 	SALUT	SA	VA

15:43:19 	2PetitsVerres> 	15:40:59	ils	se	vendent	à	150euros	les	laptops	morts	du	même	modèle,	c'est	omplètement	débile

15:44:15 	houplaboom> 	ESTCE	QUE	QUELQ4UN	A	VU	CBO	DANS	L2S	PARAGES

15:45:18 	cbo> 	[:mooonblooood:2]

15:46:13 	eingousef> 	IL	EST	PASSAI	PAR	LA	o_

15:46:46 	cbo> 	[:shamash:2]

15:47:44 	h5n1> 	15:43:19	tu	vas	devoir	hanger	une	autre	touhe

15:47:49 	houplaboom> 	IL	REPASSERA	PAR	L0

15:47:54 	finss> 	[url]

15:48:19 	houplaboom> 	15:47:54	SAIKI	4	GAUCHE

15:48:30 	h5n1> 	15:47:54	oh	les	têtes	de	cons	!

15:48:33 	h5n1> 	15:48:19	al	gore

15:48:37 	cbo> 	[:satrincha:1]

15:48:52 	finss> 	15:48:19	l'ex	futur	président	des	zétazunis

15:49:06 	houplaboom> 	OOHHH

15:49:14 	houplaboom> 	IL	VIENT	DONNER	SES	ORDRES

15:50:02 	Dabowl_75> 	15:47:54	royal	fait	son	placé

15:51:01 	Dabowl_75> 	15:37:57	resistance	is	futile

15:51:12 	finss> 	15:49:14	il	vient	surtout	vendre	son	film

15:51:42 	eingousef> 	15:48:52	attali	l'avait	prédit	!

15:51:54 	eingousef> 	qu'il	serait	président

15:52:19 	eingousef> 	et	ensuite	il	a	prédit	qu'il	ne	serait	pas	président

15:52:39 	h5n1> 	15:52:19	décidément,	il	est	très	clairvoyant

15:52:40 	eingousef> 	1h	après	l'élection

15:52:46 	adonai> 	"Je	vous	invite	à	aller	faire	un	tour	en	Centre-Bretagne.	Ce	n’est	pas	simple	de	trouver	un	jeune,	volontaire,	pour	travailler	cinq	mois,	qui	sait	lire	et
écrire	correctement,	aller	sur	internet."	[:velasquez7]	[:alerte	cbo]

15:52:54 	eingousef> 	15:52:39	ah	il	est	très	fort

15:53:03 	finss> 	15:52:19	15:52:39

15:53:13 	chrisix> 	HOUPLA	A	P2T2	SA	TOUCHE	CAPSLOCK	,,,

15:53:54 	h5n1> 	15:52:46	ils	ont	internet,	en	centre	bretagne	?

15:54:09 	eingousef> 	15:53:13	LOL	L3	NUL

15:54:19 	finss> 	15:52:46	on	va	voir	combien	de	temps	Macron	va	le	soutenir

15:55:04 	adonai> 	15:54:19	C'est	légal

15:55:30 	finss> 	15:53:54	c'est	pas	de	là	où	tu	postes	le	centre	Bretagne	?

15:55:36 	finss> 	15:55:04	justement	:)

15:55:59 	Dabowl_75> 	15:52:39	c'est	aussi	lui	qui	a	conseillé	macron	de	ne	pas	y	aller

15:56:01 	cbo> 	15:52:46	c'est	pour	travailler	pour	quoi	?

15:56:22 	cbo> 	15:52:46	parce	que	moi	j'avions	déjà	un	travail	m'sieur

15:56:42 	adonai> 	15:56:01	dans	la	lecture/écriture	sur	Internet	!

15:56:56 	eingousef> 	15:56:22	tu	faisez	quoi

15:56:57 	adonai> 	15:56:22	ah	mais	de	toute	façon	t'es	pas	visé,	t'es	plus	vraiment	jeune,	tsais

15:57:28 	eingousef> 	15:56:57	oui	mais	il	a	encore	la	gniac

15:57:33 	Single> 	Il	n'y	a	pas	qu'en	Centre-Bretagne	que	ce	n’est	pas	simple	de	trouver	un	jeune	qui	sait	lire	et	écrire	correctement	:-/	Est-ce	que	je	vous	ai	déjà	dit	que
les	jeunes,c	'était	mieux	avant	?

15:58:03 	eingousef> 	"correctemnt"

15:58:13 	eingousef> 	ptain	même	moi	j'arrive	pas	à	l'écrire

15:58:17 	eingousef> 	:'(

15:58:24 	cbo> 	15:56:57	ah	oui	c'est	vrai

15:58:30 	h5n1> 	15:55:30	pas	trop,	non

15:58:47 	cbo> 	15:57:33	et	on	t'a	déjà	dit	qu'on	n'en	avait	rien	à	fiche	!

15:59:05 	eingousef> 	15:58:30	toi	t	es	en	centre-alsace

15:59:24 	eingousef> 	ou	en	centre-nord	chais	plus

15:59:30 	eingousef> 	ou	en	centre-centre

15:59:44 	h5n1> 	15:59:05	15:59:24	15:59:30	en	haute	bretagne	[:aloyd]

15:59:45 	Single> 	Je	note	sur	sa	petite	fiche	qu'eingousef<	est	centre-breton.

15:59:49 	eingousef> 	mhh	c	est	un	peu	con	ce	que	je	viens	de	dire	:/

16:00:13 	Single> 	Je	note	sur	sa	petite	fiche	que	cbo<	ne	tient	pas	de	petites	fiches.

16:00:26 	h5n1> 	15:59:49	tu	ne	nous	as	pas	habitués	à	autant	de	clairvoyance	!	que	t'arrive-t-il	???

16:00:50 	eingousef> 	16:00:26	g	mangé	un	gle	ce	matin

16:01:06 	eingousef> 	comme	ça	il	ne	pourra	pas	fortuner	15:59:49

16:01:15 	eingousef> 	donc	je	me	lâche

16:01:55 	cbo> 	vaut	mieux	être	un	tout	petit	breton	qu'un	grand	tu	l'auras

16:02:29 	gle> 	#fortune	15:59:49

16:02:30 	eingousef> 	16:01:55	t	es	mignon	mais	t	un	tout	petit	breton

16:02:39 	h5n1> 	15:52:46	le	fiston	a	comme	même	réservé	des	trains	(enfin,	des	billets,	j'imagine)	!	en	centre-bretagne	[:rofl]

16:03:01 	deeplop> 	16:02:29	La	voilà	:	[url]

16:03:29 	dovik> 	En	fait,	la	tribune	c'est	un	espace	international	d'incubation	d'excellence	:	on	y	trouve	des	français	mais	aussi	des	belges,	des	bretons,	des	corses,
des	chauves,	...	C'est	beau.

16:03:51 	pendu> 	16:03:29	_o/*	BLAM	!	DÉ	-	GAR	-	NI	!
16:04:02 	dovik> 	16:03:51	Oui,	des	garnis	aussi.

16:04:25 	eingousef> 	la	vache	il	s'est	écoulé	presque	1	mois	entre	mon	excellente	fortune	et	la	fortune	de	merde	de	gle<

16:05:04 	gle> 	16:04:25	tu	fais	pas	souvent	des	excellentissimes	fortunes	il	faut	dire,	alors	que	dles	fortunes	de	merde	c'est	mam	marque	de	fabrique	:)

16:05:16 	h5n1> 	16:04:25	macron	démission	!

16:05:23 	M4rotte> 	\o_	Toujours	cassée	la	fortuneuse	?

16:05:37 	eingousef> 	malheureusement	non	:/

16:06:13 	h5n1> 	16:05:23	pas	autant	que	ton	esprit	de	déduction,	heureusement...

16:06:16 	M4rotte> 	c’est	qui	qu’à	traité	les	breton	de	bouseux	incultes	?

16:06:32 	adonai> 	[url]	Ay	!	Ay	!	Cap'tn	!

16:06:49 	h5n1> 	16:06:16	le	père	d'un	bouseux	inculte	breton

16:06:59 	alenvers> 	[url]	Eh	bien	merci	TRUMP	pour	la	pollution

16:07:20 	2PetitsVerres> 	bon,	c'est	fait	et	ça	marche,	j'ai	utilisé	pause/break

16:08:25 	2PetitsVerres> 	nouveau	ventilateur,	touches	échangées,	le	revoila	comme	neuf	utilisable	(pour	6	mois	si	le	ventilateur	chinois	est	cohérent	avec	le	ventilateur
chinois	précédent)

16:08:40 	M4rotte> 	16:06:32	j’espère	qu’ils	vont	faire	sonner	la	cloche	!	vive	le	bruit	!

16:09:10 	M4rotte> 	16:06:49	hey	c’est	pas	devinettefr.org	icitte

16:09:29 	h5n1> 	16:06:32	j'espère	qu'il	n'est	pas	trop	profond

16:10:06 	eingousef> 	16:09:29	quoi	l'esprit	de	gle<	?

16:10:16 	eingousef> 	aucun	risque

16:11:27 	h5n1> 	16:09:10	[url]

16:17:01 	M4rotte> 	16:11:27	la	vache

16:17:38 	eingousef> 	Là,	tu	écris.	Sur	du	RAID	1,	quand	tu	écris,	tu	dois	écrire	simultanément	(ou	presque)	sur	les	deux	disques.	C’est	donc	normal	que	l’écriture	RAID
soit	2×	plus	lente.	<-	c'est	toujours	vrai	ça	?

16:17:44 	M4rotte> 	16:11:27	16:17:01	c’est	une	belle	justification	en	carton

16:18:12 	houplaboom> 	16:17:38	non

16:18:30 	seeschloß> 	16:17:38	non

16:19:09 	h5n1> 	[url]	sacré	trump	!

16:19:29 	seeschloß> 	16:17:38	en	vrai	tu	écris	sur	un	disque,	et	l'autre	est	synchronisé	à	peu	près	en	même	temps,	mais	s'il	est	plus	lent	ça	ne	change	rien

16:19:37 	eingousef> 	16:18:12	16:18:30	je	me	disais	:	le	cpu	il	balance	les	données	sur	les	2	disques	et	ensuite	chacun	se	débrouille	pour	les	écrire	nan	?	:o

16:19:49 	houplaboom> 	16:17:38	c	est	completement	con	ce	qu	il	dit

16:20:11 	eingousef> 	16:19:29	ah	ok	#delete	16:19:37

16:20:14 	houplaboom> 	16:19:37	bah	oui

16:20:30 	houplaboom> 	16:19:29	nan	mais	meme	ecrire	en	meme	temps	ca	peut	se	faire	largement	en	//

16:20:34 	alenvers> 	16:06:59	[url]	putain,	ils	ont	désactivé	les	cam.	de	surveillance	sur	la	carte.	Comment	je	vérifie	de	visu	le	trafic	maintenant	!

16:20:37 	2PetitsVerres> 	La	victoire	du	programme	de	DeepMind	a	bouleversé	leurs	repères	et	rebattu	les	cartes	de	ce	jeu	millénaire	mais	il	n'y	a	pas	de	cartes	au	go	!

16:20:42 	2PetitsVerres> 	post-id:	2492961[url]

16:20:50 	seeschloß> 	16:20:30	oui	bien	sûr,	mais	même	ça	c'est	pas	vraiment	fait	comme	ça

16:20:55 	2PetitsVerres> 	16:20:42	wut	?

16:21:15 	2PetitsVerres> 	d'où	il	sort	ce	post-id	?

16:21:27 	houplaboom> 	16:19:29	ca	dépend	mais	souvent	si

16:21:27 	2PetitsVerres> 	j'ai	juste	cliqué	sur	la	normloge

16:21:32 	houplaboom> 	16:20:50	16:21:27

16:21:53 	M4rotte> 	16:20:37	il	y	a	des	adeptes	de	la	terre	plate	tout	autour	du	globe	!

16:22:29 	eingousef> 	DeepLope

16:22:32 	dovik> 	16:21:15	16:21:27²	refait	un	tayste	pour	voir.

16:22:46 	M4rotte> 	16:11:27	hop

16:22:52 	eingousef> 	16:21:15	il	était	collé	sur	ton	écran	!

16:23:21 	2PetitsVerres> 	16:22:32	ben	là,	ça	n'écrit	pas	post-id

16:24:12 	2PetitsVerres> 	16:22:29	j'ai	envie	de	faire	un	bot	de	tribune	avec	du	deep	learning,	à	base	de	lstm	et	autres,	pour	voir	ce	que	ça	donne.	Mais	à	côté	de	cette
envie,	j'ai	la	flemme,	qui	gagne.

16:24:44 	adonai> 	16:19:09	encore	une	belle	victoire	de	la	société	civile	!

16:26:01 	eingousef> 	16:24:12	on	dit	deep	incubing	[:aloy]

16:31:14 	M4rotte> 	16:24:12	[:au	boulot]

16:31:27 	2PetitsVerres> 	16:20:42	6	heures	le	match	complet	quand	même

16:32:03 	2PetitsVerres> 	16:31:14	sympa	ce	totoz

16:32:24 	claudex> 	16:24:12	qui	tourne	avec	octave	?

16:32:48 	M4rotte> 	16:32:03	c’est	mon	motivational	totoz	perso.	il	marche	presque	!

16:32:52 	chrisix> 	[url]

16:33:17 	2PetitsVerres> 	16:32:24	non,	si	je	fais	un	truc,	ce	sera	en	python/tensorflow

16:33:29 	chrisix> 	16:20:55	16:21:15	tu	as	ctrl-cliqué	au	lieu	de	cliquer

16:34:04 	2PetitsVerres> 	post-id:	2492985	taiste	16:33:29	ah	oui

16:34:34 	chrisix> 	16:33:29	D'ailleurs	faudrait	que	je	change	ça	pour	insérer	#post-id	plutôt,	vu	que	les	coincoins	tendent	à	devenir	compatibles

16:34:51 	chrisix> 	16:34:04	essaie	sur	le	login	aussi	!

16:34:54 	seeschloß> 	16:34:34	[+++]

16:35:53 	seeschloß> 	sinon	c'est	bien	pratique	systemd	pour	débugger,	un	coredumpctl	/usr/bin/wmcoincoin	quand	ça	plante	et	hop	on	se	retrouve	direct	avec	un	gdb
pour	examiner	le	truc

16:37:15 	2PetitsVerres> 	he	became	professional	when	he	was	11	years	old	ça	fait	un	peu	travail	des	enfants.	Bon	après	il	est	chinois,	c'est	cohérent

16:39:40 	2PetitsVerres> 	16:34:51	wow

16:40:41 	M4rotte> 	16:32:52	[:rondelle]

16:41:10 	pendu> 	Eh	mais	j'allais	oublier	que	c'est	presque	l'heure	du	TER	\o/

16:42:00 	chrisix> 	16:41:10	yeah,	et	ce	soir	c'est	week-end	de	5	jours	(vous	êtes	au	courant	?)
16:42:08 	eingousef> 	16:32:48	presque

16:42:37 	adonai> 	16:42:00	s/5/6/	[:aloyd]

16:42:46 	pendu> 	16:42:37	ça	fait	0,833333333333

16:43:15 	M4rotte> 	16:32:52	Mediapart	a	ainsi	identifié	plusieurs	situations	litigieuses	–	toutes	résolues	a	posteriori,	selon	les	documents	consultés	–,	dues	notamment
à	l’incompréhension	par	certains	donateurs	de	la	réglementation	française	(interdiction	de	contribuer	pour	une	personne	morale	ou	dépassement	des	seuils).	:)

16:44:21 	M4rotte> 	16:43:15	je	suis	sûr	que	sans	les	limites	légales	macron	récupérait	encore	plus	de	pognon	les	doigts	dans	le	zen

16:44:31 	ckiller> 	16:43:15	rien	de	grave	quoi

16:44:36 	eingousef> 	16:42:46	[:jpp]

16:45:35 	M4rotte> 	16:44:31	un	signe	de	plus	que	c’est	"la	monnaie	qui	dirige	le	monde"	comme	chantaient	les	neg’marrons

16:46:29 	M4rotte> 	16:44:31	perso	si	je	trouve	ça	grave	mais	je	vous	avais	bien	dit	de	voter	pour	l’autre…	précisément	à	toi,	qui	n’a	pas	voté	je	crois…

16:47:11 	Single> 	16:42:00	Bah	oui,	comme	la	semaine	dernière,	quoi.	C'est	un	rythme	tout	à	fait	supportable	:	2	jours	de	labeur	écharné,	puis	5	jours	de	week-end.

16:47:14 	M4rotte> 	Macron	a	quand	même	envoyé	un	signe	fort	vers	tous	les	alcooliques	de	ce	pays	!

16:47:26 	Single> 	16:47:11	s/é/a/

16:47:40 	cbo> 	16:47:14	quel	est	le	message	?

16:48:47 	chrisix> 	16:47:40	C'est	un	ivrogne,	ça	se	voit	rien	qu'à	sa	Trogneux

16:48:49 	M4rotte> 	16:47:40	paysans	je	vous	aime	citoyens	continuez	de	vous	bourrez	la	gueule	je	s’occupe	de	tout…

16:49:55 	M4rotte> 	le	vin	français	hamon	avis	c’est	un	secteur	stratégique	pour	la	France,	qui	économiquement,	sortie	des	armes,	vend	en	faite	surtout	de	l’image	:)

16:50:00 	ckiller> 	16:48:47	16:48:49	il	s'est	bourré	la	gueule	?

16:50:06 	cbo> 	16:48:47	16:48:49	ah	putin	je	l'avais	déjà	oubliée	/o\

16:50:42 	ckiller> 	16:49:55	stratégique,	oui	et	non,	quand	tu	sais	que	60%	du	vignobles	Européen	va	disparaitre	avant	la	fin	du	siècle

16:51:00 	M4rotte> 	16:50:00	il	a	une	tête	à	même	pas	boire	d’alcool,	à	part	peut-être	un	petit	verre	le	dimanche	à	la	messe

16:51:58 	ckiller> 	16:51:00	ca	ressemble	bien	à	un	délit	de	sale	gueule

16:52:08 	houplaboom> 	16:50:42	[:michaeldell:2]	[:neji	hyuga:3]

16:53:09 	M4rotte> 	16:50:42	oui.	je	pense	que	la	France	vie	beaucoup	de	son	image	(pour	le	tourisme,	le	vin,	la	mode…)	et	que	c’est	une	"manne"	bien	précaire…	en
vin,	des	tas	de	pays	font	du	vin	aussi	bon	et	la	france	fait	*aussi*	du	gros	vin	de	merde	faut	pas	déconner

16:53:10 	Altor> 	16:50:42	ah,	je	croyais	que	c'était	70%	!

16:53:19 	h5n1> 	16:47:40	16:19:09

16:53:28 	ckiller> 	16:52:08	[url]

16:53:33 	M4rotte> 	16:51:58	un	délit	de	belle	gueule	[:aloyd]

16:53:49 	ckiller> 	16:53:10	il	y	a	plusieurs	études,	mais	toujours	>	50%

16:54:37 	ckiller> 	16:53:09	du	gros	vin	de	merde,	ca	n'existe	quasi	plus.

16:56:06 	houplaboom> 	16:53:28	si	on	fait	rien	oui	evidement	,	mais	compte	sur	les	hommes	pour	trouver	une	solution	,	ils	s	en	sont	tres	bien	sorti	avec	le	philoxera	qui
allait	faire	disparaitre	99%	des	vignes	francaises

16:56:09 	M4rotte> 	16:54:37	quasi

16:56:55 	ckiller> 	16:56:09	ca	goute	trop	cher	pour	faire	un	vin	de	merde

16:57:02 	chrisix> 	16:52:08	il	caricature,	mais	y'a	effectivement	des	alertes	rapport	au	fait	que	les	effets	du	réchauffement	se	font	déjà	sentir,	par	exemple	dans
l'augmentation	du	taux	d'alcool	des	productions.	Et	les	cépages	adaptés	aujourd'hui	à	nos	latitudes	sont	progressivement	en	train	de	ne	plus	l'être.	Du	coup	y'aura	si	ce
n'est	disparition,	au	moins	profondes	mutations	du	paysage	vinicole	français

16:57:25 	M4rotte> 	16:56:06	bah	…	"qui	a	fait"	disparaitre	la	vigne…	on	a	récupéré	des	pieds	de	vignes	américaine	pour	recommencer	à	faire	du	vin	en	france

16:57:48 	ckiller> 	16:56:06	"tres	bien	sorti"	c'est	discutable.	(ps:	Phylloxera)

16:57:54 	houplaboom> 	16:57:02	oui	ou	les	maisons	de	champagne	qui	sont	en	train	d	investir	l	UK	pour	y	faire	des	mousseux

16:58:28 	devnewton> 	2017-05-24T16:50:42	à	cause	du	réchauffement	climatique?

16:58:39 	houplaboom> 	16:57:25	si	on	avait	rien	fait	oui	,	y	aurait	quasi	plus	de	vignes	en	france	,	qu	est	que	tu	veux	dire	en	fait	?

16:58:52 	M4rotte> 	16:57:02	en	gros	il	fera	plus	chaud,	on	pourra	donc	obtenir	la	même	quantité	d’alcool	avec	moins	de	vigne	?

16:58:55 	alenvers> 	16:46:29	C'est	grave	de	respecter	la	loi	?

16:59:12 	alenvers> 	16:46:29	16:58:55	c'est	grave	d'être	financé	?

16:59:28 	houplaboom> 	16:58:52	ca	c	est	deja	le	cas	en	fait	,	avant	on	chaptalisait	le	vin	,	y	a	plus	besoin

16:59:31 	gle> 	16:32:52	argh,	mes	noeuils	!

16:59:34 	h5n1> 	c'est	grave	d'être	belge	?

16:59:38 	houplaboom> 	16:58:52	et	les	vendanges	sont	de	plus	en	plus	tot

16:59:53 	ckiller> 	16:57:25	sachant	que	c'est	à	cause	de	ces	mêmes	cépages	américains	qu'on	a	importé	le	champignon.

17:00:12 	deeplop> 	16:59:38	franchement	tant	qu'à	parler	des	vendanges	?

17:00:18 	ckiller> 	16:58:28	du	changement	climatique

17:00:19 	M4rotte> 	16:58:39	tu	as	écris	"qui	allait	faire"	au	lieu	de	"qui	a	fait"

17:00:32 	alenvers> 	16:57:02	bah,	on	produire	la	piquette	dans	le	département	de	Wallonie	Française	après	annexion

17:00:38 	alenvers> 	ra

17:00:39 	houplaboom> 	17:00:12	avec	du	poivre

17:00:47 	houplaboom> 	17:00:19	j	ai	surtout	dit	99%

17:01:02 	ckiller> 	16:58:52	bof,	tu	as	surtout	des	cépages	qui	ne	supportent	pas	les	nouvelles	conditions,	adieu	bourgogne	et	son	pinot	noir	par	exemple.

17:01:05 	houplaboom> 	17:00:19	on	a	reagit	avant	,	et	la	proliferation	s	est	pas	faite	du	jour	au	lendemain

17:01:18 	deeplop> 	17:00:39	oui	macrotte	c’est	plus	sûr…	et	si	tu	comptes	les	électeurs	pour	des	raisons	noirs	muscat	apo	du	ventoux	en	ce	moment	elle	est
forcément	objective,	surtout	quand	il	a	aussi	là	et	95	%	sans	:	vaut-ce	la	peine	de	se	soumettre	à	cette	date,	mais	j'ai	l'impression	qu'il	a	fait	les	«	bonnes	»,	bah	oui,
marion	dit	marine,	et	marion	ont	de	contradictoire,	surtout	qu'en	france,	on	veut	du	paté	au	poivre	?

17:01:24 	M4rotte> 	17:01:02	on	le	fera	pousser	vers	Lille	_o_

17:01:25 	houplaboom> 	17:01:02	16:57:54

17:01:37 	devnewton> 	2017-05-24T17:00:18	les	viticulteurs	vont	s'adapter

17:02:07 	M4rotte> 	17:01:24	on	pourra	même	déplacer	des	tombereaux	de	terre	de	bourgogne	pour	reproduire	le	terroir	!

17:02:19 	alenvers> 	17:01:37	Je	pense	qu'il	y	aura	plutôt	sélection

17:02:33 	devnewton> 	2017-05-24T17:01:02	c'est	triste,	mais	c'est	l'Histoire	de	l'agriculture:	on	ne	fait	pas	pousser	les	mêmes	choses	qu'il	y	a	200	ans

17:02:42 	M4rotte> 	17:01:18	^^

17:02:56 	h5n1> 	17:01:18	macrotte	lol

17:03:07 	deeplop> 	17:02:56	oui	macrotte	c’est	le	paludisme	intellectuel	de	notre	système	scolaire.

17:03:07 	houplaboom> 	17:02:19	on	changera	les	cepages	,	comme	ca	deja	été	fait

17:03:19 	devnewton> 	2017-05-24T17:02:19	comme	dans	d'autres	secteurs,	mais	je	vois	mal	les	français	arrêter	complètement	de	picoler

17:03:23 	M4rotte> 	«	vaut-ce	la	peine	»	le	niveau	de	langue	sur	cette	tribune	est	excellentissime

17:03:25 	alenvers> 	macrotte,	la	contraction	de	macron	et	m4rotte,	lol,	le	petit	comique

17:03:38 	finss> 	17:01:02	on	boira	du	vin	breton	à	la	place

17:03:45 	h5n1> 	17:03:07²	c'est	pas	faux...

17:04:03 	M4rotte> 	17:03:25	ah	non.	c’est	la	contraction	de	marotte	&	crotte,	stp	pas	d’insulte

17:04:09 	deeplop> 	17:03:45	sauf	que	c'est	faux…

17:04:26 	M4rotte> 	mouhaha

17:04:36 	alenvers> 	deeplop<	penses-tu	le	macrottisme	soit	un	système	politique	d'avenir	?

17:04:43 	h5n1> 	17:04:09	ménon	c'est	vrai	!	macrotte	est	la	lie	de	la	moulosphère

17:05:07 	deeplop> 	17:04:43	moulosphère	est	une	idée	du	pourquoi	du	svg	?

17:05:10 	ckiller> 	17:01:37	17:02:33	17:03:38	ca	dépend	du	scénario	qui	se	déroulera.	Rien	n'indique	que	cela	sera	possible	à	une	grande	échelle.	d'ou	les	études	qui
indiquent	la	disparition	des	cépages

17:05:31 	houplaboom> 	17:03:38	ou	ANGLAIS

17:05:46 	h5n1> 	17:03:38	les	curés	ne	vont	pas	être	contents	!

17:06:16 	finss> 	17:05:31	quelle	horeur

17:06:35 	devnewton> 	ne	pas	se	réjouir	du	malheurs	des	autres	[url]

17:06:46 	alenvers> 	17:04:36	deeplop<	ton	silence	en	dit	loin	sur	le	macrottisme

17:06:49 	devnewton> 	2017-05-24T17:05:10	2017-05-24T17:03:07

17:07:36 	h5n1> 	17:06:35	nan	mais	sérieux,	on	s'en	fout	pas	un	peu	?	la	tribune	vaut	mieux	que	ça	!

17:07:51 	devnewton> 	sinon	comment	ils	font	en	Italie?	il	fait	bien	plus	chaud	chez	eux

17:08:23 	ckiller> 	17:06:49	vous	êtes	quand	même	bien	prétentieux	pour	imaginer	que	l'évolution	des	cépages	ou	des	régions	n'est	pris	en	compte	"	selon	le	scénario
le	plus	optimiste	retenu	par	l'étude,	la	surface	viticole	européenne	se	réduira	de	39%"

17:08:37 	ckiller> 	17:07:51	ils	font	du	vin	dégueux

17:08:45 	M4rotte> 	17:08:37	^^

17:09:26 	houplaboom> 	17:08:37	t	es	dur	la

17:09:48 	houplaboom> 	17:08:23	tu	as	lu	l	etude	?

17:10:38 	ckiller> 	17:09:26	j'en	ai	gouté	une	pelleté,	entre	les	chianti,	prosecco,	lambrusco,	ben,	c'est	mauvais

17:10:48 	chrisix> 	17:07:51	justement,	l'idée	c'est	que	les	vins	italiens	actuels,	on	les	produira	en	alsace	demain

17:10:53 	devnewton> 	2017-05-24T17:08:37	il	y	a	de	très	bons	vins	italiens

17:11:07 	ckiller> 	17:09:48	j'étais	à	la	soutenance	de	la	thésarde

17:11:39 	ckiller> 	17:10:53	ce	n'est	pas	la	majorité

17:11:44 	ckiller> 	loiiiiiiiiiiiiiin	de	là

17:11:45 	devnewton> 	2017-05-24T17:08:23	faut	envahir	le	canada	!

17:11:50 	alenvers> 	17:08:37	lol

17:12:05 	cbo> 	17:10:53	un	valpolicello,	un	valpolicella

17:12:06 	seeschloß> 	17:06:49	arrête	avec	tes	horloges	merdiques	sans	¹	ou	²	s'il	te	plaît

17:12:39 	alenvers> 	17:08:23	Peut-être	parce	que	les	rendements	seront	plus	hauts	!

17:12:45 	alenvers> 	17:12:39	la	réduction	de	surface

17:12:54 	houplaboom> 	17:11:07	bien	sur

17:13:04 	ckiller> 	17:12:39	compte	dessus	et	boit	de	l'eau	:)

17:13:23 	ckiller> 	17:12:39	ca	n'a	jamais	donner	du	bon	vin

17:13:37 	houplaboom> 	on	boira	du	vin	belge

17:13:40 	alenvers> 	17:11:39	lol

17:13:42 	h5n1> 	17:12:54	c'est	pas	son	genre	d'affirmer	des	choses	sans	maîtriser	le	sujet	!

17:13:47 	houplaboom> 	apres	tout	ils	savent	faire	de	la	biere

17:13:50 	cbo> 	[url]	wow

17:14:04 	alenvers> 	17:13:37	Et	on	l’appellera	bière	!

17:14:20 	alenvers> 	17:13:37	17:00:32

17:14:49 	houplaboom> 	17:13:50	superbes	jantes

17:14:50 	seeschloß> 	17:13:50	le	mec	doute	de	rien

17:14:52 	h5n1> 	17:13:50	[:mydriaze:2]

17:15:15 	houplaboom> 	17:14:50	bah	attends	il	a	un	truc	culte	comeme

17:15:26 	cbo> 	17:14:50	à	ce	prix	là	déjà	c'est	cadeau

17:15:34 	houplaboom> 	17:14:50	la	cote	va	monter	a	mort	dans	les	20	prochaines	années

17:15:43 	seeschloß> 	17:15:34	lol

17:15:53 	houplaboom> 	je	rappelle	quand	meme	que	c	etait	l	equivalent	de	la	911	hein	!!

17:16:10 	alenvers> 	17:14:50	la	voiture	est	légendaire

17:16:17 	houplaboom> 	17:15:26	ah	mais	lol	le	prix	ne	sera	PAS	NÉGOCIABLE	c'est	déjà	cadeau

17:16:58 	cbo> 	la	petite	carotte	160	785	Mi	=	160	785	KM	[:petitpois2:2]

17:17:12 	adonai> 	17:13:50	c'est	déjà	cadeau	[:lovev]

17:17:32 	cbo> 	17:16:17	c'est	qu'est	ce	que	je	viens	de	dire	!

17:17:33 	adonai> 	17:13:50	J'aurais	préféré	une	édition	PRESTIGE	!

17:18:08 	cbo> 	je	me	demande	à	quelle	vignette	critair	ça	donne	droit

17:18:09 	houplaboom> 	17:17:32	bah	je	sais	c	est	pour	ca	que	je	te	réponds	,	patate

17:19:10 	ckiller> 	wineandco	liquidation	totale,	jusqu'à	70%	de	remise

17:19:11 	seeschloß> 	moi	ce	qui	m'intrigue	le	plus	c'est	comment	cbo<	tombe	sur	ces	trucs

17:19:14 	houplaboom> 	le	TURBO	DIESEL	sur	le	pare	brise	arriere	,	ca	claque

17:19:52 	houplaboom> 	n	empeche	hormis	le	gout	tres	douteux	de	certains	accessoires	,	elle	a	l	air	en	bon	etat

17:20:11 	cbo> 	17:19:11	Sujet	:	Ze	jacky's	Topik,	Le	meilleur	du	Jackysme	ou	le	pire	du	tuning

17:20:11 	Sirrus> 	17:19:11	il	a	peut-être	le	même	fournisseur	de	bonnes	trouvailles	que	chrisix	(quoique	je	pense	qu'il	n'est	pas	au	niveau	de	chrisix)

17:20:24 	adonai> 	17:19:11	il	cherche	une	voiture	qui	lui	corresponde

17:20:30 	cbo> 	bon	les	J9	c'est	un	délire	perso	par	contre

17:20:34 	ckiller> 	"Je	me	rendrai	à	la	convocation	du	juge	le	26	juin"	[:wedgeant:3]

17:20:52 	h5n1> 	17:17:32	oui	mais	c'est	déjà	cadeau

17:21:02 	cbo> 	17:20:11¹	je	donne	mes	sources	moi	au	moins

17:21:13 	houplaboom> 	17:19:11	il	est	sur	qualitancefr

17:21:17 	alenvers> 	17:19:11	un	peu	comme	les	tubes	de	Ned<,	je	ne	veux	pas	savoir

17:21:25 	houplaboom> 	17:20:34	contexte	please

17:21:55 	seeschloß> 	17:19:10	ils	ont	même	pas	de	Mareuil

17:22:19 	M4rotte> 	17:13:50	je	savais	pas	qu’il	avait	fait	des	fuego	pour	le	marché	us	:|

17:23:04 	alenvers> 	17:21:17	s/Ned/chrisix/

17:23:27 	houplaboom> 	ah	mais	oui	c	est	une	version	ricaine

17:23:41 	finss> 	[url]	surréalisme	quand	tu	nous	tiens

17:24:10 	M4rotte> 	17:23:27	je	suis	sûr	que	6000	balles	c’est	pas	cher	du	tout,	dans	quelques	années	c’est	collection…

17:24:16 	houplaboom> 	17:23:41	en	quoi	c	est	surréliste	?

17:24:20 	ckiller> 	17:21:55	[:piquepique]

17:24:25 	houplaboom> 	17:24:10	nan	mais	si	c	est	cher

17:24:28 	alenvers> 	17:23:41	la	somme	des	QI	doit	pas	être	très	haute

17:24:35 	alenvers> 	17:24:16	17:24:28

17:24:54 	ckiller> 	il	y	a	quoi	en	totoz	sur	melania	?

17:25:18 	h5n1> 	17:22:19	pour	une	voiture	de	collection	de	prestige,	c'est	logique

17:26:01 	seeschloß> 	17:24:20	écoute,	récemment	ils	se	mettent	à	essayer	de	faire	du	bon	vin,	le	OVNI	a	un	nom	de	merde	mais	il	est	pas	mal	du	tout

17:26:22 	finss> 	17:24:20	[:PsyCoin]

17:27:03 	M4rotte> 	Accoudoirs	cuir	noirs	et	ciel	de	toit	cuir	rouge	on	dit	pas	"plafond"	?

17:27:12 	ckiller> 	17:26:01	à	tester	donc,	j'en	parlerais	à	mon	dealer	:)

17:27:26 	finss> 	17:24:16	c'est	belge	et	symétrique

17:28:13 	ckiller> 	17:26:01	[url]	au	moins,	c'est	pas	cher

17:30:05 	ckiller> 	Sauvignon	/	Chardonnay

17:30:09 	adonai> 	[url]	va	falloir	repousser,	désolé

17:30:10 	2PetitsVerres> 	17:24:28	il	y	a	un	pilote	de	chasse	dans	le	tas	quand	même	!

17:30:30 	adonai> 	17:30:09	Ah	merde	c'est	déjà	à	jour,	forcément	:)

17:30:38 	alenvers> 	17:30:10	Il	faisait	le	sanglier

17:30:39 	seeschloß> 	17:30:09	17:30:30	[:itm]

17:30:50 	houplaboom> 	17:28:13	10	balles	,	bah	putain

17:31:12 	cbo> 	17:27:03	non

17:31:29 	seeschloß> 	17:28	ça	reste	du	Mareuil	hein	!	mais	on	sait	bien	que	le	prix	n'est	pas	forcément	le	meilleur	critère

17:32:55 	alenvers> 	Est-ce	que	je	passe	près	de	l'ambassade	américaine	ou	derrière	le	Berlaymont	?

17:33:05 	seeschloß> 	17:32:55	probablement

17:33:22 	alenvers> 	Depuis	que	Trump	est	là.	J'ai	des	questions	hyper_comliquée

17:33:23 	seeschloß> 	mais	je	sais	pas	pourquoi	tu	nous	poses	la	question

17:33:29 	alenvers> 	hyper-compliquées

17:33:31 	ckiller> 	17:31:29	bah,	sur	cette	gamme	de	prix,	ca	a	quand	même	du	sens.	ca	t'indique	la	qualité	de	la	sélection,	passage	en	barrique,	et	rendement
demandé	à	la	vigne.

17:33:41 	M4rotte> 	17:33:29	tu	en	perds	ton	belge

17:33:45 	seeschloß> 	je	suis	en	hypoglycémie	:o

17:33:56 	fork_bomb> 	17:33:45	oO

17:33:58 	alenvers> 	17:33:45	Mange	une	date

17:34:05 	h5n1> 	17:33:45	//susucre

17:34:26 	seeschloß> 	17:33:58	17:34:05	y	a	pas	de	bouffe	ici

17:34:31 	seeschloß> 	ah	si	tiens,	y	a	du	chocolat

17:34:40 	h5n1> 	17:33:58	le	16	mai,	alors

17:34:47 	zragg> 	17:34:26	passe	au	bureau,	il	reste	des	croissants

17:35:01 	alenvers> 	17:34:26	mange	un	doigt

17:35:13 	cbo> 	[url]

17:36:19 	houplaboom> 	17:33:45	mange	une	chatte

17:36:39 	h5n1> 	17:35:13	mwarf	!	achète	la	fuego	et	échange	la	!

17:36:44 	alenvers> 	Bon,	je	tente	par	l'ambassade

17:37:05 	M4rotte> 	17:36:39	^^

17:37:06 	cbo> 	17:36:39	sérieux	y	a	moyen	d'acheter	des	quantités	de	tas	de	boue	à	150	balles	sur	le	bon	coin

17:37:17 	cbo> 	je	me	demande	pourquoi	le	stock	car	est	pas	plus	populaire	en	france	tiens

17:38:22 	ckiller> 	17:37:17	parce	que	c'est	nul	?

17:38:26 	alenvers> 	17:36:39	Voiture	de	collection	de	prestige,	possibilité	d'échange	avec	une	Renault	Fuego	GTS.

17:38:27 	seeschloß> 	17:34:31	c'est	bon	le	chocolat

17:38:27 	M4rotte> 	17:37:06	200	balles	si	tu	sais	réparer	la	pompe	ça	peut	valoir	le	coup,	ça	te	fait	une	bagnole	pas	cher	qui	peut	encore	au	moins	te	trainer	50000
bornes

17:38:55 	houplaboom> 	17:38:26	bah	attends	une	BX	BREAK	quoi

17:39:00 	adonai> 	17:38:27¹	Oui.

17:39:02 	M4rotte> 	17:38:27²	yavais	des	bx	en	87,	ptin	je	prends	un	coup	de	vieux	/o\

17:39:12 	houplaboom> 	17:38:27²	toi	t	as	beaucoup	d	espoir

17:39:21 	cbo> 	17:38:27²	t'es	fou	toi	:o

17:39:23 	seeschloß> 	17:37:17	parce	qu'on	préfère	les	démonstrations	d'adresse	ou	de	force

17:39:36 	cbo> 	17:38:22	peut	être	!

17:40:34 	seeschloß> 	17:34:40	c'est	trop	tard	!

17:40:38 	seeschloß> 	enfin	trop	tôt

17:40:41 	Sirrus> 	m4rotte	la	débrouille

17:41:37 	M4rotte> 	j’ai	vendu	mon	dernier	tas	de	boue	90	balles	à	un	manouche	_o_	je	suis	sûr	que	le	moteur	tourne	encore	(c’était	juste	le	moteur	qui	l’intéressait)

17:41:50 	cbo> 	[url]

17:42:19 	finss> 	17:35:13	bx	r19	c'est	un	croisement	?

17:42:23 	M4rotte> 	17:41:50	je	vais	plutôt	prendre	la	bx

17:42:35 	cbo> 	17:41:50	[url]

17:42:35 	deeplop> 	17:42:19	qui	résulte	du	croisement	entre	un	piano	et	les	Anglais	ont	mis	un	coussin.

17:42:54 	finss> 	17:41:50	elle	a	pas	beaucoup	roulé	ça	doit	être	une	affaire

17:42:56 	cbo> 	17:42:19	17:42:35²	voilà	j'aurais	pas	mieux	dit

17:43:11 	seeschloß> 	c'est	bizarre	quand	même,	j'ai	bien	bouffé	ce	midi	[:uxam]

17:43:12 	h5n1> 	Check	Point	a	décelé	des	vulnérabilités	dans	quatre	players	vidéo	populaires,	dont	VLC.	Des	failles	qui	pourraient	donner	le	contrôle	du	système	à	un
tiers	après	téléchargement	de	sous-titres	malveillants.	Nous	vous	demandons	instamment	de	mettre	à	jour	VLC	Player	sur	tous	les	PC	et	serveurs	que	vous	utilisez.
Merci	pour	collaboration.

17:43:14 	fork_bomb> 	J'ai	trouvé	une	annonce	qui	devrait	vous	intéresser	sur	leboncoin	[url]	je	me	demande	comment	tu	niques	les	sièges	comme	ça	en	100	000	km

17:43:16 	deeplop> 	17:42:56	arf	ah	nan	je	vais	déclencher	un	armagedongue	de	download	c'est	bon	des	boulettes	de	caca	?	au	5	rue	guillaume	kroll,	au	luxembourg,
je	pense	pas	que	les	politiques	puissent	se	faire	faire	un	covoiturage	avec	j'aurais	peur	qu'ils	comparent	ta	bite	va	devenir	le	parti	d’orléans,	se	refusaient	à	reconnaître
la	marque	président	oui	ils	vont	faire	une	soupe…

17:43:17 	adonai> 	17:42:35¹	La	voiture	est	complète...	Même	lui	il	a	pas	l'air	trop	convaincu

17:43:36 	deeplop> 	17:43:17	repousser	l'âge	légal	à	63	ans	dès	2020	je	n'avais	pas	lu	note	que	tu	as	des	penchants	masochistes	?	casses	toi	si	le	bilan	provisoire
atteint	20	ah	ben	oui,	en	effet,	puisque	tu	m'as	convaincu	!

17:43:49 	finss> 	17:42:56	c'est	pas	faux

17:44:21 	cbo> 	17:43:36	haha	tu	l'as	démasque	ce	social	traitre	!

17:44:36 	M4rotte> 	17:43:14	bah	c’est	des	sièges	de	merde	_o_

17:44:37 	finss> 	17:43:14	ça	doit	être	les	kilomètres	de	dénivellé

17:44:47 	h5n1> 	17:40:34	dommage,	c'est	peut-être	la	date	la	plus	sucrée	du	calendrier...

17:45:28 	h5n1> 	17:42:35²	sacrés	anglais	!

17:45:47 	seeschloß> 	17:43:14	y	a	des	gens	très	doués	pour	tout	niquer	sans	même	s'en	rendre	compte

17:46:41 	cbo> 	17:43:14	quand	tu	transportes	de	gens	non	consentants

17:47:38 	h5n1> 	17:43:11	ça	fait	longtemps	que	tu	ne	t'es	pas	fait	dépister	du	vers	solitaire	?

17:48:03 	fork_bomb> 	17:45:47	je	ne	vois	pas	bien	le	rapport	entre	Jojo	bourré	et	l'annonce

17:48:04 	h5n1> 	17:43:16	demande	à	macrotte

17:48:16 	M4rotte> 	17:41:50	il	a	raison	de	pas	la	lâcher	au	prix	de	la	ferraille	-	l’enlèvement…	c’est	parfait	pour	du	[url]	c’est	la	nouvelle	mouvance	dans	le	centre
bretagne

17:48:22 	seeschloß> 	17:47	:o

17:48:39 	fork_bomb> 	17:47:38	il	faut	faire	des	dépistages	réguliers	uxam

17:49:05 	M4rotte> 	17:48:39	non

17:49:18 	2PetitsVerres> 	omg	les	bitcoin	est	à	2400$	o_O

17:49:27 	2PetitsVerres> 	s/s//

17:50:08 	ckiller> 	17:49:18	ils	étaient	à	1500€	il	y	a	15	jours	:/

17:51:08 	M4rotte> 	17:49:18	vu	que	macron	compte	remplacer	l’euro	par	le	bitcoin	comme	monnaie	de	référence	le	cours	monte,	macaniquement

17:51:52 	2PetitsVerres> 	17:51:08	macroniquement,	tu	veux	dire

17:51:53 	h5n1> 	17:48:39	oui,	enfin	surtout	les	jeunes	filles

17:52:06 	M4rotte> 	17:51:52	voilà

17:52:55 	adonai> 	17:49:18	y'a	des	gens	qui	achètent	encore,	à	ce	prix	là	?

17:53:39 	finss> 	17:52:55	ben	oui	vu	que	ça	monte

17:55:03 	enzo_bricolo> 	Plop	de	saint	mich

17:55:43 	M4rotte> 	17:55:03	hello	saint	mich<

17:56:42 	seeschloß> 	hmm	test

17:59:12 	enzo_bricolo> 	Y'a	du	matériel	pour	see<

17:59:21 	Ragnagna> 	bon,	je	vais	partir	en	weekend.

18:00:03 	h5n1> 	17:59:21	[:obdal:4]

18:01:42 	seeschloß> 	17:59:12	hein	?

18:02:19 	zragg> 	17:59:21	tut	tut	tu	viens	faire	acte	de	présence	vendredi,	non	mais

18:02:35 	M4rotte> 	17:59:21	toi	aussi	tu	as	un	we	de	faignasse	comme	Single<	chrisix<	et	toutes	les	autres	tire-au-flancs	?

18:02:41 	chrisix> 	18:01:42	il	dit	qu'il	croise	pas	mal	de	jeunes	asiatiques	à	saint	mich

18:03:23 	seeschloß> 	18:02:41	ah	merde,	je	croyais	qu'il	y	avait	un	genre	de	jardin	botanique,	une	serre	tropicale,	je	sais	pas	:o

18:03:25 	M4rotte> 	17:59:12	et	momo	viens	chercher	les	clé	du	camion,	faut	le	dire	à	jeanine

18:03:54 	M4rotte> 	18:02:41	ah	oui,	maintenant	que	tu	le	dis	c’est	plus	évident

18:09:56 	Dabowl_75> 	c'est	quand	tu	commences	à	avoir	besoin	des	tableux	en	bash	que	tu	regrettes	de	ne	pas	avoir	choisi	perl	dès	le	départ

18:11:27 	M4rotte> 	18:09:56	il	est	toujours	temps	de	tout	refaire	en	Perl

18:12:09 	claudex> 	18:09:56	les	tableux,	ce	sont	les	gens	qui	utilisent	les	tableaux	?

18:12:50 	h5n1> 	18:12:09	ce	sont	des	gens	qui	excellent

18:12:57 	M4rotte> 	18:12:09	c’est	une	sous-race	de	perleux

18:14:04 	M4rotte> 	18:09:56	18:11:27	mais	sinon	je	vois	pas	bien	le	problème	avec	les	tableaux	de	bash	ou	de	ksh	_o_

18:14:53 	enzo_bricolo> 	18:02:41	voilà	asiatiques	et	galbées	y'a	du	y	avoir	une	éclosion

18:15:38 	M4rotte> 	18:14:53	[:bondour]

18:15:38 	enzo_bricolo> 	Bon	je	vais	installer	une	webcam	du	côté

18:16:07 	M4rotte> 	18:15:38¹	mets-en	deux

18:16:11 	enzo_bricolo> 	De	Padawan	pour	pouvoir	la	surveiller	à	distance

18:16:38 	M4rotte> 	18:16:11	tu	l’a	emmené	chez	le	vet	alors,	elle	est	en	bonne	année	bonne	santé	?

18:16:45 	M4rotte> 	18:16:38	il	?

18:17:06 	M4rotte> 	il.	tu	l’aurais	appler	laia	sinon	:o

18:17:59 	Dabowl_75> 	18:14:04	ah	je	viens	de	voir	qu'on	peut	faire	l'équivalent	d'un	push	en	bash	[:itm]	ARRAY+=('foo')

18:18:38 	Dabowl_75> 	[:sapintm]	[:marinitm]	[:caseytatum:3]	[:fitmllon]	[:trumpitm]	[:balkanitm]	[:wauqitm]	[:algoritm]	[:naditm]	[:sarkoitm]	[:bnitm]	[:chabitm]	[:allegre_itm]

18:19:00 	Dabowl_75> 	il	y	a	un	intrus	dans	cette	série	de	totoz

18:19:21 	M4rotte> 	18:17:59	une	implémentation	de	"tableaux"	sans	push	c’est	comme	une	boule	de	bowling	sans	noyau	liquide

18:19:40 	finss> 	18:19:00	[:allegre_itm]	?

18:19:45 	M4rotte> 	18:19:00	le	3e

18:28:07 	Dabowl_75> 	18:19:40	18:19:45	non	c'est	[:naditm]

18:30:28 	Joalland> 	pelop

18:31:03 	Joalland> 	Enzo<,	je	ne	reçois	pas	les	photos,	ça	fait	45	photos	que	tu	m'envoies	et	j'ai	un	"erreur	2074:	impossible	d'afficher	le	message."	_0_

18:31:15 	Joalland> 	18:31:03	Du	coup	je	ne	vois	pas	Padawane.	=/

18:41:57 	h5n1> 	18:31:03	hey,	c'est	pas	la	hotline	du	snapsex,	icitte	!

18:58:14 	Joalland> 	18:41:57	c'est	mort	icitte.

18:58:20 	Joalland> 	Tout	le	monde	est	parti	en	weekend	prolongé	?

19:00:35 	chrisix> 	18:58:20	ouikène	de	5	jours	\o/

19:03:20 	finss> 	The	new	Pope	is	a	humble	man,	very	much	like	me,	which	probably	explains	why	I	like	him	so	much!	ce	type	c'est	une	caricature

19:04:44 	chrisix> 	19:03:20	Il	a	vraiment	sorti	ça	?	c'est	pas	une	blague	?

19:05:19 	h5n1> 	19:03:20	il	a	comme	même	le	droit	de	faire	de	l'autodérision	de	temps	en	temps	!

19:05:32 	Sirrus> 	il	est	trop	fort

19:05:46 	finss> 	19:04:44	en	2013	je	me	suis	fait	eu

19:06:08 	Sirrus> 	franchement	je	regrette	de	ne	pas	avoir	la	nationalité	américaine	pour	pouvoir	voter	pour	lui

19:06:25 	Sirrus> 	19:05:46	arf

19:06:26 	h5n1> 	19:05:46	han	le	colporteur	de	FAKE	NEWS!!!

19:06:29 	finss> 	[url]

19:07:59 	finss> 	19:06:26	ha	non	c'est	une	vraie.	pas	fraîche,	certes

19:13:08 	M4rotte> 	18:28:07	pourquoi	?

19:15:48 	M4rotte> 	19:07:59	[:tremendous]

19:21:42 	h5n1> 	19:07:59	surtout,	légèrement	sortie	de	son	contexte,	pour	manipuler	les	âmes	influençables	:/

19:25:00 	M4rotte> 	19:21:42	trump	a	comème	le	best	ego

19:25:39 	M4rotte> 	demande	à	n’importe	qui,	il	est	énorme	et	gigantesque

19:31:11 	h5n1> 	19:25:00	quand	on	est	le	meilleur,	c'est	difficile	de	rester	humble	en	toute	circonstance

19:32:22 	Dabowl_75> 	19:13:08	faut	t'adresser	au	comité	pour	ça

19:38:07 	tankey> 	polP

19:39:01 	tankey> 	18:58:20	de	10	jours	\o/

19:39:25 	tankey> 	12	jours	en	fait

19:39:43 	tankey> 	autant	dire	que	dalle	vu	que	cette	année	j'ai	10	semaines	de	congés	payés	à	poser

19:59:23 	tankey> 	Jojo<	je	viens	à	Paris	du	18	au	22	probablement,	si	ça	te	branches	de	te	taper	l'incruste	dans	une	soirée	de	bobos	mélange	d'élus	du	pc,	futurs	élus
de	la	fi,	militants	verts	et	autres	gauchistes	:	on	va	fêter	l'anniversaire	de	la	fondatrice	de	"animal	politique"

20:01:23 	tankey> 	y	aura	aussi	"acrimed"

20:01:39 	tankey> 	l'occaz	de	te	faire	plein	de	potes	...	vieux	:p

20:05:20 	tankey> 	bon,	pour	l'entrecôté	de	500g,	ça	sera	pas	la	bonne	soirée	par	contre

20:06:17 	Joalland> 	20:05:20	=/

20:06:21 	enzo_bricolo> 	19:59:23	cette	semaine	la	je	suis	pas	dispo	[:chat	triste]

20:06:26 	Joalland> 	19:59:23	pourquoi	pas,	y	aura	de	la	jeunette	?

20:06:40 	tankey> 	20:06:26	oui	il	y	a	des	jeunes	aussi

20:06:50 	tankey> 	on	a	réserver	tout	un	bar

20:07:08 	enzo_bricolo> 	20:06:50	what	could	possibly	go	wrong	?

20:07:41 	Joalland> 	20:06:40	et	ils	peuvent	pas	venir	dans	le	sud,	ces	gens	?

20:08:14 	tankey> 	20:06:26	y	aura	aussi	des	banquiers,	ça	te	dérange	pas	rop	?	:p

20:08:20 	Joalland> 	d'ailleurs	ya	une	moule	bouffe	chez	enzo	très	bientôt	!

20:08:45 	tankey> 	20:07:41	Lulu	vient	de	déménager	dans	le	sud,	à	30	bornes	de	montpellier,	elle	remonte	fêter	son	annif	à	ripa

20:09:30 	Sirrus> 	lulu	merlan	?

20:09:51 	tankey> 	20:08:20	j'ai	vu	ça	mais	20:06:21

20:11:13 	tankey> 	20:08:45	juste	avant	que	ça	soit	une	boite	de	montpellier	qui	ramasse	le	marché	des	vélibs	de	rip,	comme	par	hasard

20:11:55 	tankey> 	bon,	bref,	tre	de	bêtise	ça	sera	une	soirée	"trendy"	et	sympa

20:11:58 	tankey> 	*trêve

20:14:19 	M4rotte> 	saikoi<	trendy

20:14:24 	zir> 	20:14:19	Dans	la	mode,	une	tendance	est	un	phénomène	observé	sur	un	groupe	particulier,	groupe	qui	fait	partie	d'un	autre	groupe	plus	important.

20:14:40 	tankey> 	[:pertinent]

20:14:45 	M4rotte> 	20:14:24	il	a	mal	orthographié	brendy

20:15:18 	M4rotte> 	20:14:45	c	brandy	d’ailleurs	:)

20:15:27 	zir> 	20:14:45	La	mogette,	parfois	orthographiée	mojette,	mojhette	(voir	l’article	cassoulet)	ou	monjhette	(écriture	en	saintongeais)	est	un	haricot	blanc	sec	de
l’espèce	Phaseolus	vulgaris,	également	appelé	«	lingot	»	originaire	de	la	Vendée..

20:15:48 	tankey> 	lol

20:20:34 	M4rotte> 	bon.	j’installe	daubian	sur	une	clé	usb.	je	craque	au	boulot	avec	windaube	7,	maintenant	qu’on	a	du	azur	ms	moncuq	et	que	la	suite	office	et	chère
point	vont	devenir	de	moins	en	moins	utiles	et	puisse	que	l’usb3	ça	doit	poutrer	je	me	prepare	un	petit	OS	perso,	qui	sera	pas	intrusif	puisse	que	je	ne	toucherais	même
pas	au	dd	du	pc	de	la	boite

20:21:53 	tankey> 	20:20:34	chez	nous(dans	ma	ssii,	pas	chez	mon	client)	on	virtualise	leur	daube	de	w7	sur	du	kvm

20:32:27 	h5n1> 	[url]	petit,	petit,	petit

20:32:30 	Joalland> 	Travaillez	plus	et	fermez	vos	gueules	!

20:36:56 	M4rotte> 	20:21:53	[:bien]	moi	j’ai	survécu	jusqu’ici	en	virtualisant	linux	sur	du	windows7,	c’est	moins	choupi

20:37:23 	M4rotte> 	20:32:30	tu	t’exerces	au	management

20:37:27 	M4rotte> 	?

20:38:03 	M4rotte> 	20:32:27	o_O

20:42:47 	h5n1> 	20:38:03	la	pêche	a	été	bonne	!	[url]

20:48:50 	M4rotte> 	20:42:47	arf	:)

20:50:03 	Joalland> 	20:37:23	je	résume	la	loi	travail	de	Micron.

20:50:52 	Joalland> 	20:48:50	je	viens	de	comprendre	20:32:27	grâce	à	20:42:47

20:51:00 	M4rotte> 	en	tous	cas	il	a	bien	joué	macron,	il	a	interdit	de	manifester,	comme	ça	pas	de	problème

20:52:33 	tankey> 	20:50:03	chez	moi	un	accord	d'entreprise	a	été	négocié	il	y	a	trois	ans	sur	la	base	du	brouillon	de	la	loi	travail	:	il	est	entré	en	vigueur	au	1janvier,	et
c'est	ça	qui	fait	que	j'ai	10	semaines	de	congés	payés	en	2017.	Fallait	mieux	travailler	à	l'école	!!

20:52:47 	Joalland> 	20:51:00	urle	?

20:53:09 	M4rotte> 	20:52:47	atta	je	cherce

20:53:16 	tankey> 	20:52:47	foutaise,	l'interdicton	de	manifester	est	en	vigueur	avec	l'était	d'urgence

20:53:28 	Joalland> 	20:52:33	C'est	vrai	que	t'es	un	exemple	de	bien	avoir	travaillé	à	l'école.	:p

20:53:36 	Joalland> 	20:53:16	urle	?

20:53:38 	tankey> 	20:53:28	hahahahaha

20:54:05 	tankey> 	20:53:36	[url]

20:54:52 	Joalland> 	20:53:16	et	du	coup,	tous	les	meeting	politique	d'avril	et	mai	étaient	interdits	?

20:55:20 	M4rotte> 	20:52:47	[url]	«	On	a	pas	le	droit	de	bloquer	la	France	»

20:55:43 	tankey> 	20:54:52	en	théorie	oui,	et	c'est	là	tout	le	pb	de	l'état	d'urgence	actuel	:	il	n'est	pas	appliqué	complètement	mais	seulement	pour	faciliter	les
enquêtes.

20:56:04 	deeplop> 	ha	ouais	moi	je	fais	pour	te	faciliter	la	vie…

20:57:11 	tankey> 	20:55:20	il	a	raison	le	Macron,	ça	suffit	de	tout	ces	peignes	culs	d'ouvriers	et	de	cadres	qui	bossent	pour	des	petites	boites	de	merde	!	Seul	le	cac40
compte.

20:58:03 	M4rotte> 	France	SA

21:00:03 	alenvers> 	Blondie,	elle	dépotait	grave	comme	même

21:00:21 	tankey> 	21:00:03	c'était	sympa,	clair

21:00:57 	tankey> 	[url]

21:01:38 	tankey> 	en	plus	on	entendait	à	peine	les	effets	^^

21:02:20 	M4rotte> 	21:00:03	+1

21:03:02 	M4rotte> 	!	musique

21:03:52 	alenvers> 	21:00:21	Mon	parrain	avait	un	poster	d'elle	au	plafond	dans	sa	chambre.	A	10	ans,	je	captais	pas	trop....

21:04:00 	M4rotte> 	[url]

21:04:05 	alenvers> 	grosse	pile	de	mouchoirs

21:07:55 	godzom> 	plop	\_o<

21:08:09 	M4rotte> 	pan!	\o\

21:11:09 	tankey> 	21:03:52	sa	femme	devait	être	énervé	au	début	et	satisfaite	à	la	fin

21:12:14 	alenvers> 	21:11:09	Mon	parrain	a	seulement	10	ans	de	plus	que	moi.	A	ce	moment,	il	avait	tout	au	plus	une	copine

21:12:17 	tankey> 	elle	a	même	fait	du	reggae	de	radio	fm	:	[url]

21:12:48 	alenvers> 	Hop,	pizza	commandée

21:15:39 	alenvers> 	21:12:17	C'est	vraiment	difficile	de	trouver	un	truc	de	mauvais,	et	en	concert,	elle	envoyait	grave.

21:16:36 	alenvers> 	21:12:17	je	me	suis	fait	tout	[url]

21:16:54 	alenvers> 	Moi,	j'y	va

21:18:18 	alenvers> 	[url]	maintenant

21:19:13 	tankey> 	21:16:36	c'est	mieux	en	live	!

21:22:51 	tankey> 	moment	breakfast	club,	film	culte	de	nos	16	ans	[url]

21:23:02 	M4rotte> 	[url]	ce	morceau	c’est	juste	une	tuerie

21:26:44 	gle> 	20:51:00	tu	peux	manifester	dans	ton	coin,	mais	sans	faire	chier

21:29:00 	alenvers> 	21:26:44	il	faudrait	une	zone	au	milieu	de	nulle	part	réservée	à	cela

21:29:32 	alenvers> 	21:26:44	21:29:00	à	ANger	par	exemple

21:29:49 	alenvers> 	Angers

21:34:33 	alenvers> 	Hop,	pizza	mangée

21:44:36 	2PetitsVerres> 	arf	ma	mère	me	lache	sévèrement	dans	les	montées	à	vélo,	faut	que	je	me	remette	au	sport	(bon	elle	a	un	vélo	électrique,	mais	c'est	pas	une
raison)

21:45:42 	2PetitsVerres> 	21:44:36	après	ça	fait	10	ans	que	j'avais	pas	touché	un	vtt	aussi,	j'espère	que	je	ne	vais	pas	sentir	mes	tendinites	pendant	3	jours	comme	la
dernière	fois

21:46:52 	alenvers> 	21:44:36	ouais	bon,	avec	les	vélo	élec.	n'importe	qui	fait	souffrir	n'importe	qui

21:47:21 	finss> 	21:45:42	si	t'en	as	pendant	4	jours	tu	seras	content	?

21:47:40 	fork_bomb> 	21:46:52	si	c’est	homologué	pour	la	france	ça	pèse	un	âne	mort	et	c’est	limité	à	25km/h	et	250W

21:48:08 	2PetitsVerres> 	21:47:21	nan	pitié

21:49:40 	2PetitsVerres> 	21:47:40	c'est	[url]	je	crois

21:52:49 	2PetitsVerres> 	21:49:40	250W	mais	32km/h	(20mph)

21:56:19 	godzom> 	21:49:40	3000	boules	le	vélo	_o__

21:56:49 	2PetitsVerres> 	21:56:19	après	en	un	mois	et	demi	elle	a	fait	500km,	donc	elle	l'utilise

22:01:14 	fork_bomb> 	21:56:19	[url]

22:23:10 	M4rotte> 	tiens	je	connaissais	pas	trop	joy	division	c’est	google	qui	me	suggère	d’écouter	c’est	pas	mal

22:27:11 	M4rotte> 	21:56:19	ouai	à	ce	prix	là	je	pense	qu’une	bonne	mobylette	ça	le	fait	plus

22:27:46 	M4rotte> 	22:27:11	ça	doit	couter	1000	balle	une	mob	neuve	jore	103	SP	un	coup	de	kick	et	c’est	la	claque

22:28:14 	2PetitsVerres> 	22:27:11	22:27:46	tu	ne	peux	pas	rouler	là	où	tu	peux	rouler	en	vtt	avec	une	mob	neuve

22:29:10 	M4rotte> 	22:28:14	oui	c’est	vrai

22:29:52 	Single> 	J'y	crois	pas...	Faut	vraiment	être	belge	pour	comparer	une	bicyclette	et	un	vélomoteur.

22:30:43 	M4rotte> 	22:29:52	je	compare	pas,	je	dis	que	c’est	même	pas	comparable	tellement	le	vélomoteur	c’est	mieux,	ça	va	plus	vite	et	ça	coûte	moins	cher

22:31:29 	NedFlanders> 	[url]	mais	quelle	riche	idée

22:32:07 	fork_bomb> 	22:29:52	pour	toi	21:49:40	c'est	une	bicyclette	ou	un	vélomoteur	?

22:32:09 	M4rotte> 	22:31:29	"soon:	15	competiting	standards"	:)

22:38:19 	alenvers> 	A	ce	concert	explosif	à	Manchester,	il	y	avait	autre	chose	que	des	obèses	?	Ou	c'est	juste	qu'il	y	a	que	des	obèses	interviewés	?

22:41:44 	2PetitsVerres> 	see<	tu	as	été	au	lac	zizi	?

22:43:49 	Single> 	22:30:43	Ce	n'est	pas	de	toi	que	je	parle,	mais	de	2PetitsVerres.	22:32:07	Firefox	ne	peut	charger	la	page.	Mais	un	vélo	avec	un	moteur,	ça	s'appelle
évidemment	un	vélomoteur.

22:46:42 	gle> 	salus	lait	chauvent

22:49:22 	2PetitsVerres> 	22:43:49	et	un	type	sans	cheveux,	ça	s'appelle	évidemment	un	chauve

22:51:08 	Single> 	22:49:22	Absolument.	Tandis	qu'un	type	avec	peu	de	cheveux,	ça	s'appelle	évidemment	un	dégarni.

22:53:06 	Passant> 	lordon,	[url]	fufufu...	en	rapport	avec	une	discussion	d'il	y	a	quelques	jours	sur	le	pragmatisme	(plop)

22:55:41 	godzom> 	22:46:42	_o/*	paf!	tu	ne	me	salues	pas?
22:55:57 	claudex> 	22:43:49	ça	n'a	pas	l'air	de	rentrer	dans	la	définition	de	vélomoteur	[url]

22:56:21 	godzom> 	22:49:22	voire	un	chauve	ounet	[:aloyd]

22:59:10 	Single> 	22:55:57	[url]	Pourtant	si	:	Étymol.	et	Hist.	1.	1893	«	bicyclette	à	moteur	auxiliaire	»

23:00:30 	claudex> 	22:59:10	22:55:57	s/pas/plus/

23:03:19 	gle> 	22:43:49	non,	c'est	un	vélomoteur	si	ça	avance	sans	pédaler	ou	si	le	moteur	peut	dépasser	25	km/h

23:13:07 	gle> 	21:49:40	29	pouces	puxore

23:16:13 	gle> 	21:56:19	[url]

23:21:15 	2PetitsVerres> 	23:16:13	_o_

23:21:29 	2PetitsVerres> 	ça	rentre	même	pas	dans	le	coffre	d'un	ferrari

23:22:52 	seeschloß> 	waw,	Vachenado	vs.	Sharknado	sur	Syfy,	ça	c'est	du	film	de	qualité

23:23:17 	godzom> 	23:16:13	8======================D

23:24:52 	seeschloß> 	23:22:52	wow	c'est	fou

23:27:07 	moules> 	seeschloss<	[url]

23:32:06 	alenvers> 	23:16:13	quel	truc	horrible	!

23:34:38 	seeschloß> 	23:27:07	cool,	si	j'utilisais	Gnome	je	le	mettrais	sur	ma	machine
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