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00:00:00 	Sirrus> 	feu	!

00:00:03 	Gniarf> 	ratai

00:00:15 	ToBybuR> 	00:00:00¹	Bonjour	Sirrus.	Tu	es	7ème!	[url]
00:07:53 	fredx> 	23:58:08	heu	pardon	[:kikoo-lol]

00:20:01 	DJailles> 	23:44:02	daeounet	\o/

00:23:14 	OlivierL> 	[url]	[:buvons]
00:25:25 	Gniarf> 	00:23:14	:	oué,	fumeux

00:26:49 	yastupin> 	00:23	\o/

00:30:44 	Gniarf> 	00:23:14	:	voir	aussi	[url]
01:02:59 	Gniarf> 	"ciol,	cai	toi	?"	[url]
01:27:52 	PatLeNain> 	on	ferme	!

01:30:37 	Gniarf> 	*KRAKOUKAS*	>o_/

05:31:39 	LiNuCe> 	\_o<	*KRAKOUPLONK*

05:39:50 	LiNuCe> 	«	"Je	suis	non-fumeuse	et	ça	faisait	longtemps	que	j'attendais	ça,	la	fin	de	la	crampe	du	matin	quand	50	personnes	prenaient	leur	café	avec	leur
cigarette",	dit	la	serveuse	du	bar	"Dédé	la	frite",	rue	Notre-Dame	des	Victoires,	dans	le	centre	de	Paris.	»
05:40:33 	LiNuCe> 	05:39:50	AU	passage,	si	elle	ne	supporte	pas	le	tabac,	faire	serveuse	dans	un	bar,	ce	n''est	pas	très	malin	mais	bon	...

05:40:51 	LiNuCe> 	05:39:50	Ooops,	il	manque	[url]
05:42:38 	LiNuCe> 	05:40:51	«	Son	client	Jacques	Vervaeke,	chômeur	de	48	ans,	ne	fume	pas	mais	déclare	ne	pas	comprendre	la	mesure	:	"il	y	a	de	plus	en	plus	de
lois	partout,	sur	les	routes,	les	radars,	les	contrôles	maintenant	le	tabac,	bientôt	on	ne	pourra	même	plus	fumer	chez	soi.	Marre	de	toutes	ces	interdictions".	Il	fumera
dehors,	annonce-t-il.	"Ca,	on	a	encore	le	droit,	non	?".	»	Ah	ben	si	même	les	non-fumeurs	fument	maintenant	...

07:01:16 	fjbles> 	Oh	putain	la	nuit	cauchemardesque,	j'ai	revé	que	je	perdait	mes	cheveux

08:09:07 	pas_moi> 	[url]
08:13:18 	PatLeNain> 	07:01	la	vache	!	je	le	souaiterais	pas	à	mon	pire	ennemi

09:20:58 	zragg> 	preum's

09:22:50 	nerville> 	C01NC01N	WILL	SAVE	YOUR	SOUL	!!!

09:25:34 	Dsls> 	Plop!

09:28:36 	adonai> 	05:40:33	:	oui,	c'est	comme	être	informaticien	si	on	supporte	pas	les	users	boulets,	par	exemple...

09:29:08 	zragg> 	05:42:38	n'empêche,	je	suis	non	fumeur	et	contre	cette	loi	...	au	lieu	d'interdire,	il	faudrait	plutôt	promouvoir	les	lieux	non-fumeur	...	si	un	bar	non
fumeur	est	plus	rentable	qu'un	bar	fumeur,	alors	les	bar	fumeur	disparaitront	d'eux	même	...	et	si	t'es	non	fumeur	tu	n'ira	pas	dans	un	bar	fumeur	à	moins	d'en	assumer
les	conséquences

09:32:53 	pas_moi> 	09:29:08	en	France	l'

09:34:09 	adonai> 	09:32:53	:	faudrait	quand	même	pas	oublier	que	les	premières	victimes	des	fumeurs	dans	les	bars/restos/etc,	c'est	pas	les	fumeurs	eux	même,	c'est
les	gens	qui	y	travaillent.	On	vient	pas	fumer	dans	votre	bureau,	par	exemple.

09:34:15 	zragg> 	09:32:53	bientôt,	on	va	t'interdire	de	baiser	à	cause	des	MST,	la	reproduction	passera	que	par	l'insiménation	artificielle(otho	pas	sûr)

09:34:28 	adonai> 	09:34:09	:	bien	entendu	"ils	ont	qu'a	aller	bosser	ailleurs"	mais	bon...

09:35:26 	Single> 	Amis	écraseurs	de	pédales,	bon,jour	!
09:35:51 	zragg> 	09:34:09	argument	spécieu	:	1)	ils	peuvent	bosser	ailleurs	2)	en	suivant	ce	raisonement,	on	devrait	interdire	les	produits	dangeureux	dans	la
recherche,	le	charbon	dans	les	mines	de	charbon,	etc...

09:35:55 	adonai> 	09:35:26	:	I	see	bald	people	!	[:fear]

09:36:20 	zragg> 	09:35:26	\o/	vieux	sot	sénile	chauve	hounet	\o/	_o/*	BLAMMM!!!	pour	homophobie
09:36:45 	adonai> 	09:35:51	:	1)	ben	voyons...	2)	on	prend	toutes	les	précautions	du	monde	dans	les	labos,	et	les	mines,	en	effet,	on	pourrait	en	parler,	ouais,	des
conditions	de	travail	:)	Quelle	connerie,	alors	"mais	regarde,	y'a	pire	ailleurs	!!"

09:36:48 	pas_moi> 	09:34:09	il	a	d'ailleurs	fallu	une	loi	pour	que	ça	n'arrive	plus

09:38:09 	zragg> 	09:36:45	2)	c'est	pas	y	a	pire	ailleurs,	c'est	juste	que	ça	fait	parti	des	conditions	de	travail	1)	y	a	du	boulot	en	France	...	et	puis	avec	Ma	méthode,	tu
vas	bosser	dans	les	établissements	non	fumeur	...

09:38:23 	NedFlanders> 	putain	j'en	ai	plein	le	cul,	quelqu'un	a	des	idées	sur	comment	on	fait	un	script	*robuste*	de	download	en	php	qui	autorise	ou	non	le	download
en	fonction	d'une	variable	de	session	?

09:38:32 	pas_moi> 	09:34:15	au	moins,	les	pauvres	auront	fini	de	nous	faire	chier	avec	les	petits	macaques	qu'ils	nous	pondent	par	bandes	de	10	alors	qu'ils	n'ont
même	pas	les	moyens	de	subvenir	seuls	à	leurs	propres	besoins

09:39:07 	zragg> 	09:38:23	robuste	-	php	...	je	crois	qu'il	serait	plus	simple	de	faire	un	balancier	à	mouvement	perpétuel

09:39:37 	adonai> 	09:38:09	:	t'es	au	courant	que	les	conditions	de	travail	des	gens,	c'est	une	bonne	idée	d'essayer	de	les	améliorer	?	Quant	à	ta	super	méthode,	c'est
ptet	une	idée	géniale,	et	on	reviendra	ptet	aux	lieux	fumeurs,	mais	pour	l'instant...

09:39:50 	adonai> 	09:39:37	:	...	j'aime	autant	que	ça	se	passe	comme	ça

09:39:54 	NedFlanders> 	09:38:23	le	mien	supporte	pourtant	le	resume	mais	malgré	ça	y'a	encore	des	gens	qui	blo	à	50%	sur	des	fichiers	de	10Mo

09:41:43 	pas_moi> 	en	attendant,	avec	ma	femme	(enceinte)	et	mon	fils	on	va	enfin	pouvoir	aller	au	resto

09:43:10 	adonai> 	09:41:43	:	s/au/dans	n'importe	quel/

09:43:28 	zragg> 	09:39:37	t'es	fou	?	améliorer	les	conditions	de	travail	fait	baisser	les	bénéfices

09:45:14 	adonai> 	jan	03	Apple	Computer	founded,	1977	hosanna	\o/

09:45:30 	fjbles> 	09:35:26	:	_o/

09:46:49 	Single> 	09:38:32	:	09:41:43	:	toi	aussi,	tu	vas	bientôt	nous	pondre	un	"petit	macaque"	?	/o\

09:46:52 	pas_moi> 	non	mais	c'est	vrai	ça...	est-ce	qu'à	la	piscine	on	vous	demande	à	l'entrée	si	vous	souhaitez	vous	baigner	du	côté	pisseurs	ou	du	côté	non-pisseur
du	grand	bassin	?

09:47:31 	pas_moi> 	09:46:49	y'en	a	qui	suivent	:)

09:48:28 	adonai> 	09:46:49	:	il	en	a	déjà	un	apparement,	il	construit	sa	"bande	de	10"	petit	à	petit

09:49:15 	NedFlanders> 	09:39:54	et	bien	sûr	le	probleme	est	impossible	a	reproduire	ici	:-/

09:51:31 	adonai> 	09:49:15	:	[:haha]

09:53:08 	Single> 	09:49:15	:	Demande	un	coup	de	main	à	pas_moi<	il	est	doué	en	reproduction	/o\

09:54:07 	Single> 	09:45:30	:	Alors,	ce	vélo,	toujours	pas	décidé	à	le	remplacer	?

09:54:23 	fredx> 	09:49:15	forcément,	en	php

09:55:44 	NedFlanders> 	[:GRATGRAT]

09:55:47 	fredx> 	09:29:08	ah	mais	bien	sur,	et	autant	rétablir	le	droit	de	fumer	dans	les	hopitaux	et	les	avions,	parce	qu'après	tout	ça	restreint	la	liberté	des	fumeurs	ça
aussi	!

09:56:00 	axel> 	non.

09:56:11 	pas_moi> 	09:53	c'est	quoi	cette	bouteille	de	lait	?

09:57:22 	fredx> 	01:02:59	o.m.f.g

09:57:43 	fjbles> 	09:54:07	:	Nan,	faut	que	je	trouve	un	revendeur	qui	fasse	des	vélos	bien	(tm)

09:59:52 	axel> 	09:39:54	09:49:15	le	soucis	c'est	que	ça	peut	venir	du	client	aussi	(navigateur,	caches,	proxy,	etc).	Sinon	tu	peux	peut	etre	mettre	les	fichiers	dans	un
repertoire,	protégés	par	une	config	htaccess	que	tu	modifierais	au	fur	et	à	mesure	des	achats.

09:59:54 	skc> 	09:57:22	J'admire	particulièrement	le	constat	que	le	code	est	en	pire	en	pire	(je	suis	d'accord	avec	lui)	et	sa	première	proposition	qui	modifie	l'opérateur
d'affectation	et	inverse	le	nom	et	le	type	par	rapport	aux	langages	courants.

10:00:18 	adonai> 	09:57:22	:	avec	khane<	en	first	post,	la	nature	est	bien	faite	!

10:01:27 	axel> 	09:59:52	ou	créer	un	répertoire	avec	un	nom	farfelu	,	y	copier	le	zip,	y	coller	un	htacess	unique	pour	le	client,e	t	envoyer	le	lien	par	mail	avec
login+pass,	et	avec	un	cron	qui	nettoie	les	répertoires	de	+	de	24h	par	exemple

10:02:10 	pas_moi> 	09:48	pour	aller	plus	vite,	j'ai	pris	plusieurs	femmes

10:03:48 	zragg> 	09:55:47	dans	les	hôpitaux,	non	car	on	est	déjà	malade	quand	on	y	arrive,	c'est	pas	pour	y	être	achevé...	dans	les	avions,	pourquoi	ne	pas	affretter
des	avions	fumeurs	?	Pourquoi	l'interdire	?

10:06:38 	NedFlanders> 	09:59:52	10:01:27	le	prob	c'est	de	faire	le	menage,	j'ai	très	peu	d'espace	disque	à	disposition	:-/

10:06:53 	adonai> 	10:02:10	:	copuler	plus	pour	se	reproduire	plus	!

10:08:18 	fredx> 	10:03:48	et	pourquoi	ne	pas	créér	des	écoles	fumeurs	aussi	?	après	tout	nos	enfants	ont	le	droit	de	se	pourrir	les	poumons	aussi.	Et	pourquoi	ne	pas
fumer	en	classe	?	ça	gène	tant	que	ça	ces	nazis	de	non-fumeurs	?

10:08:26 	Dabowl_92> 	01:02:59	O_o

10:09:27 	Dabowl_92> 	09:38:32	hui	ça	suffit

10:09:38 	zragg> 	10:08:18	fumer	en	classe	non,	comme	fumer	en	voiture,	c'est	interdit	(mais	pas	appliqué)	car	la	cigarette	distrait	l'attention	et	que	la	classe	est	un
bagne	miniature	...

10:09:42 	pas_moi> 	10:03	ou	comment	compliquer	ce	qui	est	simple

10:09:55 	adonai> 	10:03:48	:	et	t'oublies	encore	les	gens	qui	bossent	là	\o/

10:10:04 	axel> 	10:06:38	faut	voir	selon	vos	stats	si	en	24h	le	disque	sera	plein,	ou	alors	réduire	le	délai.	mais	à	terme	c'est	pas	viable.	Tu	peux	aussi	stocker	en	bdd
des	login/pass	d'accès	temporaires	pour	pouvoir	redownloader	pendant	X	heures

10:10:21 	adonai> 	10:09:27	:	je	rétorque	par	un	seven	heaven	!

10:10:38 	pas_moi> 	10:10:21	six	feet	under

10:10:58 	axel> 	10:03:48	tu	parles,	pas	besoin	de	ça,	vu	le	nombre	de	cas	d'infections	nosocomiales..

10:11:13 	Dsls> 	10:03:48	:	heu	...	tu	as	déjà	vu	comment	c'était	à	l'apoque	des	wagons	fumeurs	dans	les	trains	?	Même	les	fumeurs	refusaient	d'y	aller	...

10:11:35 	zragg> 	10:09:55	rien	ne	t'empêche	de	ne	pas	travailler	pour	telle	ou	telle	compagnie	parce	que	tu	n'aimes	pas	leurs	conditions	de	travail	...

10:12:45 	zragg> 	10:11:13	et	donc,	ils	ont	disparu	d'eux	même,	y	a	pas	eu	besoin	de	loi	pour	interdire	cela	...

10:13:15 	Dsls> 	10:12:45	:	idem	pour	les	avions,	sauf	qu'il	n'y	a	qu'un	seul	wagon	dedans	...

10:13:16 	adonai> 	10:11:35	:	on	va	rien	dire,	allez,	commençons	2008	en	douceur

10:13:59 	axel> 	10:10:04	avec	une	authentification	HTTP	histoire	d'avoir	un	lien	direct

10:14:07 	zragg> 	10:13:15	surement,	mais	ça	ne	change	rien	au	problème.	Pourquoi	interdir	?

10:15:17 	fredx> 	10:12:45	en	provoquant	10e42	cancers	des	poumons,	merci	et	bonne	année	\o/

10:15:20 	Dabowl_92> 	10:10:21	kamoulox	!

10:15:24 	Dsls> 	10:14:07	:	parce	que	les	gérants	de	bar	n'ont	pas	tous	les	couilles	d'affronter	les	fumeurs	en	leur	interdisant	de	fumer	dans	leur	établissement

10:16:18 	zragg> 	10:15:24	ils	font	un	réglement	intérieur	puis	ils	appellent	la	gendarmerie	...	C'est	simple	...

10:16:21 	fredx> 	10:14:07	parce	que	sinon	y	aura	toujours	un	connard	pour	te	dire	qu'il	fait	ce	qu'il	veut	et	que	si	t'es	pas	content	tu	peux	aller	t'asseoir	sur	un	pylone
EDF

10:16:41 	zragg> 	10:16:21	cf	10:16:18

10:18:04 	fredx> 	10:16:41	ok,	et	ben	moi	j'ai	envie	de	casser	les	genous	des	fumeurs	à	coups	de	batte,	et	je	comprends	pas	pourquoi	on	me	l'interdit,	ça	restreint	ma
liberté,	c'est	intolérable	!

10:18:53 	fredx> 	10:18:04	j'ai	aussi	envie	de	rouler	à	gauche	sur	l'autoroute

10:19:22 	Dabowl_92> 	please	don't	stop	the	music	!	please	don't	stop	the	music	!

10:20:00 	zragg> 	10:18:04	c'est	une	agression	physique,	par	contre	si	dans	un	lieu	non	fumeur,	un	fumeur	fume,	c'est	aussi	une	agression	...	mais	là,	on	imposse	que
tous	les	lieux	soient	non	fumeur	...	l'étape	suivante,	c'est	quoi	?	tous	les	lieux	interdits	aux	gens	de	"couleur"	?

10:21:05 	axel> 	10:16:18	et	puis	ils	n'ont	que	ça	à	faire	hein	les	gens	d'arme	!

10:21:20 	Dabowl_92> 	10:20:00	togo	passera	pas

10:21:28 	axel> 	10:20:00	le	.Godwin	n'est	pas	loin

10:21:36 	pas_moi> 	10:13:16	c'est	clair	qu'il	faut	au	moins	être	belge	pour	sortir	de	telles	énormités

10:22:13 	zragg> 	10:21:05	c'est	leur	boulôt	10:18:53	tu	peux	mais	tu	dois	aller	sur	les	autoroute	prévu	pour	ça	...	mais	c'est	pas	interdit	...

10:22:46 	pas_moi> 	10:19	étrange,	c'est	l'inverse	de	ce	que	je	gueule	à	mes	voisins	quasi	quotidiennement...

10:22:52 	zragg> 	10:21:28	il	est	déjà	tombé	en	10:08:18

10:24:17 	Dabowl_92> 	10:22:46	[url]
10:26:31 	pas_moi> 	10:24:17	non	mais	c'est	bon	hein,	j'connaiiiis	(et	en	plus,	qu'est-ce	qu'elle	est	pas	belle	!)

10:27:39 	Dsls> 	10:22:13	:	tu	peux	fumer	dans	les	bars	prévus	pour	ça,	aussi	...

10:29:00 	fjbles> 	et	sinon,	vous	pensez	quoi	des	narguilox	?

10:29:54 	axel> 	10:29:00	saikoi

10:30:02 	zragg> 	10:27:39	nan,	c'est	interdit	...	tu	as	le	droit	de	fumer	dans	une	cabine	prévu	pour	ça	mais	pas	de	consomer	...	je	ne	dis	pas	qu'il	fallait	pas	faire
quelque	chose	mais	l'interdiction	totale,	je	suis	contre	...

10:30:26 	zragg> 	10:29:54	du	tabac	à	nargilé

10:30:38 	zragg> 	10:30:26	s/gi/gui/

10:30:44 	fjbles> 	10:30:26	:	bah	non,	justement	pas

10:31:10 	fjbles> 	10:30:02	:	C'est	autorisé	dans	le	pays	des	autoroutes	a	gauches

10:31:12 	pas_moi> 	10:30:02	tu	n'aurais	pas	l'impression	d'être	le	maillon	faible	icite	?

10:32:36 	Dsls> 	C'est	Skip	et	Ariel	qui	vont	râler.	On	n'aura	plus	les	vêtements	qui	pueront	le	tabac	froid	en	sortant	d'un	bar

10:32:44 	zragg> 	10:30:44	c'est	le	narguilé	à	oxygène	|	oups	;o)	10:31:12	je	ne	suis	pas	un	maillon	et	point	de	faiblesse	en	moi	...	pour	preuve,	je	tiens	bon	à	1	contre
tous	;o)

10:33:16 	pas_moi> 	10:30:02	s'ils	sont	prévus	pour	ça,	tu	as	autant	le	droit	que	sur	les	autoroutes	prévues	pour	ça...	mais	comme	aucun	des	deux	n'existent	en
France,	c'est	pas	gagné

10:33:35 	Sirrus> 	10:32:44	:	2-	Non,	je	me	joins	à	toi	:o

10:35:24 	pas_moi> 	10:33:35	[:phenos]

10:35:47 	geo_trouvetout> 	premier	plop	de	l'année	!

10:36:04 	Sirrus> 	10:35:24	:	n'importe	quoi

10:36:44 	Sirrus> 	C'est	triste	votre	avis	sur	le	tabac

10:36:46 	yastupin> 	mais	quelle	tribune	de	nazis

10:37:08 	Sirrus> 	10:36:46	:	+++

10:37:29 	zragg> 	10:33:16	la	loi	interdit	de	servir	dans	des	lieux	où	c'est	autorisé	de	fumer.	Donc	même	si	tu	t'équipes	avec	des	systèmes	de	ventillation	renouvlant	10
fois	le	volume	d'air	en	1	h	...	ça	reste	interdit

10:37:33 	geo_trouvetout> 	10:36:44	:	+++

10:38:04 	Dsls> 	10:36:44	:	pour	le	coup,	c'est	plutôt	un	"à	mort"	...

10:38:59 	Dsls> 	10:37:29	:	rien	ne	t'empêche	de	te	faire	servir	dans	un	lieu	non	fumeur,	et	d'aller	dans	la	chambre	à	gaz	après,	avec	ta	conso	...

10:39:10 	Sirrus> 	10:38:04	:	à	mort	y	?

10:39:45 	Sirrus> 	10:38:59	:	des	nazis,	c'est	bien	ce	qu'on	dit,	ah	elle	est	belle	la	France	!

10:40:15 	yastupin> 	10:38:59	c'est	autorisé	les	bières	à	emporter	en	France	?	[:o_O]

10:41:02 	zragg> 	merde,	on	est	jeudi	...	arrrgggg	!

10:41:30 	adonai> 	10:36:46	:	comment	ça	fait	plaisir	de	voir	que	la	tribune	reprend	du	poil	de	la	bête,	ma	parole

10:42:38 	axel> 	10:36:44	10:32:44	vous	pensez	au	gens	qui	veulent	sortir	dans	les	bars,	boire	des	bieres,	etc	et	à	qui	les	fucking	smokers	ont	imposé	leur	poison
pendant	des	années	?

10:42:44 	Single> 	Vivement	qu'on	impose	les	trottoirs	non	fumeurs...	C'est	une	horreur	de	suivre	un	connard	de	drogué,	et	de	se	prendre	ses	gaz	dans	la	tronche
pendant	10	mètres	!	Pouah	!

10:43:23 	axel> 	la	loi	protège	maintenant	les	gens	des	agressions	des	fumeurs	dans	tous	les	lieux	publics.	c'est	une	bonne	chose	!

10:43:32 	Sirrus> 	10:42:38	:	et	pourquoi	il	faudrait	virer	les	fumeurs	plutôt	que	les	non	fumeurs	?

10:43:52 	axel> 	chauve	qui	peut	!

10:44:06 	zragg> 	10:42:38	les	fumeurs	n'ont	jamais	interdit	d'ouvrir	des	bar	non	fumeur	...	par	contre	les	non	fumeur	ont	interdit	les	bar	fumeur	...	donc	les	non	fumeur
sont	des	nazi.	CQFD

10:44:13 	Single> 	10:42:38	:	Tu	voulais	sans	doute	parler	des	gens	qui	veulent	entrer	dans	les	bars,	non	?

10:44:17 	pas_moi> 	10:33:16	/sbin/dictd:	SEGFAULT

10:44:23 	Sirrus> 	10:43:23	:	rien	n'obligeaient	les	fumeurs	à	aller	là	ils	n'avaient	pas	envie	d'aller

10:44:35 	axel> 	10:43:32	parce	qu'eux	ne	subissent	aucune	"agression"	des	non-fumeurs...

10:45:06 	Sirrus> 	10:44:35	:	ben	si,	la	preuve,	privation	de	liberté

10:45:43 	Single> 	10:44:06	:	Mmmmm....	Je	ne	sais	pas	si	avant	cette	loi,	il	était	possible	d'interdire	totalement	l'accès	d'un	bar	aux	fumeurs...

10:45:52 	Dsls> 	10:45:06	:	de	liberté	de	tuer	les	autres	?

10:45:58 	pas_moi> 	CLAP	CLAP	on	inverse	les	rôles...
10:46:02 	zragg> 	10:44:35	si	si,	ils	sont	agressif	...	regarde,	ils	viennent	de	raser	tous	les	lieux	convivial	pour	y	mettre	des	églises	à	la	place

10:46:23 	axel> 	10:44:23	mais	on	s'en	fout	des	fumeurs	:	les	agresseurs	sont	écartés,	les	dommages	collatéraux	(le	confort	des	toxico),	on	s'en	fout,	l'important	est	de
protéger	la	masse.	sur	la	balance	:	la	santé	des	non	fumeurs	et	de	l'autre	le	confort	des	fumeurs.

10:46:48 	zragg> 	10:45:43	si,	ça	a	toujours	été	possible	...	de	la	même	manière	que	tu	peux	interdir	au	gens	de	manger	leur	sandwich	en	terrasse	de	ton	bar	...	il	fallait
juste	le	préciser

10:46:54 	Single> 	10:45:06	:	Essaye	donc	un	argument	valide,	hein	;-)

10:46:56 	axel> 	10:45:06	je	me	permets	cet	interjection	:	MOUARF

10:47:02 	Dabowl_92> 	10:44:06	et	le	tabagisme	passif	c'est	quoi	d'après	toi	?

10:47:08 	adonai> 	10:44:06	:	cqfd	rien	du	tout,	faut	être	un	sale	nazi	pour	imaginer	que	seuls	les	non	fumeurs	ont	réclamé	que	les	bars/restos	deviennent	non	fumeurs

10:47:22 	Sirrus> 	10:45:52	:	haha	l'argument	massue,	mais	quand	on	a	peur	de	mourir,	on	n'y	vient	pas

10:47:24 	axel> 	chauvounet<	corrige	mon	post	de	10:46:56	et	plus	vite	que	ça!

10:47:34 	zragg> 	10:47:02	de	l'onanisme	intellectuel

10:48:18 	axel> 	10:44:13	[:doriangray]

10:48:29 	Sirrus> 	Quand	on	va	dans	un	lieu,	on	respecte	les	règles	du	jeu	en	usage,	e	comme	les	non-fumeurists	sont	des	sales	cons,	bens	ils	ont	préféré	passer
outre...

10:48:45 	axel> 	10:47:34	je	me	permets	cette	interjection	:	MOUARFFFFFFF
10:48:46 	adonai> 	10:46:56	:	s/[MR]//g

10:48:59 	adonai> 	10:48:45	:	10:48:46

10:49:25 	Sirrus> 	10:46:54	:	je	ne	voit	pa	ce	qu'il	y	a	de	plus	valide,	sale	chauve

10:49:40 	Dabowl_92> 	pas	bien	!

10:50:26 	Sirrus> 	Mais	c'est	bien	sinon,	vive	la	société	aseptisée,	vivez	heureux

10:50:28 	yastupin> 	10:47:08	oui	mais	les	fumeurs	qui	veulent	interdire	le	tabac	on	les	encule	à	sec	avec	du	gravier	et	on	leur	dit	de	grandir	un	peu

10:50:38 	Dabowl_92> 	moi	je	trouve	ça	très	bien	cette	interdiction	de	fumer,	surtout	depuis	que	j'ai	arrêté,	comment	ça	je	suis	partial	?

10:50:47 	zragg> 	10:47:08	il	faut	focément	être	non	fumeur	pour	vouloir	ne	pas	fumer	au	resto	...	que	ça	soit	non	fumeur	permanent	ou	temporaire	...

10:52:00 	Sirrus> 	10:50:28	:	ouaie	d'abord,	en	plus	ils	ont	besoin	de	l'

10:52:19 	fredx> 	10:47:22	j'ai	pas	envie	d'avoir	un	cancer	des	poumons	à	cause	d'un	troupeau	de	nazis	bas	du	front

10:52:57 	Sirrus> 	10:52:19	:	ben	arrête	de	vivre	et	cess	de	faire	chier	le	monde	trou	du	cul

10:53:00 	zragg> 	10:52:19	ne	t'inquiètes	pas	tu	l'auras	ton	cancer	du	colon

10:53:19 	axel> 	10:50:26	sérieusement,	t'en	as	rien	à	faire	d'intoxiquer	les	gens	autour	de	toi	?	y	en	a	toujours	un	pour	ne	pas	respecter	les	gens,	des	lois	sont
indispensables	pour	ça

10:53:26 	Single> 	10:49:25	:	1°	_o/*	BLAM	!	DE-GAR-NI	!	2°	s/voit/vois/	s/pa/pas/	3°	On	vit	en	société,	il	est	nécessaire	de	suivre	certaines	règles	pour	que	la	vie
ensemble	soit	possible.	Et	là,	c'est	carrément	de	la	santé	publique,	pas	de	simples	nuisances.

10:53:46 	Sirrus> 	ça	fait	du	bien	d'avoir	des	discussions	constructives,	ça	commençait	à	manquer	quand	même,	je	suis	arrivé	au	bon	altm

10:54:04 	Dabowl_92> 	après	le	tabagisme	passif,	on	va	nous	parler	des	piétons	qui	sont	victimes	de	la	polltion	des	automobilistes

10:54:30 	fredx> 	10:52:57	va	mourir	dans	ton	coin,	sale	pot	à	fumée.

10:55:01 	zragg> 	10:53:19	excuse	moi	mais	tu	as	un	téléphonne	portable	?

10:55:15 	Dabowl_92> 	10:52:57	cendar	à	roulette	!

10:55:33 	Sirrus> 	10:53:19	:	mais	ça	dérange	quelqu'un	il	ne	vient	pas,	on	est	dans	une	société	de	libre	choix,	le	lieu	où	tu	viens,	tu	l'aimes	ou	tu	le	quittes

10:55:52 	Dabowl_92> 	10:55:01	excuse	moi,	tu	as	une	radio	FM	?

10:56:00 	yastupin> 	10:53:19	moi	pour	ton	information	je	fume	pas

10:56:19 	adonai> 	10:55:33	:	ben	si	il	est	non	fumeur,	ce	lieu,	tu	l'aimes	pas,	donc	t'as	qu'a	ne	pas	y	venir.	\o_

10:56:27 	zragg> 	10:55:52	désolé	mais	ma	radio	n'émet	pas	et	non,	je	ne	me	ballade	pas	avec	ma	radio	dans	la	poche

10:56:50 	Sirrus> 	10:53:26	:	ben	faut	interdire	ls	bagnoles	alors,	ainsi	que	les	cyclistes	en	ville	qui	créent	des	accidents	en	roulant	comme	des	tortues...

10:56:51 	fredx> 	10:53:46	alors	qu'on	pourrait	parler	d'autre	chose,	genre	La	monté	en	popularité	d'Ubuntu	va	s'essouffler.	J'y	ai	fait	un	journal,	je	n'y	reviens	pas.

10:57:04 	zragg> 	10:56:19	on	est	d'accord	...	dans	un	lieu	non	fumeur,	on	ne	fume	pas	...	mais	pourquoi	interdir	les	lieux	fumeur

10:58:53 	Sirrus> 	10:56:19	:	oui	mais	c'est	une	loi	restrictive	qui	vient	pertuber	le	fonctionnement	naturel	donc	ce	n'est	plus	la	peine	de	parler	de	liberté	10:56:51	:	tu
devrais	postuler	comme	wmc²	agent	/o\

10:59:20 	axel> 	10:55:33	avant	:	si	je	voulais	sortir	dans	un	bar	sans	être	intoxiqué,	mission	impossible.	Maintenant	:	mission	possible.	Comprends	bien	que	les
fumeurs	dérangent	sur	de	nombreux	plans	(santé,	odeur,	yeux/gorge,	etc)	et	qu'un	lieu	public	ne	doit

10:59:22 	fredx> 	10:57:04	ils	sont	pas	interdits,	tu	as	le	droit	d'avoir	des	pièces	closes	avec	extracteurs,	ou	terrasses	ouvertes,	en	ce	qui	concerne	les	lieux	de
restauration/boisson

10:59:33 	adonai> 	10:58:53	:	"fonctionnement	naturel"	?	O_o

10:59:49 	axel> 	10:59:20	:	exposer	des	gens	à	de	tels	troubles.	votre	confort	sacrifié	pour	notre	santé.	Rien	de	plus	normal.

11:00:16 	zragg> 	10:59:20	si	tu	voulais	aller	dans	un	bar	non	fumeur,	les	fumeurs	ne	t'en	empéchaient	pas	maintenant	TU	empêches	les	gens	d'aller	dans	un	bar
fumeur	...

11:00:34 	chrisix> 	OMG	j'ai	reçu	un	mail	perso	du	célèbre	auteur	de	wmcoincoin	et	wmhdplop	:o	je	défaille

11:00:43 	fredx> 	10:59:20	...pas	céder	devant	le	diktat	des	affreux	nationaux	fumeurs	communistes	khmers	rouges
11:01:08 	Sirrus> 	10:59:33	:	chacun	avait	le	choix,	maintenant	non	10:59:20	:	fallait	choisir	le	bon	endroit	et	le	bon	lieu	et	je	ne	vois	toujours	pas	pourquoi	ce	serait	au
tour	des	fumeurs	d'être	gênés

11:01:16 	fredx> 	11:00:16	les	bars	fumeurs	n'existent	plus

11:02:03 	zragg> 	11:01:16	oui	car	des	nazi	les	ont	raser,	alors	que	les	bar	non	fumeur	existaient	...	il	fallait	juste	sortir	les	doigts	de	sont	cul	et	d'y	aller	...

11:02:09 	Sirrus> 	11:01:08	:	2-	Ah	oui	c'est	vrai	:	la	santé	publique,	c'est	joli	les	notions	qu'on	utilise	à	tort	et	à	travers...

11:02:11 	axel> 	11:00:16	non,	j'empeche	les	fumeurs	de	me	nuire.	il	n'est	pas	question	de	liberté	mais	de	PROTECTION,	en	sacrifiant	une	petite	liberté	(bon	j'imagine
que	la	liberté	d'emmerder	ouvertement	les	gens	représente	bcp	pour	vous	mais	bon)

11:02:31 	Single> 	10:55:33	:	A	ce	propos	:	le	nouveau	locataire	au	RdC	fume	la	fenêtre	ouverte,	ce	qui	m'oblige,	moi	qui	habite	au	2nd	depuis	15	ans,	de	fermer	ma
fenêtre.	Qui	empiète	sur	la	liberté	de	l'autre	?	Qui	doit	quitter	le	lieu	?

11:02:50 	nicOnicO> 	"bar	non	fumeur	existaient"	j'ai	dû	les	louper...

11:02:55 	Single> 	11:02:31	:	Vivement	qu'on	puisse	interdire	de	fumer	dans	les	copropriétés	\o/

11:03:20 	adonai> 	11:02:31	:	toi

11:03:32 	yastupin> 	11:02:11	donc	c'est	ce	qu'on	dit,	arrête	de	vivre

11:03:40 	zragg> 	11:02:11	non,	tu	nuis	à	ton	environnement	en	augmentant	les	stress	de	tes	concitoyens	en	leur	empêchant	d'être	plus	détendu	que	toi	...	tu	suintes	le
malêtre	et	refuses	de	voir	des	gens	heureux	et	épanoui

11:03:40 	fredx> 	11:02:03	omfg	mes	yeux	<o-o>

11:03:53 	yastupin> 	11:02:31	toi	bien	sûr

11:04:00 	nicOnicO> 	11:02:09	:	Ton	plaisir,	c'est	la	clop,	le	mien,	c'est	la	bière,	le	résidu	de	ton	plaisir,	est	la	fumé,	moi,	l'urine...	J'aimerais	aussi	t'en	faire	profiter...

11:04:06 	Sirrus> 	11:02:31	:	pas	plus	l'un	que	l'autre,	la	vie	collective	pose	de	nombreux	problèmes,	ça	n'a	rien	de	nouveau

11:04:22 	Single> 	10:56:50	:	C'est	ça.	Et	il	faut	interdire	les	couteaux	à	pain,	car	on	peut	se	couper.

11:05:10 	axel> 	11:04:06	non	ce	qui	pose	problème	c'est	le	manque	de	respect.	Caractéristique	des	fumeurs.

11:05:18 	zragg> 	11:02:11	parce	que	les	fumeur	ne	te	nuisaient	pas	dans	les	lieux	non	fumeur	mais	toi,	tu	as	décider	de	détruire	leur	habitat	...	c'est	quoi	ta	prochainne
cible	?	interdire	de	vendre	de	l'alcool	au	bar	parce	qu'il	y	a	des	pilliers	de	bar	?

11:05:54 	nicOnicO> 	11:04:22	:	marrant	de	mettre	cote	à	cote	une	possibilité	et	un	fait...

11:06:03 	axel> 	11:03:40	se	détendre	à	l'aide	de	drogues,	c'est	pas	signe	de	bonne	santé.	allez	consulter	un	psy!

11:06:11 	zragg> 	11:05:10	le	manque	de	respect	des	non	fumeurs	qui	viennent	imposer	leurs	dictats	?

11:06:22 	nicOnicO> 	11:05:18	:	tu	as	déjà	vu	un	fumeur	respecter	une	zone	non	fumeur	?

11:07:04 	yastupin> 	11:05:18	non	non	vendre	on	a	toujours	le	droit,	ça	rapporte	!	par	contre	il	faudra	boire	chez	toi	et	vomir	à	l'intérieur

11:07:30 	zragg> 	11:06:22	oui	...	pire,	j'ai	même	vu	un	fumeur	faire	respecter	une	zone	non	fumeur	...	par	contre,	j'ai	aussi	vu	des	non	fumeur	ne	pas	respecter	les	zone
sans	téléphonne	...	c'est	con,	mais	les	non	fumeurs	me	posent	plus	de	problème	de	respect	que	les	fumeurs

11:07:30 	Single> 	11:05:18	:	Il	n'y	a	pas	de	problème	de	non	buveur	passif.	Tu	as	déjà	entendu	parler	de	gens	chopant	un	cancer	du	foie	en	buvant	un	lait-fraise	à	côté
de	buveurs	de	pastis	?	:-)

11:07:38 	Sirrus> 	11:04:00	:	je	fume	pour	en	faire	profiter	les	autres,	c'est	connu11:02:11	:	la	protection	à	toutes	les	sauces,	c'est	peut-être	bien	mais	ça	contribue	à	ce
que	ça	ne	signifie	plus	rien	11:05:10	:	je	passe

11:07:44 	fredx> 	[url]	on	devrait	faire	une	gamme	de	produits	:	domitox	(logiciel	de	sécurité	sans	poils),	domitux	(distrib	linux	basée	sur	slack),	domitax	(logiciel	de
compta	de	bailleur	pour	étudiants)

11:07:46 	yastupin> 	11:06:03	on	a	plus	le	droit	d'avoir	des	soucis	non	plus	?

11:07:59 	nicOnicO> 	11:07:04	:	c'est	vrai	que	la	clope	à	le	défaut	de	plomber	plus	la	sécu	qu'elle	ne	rapporte	en	taxe,	mais	je	ne	suis	pas	sur	que	l'alcool	soit	bien
différent

11:08:05 	zragg> 	11:07:30²	oui	;o)

11:08:27 	nicOnicO> 	11:07:38	:	non,	mais	tu	en	fais	profiter	dans	tous	les	cas

11:08:47 	fredx> 	11:07:30¹	même	au	resto	?	[:o_O]

11:08:50 	zragg> 	11:06:03	consulte,	il	te	prescrivera	des	drogues	...	vu	ton	état

11:08:50 	NedFlanders> 	11:00:34	[:kiki]

11:09:03 	axel> 	11:05:18	ils	font	rien	de	nuisible	ni	de	nocif	les	piliers	de	bar...	vous	avez	vraiment	un	raisonnement	ultra	arrogant.	Qui	dérange	qui	à	la	base	?	les
fumeurs	!	De	plus	les	fumeurs	s'était	"appropriés"	les	bars	à	cause	de	ça.	Apprenez	à	vivre	en	société.

11:09:24 	zragg> 	11:08:47	oui,	surtout	au	resto	...	les	abrutis	de	non	fumeur	qui	gueule	au	téléphonne,	c'est	fréquent	...

11:09:39 	Sirrus> 	11:08:27	:	mais	les	gens	que	ça	dérange,	ils	ne	viennent	pas,	'fin	si	maintenant	ils	peuvent

11:10:00 	zragg> 	11:09:03	à	la	base,	c'est	les	non	fumeur	qui	veulent	aller	dans	des	lieux	fumeur	et	ne	pas	être	indisposer	par	la	fumer

11:10:02 	nicOnicO> 	Le	pire,	je	crois,	c'est	que	les	fumeurs	ne	se	rendent	plus	compte	de	certains	choses	qu'il	redécouvre	en	arretant	:	l'odeur	de	tabac	froid	acide	qu'il
traine	dans	les	20	min	après	leur	pose,	la	puanteur	des	vetments,	leur	perte	du	gout

11:10:35 	Single> 	11:07:44	:	*coup	de	masse*

11:10:37 	Sirrus> 	11:10:02	:	on	est	trop	cons	pour	le	savoir	avant,	c'est	évident

11:10:39 	axel> 	11:07:46	si.	et	alors	?	nuire	à	autrui	parce	que	soi	même	on	a	des	problèmes,	spasympa

11:11:21 	adonai> 	11:10:00	:	faut	vraiment	arrêter	avec	cette	opposition	"fumeurs/non	fumeurs",	y'a	des	fumeurs	qui	ont	*aussi*	envie	de	pouvoir	aller	dans	un	bar	sans
que	ce	lieu	ressemble	à	un	bocal	enfumé

11:11:21 	nicOnicO> 	11:10:00	:	à	la	base,	c'est	les	non	fumeurs	et	le	personnel	qui	veulent	pouvoir	aller	dans	les	bar	sans	se	faire	intoxiqué

11:11:31 	fredx> 	11:09:24	c'est	pas	spécifique	aux	non	fumeurs	et	tu	peux	aussi	leur	filer	un	coup	de	boule	et	leur	apprendre	les	bonnes	manières	de	Mme	Rotschild

11:11:31 	zragg> 	11:10:39	alors	pourquoi	tu	le	fais	?

11:11:40 	axel> 	11:10:00	il	n	y	a	PAS	de	lieu	fumeur.	il	y	a	des	gens	qui	veulent	fumer	et	s'approprient	des	endroits.	Un	peu	comme	les	lascars	dans	les	halls.

11:11:44 	nicOnicO> 	11:11:21:	oui,	mais	cela	n'est	pas	eux	qui	râle

11:12:25 	yastupin> 	et	moi	je	dois	payer	mon	assurance	alors	que	j'ai	jamais	eu	d'accident,	qu'on	les	interdise	de	bagnole	ceux	qui	savent	pas	conduire	bordel	11:10:39
pourtant	ça	concerne	pas	que	le	tabac

11:12:40 	pas_moi> 	11:10:39	c'est	clair...	comment	j'ai	flippé	l'autre	jour	quand	je	suis	passé	en	voiture	sous	un	pont	d'où	un	gars	avait	visiblement	décidé	de	ce	jeter...
comment	que	ça	m'aurait	fait	chier	que	cette	merde	viennent	s'étaler	sur	mon	capot	!

11:12:42 	fredx> 	11:10:35	*cigare*

11:12:44 	yastupin> 	11:11:21¹	10:50:28

11:12:49 	Single> 	11:10:02	:	[+++]	Ma	femme	a	arrêté	il	y	a	presque	3	ans,	et	n'en	revient	pas...	"mais	j'étais	comme	ça	avant	?	et	tu	supportais	ça	?"

11:12:51 	zragg> 	11:11:21²	et	alors	?	ça	existait,	je	ne	vois	pas	pourquoi	détruire	et	interdir	des	lieux	pour	obliger	tout	le	monde	à	se	comporter	de	la	même	façon
11:11:40	boulet	!

11:12:53 	chrisix> 	11:08:50²	je	ne	te	répondrai	peut-être	pas	avant	ce	soir	:)

11:13:01 	nicOnicO> 	11:12:25	:	cela	concerne	quoi	d'autre	?

11:13:10 	adonai> 	11:12:44	:	le	tabac	n'est	pas	du	tout	interdit.

11:13:26 	zragg> 	11:11:31¹	généralement,	le	téléphonne	termine	au	fond	de	la	carafe	d'eau

11:13:54 	adonai> 	11:12:51	:	1)	mais	tu	racontes	n'importe	quoi,	c'est	effarant.

11:13:56 	axel> 	11:11:31²	je	ne	nuis	à	personne	en	ne	fumant	pas.	le	fumeur	se	croit	attaqué	tout	ça	parce	qu'il	s'etait	approprié	un	lieu	sans	aucun	droit.

11:13:59 	Sirrus> 	11:12:51	:	parce	que	la	société	uniformisée	et	aspetisée	saibien	(tm)

11:14:11 	zragg> 	11:11:21¹	cf	11:12:51	1)

11:14:11 	adonai> 	11:13:26	:	parce	qu'en	plus	t'es	violent,	bravo

11:14:16 	pas_moi> 	11:12:42	ça	me	rappelle	l'histoire	d'un	collègue	en	formation,	qui	avait	demandé	aux	gens	d'aller	fumer	leur	clope	dehors	parce	que	ça	pue...
devant	leur	refus,	il	avait	sorti	un	cigare	et	ils	étaient	alors	tous	sortis

11:14:25 	yastupin> 	11:13:01	ben	à	peu	près	toutes	les	substances	psychoactives	et	tous	les	troubles	psychiques,	des	depressifs	aux	alcooliques	en	passant	par	les
cocainomanes	11:13:10	on	parle	des	bars	là..

11:14:26 	nicOnicO> 	11:12:51	:	tout	simplement	parce	que	la	loi	précédente	n'était	jamais	respecté

11:14:35 	adonai> 	11:14:11�	:	11:13:54

11:15:05 	Sirrus> 	11:14:26	:	comme	la	loi	dadvsi

11:15:15 	adonai> 	11:14:25	:	2)	dans	ce	cas	là,	t'as	qu'a	dire	"fumer	dans	les	bars",	et	pas	"interdire	le	tabac"

11:15:19 	axel> 	11:12:40	genou	11:12:51	2.	[:uxam]	c'est	triste	mais	c'est	la	vie.	jamais	il	n	a	été	écrit	nulle	part	"ceci	est	un	lieu	pour	les	fumeurs".	Par	contre	il	y	avait
peut	etre	écrit	"Autorisation	de	fumer",	nuance...

11:15:40 	zragg> 	11:14:26	donc	parce	que	le	gouvernement	ne	fait	pas	sont	boulot	(pouvoir	executif	:	faire	appliquer	les	lois)	on	passe	dans	un	système	totalement
répressif	?

11:15:45 	pas_moi> 	11:13:54	rappel:	tu	es	sur	la	tribune

11:15:49 	nicOnicO> 	11:15:05	:	oui	et	?	tu	comparres	la	protection	d'un	oligopole	un	la	santé	publique	?

11:16:01 	adonai> 	11:15:45	:	(chut)

11:16:17 	axel> 	11:12:25	bah	ouais	c'est	sur

11:16:19 	fredx> 	11:12:51	parce	que	les	zones	fumeurs/non	fumeurs	n'étaient	presque	jamais	prespectées	auparavant	et	qu'en	plus	ça	ne	protégeait	pas	le
personnel

11:16:30 	zragg> 	11:15:19	bien	sûr,	les	fumeur	sont	plus	tolérant,	ils	t'autorisaient	à	ne	pas	fumer	dans	leur	lieux

11:16:34 	nicOnicO> 	11:15:40	:	si	une	loi	n'est	pas	respecté,	c'est	aussi	peut	être	que	c'est	une	mauvaise	loi	(le	genre	inaplicable)

11:16:44 	zragg> 	11:16:19	cf	11:15:40

11:17:10 	Sirrus> 	11:15:49	:	non	on	parle	de	respect	de	loi	complètement	connes	ou	mal	appliquées	qui	justifient	ainsi	des	mesures	totalement	connes

11:17:16 	zragg> 	11:16:34	elle	était	appliquable	...	seulement,	il	fallait	s'en	donner	les	moyens	...

11:17:30 	axel> 	j'hallucine,	j'ai	rarement	vu	autant	d'arrogance	d'un	seul	fumeur	réuni.

11:17:34 	Sirrus> 	11:17:10	:	totalement	étant	ici	plus	fort	que	complètement	:o

11:17:43 	adonai> 	11:16:34	:	oui	enfin,	si	on	commence	à	choisir	quelle	loi	est	applicable,	et	laquelle	ne	l'est	pas...

11:18:11 	fredx> 	11:15:40	oui,	parce	que	les	connards	en	ont	rien	à	foutre	de	respecter	les	autres,	ce	qui	les	intéresse	c'est	de	rouler	en	4x4	à	180	sur	la	voie	de
gauche	de	l'autoroute,	une	gitane	maïs	au	bec,	et	une	bombasse	blonde	amatrice	de	pipe	à	côté

11:18:25 	axel> 	11:16:30	si	je	suis	super	sympa,	j'autorise	mon	voisin	à	ne	pas	me	tirer	dessus	quand	il	me	voit	!

11:18:37 	yastupin> 	11:18:11	ahhh	mais	t'es	jaloux	en	fait	!

11:18:39 	nicOnicO> 	11:17:16	:	il	y	avait	un	gros	problème	:	c'était	que	la	force	publique	devait	plus	ou	moins	faire	confiance	aux	propriétaires	des	bars	qui	n'avait
aucun	interet	immédiat	à	le	faire.	Au	moins,	là,	c'est	carré

11:18:55 	zragg> 	11:18:11	vu	le	prix	des	cigarettes,	ceux	qui	roule	en	4x4	sont	des	non	fumeur

11:18:59 	Sirrus> 	11:18:25	:	dommage	qu'il	soit	mauvais	tireur

11:19:08 	DJailles> 	(¯¯¯(¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯((()	~~~~

11:19:19 	zragg> 	11:18:25	nan,	tu	l'obliges	à	ce	comporter	comme	toi	...	nuance

11:19:21 	fredx> 	11:17:16	et	bien	là	on	s'en	donne	les	moyens,	maitenant,	c'est	interdit,	circulez	!

11:19:30 	Sirrus> 	11:19:08	:	clap	!	clap	!

11:19:44 	zragg> 	11:18:39	depuis	quand	les	forces	de	l'ordre	font	confiance	?

11:19:47 	nicOnicO> 	11:17:16	:	mais	c'est	sur	qu'un	taux	de	fumé	de	l'air	maxi	à	respecter	aurait	été	pas	mal.	Il	suffit	de	controller	la	qualité	de	l'air	:	pas	bonnne	paf,
750

11:20:37 	Single> 	11:19:30	:	s/a/o/g

11:20:49 	DJailles> 	11:19:30	C'est	un	classique	de	l'ascii-art	monoligne	tribunesque

11:20:55 	Sirrus> 	N'empêche	que	le	respect	dans	de	tels	domaines	soit	imposé	par	la	loi	démontre	bien	l'absurdité	de	la	société	dans	laquelle	on	vit

11:20:56 	zragg> 	11:19:21	ce	n'est	pas	se	donner	des	moyens	11:19:47	ou	promouvoir	les	lieux	non	fumeur	...	si	tu	fais	de	la	pub	pour	les	bar	totalement	non	fumeur,	y
aurait	eut	moins	de	problème

11:21:09 	nicOnicO> 	11:19:44	:	quand	ils	n'ont	pas	le	choix...	la	zone	non	fumeur	devait	être	plus	grande	que	la	fumeur	or	j'ai	toujours	vu	l'inverse,	et	je	n'ai	jamais	vu
de	flic	mesurer	les	zones	en	question

11:21:10 	Sirrus> 	11:20:37	:	:)

11:21:38 	fredx> 	avec	tout	ça	on	ne	parle	pas	du	prix	du	brent	de	la	mer	du	nord	qui	va	dépasser	le	crude	en	tendance	haussière

11:21:48 	adonai> 	11:20:55	:	ah	bon	?	au	contraire,	on	vit	dans	une	société	qui	établit	des	règles	pour	que	tout	le	monde	arrive	à	vivre	ensemble,	je	trouve	ça	réussi

11:21:49 	axel> 	11:19:19	c'est	effarant.

11:21:54 	nicOnicO> 	11:20:56	:	c'est	un	risque	à	prendre	d'interdire	les	fumeurs.

11:22:24 	zragg> 	11:21:09	donc	tu	justifies	une	loi	liberticide	par	l'absence	de	compétence	des	forces	de	l'ordre	?	si	elles	n'ont	pas	fait	leur	boulot	avant,	pourquoi	le
feront	elles	maintenant	?

11:22:59 	zragg> 	11:21:49	c'est	bien,	tu	commences	à	bien	te	juger	11:21:54	quel	risque	?

11:23:05 	fredx> 	11:22:24	parce	que	c'est	plus	facilement	vérifiable

11:23:27 	adonai> 	11:22:24	:	toutes	les	lois	sont	liberticides,	techniquement

11:23:31 	fredx> 	11:22:24	une	loi	liberticide	?	tu	te	fous	de	nous	espèce	de	lézard	d'eau	douce	?

11:24:02 	zragg> 	11:23:05	vu	qu'ils	ne	se	déplacaient	pas	avant,	ils	ne	le	feront	pas	maintenant	...	enfin,	si	dans	les	premiers	mois	et	puis	basta

11:24:09 	Sirrus> 	11:21:48	:	prendre	le	soin	de	légiférer	de	cette	manière	sur	qq	chose	qui	ne	représente	qu'un	danger	minime,	ça	montre	qu'il	y	a	un	pb	qq	part...

11:24:28 	zragg> 	11:23:27	pas	d'accord	...	11:23:31	un	peu	;o)

11:24:34 	Single> 	11:21:38	:	Et	avec	tout	ça,	on	ne	parle	pas	non	plus	de	José	Bové	qui	entame	aujourd'hui	sa	grève	de	la	faim	pour	récupérer	après	les	réveillons
contre	les	OGM

11:24:40 	adonai> 	11:24:09	:	"danger	minime",	c'est	ton	appréciation

11:25:13 	pas_moi> 	11:24:34	ça	va,	il	a	des	réserve	le	gaillard

11:25:26 	Sirrus> 	11:24:40	:	il	y	a	"de	cette	manière"	aussi	:)

11:25:30 	Single> 	11:24:09	:	Le	danger	de	mort,	tu	appelles	ça	un	"danger	minime",	toi	?

11:25:47 	zragg> 	11:24:40	simple,	la	loi	interdit	les	OGM	en	plein	air	en	France	...	et	c'est	bien	plus	dangeureux	que	d'avoir	le	le	choix	ou	non	entre	bar	fumeur	et	non
fumeur

11:25:50 	Sirrus> 	11:24:34	:	il	fume	la	pipe	donc	c'est	un	sale	con	cqfd

11:26:11 	pas_moi> 	11:25:30	si	tu	ne	veux	pas	mourir,	tu	n'as	qu'à	ne	pas	naître

11:26:17 	fredx> 	11:24:34	tu	m'ôtes	les	mots	de	la	bouche,	cher	pédaliste

11:26:22 	Sirrus> 	11:25:30	:	je	préfère	ne	pas	répondre

11:26:50 	nicOnicO> 	11:24:09	:	danger	minimime	?!

11:27:35 	axel> 	je	pensais	qu'il	n	y	avait	que	des	gens	intelligents	et	raisonnables	ici	:/

11:27:50 	Sirrus> 	11:26:50	:	ben	oui,	c'est	quand	même	moins	dangereux	qu'aller	bouffer	dans	un	restau	chinois	(non	fumeur)

11:28:06 	nicOnicO> 	11:25:47	:	bientot	tu	va	nous	sortir	que	les	OGM	sont	plus	dangereux	pour	la	santé	que	le	tabagisme	passif	?

11:28:15 	yastupin> 	11:27:35	ben	non	t'es	là	déjà

11:28:19 	Sirrus> 	11:27:35	:	tu	fais	exception	à	la	règle	on	dirait

11:28:20 	zragg> 	11:27:35	à	part	toi,	oui	c'est	assez	raisonnable	...

11:28:24 	nicOnicO>

11:28:55 	Sirrus> 	11:28:15	:	11:28:19	:	11:28:20	:	p0000wwww44444

11:29:07 	Dsls> 	11:25:47	:	elle	autorise	de	fumer	en	plein	air,	aussi.	De	quoi	tu	te	plains	?

11:29:13 	Single> 	11:26:11	:	Je	ne	me	souviens	pas	avoir	émis	le	souhait	de	naître	;-)	Mais	maintenant	que	je	suis	là,	je	vais	essayer	d'en	profiter	(et	de	vous	en	faire
profiter)	longtemps	\o/

11:29:14 	nicOnicO> 	Cela	me	rappelle	des	amis	fumeurs	de	provence	qui	se	moquait	de	la	pollution	de	Paris...	un	comble	!

11:29:20 	Sirrus> 	en	plein	dans	la	truffe	le	cabot

11:29:22 	zragg> 	11:28:06	sérieusement,	oui	...	les	études	sur	le	tabagisme	passif	ne	sont	pas	trés	concluante	quand	à	la	nuisance	induit	par	contre	les	OGM,	ça	c'est
nocif

11:30:20 	nicOnicO> 	11:29:22	:	il	y	a	de	quoi	rire...	Combien	de	mort	par	injection	d'ogm	l'an	passé	?

11:30:20 	zragg> 	11:29:07	perdu,	dans	les	gare	en	plein	air,	tu	n'as	pu	le	droit	non	plus	...

11:30:28 	axel> 	11:29:13	\o/	raconte	nous	une	de	tes	aventures	en	vétété	!

11:30:55 	zragg> 	11:30:20¹	275	000	africains	au	minimu

11:31:21 	axel> 	fumeurs<	vous	l'avez	DLC	alors	faites	votre	deuil	et	arrêtez	de	râler	pour	avoir	perdu	une	manière	d'emmerder	les	gens.	Cons	comme	vous	êtes	,	vous
trouverez	autre	chose!

11:31:38 	Single> 	11:30:20�	:	Sur	les	quais	de	gare,	c'est	interdit	?	Vraiment	?

11:32:08 	allcolor> 	11:31:21	quelle	agressivité...	sale	fumeur	passif

11:32:13 	nicOnicO> 	11:30:20	:	cool	!	Cela	évitera	les	quais	enfumer	entre	2	trains

11:32:13 	zragg> 	11:31:38	normalement,	oui

11:32:13 	yastupin> 	11:31:21	moi	je	suis	pas	fumeur	et	je	râle	!	11:31:38	oui,	vraiment

11:32:47 	nicOnicO> 	11:30:55	:	source	?

11:33:09 	adonai> 	11:30:20�	:	11:31:38	:	les	quais	de	gare	couverts	uniquement,	même	si	le	plafond	est	super	haut,	et	qu'il	y	a	du	vent	partout

11:33:44 	skc> 	11:32:13¹	Maintenant	les	fautes	d'orthographe	sur	la	tribune,	c'est	aussi	35

11:33:44 	zragg> 	11:32:47	famine	en	étyopie	car	semance	n'ont	réexploitable	:	google	est	ton	ami

11:33:58 	allcolor> 	11:30:20²	prochaine	étape	la	prohibition	complète...	ça	c'est	intélligent...	vive	la	mafia	\o/

11:34:02 	axel> 	11:31:38	:	11:33:09	:	en	utilisant	mon	script	vous	pourriez	mettre	des	jolis	exposants

11:34:22 	fredx> 	11:32:13²	oui,	enfin	vu	comment	c'est	respecté	par	les	nazis	fumeurs...

11:34:33 	NedFlanders> 	en	fait	je	crois	que	c'est	le	apache	de	ovh	qui	a	un	timeout	de	300s,	le	download	est	toujours	interrompu	à	pile	300s	:'(

11:34:43 	zragg> 	11:33:58	ça,	c'était	mes	arguments	de	l'après	midi	...	pffff	...

11:35:35 	skc> 	11:34:33	En	fait	c'est	bien	probable.	C'est	un	des	paramêtres	de	base	de	PHP	je	crois.	Tu	n'as	bien	évidement	pas	accès	au	php.ini	?

11:36:21 	Single> 	11:34:43	:	Je	te	signale	que	cet	après-midi,	on	sera	toujours	jeudi	;-)

11:37:34 	Sirrus> 	et	puis	sans	compter	que	comme	les	fumeurs	iront	se	les	geler	dehors	pour	fumer,	ils	deviendront	davantage	malades,	donc	bienfaits	pour	la	sécu	ça
me	fait	rire	[:kiki]

11:38:45 	Sirrus> 	ah	vous	n'y	aviez	pas	pensé	à	celle	là	?

11:39:06 	zragg> 	11:36:21	ouais	...	je	sais	mais	vu	que	je	suis	si	bien	parti	;o)	autant	continuer

11:39:28 	zragg> 	11:37:34	cf	11:34:43

11:39:32 	axel> 	11:34:33	:	sinon	tu	peux	mettre	des	login/pass	d'accès	temporaire	dans	une	bdd	avec	un	lien	direct	vers	le	fichier	et	une	authentification	HTTP

11:39:50 	destroy2153> 	Alors	les	draugais,	on	stresse	parce	qu'on	ne	peut	plus	s'en	griller	une...

11:40:05 	finss> 	11:37:34	je	pense	aussi	à	ces	petits	troquet/resto	qui	fermeront	le	rideau	avec	les	clients	à	l'intérieur	et	qui	alors	autoriseront	la	fumette	d'un	peu	tout
\_o<

11:40:51 	pas_moi> 	11:39:50	on	s'en	fout,	la	pipe	est	toujours	autorisée	dans	les	bars	échangistes

11:41:09 	destroy2153> 	11:40:51	Heureusement

11:41:38 	Sirrus> 	'fin	bon,	c'était	bien	plaisant	ce	petit	troll	mais	maintenant	il	faut	travailler	les	moules<	!

11:42:17 	DJailles> 	11:31:38	Oui	mais	vu	que	même	des	contrôleurs	SNCF	fument	sur	les	quais...

11:43:19 	geo_trouvetout> 	11:40:05	:	pan	!	pan	!

11:43:44 	destroy2153> 	11:42:17	Maintenant	on	va	pouvoir	les	dénoncer	à	la	police

11:44:52 	NedFlanders> 	11:35:35	si	mais	je	crois	que	c'est	pas	le	time_limit	du	script	php	qui	est	atteint	(quand	je	mets	set_time_limit(1)	ça	ne	change	rien),	c'est
vraiment	une	decision	du	serveur	on	dirait	:-/	je	n'ai	bien	evidement	accès	a	rien

11:46:07 	Sirrus>

11:46:38 	Sirrus> 	bon,	c'était	la	dernière	salve...	A+...	_o/

11:46:52 	skc> 	11:44:52	Tu	as	regardé	la	doc	[url]	?
11:47:31 	NedFlanders> 	11:39:32	je	pige	pas	trop	tes	logins/mdp	temporaires,	les	gens	se	sont	déjà	fait	chier	à	se	logger,	ils	sont	authentifés	je	vais	pas	leur	redonner
un	mdp	pour	le	download	:/

11:49:17 	NedFlanders> 	11:46:52	ah	oui	il	est	pas	en	safe-mode	le	php	d'ovh,	mais	son	max_execution_time	est	à	30s	donc	c'est	pas	ça	qui	gene	(j'imagine	que	c'est
30s	de	cpu,	et	pas	de	temps	ecoulé)

11:49:47 	skc> 	11:46:52	max_input_time	peut-être,	ils	en	parlent	dans	les	commentaires

11:49:49 	destroy2153> 	11:46:07	Si	ça	fait...	Mais	interdire	de	fumer	et	multiplier	les	radars	font	partie	des	bonnes	choses

11:52:12 	geo_trouvetout> 	Pourquoi	mon	tir	à	11:43:19	:	n'a	pas	été	pris	en	compte	par	ToByBur<	?

11:52:16 	zragg> 	11:49:49	pourquoi	les	radars	automatiques	sont	surtout	positionner	sur	les	voix	trés	fréquentés	et	peu	sujettes	à	accident	que	sur	les	portions
dangeureuses	?

11:53:13 	Dabowl_92> 	11:37:34	et	ils	perdront	leur	cheveux	et	se	mettront	à	l'informatique	et	au	VTT	?

11:53:22 	houplaboom> 	Brronnjjouurr

11:54:09 	pas_moi> 	11:52:16	sur	la	rocade	sud	de	Rennes,	le	radar	se	situe	à	200m	de	là	où	un	connard	avait	décidé	de	déboiter	puis	de	piler	devant	moi	(parce	que
j'avais	fait	un	appel	de	phare	à	ce	chauffard)	et	que	pour	l'éviter	j'étais	aller	me	loger	devant	un	poid	lourd

11:54:25 	finss> 	11:52:12	au	hasard	les	deux	points	entre	l'horloge	et	le	[:pan]	[:pan]	\_o<

11:54:42 	yastupin> 	11:49:49	un	radar	fixe	ça	sert	à	rien,	à	part	faire	piler	des	gens	sur	l'autoroute	et	faire	raquer	des	papa	d'enfants	et	des	mamies	pour	5	km/h

11:54:44 	geo_trouvetout> 	11:54:25	Ben	non,	d'apr

11:54:51 	NedFlanders> 	ce	qui	me	tue	c'est	qu'aucun	browser	ne	soit	capable	de	faire	un	resume	sur	un	download	qui	a	timeouté.	Y'a	que	wget	qui	soit	assez	malin
pour	reprendre...

11:55:12 	geo_trouvetout> 	11:54:44	Les	espaces	sont	facultatifs,	et	un	":"	peut

11:55:22 	destroy2153> 	11:52:16	Exactement	les	mêmes	arguments	de	mauvaise	foi	que	pour	l'interdiction	de	fumer

11:55:44 	houplaboom> 	11:54:51	je	crois	qu	opera	fait	le	resume

11:55:59 	Single> 	11:53:13	:	Je	n'ai	jamais	fumé.	Du	moins,	pas	autrement	qu'en	passif.
11:56:15 	destroy2153> 	11:54:42	Les	radars	sont	là	pour	faire	respecter	la	loi.

11:57:00 	axel> 	11:47:31	tu	veux	bien	rendre	le	téléchargement	dispo	mais	pour	une	durée	limitée,	voire	une	seule	fois,	c'est	ça	?

11:57:25 	houplaboom> 	11:55:59	meme	pas	un	ptit	join	?

11:57:31 	DJailles> 	11:54:51	Avec	Firefox	si	on	annule	et	qu'on	recliquette	ça	tente	d'abord	de	faire	un	resume	(si	le	serveur	est	configuré	pour	bien	sûr)

11:57:46 	Single> 	11:52:16	:	Les	"voix	trés	fréquentés	et	peu	sujettes	à	accident"	c'est	ce	qui	rend	les	gens	aphones	?

11:58:13 	axel> 	11:54:51	firefox	fait	le	resume	des	fois.	y	a	meme	le	lien	"reprendre"	dans	le	gestionnaire	des	D/L	sur	les	liens	stoppés

11:58:29 	Single> 	11:57:25	:	Même	pas.	Ni	un	feu	rouge	grillé.	C'est	terrible	cette	honnêteté	hein	?

11:59:19 	zragg> 	11:58:29	tu	es	sûr	que	t'es	français	?	^^

11:59:27 	pas_moi> 	11:56	dura	lex	sed	lex	(durex	dtc)

11:59:58 	axel> 	11:57:00	si	oui	tu	peux	mettre	dans	une	table	les	id	des	sessions	autorisées	à	télécharger,	table	que	tu	nettoies	en	supprimant	les	lignes	de	+	de	24h
par	exemple

12:00:19 	Single> 	11:59:19	:	Oh	si	je	suis	très	râleur	;-)	Bon,	c'est	l'heure	du	p'tit	tour	à	vélo.	Bon	ap'

12:00:20 	skc> 	houpla<	je	passe	un	entretien	à	la	DRP	demain

12:00:37 	NedFlanders> 	11:57:31	11:58:13	moi	j'ai	pas	l'impression	qu'il	fasse	un	resume,	mais	juste	une	pause	comme	un	gros	gland	--	ou	bien	il	ne	ferme	pas	la
connexion,	et	donc	apache	tue	quand	même	tout	le	monde	au	bout	de	300s

12:01:39 	DJailles> 	12:00:20	Direction	des	Râleurs	Professionnels	?

12:02:12 	DJailles> 	12:00:20	Département	des	Ratés	Patentés	?

12:04:38 	Dabowl_92> 	11:54:42	tu	es	au	courant	pour	la	marge	technique	de	5km/h	?

12:06:56 	axel> 	12:04:38	tu	es	au	courant	pour	les	25°C	pile	poil	par	rapport	à	la	route	sinon	la	mesure	est	fausse	?

12:08:08 	finss> 	12:06:56	des	degrés	Celsius	pour	mesurer	un	angle	[:autobot]	?

12:08:47 	chrisix> 	12:08:08	les	angles,	c'est	pas	un	peuple	?

12:09:38 	finss> 	12:08:47	si	mais	eux	ils	mesurent	en	pieds	et	en	pouces	[:drole2drame]

12:09:58 	NedFlanders> 	11:59:58	mais	ce	que	je	donne	aux	gens	a	la	fin	,	c'est	juste	un	lien	du	genre	[url]	qui	est	valable	pendant	une	courte	durée	et	pour	tout	le
monde,	je	vois	pas	comment	restreindre	son	accès	à	une	session	particulière	?	y'a	une	feinte	à	base	de	htpasswd	?

12:12:11 	OlivierL> 	12:09:38	la	température	?

12:12:36 	Dabowl_92> 	12:06:56	je	ne	connaissais	pas	cette	contrainte	mais	[url]	un	défaut	d'angle	peut	être	à	l'avantage	du	contrevenant	:-)
12:12:37 	Ragnagna> 	oooh,	tous	le	monde	a	acces	aux	repertoires	perso	de	tous	les	[:users]	de	l'agence	....

12:13:05 	allcolor> 	12:09:58	passe	par	un	controller	qui	restreint	l'accès	à	la	resource	et	pas	un	lien	direct	vers	elle.

12:13:19 	OlivierL> 	12:12:37	url	?	[:kiki]

12:13:23 	finss> 	12:12:11	ben	en	Kelvins	comme	tout	le	monde

12:14:26 	OlivierL> 	12:13:05	par	un	controller	qui	va	timeouter	?

12:15:12 	houplaboom> 	12:00:20	s/DRP/DPPSI/	,	j	y	suis	plus	j	ai	demenagé	:)

12:15:15 	allcolor> 	12:14:26	ah	ouais	j'avais	oublier	le	début	du	parlage

12:15:37 	houplaboom> 	12:00:20	a	Jasmin	?

12:15:57 	yastupin> 	11:56	chose	qu'ils	ne	font	pas	12:04	oui,	131	km/h	ça	vaut	un	pv,	et	avec	une	marge	de	5km/h,	ça	fait	6km/h	d'excès	de	vitesse

12:16:32 	yastupin> 	12:09:58	lighttpd	\o/

12:16:57 	NedFlanders> 	12:13:05	un	download.php	qui	envoie	un	header('Location:	[url]	une	fois	que	la	session	a	été	verifiée	?	mmm	je	vais	y	reflechir
12:18:15 	allcolor> 	12:16:57	oui	mais	ça	sécurisera	pas	le	lien	en	lui-même	qui	est	accessible	directement	(bon	oui	faut	connaitre	le	truc	aléatoire	que	tu	mets	devants)

12:21:58 	NedFlanders> 	12:18:15	ah	oui	merde	je	croyais	que	la	destination	du	header('Location')	ne	s'affichait	pas	dans	la	barre	d'adresse

12:23:19 	OlivierL> 	12:21:58	si	tu	forces	le	download,	l'adresse	devrait	pas	s'afficher

12:23:19 	allcolor> 	12:21:58	et	la	connexion	ets	coupée	après	300	secondes	même	si	il	y	a	de	l'activité	sur	la	ligne	?	o_O

12:24:08 	allcolor> 	12:23:19¹	oui	mais	bon	elle	est	dans	le	header	qui	est	facilement	visible	(bon	pas	pour	mme	michu	c'est	sûr)...

12:25:41 	OlivierL> 	12:24:08	bah	de	toute	façon,	celui	qui	est	capable	de	retrouver	l'url,	il	est	aussi	capable	de	partager	le	fichier	une	fois	qu'il	l'a	reçu

12:26:04 	chrisix> 	12:15:37	oui

12:26:16 	allcolor> 	12:24:08	et	l'url	reste	de	fait	accessible	si	on	la	connait...	comme	moyen	de	protection	c'est	faible...	si	tout	pouvais	passer	par	le	controller	et	que	lui
renvoie	le	fichier	en	lisant/écrivant	et	pas	d'url	direct	vers	la	resource	c'est	securisé.

12:26:35 	OlivierL> 	12:09:58	tu	peux	déjà	restreindre	à	son	ip

12:26:39 	allcolor> 	12:25	ouaip...	:D

12:27:34 	allcolor> 	12:26:16	mais	ça	n'empêche	pas	le	partage	sur	la	mule	après	comme	tu	le	dis	si	bien	à	12:25

12:27:43 	NedFlanders> 	12:26:35	mais	là	c'est	tout	les	aol	user	avec	leur	proxy	tournant	qui	hurler	[:mur]

12:28:45 	allcolor> 	12:27:43	demande	la	raison	du	coupage	après	300	sec	et	si	y	a	pas	de	workaround	ou	la	possibilité	d'avoir	une	dérogation	pour	une	url	précise

12:29:09 	OlivierL> 	12:27:43	ça	existe	encore	?	(le	proxy,	parce	que	les	aol	users,	de	moins	en	moins)

12:34:14 	axel> 	12:27:43	alors	il	faut	un	lien	direct,	avec	un	htaccess	avec	des	directives	de	vérification	de	cookie	,	mis	à	jour	&	synchronisé	avec	une	table	contenant
les	sessions	en	cours

12:36:47 	NedFlanders> 	12:28:45	demander	quelque	chose	au	support	ovh	?	tu	es	fou	!!	12:29:09	oui	oui,	y'a	aussi	le	plus	gros	FAI	sud-africain	qui	utilise	ça	12:34:14
aaah	des	directives	de	verification	de	cookie	dans	le	htaccess	?	t'as	une	ptite	[url]	qui	en	parle	?

12:37:13 	Dabowl_92> 	12:27:43	tu	as	essayé	le	content-disposition	?	Je	l'avais	utilisé	pour	forcer	le	téléchargement	d'un	fichier	zip	issu	d'un	traitement	dynamique,	le
client	n'avait	pas	connaissance	de	l'url	et	tout	était	restreinte	pas	la	session

12:37:56 	allcolor> 	12:36	1)	ils	répondent...	même	quand	tu	râles	trai	fort

12:38:07 	skc> 	12:15:37	Oui,	tu	es	sur	un	autre	site	?

12:38:23 	NedFlanders> 	11:55:44	oooh	tu	as	raison	[:houplaboom]	opera	sait	faire	le	resume

12:38:27 	Dsls> 	12:09:58	:	sinon	tu	peux	stocker	en	base	une	table	liant	le	user	et	le	fichier.	Tu	mets	le	fichier	dans	une	zone	non	accessible	directement	et	tu	passes
par	une	page	php	qui	fait	un	readfile(fichier);

12:38:51 	allcolor> 	12:38:27	12:14

12:39:32 	Dsls> 	12:38:51	:	oops,	pas	vu	:)

12:40:23 	NedFlanders> 	12:37:13	mais	c'était	ton	script	qui	envoyait	les	données,	non	?	moi	je	peux	pas,	ça	timeout

12:40:28 	Dabowl_92> 	Ned<	[url]	Example#1	Download	dialog<q/i>
12:41:51 	Dabowl_92> 	12:40:23	c'est	un	poil	plus	compliqué	que	ça,	le	site	était	en	PL/SQL	et	certaines	actions	déclenchaient	un	bash	qui	envoyait	effectivement	les
en-têtes	/o\

12:42:29 	allcolor> 	12:41:51	beurk	beurk	beurk

12:43:06 	OlivierL> 	12:41:51	html	et	flash	à	la	poubelle,	vive	les	sites	en	pl/sql	\o/

12:43:39 	houplaboom> 	12:38:07	j	ai	demenagé	a	montsouris	,	et	y	a	des	rumeurs	comme	quoi	la	dppsi	(	ex-drp	)	irait	a	ivry	sur	seine	:/

12:44:05 	houplaboom> 	12:38:07	c	est	en	entretien	pour	aller	dans	quelle	equipe	/	pourquoi	faire	?

12:44:17 	Dabowl_92> 	12:42:29	j'ai	just	fait	la	partie	en	bash	parce	que	les	intégrateurs	du	site	ne	savaient	pas	comment	forcer	des	dl

12:45:21 	Dabowl_92> 	12:42:29	12:43:06	htp.print	\o/

12:45:57 	allcolor> 	12:45:21	je	connais	bien...	beurk

12:47:26 	Dabowl_92> 	12:45:57	à	maintenir	c'est	super	pratique,	t'es	obligé	d'avoir	OEM	ou	le	truc	de	dev	je	crois,	mais	par	SQL+	c'est	suicidaire	de	mettre	à	jour	une
procédure

12:50:18 	skc> 	12:44:05	Pour	bosser	sur	identity	dans	l'équipe	de	JFO

12:50:53 	houplaboom> 	12:50:18	euuuhh

12:50:56 	allcolor> 	12:47:26	bah	avec	toad	ou	plsqldev	ça	va...	mais	c'est	juste	horrible	et	digne	d'un	taré	d'avoir	la	possibilité	de	faire	du	http	avec	plsql.

12:51:08 	houplaboom> 	12:50:18	comment	dire

12:51:36 	Ragnagna> 	quel	trolleur	ce	Etre-ange

12:51:57 	skc> 	12:51:08	je	t'écoute

12:52:14 	Dabowl_92> 	12:50:56	toutafé

12:52:36 	houplaboom> 	12:51:57	bah	identité

12:52:48 	NedFlanders> 	je	vais	tenter	la	solution	de	axel<

12:52:57 	Ragnagna> 	12:52:36	C'est	clair

12:53:03 	houplaboom> 	12:51:57	d	apres	ce	que	j	ai	compris	c	est	assez	casse	gueule

12:53:51 	axel> 	12:36:47	:	[url]	cherche	"granted"	dans	la	page
12:54:12 	skc> 	12:53:03	Je	me	souviens	des	débuts,	j'espère	que	ça	s'est	stabilité	depuis.	Surtout	que	c'est	un	g.c.c.	si	j'ai	bien	compris.

12:54:38 	OlivierL> 	12:52:57	c'est	pas	juste	?

12:54:52 	houplaboom> 	12:54:12	saikoi	un	g.c.c.	?

12:55:03 	houplaboom> 	12:54:12	ah	pardon	ok

12:55:30 	houplaboom> 	12:54:12	je	le	connais	que	tres	peu	donc	j	ai	pas	d	avis	sur	cette	personne	:)

12:55:58 	axel> 	12:52:36	:	saikoi

12:56:21 	skc> 	12:54:52	group	core	component;	une	solution	a	déployer	partout

12:56:41 	OlivierL> 	12:54:52	gros	con	con

12:56:47 	houplaboom> 	ah	j	avais	compris	gros	casse	couille	/o\

12:57:13 	houplaboom> 	12:55:58	l	identité

12:57:55 	axel> 	12:57:13	12:55:03

12:58:08 	Ragnagna> 	12:15:12	C'est	un	truc	de	la	DOSI	?	:(

12:58:09 	houplaboom> 	12:57:55	de	rien

13:02:57 	houplaboom> 	12:58:08	je	me	demande	si	ca	existe	encore

13:03:27 	Ragnagna> 	13:02:57	la	dosi	?	Oui	ca	existe	malheureusement

13:03:58 	skc> 	13:02:57	je	crois	bien	que	je	suis	encore	dedans	jusqu'à	ce	soir

13:14:08 	NedFlanders> 	12:53:51	fouyaya	je	vais	y	passer	la	journée

13:19:42 	axel> 	13:14:08	:	meuh	nan	et	à	la	limite	un	meme	cookie	du	genre	key=djflgkfldgjfkd45045GFUJ34905dfkgj	pour	tous	les	authentifiés	suffirait,	le	rewrite	se
fait	en	quelques	lignes

13:22:23 	Dsls> 	13:19:42	:	ça	veut	dire	qu'un	authentifié	pourrait	avoir	accès	aux	fichiers	d'un	autre	authentifié	?

13:23:34 	adonai> 	bordel,	DLFP	m'a	changé	ma	css.	Et	pourquoi,	d'abord	?

13:26:06 	NedFlanders> 	13:19:42	ouais	mais	pfff	faut	creer	les	repertoires	à	la	volée,	y	mettre	des	liens	symboliques	vers	le	fichier	reel,	et	faire	le	cron	pour	nettoyer,
c'est	[:mmmffff]

13:28:18 	axel> 	13:22:23	c'est	le	même	fichier	pour	tout	le	monde

13:29:05 	finss> 	[url]	\_o<
13:29:24 	axel> 	13:26:06	tu	croyais	tout	de	même	pas	0WNé	OVH	et	AOL	en	même	temps	en	2	minutes	?

13:33:50 	houplaboom> 	13:29:05	Hahahaha

13:33:58 	adonai> 	13:29:05	:	[!omfg]

13:34:09 	adonai> 	13:33:58	:	[:duh]

13:35:59 	Single> 	13:26:06	:	Ah	ça,	pour	faire	le	cron,	on	te	fait	confiance	/o\

13:37:34 	axel> 	13:35:59	chauvounet<	raconte	nous	une	de	tes	randonnées

13:38:20 	gyhelle> 	13:29:05	:	ark	ark	ark

13:38:52 	Single> 	13:37:34	:	_o/*	BLAM	!	Ni	chauve,	ni	ounet	!	Est-ce	qu'on	te	demande	de	raconter	la	dernière	fois	que	ton	maître	t'a	sorti,	et	combien	de	réverbères
tu	as	arrosés	?

13:39:07 	Dsls> 	Hmmm	...	y'a	un	moyen	simple,	à	partir	de	plusieurs	archives	de	sources	d'un	projet	(v1.tgz,	v2.tgz,	...),	de	reconstruire	ce	projet	avec	son	historique
dans	svn	?

13:40:09 	gyhelle> 	[url]
13:42:27 	NedFlanders> 	13:35:59	c'est	pas	à	un	vieux	single	qu'on	apprend	à	faire	des	grimaces

13:42:35 	Ragnagna> 	13:40:09	on	s'en	fout	d'elle

13:44:29 	houplaboom> 	13:42:35	c	est	clair	,	d	autant	plus	qu	elle	est	moche

13:45:26 	Single> 	13:42:27	:	Tu	m'as	arraché	un	sourire	;-)

13:46:41 	zragg> 	13:45:26	ça	doit	faire	mal(tm)

13:48:42 	adonai> 	13:40:09	:	"François	Hollande"	...	elle	est	vraiment	au	fond	du	trou,	elle

13:49:09 	OlivierL> 	13:45	aaaaaaaah	j'ai	peur	des	chauves-souris

13:50:54 	Single> 	13:46:41	:	Ouais	;-)	13:49:09	:	Toi,	par	contre,	tu	m'extorque	une	larme	(déjà	que	tu	m'avais	extorqué	une	bière,	sale	ingrat	!)

13:51:43 	Yapaminou> 	13:45:26	:	C'est	plus	facile	de	t'arracher	un	sourire	qu'un	cheveux	...

13:53:19 	Single> 	13:51:43	:	Commence	donc	par	arracher	le	x,	voisin	;-)

13:53:58 	axel> 	#fortune	13:26:06,	13:35:59,	13:42:27,	13:45:26,	13:49:09

13:56:09 	Yapaminou> 	13:53:19	:	/o\	Je	mérite	un	coup	de	béquille	...

13:56:54 	Single> 	Les	4x4	Land	Rover,	c'est	des	voitures	de	tata	!	[url]
13:57:39 	Single> 	13:56:09	:	Je	ne	te	louperai	pas	la	prochaine	fois	qu'on	se	croise	;-)

14:01:10 	mortimer> 	13:56:09	:	13:56:54	:	bonjour	voisins.

14:02:00 	OlivierL> 	13:53:19	13:56:09	le	x,	c'est	un	problème	entre	vous	?

14:04:09 	Ragnagna> 	13:48:42	Enfin	au	moins	elle	a	eu	la	présence	d'esprit	de	ne	pas	faire	mention	de	Segolène	Royal,	la	mauvaise	perdante	(mais	moins	que	Jospin
tout	de	meme)

14:05:01 	Single> 	14:01:10	:	_o/	14:02:00	:	Ah,	une	telle	réflexion,	ça	ne	m'étonne	pas	de	la	part	du	roi	des	aires	d'autoroutes...

14:07:28 	geo_trouvetout> 	plop

14:08:09 	LiNuCe> 	09:29:08	Oui	voilà.	Perso	je	trouve	que	si	tu	veux	vraiment	être	ferme	sur	les	dangers	du	tabac	toussa	qui	abime	tes	petits	poumons	toussa	que	le
cancer	toussa,	tu	ne	vends	plus	de	cigarette	et	voilà,	le	problème	est	traité	et	réglé	à	la	racine.	Mais	voilà,	le	tabac	est	aussi	taxé	que	le	pétrole	en	France	et	c'est	une
grosse	source	de	revenu	pour	l'état,	donc	c'est	con	de	se	tirer	une	balle	dans	la	couille	...

14:09:34 	OlivierL> 	14:05	arrête	de	me	flatter	ou	d'essayer	de	m'acheter,	vieux	pervers.	tu	n'arriveras	pas	à	tes	fins...

14:09:54 	adonai> 	14:08:09	:	c'est	une	chose	de	dire	aux	gens	"attention	c'est	dangereux",	c'en	est	une	autre	de	dire	"arrêtez	de	faire	chier	vos	voisins	avec	vos	trucs
dangereux",	mais	interdire	la	vente,	c'est	très	différent.	Et	d'ailleurs,	FREE	CANNABIS	!
14:11:08 	LiNuCe> 	13:48:42	Ouais	enfin,	entre	François	Hollande	et	Sarkoze,	je	trouve	qu'il	y	en	a	eu	qui	n'a	pas	vraiment	pas	les	coronesses	et	la	figure	pour	être
président	:	Hollande.	Quand	il	parle,	on	dirait	un	premier	de	la	classe	traumatisé	dans	son	enfance	qui	veut	devenir	président	pour	se	venger	de	tous	les	enfants	qui	l'ont
frappé	quand	il	était	petiot	...

14:14:16 	zragg> 	14:11:08	et	donc,	on	se	tappe	le	nain	traumatisé	dans	son	enfance	qui	veut	se	venger	de	tout	le	monde	parce	qu'il	fait	un	complexe	sur	sa	taille

14:15:05 	geo_trouvetout> 	14:14:16	J'connaissais	la	m

14:16:02 	zragg> 	14:15:05	l'histoire	se	répette	...

14:16:36 	Single> 	14:08:09	:	cf.	13:46:41	:

14:17:13 	OlivierL> 	14:09:54	du	cannabis	gratuit	?	[:wouhou]

14:20:07 	Yapaminou> 	14:01:10	:	T'es	quiiiiiiiii	?	14:02:00	:	ni	le	x	ni	les	autres	lettres,	mon	brave	...

14:20:39 	slyce> 	14:11:08	:	C'est	drôle	parce	que	Sarkosky,	c'est	exactement	ce	qu'il	fait...

14:21:20 	slyce> 	14:08:09	:	La	tabac	coute	plus	cher	à	la	Sécu	que	ce	qu'il	rapporte	en	taxe.

14:23:31 	finss> 	14:17	ben	oui	du	côté	d'Orléans	[url]	\_o<<@~~
14:23:52 	Single> 	14:17:13	:	Encore	un	newbie	qui	confond	libre	et	gratuit...	Free	ça	veut	dire	que	tu	as	le	droit	de	le	copier,	mais	ce	n'est	pas	forcément	gratuit	/o\

14:25:04 	zragg> 	14:21:20	simplement	parce	que	tu	ne	comptes	que	les	taxes	sur	le	tabac	qui	reviennent	à	la	sécu	...	si	tu	mettais	toutes	les	taxes,	la	sécu	ne	serait
plus	déficitaire	et	serait	renfloué	en	8	ans	(source	:	commission	des	comptes	de	2006)

14:25:22 	Single> 	14:20:07	:	C'est	le	parigot	qui	arrivait	(presque)	toujours	le	dernier	aux	First.

14:27:32 	Yapaminou> 	14:25:22	:	Le	parigot	CdDeCiste	?	La	fourmim	?

14:28:42 	Dabowl_92> 	14:25:04	c'est	pas	mal	ces	documents...je	vois	que	tu	as	des	cartouches	d'avance	pour	troller	^_^

14:29:17 	OlivierL> 	14:23:52	les	statuts	de	l'association	dédiée	à	cette	tribune	ont	pendant	longtemps	fait	référence	à	la	promotion	des	logiciels	gratuits	[:aloyd]

14:29:30 	Single> 	14:27:32	:	Lui-même.

14:29:46 	LiNuCe> 	14:21:20	N'importe	quoi,	mais	arrête	de	sortir	des	lieux	communs	issus	de	légende	populaire	un	peu,	triple	buse	!

14:31:02 	zragg> 	14:28:42	chut,	j'ai	rien	lu	et	je	ne	sais	même	pas	s'il	y	a	les	chiffres	;o)	...	je	trolle	au	bluff	;o))

14:33:00 	ngc891> 	Un	peu	de	musique	[url]
14:33:12 	Dabowl_92> 	14:31:02	alors	tu	trolles	à	l'opportuniste...dès	qu'une	discussion	est	lancée,	tu	va	chercher	des	munitions	en	live...

14:36:49 	Dabowl_92> 	Jeudi	10	janvier,	salon	"les	jeudis"	boostez	votre	carrière,	partenaires:	cap	gemini,	microsoft,	altran	pinaise	ça	donne	pas	envie	d'y	aller

14:38:09 	Dabowl_92> 	pendu<	?

14:38:26 	zragg> 	14:33:12	pire,	j'invente	des	chiffres	en	les	enrobant	de	boniment	...	et	ça	marche	;o)

14:38:36 	pendu> 	14:38:09	[pendu]	------------

14:39:33 	geo_trouvetout> 	14:16:02	On	n'a	qu'

14:39:43 	Dabowl_92> 	pendu<	aeiouy

14:40:08 	pendu> 	14:39:43	[pendu]	o-'-	-e-a--ue-e--	ioy	50.00%
14:40:08 	OlivierL> 	14:38:26	et	les	gogos	n'y	voient	que	du	feu...

14:40:50 	zragg> 	14:40:08²	comme	d'hab	;o)	gloire	à	TF1	\o/

14:44:47 	Dabowl_92> 	pendu<	ltrs

14:45:11 	pendu> 	14:44:47	[pendu]	o-|-'	-e-ar-ue-e-t	ilosy	50.00%
14:45:20 	mortimer> 	14:25:22	:	eh,	ho,	ça	va,	les	insultes.	Je	ne	suis	pas	parigot.

14:46:49 	khane> 	14:38:26	:	Tu	n'es	pas	tombé	très	loin	de	la	vérité	pourtant.	Seul	21%	des	taxes	sur	le	tabac	sont	reversées	à	la	CNAM	contre	52%	aux	subventions
agricoles.	Le	montant	total	des	taxes	est	de	l'ordre	de	10	milliards	d'Euros.	(dette	sécu	:	12M

14:47:01 	Yapaminou> 	14:45:20	:	_o/	voisin

14:47:22 	OlivierL> 	[url]	oh	les	connards	!	pendons	vite	les	conducteurs	de	renault	!
14:47:38 	finss> 	14:46	source	?

14:48:55 	Yapaminou> 	14:47:38	:	himself	...	Et	ça	devrait	te	suffire	...

14:49:33 	finss> 	14:48:55	à	cause	de	la	cuk	?

14:49:42 	axel> 	14:47:38	la	CUK	évidemment	!

14:50:25 	OlivierL> 	14:47:38	badoit

14:50:37 	mortimer> 	14:47:01	:	\o_

14:51:42 	khapin> 	geo_trouvetout<	pour	répondre	à	11:52:12,	c'est	parce	que	DLFP	fait	de	la	merdre	(regarde	la	tête	de	[url]	:	il	y	a	une	ligne	vierge	au	début	de
chaque	message...)

14:52:02 	adonai> 	14:50:25	:	hey	collègue,	on	est	encore	plus	collègues	qu'avant,	t'as	vu	?	\o/

14:52:21 	finss> 	14:50:25	non	les	sources	de	la	badoit	sont	à	St-Galmier	et	se	nomment	Fontfort,	Centrales,	Courbières,	Nouvelle,	Rémy,	Noël	et	Romaine

14:52:53 	Yapaminou> 	14:49:33	:	Exactement	jeune	padawan

14:53:44 	OlivierL> 	14:52:02	euh	nan,	je	verrai	après	la	fin	de	mes	17	jours	de	rtt.	qu'est	ce	qu'il	s'est	passé	?	on	s'est	pas	encore	fait	racheter	par	alcatel	?

14:54:49 	adonai> 	14:53:44	:	Patrick	(based	in	Conflans)	leads	this	Business	Units	regrouping	the	former	INS	and	NIS.	The	detailed	organization	of	NIS	will	be
published	shortly.

14:58:07 	Single> 	14:45:20	:	J'ai	cru	que	tu	n'allais	pas	réagir	;-)

14:58:53 	khapin> 	14:51	bon,	Tobybur	est	corrigé,	il	suffisait	de	faire	un	sub(/^\n\t/,"")	mais	je	ne	comprends	toujours	pas	pourquoi	le	slip	ajoute	un	\n\t	au	début	de
chaque	message...

14:58:57 	zragg> 	14:46:49	erfff	;o)

15:00:18 	geo_trouvetout> 	14:51:42	:	Ah,	merci	pour	ta	réponse...	C'est	kon,	car	si	on	peut	lancer	des	\_o<	mais	que	personne	ne	peux	les	tirer,	la	chasse	perd	tout
son	intérêt	!

15:01:01 	OlivierL> 	14:54:49	heureusement	que	tu	me	le	dis,	je	ne	lis	jamais	ces	spams	en	temps	normal,	alors	en	retour	de	vacance...	enfin	bon,	c'est	loin,	tout	ça	:o

15:01:15 	khapin> 	15:00:18	en	effet,	mais	je	n'avais	pas	vu	que	DLFP	avait	encore	salit	son	slip...

15:03:04 	geo_trouvetout> 	15:01:15	En	tout	cas,	comme	toujours,	tu	arrives

15:04:01 	khapin> 	15:03:04	c'est	l'utilité	du	répondeur	(et	du	flux	RSS	associé)

15:05:10 	finss> 	15:00:18	pan	!	pan	!

15:05:18 	khapin> 	15:00	pan	!	pan	!

15:05:58 	finss> 	15:05:18	[:haha]	\_o<

15:05:59 	khane> 	14:47:38	:	[url]	[url]	[url]
15:07:12 	khapin> 	15:05:10	_o/*	BLAM!	15:05:58	_o/*	BLAM!
15:08:04 	Dabowl_92> 	15:05:58	pan	!	pan	!

15:09:06 	finss> 	15:05:59	merci	15:07	[:mouaif]

15:11:04 	OlivierL> 	14:54	et	concrètement,	ça	va	impliquer	d'autres	choses	?	la	profonde	réorg	à	laquelle	tout	le	monde	s'attend	?

15:11:39 	Dabowl_92> 	15:11:04	tiens	chez	vous	aussi	il	y	a	une	reorg,	c'est	une	maladie	de	dirigeant	ou	quoi	?

15:12:15 	Ragnagna> 	14:33:00	merci

15:13:36 	Ragnagna> 	15:11:39	Nous	on	se	reorganise,	mais	c'est	des	changements	de	bureaux.	C'est	plus	marrant;

15:13:52 	adonai> 	15:11:04	:	va	savoir...	tout	le	monde	se	pose	la	question,	et	personne	n'est	au	courant.	Et	l'action	chute,	chute,	chute	:)

15:14:13 	adonai> 	15:13:36	:	tain	je	tuerai	pour	changer	de	bureau,	là.	openspace	puxor	!
15:14:37 	OlivierL> 	15:11:39	ici	c'est	la	réorg	permanente,	y	en	a	qui	doivent	justifier	leur	salaire...	15:13:36	ah	des	comme	ça,	on	en	fait	aussi	régulièrement,	on	se
réorganise	à	tous	les	niveaux	!

15:15:38 	OlivierL> 	15:13:52	ah	bah	ouais...	faut	dire,	qu'est	ce	qu'on	bouffe,	comme	pognon	:o

15:15:46 	Ragnagna> 	15:14:13	Ah	mais	nous	on	fait	encore	plus	fort,	on	demenage	dans	l'openspace.

15:16:00 	Dabowl_92> 	15:13:52	punaise,	pareil	ici	!	l'action	natixis	se	casse	la	gueule...les	internes	font	la	gueule	/o\

15:16:26 	NedFlanders> 	je	roxe

15:16:58 	OlivierL> 	15:16:00	si	vous	aviez	pas	fait	les	cons	avec	les	subprimes,	aussi...

15:17:11 	Ragnagna> 	15:16:26	pareil

15:17:11 	geo_trouvetout> 	15:04:01	Ouais,	mais	le	r

15:17:23 	OlivierL> 	15:16:26	et	roucky	?

15:17:42 	Dabowl_92> 	15:16:26	t	rouky	?

15:17:52 	geo_trouvetout> 	15:17:42	15:05:58

15:18:23 	adonai> 	15:17:23	:	15:17:42	:	double	faute

15:19:44 	Single> 	15:16:26	:	Mais	qu'est-ce	qu'on	peut	lire	comme	conneries	ici,	quand	même	/o\

15:20:00 	khapin> 	15:17:11¹	borf,	tu	sais,	il	y	a	9778	messages,	tous	répondeurs	confondus,	alors	quelques	un	en	plus	ou	en	moins,	ça	ne	fera	pas	de	grosse
différence	(surtout	comparé	aux	334461	messages	de	l'historique)

15:22:26 	khapin> 	#repondeur	efface

15:23:07 	geo_trouvetout> 	15:20:00	Certes,	mais	le	but,	c'est	d'avoir	un	truc	utilisable,	pas	un	ramassis	de	messages	cr

15:23:21 	Ragnagna> 	15:20:00	Ca	fonctionne	comment	le	repondeur	?

15:24:02 	khapin> 	15:23:21	[url]
15:24:04 	geo_trouvetout> 	15:23:21	[url]
15:24:26 	khapin> 	15:24:04	grillai

15:24:28 	axel> 	15:16:26	tu	parles	de	mon	idée	géniale	n'est	ce	pas	?

15:24:45 	OlivierL> 	15:23:21	[url]
15:24:49 	geo_trouvetout> 	15:24:26	C'est	d

15:25:23 	ngc891> 	Un	peu	de	photo	:	[url]
15:25:59 	geo_trouvetout> 	#repondeur	marche

15:27:13 	OlivierL> 	geo_trouvetout<	ouaich

15:28:08 	ngc891> 	#repondeur	cours

15:29:05 	Dabowl_92> 	sed	c'est	bien

15:29:51 	Single> 	#repondeur	roule

15:30:19 	chrisix> 	15:24:49	t'as	pas	envie	de	mettre	à	jour	ton	script	enhanced	avec	la	version	qui	marche	correctement	en	utf-8	?

15:30:21 	geo_trouvetout> 	15:29:05	s/bi/di/

15:30:42 	Ragnagna> 	#repondeur	marche

15:31:06 	geo_trouvetout> 	15:30:19	J'aimerai	bien,	mais	firemou	me	propose	une	version	que	j'ai	d

15:31:21 	axel> 	15:30:19	[+]

15:31:43 	Dabowl_92> 	[url]	°bloub°	??
15:31:48 	Ragnagna> 	Désolé,	Ragnagna<	n'existe	pas,	ou	n'a	pas	activé	son	répondeur	[:totoz]

15:31:50 	axel> 	15:31:06	faut	aller	sur	[url]	:/
15:31:51 	geo_trouvetout> 	15:30:19	Probl

15:32:00 	khapin> 	15:30:21	tu	devrais	écouter	15:30:19	(tu	es	responsable	du	bug	[url]	)	bon,	je	viens	de	patcher	(encore)	ToBybuR	pour	ça	(à	grand	coup	de
.gsub("","	")	avant	le	parsage,	et	supprimer	l'espace	après

15:32:32 	khapin> 	15:32:00	je	sais,	c'est	gruiiik

15:33:48 	OlivierL> 	15:31:43	11/12/2007	non,	pas	du	tout...

15:34:15 	geo_trouvetout> 	15:31:50	15:30:19	Ayé	!

15:34:43 	LiNuCe> 	allcolor<

15:35:49 	houplaboom> 	15:25:23	le	HDR	c	est	vraiment	la	tektonic	de	la	photo

15:36:28 	finss> 	Le	site	trollFr.org	n'est	pas	lié	au	site	LinuxFr.org.	Il	a	été	réalisé	sans	l'accord	de	l'équipe	du	site	LinuxFr.org	et	repompe	allègrement	ses	contenus
sans	aucune	autorisation	ni	mention.	[:o_O]

15:36:43 	Dabowl_92> 	15:33:48	je	parle	d'un	bloub	de	tribune,	pas	un	bloub	dans	l'absolu	[:aloyd]

15:38:10 	yastupin> 	15:36:28	[:rofl]

15:38:46 	adonai> 	15:36:28	:	y'a	une	tribune	\o/

15:39:50 	pas_moi> 	====>	Moment	[url]	<====
15:41:34 	destroy2153> 	15:35:49	Ah	voilà,	je	n'arrivais	pas	à	exprimer	ce	que	je	ressentais...	C'est	exactement	ça

15:45:28 	ngc891> 	Un	peu	de	poesie	:	[url]
15:46:24 	pas_moi> 	[url]
15:46:31 	destroy2153> 	15:25:23	La	même	avec	des	couleurs	regardables	/o\	[url]
15:49:25 	geo_trouvetout> 	15:27:13	[:gni]	?

15:49:57 	geo_trouvetout> 	#repondeur	efface

15:50:12 	OlivierL> 	15:49:25	nan	rien	:o

15:50:40 	OlivierL> 	geo_trouvetout<	désolé

15:50:43 	geo_trouvetout> 	Finalement,	ce	qu'il	faudrait	pour	les	boulets	comme	OlivierL,	c'est	que	le	slip	de	la	tribune	n'affiche	pas	les	commentaires	commençant	par
un	signe	dièse.

15:52:24 	yastupin> 	[:rofl]

15:52:47 	Ragnagna> 	15:46:31	Moi	je	prefere	la	version	HDR

15:52:48 	chrisix> 	15:50:43	#coin	coin	c'est	facile

15:53:06 	OlivierL> 	15:50:43	ah	bravo	!	tu	as	trouvé	ça	tout	seul	?

15:53:10 	chrisix> 	15:52:48	ah	non	tiens,	ça	ne	fonctionne	plus	ça

15:53:37 	geo_trouvetout> 	15:53:06	Ouaich,	et	j'en	suis	fier.

15:53:49 	geo_trouvetout> 	15:52:48	15:53:10	[:haha]

15:54:32 	chrisix> 	15:53:49	ça	fonctionnait	avec	l'ancien	slip	[:benou]

15:55:10 	destroy2153> 	15:52:47	Et	t'aimes	bien	la	tektonic	?

15:55:20 	houplaboom> 	15:52:47	tu	fais	de	la	tektonic	,	t	as	une	team-crew	et	tout	?

15:55:23 	NedFlanders> 	15:24:28	total	respect.	J'aurais	bien	blogué	pour	m'approprier	l'idée	mais	j'ai	trop	la	flemme

15:55:24 	geo_trouvetout> 	15:54:32	Je	n'ai	pas	souvenir	d'avoir	vu	ce	comportement	sur	la	tribune,	en	tout	cas.

15:56:26 	skc> 	\o/	Hop	terminé	\o/

15:57:10 	chrisix> 	15:55:24	nan	mais	j'ai	essayé	une	astuce

15:58:51 	Ragnagna> 	15:55:10	15:55:20	non.

15:59:42 	houplaboom> 	15:58:51	assume	un	peu	\o>	<o/	_o_	\o_	/o_	/o/	/o\	\o\	\o_

16:03:02 	geo_trouvetout> 	15:57:10	Ben	tu	peux	l'éventer,	maintenant	qu'elle	ne	fonctionne	plus...

16:03:02 	destroy2153> 	15:59:42	et	:	^o>	<o^

16:04:18 	houplaboom> 	16:03:02¹	arf	:)

16:04:56 	chrisix> 	16:03:02²	bah	simplement	en	postant	des	balises	non	reconnues.	Avant	le	slip	virait	le	texte	dans	les	balises,	maintenant	il	vire	les	balises	mais
laisse	le	texte	dedans

16:05:59 	NedFlanders> 	compatible;	Yahoo!	Slurp/3.0

16:06:50 	OlivierL> 	16:04:56	hmmm	tu	es	sûr	?	ça	fait	un	bail	que	je	vois	le	slip	ne	virer	que	les	balises	et	laisser	le	contenu

16:07:23 	OlivierL> 	16:05	tu	viens	de	te	faire	pomper	?

16:07:46 	NedFlanders> 	16:07:23	[:slurp]

16:09:28 	Ragnagna> 	16:07:46	[:ban]

16:09:34 	axel> 	15:55:23	fais-en	une	astuce	sur	dlfp

16:10:21 	finss> 	16:09:28	[:rameuse]	\_o<

16:15:20 	khapin> 	16:10:21	pan	!	pan	!

16:18:02 	LiNuCe> 	16:07:46	o_O

16:18:18 	LiNuCe> 	16:07:46	Je	suis	vraiment	choqué	de	te	voir	poster	de	telle	image	!

16:19:10 	allcolor> 	15:34:43	oui	?

16:19:15 	houplaboom> 	[url]
16:19:57 	axel> 	16:18:18	_o/	je	suis	ingénieux<

16:22:24 	khapin> 	16:19:15	[:omg],	c'est	la	patinoire	de	Sommerset	House,	juste	à	côté	de	ma	fac,	j'en	reviens	à	l'instant	\_o<

16:25:55 	chrisix> 	16:06:50	Ah	?	Peut-être.	Alors	ça	ferait	vraiment	longtemps	que	j'ai	pas	essayé	/o\

16:28:29 	LiNuCe> 	16:19:10	Cette	image,	tu	l'as	prise	sur	quelle	site	?	C'est	quoi	sa	licence	?	[url]
16:28:36 	Single> 	[url]	Connards	de	bretons	!	Au	lieu	que	le	froid	les	dissuade	de	continuer	à	s'intoxiquer,	le	patron	les	encourage	dans	leur	vice...
16:29:27 	allcolor> 	16:28:29	sais	plus	ça	fait	tellement	d'année...

16:30:49 	LiNuCe> 	16:29:27	Argh	:'(	je	voulais	l'utiliser	comme	icône	pour	GCoinCoin

16:31:22 	allcolor> 	16:30:49	ben	utilise	là,	à	mons	avis	y	a	pas	de	licence	enfin	bon...

16:32:17 	LiNuCe> 	16:31:22	Ouais	mais	non,	je	ne	peux	pas	l'utiliser	si	je	ne	connais	pas	la	licence,	ce	n'est	pas	correct	:(

16:32:53 	allcolor> 	16:32:17	ben	je	peux	pas	t'aider...	en	tout	cas	elle	est	vieille	comme	image.

16:33:20 	geo_trouvetout> 	16:32:17	Utilise	un	\_o<	fait	avec	the	gimp...	Au	moins,	sur	de	l'ascii-art,	il	n'y	a	pas	de	licence,	surtout	si	c'est	toi	qui	la	fait	!

16:34:10 	LiNuCe> 	16:32:53	Ok	merci	quand	même	_o/

16:44:33 	OlivierL> 	16:28:36	c'est	bien	d'aller	fumer	dehors,	ça	intoxique	les	cyclistes	!

16:46:41 	LiNuCe> 	16:44:33	Surtout	les	chauves	vu	qu'ils	n'ont	pas	cette	membranes	cheveulaires	qui	protège	le	crâne	des	agressions	extérieures

16:48:47 	fjbles> 	16:44:33	:	_o/*	BLAM

16:56:04 	Dabowl_92> 	Question	Windows:	Depuis	Win2003,	chaque	job	lancé	depuis	le	scheduler	génère	un	process	svchost.exe,	du	coup	quand	on	lance	le	job	en
interactif,	obligé	de	garder	la	session	tse	ouverte,	savez-vous	comment	contourner	cela	?

16:56:31 	Single> 	16:44:33	:	16:46:41	:	Je	me	demande	bien	de	quoi	vous	avez	pu	causer	pendant	mon	absence	de	trois	mois...	J'ai	dû	beaucoup	vous	manquer	!

16:56:33 	Dabowl_92> 	16:56:04	s/en	interactif/de	manière	interactive/	[:aloyd]

16:57:14 	axel> 	16:56:04	16:34:10

16:57:47 	NedFlanders> 	rhhhhaaaaa	maintenant	que	c'est	apache	directement	qui	balance	le	fichier,	il	met	des	mimetype	pourris	:-/

16:58:20 	OlivierL> 	16:56:31	bah	le	niveau	des	conversations	était	monté,	mais	une	fois	que	tu	es	revenu,	il	est	redescendu	à	son	niveau	d'origine	:'(

16:59:05 	adonai> 	16:56:04	:	tu	devrais	regarder	[url]
16:59:20 	OlivierL> 	16:57:47	ça	doit	pas	être	un	problème	insurmontable

16:59:23 	adonai> 	16:57:47	:	[:haha]

16:59:49 	adonai> 	16:56:31	:	on	parlait	coiffures,	shampoings,	gels	fixants...

17:01:40 	finss> 	16:59:05	ou	[url]	\_o<
17:03:40 	Dabowl_92> 	16:59:05	met	à	jour	ton	signet,	la	nouvelle	page	est	[url]
17:04:40 	geo_trouvetout> 	17:01:40	pan	!	pan	!

17:05:28 	chrisix> 	17:03:40	mets	à	jour	ton	signet,	la	nouvelle	page	est	[url]
17:06:14 	Dabowl_92> 	17:05:28	17:05:28	+	pub/

17:06:53 	Single> 	16:57:47	:	Aaaaah...	Tu	vois	bien	que	tu	ne	roxes	pas	tant	que	ça	!	16:59:49	:	je	ne	comprends	pas	de	quoi	vous	parlez,	Monsieur.	16:58:20	:	Il	me
semble	que	je	n'ai	quasiment	pas	parlé	de	vélo	aujourd'hui.

17:08:36 	NedFlanders> 	17:06:53	eh	si,	car	j'ai	surmonté	le	problème	!!

17:08:47 	NedFlanders> 	je	pootre

17:09:22 	OlivierL> 	17:06:53	mais	tu	es	le	monsieur	jourdan	du	vélo...

17:12:35 	Single> 	17:09:22	:	Jourdai	sale	inculte	ignare	!
17:13:05 	Single> 	17:12:35	:	s/Jourdai/Jourdain/	/o\

17:14:02 	mortimer> 	17:09:22	:	[url]	?
17:15:49 	Single> 	17:14:02	:	Ah	non,	ni	bi	ni	trans	!	Je	suis	normal	je	le	rappelle	;-)

17:16:07 	DJailles> 	17:08:47	attention	aux	termites

17:19:55 	Single> 	17:16:07	:	Il	doit	être	traité	au	xylo	phenos

17:25:52 	OlivierL> 	17:19:55	et	en	tant	qu'ex	menuisier,	tu	vas	lui	proposer	tes	se(r)vices	?

17:29:28 	ngc891> 	Ah	ouais,	le	Makefile	de	gcc	a	2358	cibles.	Pas	mal.

17:33:11 	Gniarf> 	17:29:28	:	il	nous	faut	un	GCCband	avec	un	multi-hued	parser

17:39:27 	allcolor> 	16:34	[url]
17:40:07 	ngc891> 	17:33:11	Make,	father	of	executables,	breathes	error.	You	die.

17:40:50 	LiNuCe> 	17:39:27	kromeugnon	comme	logo	\o/

17:42:55 	OlivierL> 	17:39	c'est	la	version	gaypride	ou	vatican	?	ils	ont	le	même	drapeau,	c'est	pas	facile	de	les	reconnaître...

17:43:16 	adonai> 	OlivierL<	tu	connais	"ADID"	?	(logiciel	pour	gérer	les	congés,	apparement)

17:43:17 	allcolor> 	17:42:55	version	peace

17:43:19 	chrisix> 	J'ai	reçu	un	mail	qui	me	propose	Vista	à	seulement	49

17:43:55 	allcolor> 	17:43:19	ouais	fonce	zyva

17:44:38 	OlivierL> 	17:43:16	non,	on	fait	encore	tout	sur	papier	carbone

17:45:15 	adonai> 	17:44:38	:	ah	bon,	pourtant	parait	que	c'est	géré	chez	vous...	à	Rennes	O_o

17:45:17 	OlivierL> 	17:43:19	et	du	v1agr@	en	cadeau	de	bienvenue	?	[:wouhou]

17:45:32 	adonai> 	17:43:19	:	tu	nous	en	ferais	pas	profiter,	de	tels	prix,	c'est	une	aubaine	!

17:47:46 	OlivierL> 	17:45:15	c'est	ptet	utilisé	par	mes	collègues	de	corporate	research,	ils	ont	une	longueur	d'avance	sur	nous	en	ce	qui	concerne	la	drh	(ils	viennent
de	changer	leur	système	et	ont	des	nouvelles	badgeuses,	alors	que	gv	garde	les	anciennes	pour	l'instant)

17:48:33 	OlivierL> 	17:43:17	à	la	raie	?

17:49:10 	allcolor> 	17:48:33	o_°

17:49:15 	adonai> 	17:48:33	:	Odile	?	Ooooodile	!!	\o/	\o/

17:50:24 	OlivierL> 	17:49:15	\o/	simon

17:51:36 	LiNuCe> 	L'unité	c'est	la	déclaration	exaustive	de	ce	à	quoi	se	rattache	notre	variable.

17:52:00 	DJailles> 	17:43:19	C'est	encore	42	fois	trop	cher

17:54:47 	chrisix> 	17:50:24	s/simon/serge/	non	?

17:55:01 	adonai> 	17:54:47	:	les	deux

17:55:13 	adonai> 	17:54:47	:	s/serge/kara/	même

17:55:39 	OlivierL> 	17:54:47	si	tu	préfères,	mais	y	a	les	deux

17:56:02 	OlivierL> 	17:49:10	prenez	un	chewing	gum,	émile

17:56:02 	chrisix> 	17:55:01	17:55:13	17:55:39	faudra	que	je	le	voie,	quand	même,	ce	film

17:56:56 	adonai> 	17:56:02�	:	non	mais...	non...	MAIS...	nooooooon	?
18:05:02 	Dabowl_92> 	17:43:19	moi	je	l'ai	eu	pour	0

18:08:43 	NedFlanders> 	18:05:02	sale	étudiant	privilégié

18:09:29 	Gniarf> 	17:40:07	:	:(	pire	qu'un	drolem

18:10:19 	Dabowl_92> 	18:08:43	s/étudiant/auditeur	CNAM/	[:yveleu]

18:21:50 	NedFlanders> 	je	crois	que	Alain	BOLLINI	est	la	réincarnation	de	Fabrice	HALIMI

18:24:24 	ngc891> 	[url]
18:27:16 	Dabowl_92> 	Obama	ou	Clinton	?

18:28:41 	chrisix> 	pendu<	dbqmn

18:28:42 	pendu> 	18:28:41	[pendu]	chrisix	a	gagné!	debarquement	ilosy	66.67%
18:29:59 	Dabowl_92> 	tiens	au	fait,	il	devient	quoi	notre	cher	pyborg<	??

18:31:09 	allcolor> 	18:27	1°

18:31:38 	OlivierL> 	18:31:09	celsius	?

18:35:07 	allcolor> 	18:31:38	des	dégré	kevin	comme	tout	le	monde,	parce	que	kevin	mouche	blanc.

18:35:14 	NedFlanders> 	18:27:16	chuck	norris

18:37:49 	fredx> 	18:35:14	[url]	8========================================o
18:37:49 	Dabowl_92> 	18:35:14	il	est	né	aux	states	au	moins	?

18:38:43 	finss> 	18:37:49²	[url]	\_o<
18:42:20 	NedFlanders> 	Certaines	personnes	portent	un	pyjama	Superman.	Superman	porte	un	pyjama	Chuck	Norris.

18:42:59 	Dabowl_92> 	Putain	de	planificateur	de	tâche	de	win	2003,	il	est	hosté	par	svchost.exe	!

18:46:39 	Xion345> 	RATTATATARATAATATATA	(C'était	un	coup	de	mitraillette)
18:57:01 	OlivierL> 	18:42:20	moi	je	ne	porte	pas	de	pyjama	:'(

19:03:42 	Xion345> 	[url]	:	Bah,	on	l'avias	bien	dir	que	Windows	ça	marche	pas
19:06:31 	Dabowl_92> 	18:42:20	ça	fait	belle	lurette	que	je	ne	porte	plus	de	pyjama,	je	dors	à	wallou

19:10:15 	sno35> 	plops

19:33:00 	Ragnagna> 	19:06:31	osefdtv

19:36:45 	NedFlanders> 	19:06:31	sur	le	ventre	ou	sur	le	dos	?

19:37:27 	DJailles> 	19:06:31	Barbe	sur	la	couverture	ou	sous	la	couverture	?

19:38:01 	LiNuCe> 	Chuck	Norris	a	déjà	compté	jusqu'à	l'infini.	Deux	fois.

19:39:27 	LiNuCe> 	Un	jour,	au	restaurant,	Chuck	Norris	a	commandé	un	steak.	Et	le	steak	a	obéi.	[:rofl]

19:42:26 	OlivierL> 	19:38	et	la	deuxième	fois,	c'était	à	rebours	?

19:43:54 	NedFlanders> 	19:37:27	faudrait	en	faire	un	sondage	!

19:47:11 	LiNuCe> 	Chuck	Norris	n'est	pas	au	courant	de	ce	site.	Autrement,	il	aurait	supprimé	Internet.

19:50:07 	LiNuCe> 	Chuck	Norris	peut	se	lécher	les	deux	coudes	en	même	temps.

19:50:41 	allcolor> 	L'essence	95	octanes	s'approchera	du	seuil	de	1,5	euro/litre.	Le	prix	maximum	de	ce	type	de	carburant	atteindra	vendredi	1,4980	euro/litre,	soit	une
hausse	de	2,80	centimes	d'euro.	L'essence	98	octanes	augmentera	de	2,4	centimes	à	1.516	euro/litre

19:53:46 	PatLeNain> 	19:50:07	j'ai	eu	peur,	pendant	un	instant	j'ai	cru	mal	lire	...

19:57:02 	LiNuCe> 	L'Homme	descend	du	singe.	Chuck	Norris	descend	des	hommes	.	Par	douzaines.

19:58:33 	PatLeNain> 	Dieu	a	crée	le	monde	en	7	jours.	Si	Chuck	Norris	s'en	serait	chargé,	cela	aurait	duré	2	minutes,	mais	il	avait	piscine	...

19:58:36 	OlivierL> 	====>	Moment	moot	moot	<====
20:00:10 	Gniarf> 	19:58:36	:	les	chinois	du	FBI	:(

20:01:54 	Ragnagna> 	19:58:33	la	piscine	existait	avant	le	monde	?

20:02:42 	PatLeNain> 	20:01:54	Chuck	Norris	l'avait	inventé	...

20:03:28 	Ragnagna> 	20:02:42	comme	quoi,	c'est	un	gros	egocentriste	le	pere	Norris

20:06:11 	OlivierL> 	20:00	plus	fort	que	prison	break	!

20:09:50 	Noname> 	19:53	il	peut	le	faire	aussi

20:15:33 	fjbles> 	19:50:07	:	axel<	fait	pareil	mais	avec	s/d/ill/

20:16:48 	PatLeNain> 	20:09	trop	fort	Chuck	Norris

20:16:48 	OlivierL> 	20:15:33	et	?	tu	es	jaloux	?

20:19:44 	LiNuCe> 	Chuck	Norris	sait	pourquoi	la	réponse	est	42.

20:20:44 	LiNuCe> 	Tout	le	monde	connait	l'histoire	de	Paf	le	chien	(une	voiture	qui	passe	et	paf	le	chien),	bah	il	y'a	maintenant	l'histoire	de	Paf	le	train	(c'est	Chuck
Norris	sur	les	rails	et	paf	le	train).

20:23:31 	fjbles> 	20:16:48�	:	non
20:24:02 	LiNuCe> 	La	devise	de	Chuck	Norris	:	Un	poing	c'est	tout.

20:24:45 	OlivierL> 	20:23	tu	peux	avouer,	on	ne	te	jugera	pas	!

20:26:23 	LiNuCe> 	Chuck	Norris	peut	tuer	une	limace	en	lui	brisant	la	nuque	[:ptdr]

20:28:14 	finss> 	j'aurais	jamais	dû	poster	18:38	LiNuCe<	est	parti	en	boucle	infinie	/o\

20:28:32 	LiNuCe> 	20:28:14	Quand	Chuck	Norris	pète,	on	l'écoute.

20:28:42 	axel> 	[:mouton]

20:29:52 	PatLeNain> 	[url]	[:kzimir]
20:30:30 	LiNuCe> 	20:28:42	Respirer	n'est	qu'un	hobby	pour	Chuck	Norris.

20:34:48 	Xion345> 	20:28:14	:	break;

20:35:54 	LiNuCe> 	}

20:36:27 	OlivierL> 	goto	18:38

20:37:29 	Single> 	exit	(255);

20:39:56 	OlivierL> 	20:37:29	toi,	contente	toi	de	ce	que	tu	sais	faire	:	de	la	validation

20:40:30 	Single> 	20:39:56	_o/*	BLAM	!	Je	sais	aussi	écraser	les	pédales	!	Et	vigoureusement	!
20:41:31 	sno35> 	Quand	Chuck	Norris	fume	un	joint,	c'est	le	joint	qui	est	défoncé.

20:43:10 	sno35> 	Quand	Chuck	Norris	a	trop	mis	de	sel	dans	sa	soupe	il	en	enléve.

20:43:29 	Ragnagna> 	20:29:52	c'est	d'un	con

20:44:14 	allcolor> 	throw	new	ThreadDeath("\_o<");

20:44:57 	sno35> 	20:44:14	pan	!	pan	!

20:45:17 	allcolor> 	20:43:29	tu	viens	de	te	regarder	dans	le	miroir	?	un	piti	====>	Moment	Lewis	Carroll	<====	?
20:45:47 	axel> 	[url]
20:45:47 	ngc891> 	Quand	Chuck	Norris	n'est	pas	sur	la	tribune,	ca	nous	fait	des	vacances.

20:47:50 	Ragnagna> 	20:45:17	ah	tu	es	encore	resté	bloqué	sur	le	ban	de	domi	?

20:49:08 	allcolor> 	20:47:50	meuh	non...	pourquoi	?	[:kiki]

20:49:56 	ngc891> 	20:45:47²	[:debarquement]

20:50:13 	Ragnagna> 	20:49:08	ah,	ben	disons	que	j'ai	pas	souvenir	que	tu	avais	l'insulte	facile.

20:50:44 	Single> 	20:43:29	Non,	c'est	ça	:	[url]	/o\
20:50:55 	allcolor> 	20:50:13	ben	non	mais	fallait	pas	prendre	ça	comme	une	insulte	mais	comme	une	réponse	20:43:29	enfin	===>[]

20:51:10 	OlivierL> 	20:50:13	bloup

20:51:30 	allcolor> 	20:50:55	1°	c'est	pas	crédible...

20:51:56 	allcolor> 	20:51:10	coua	?	coua	?	kestu	parles	toua	?

20:54:27 	allcolor> 	20:44:14	ça	a	mis	le	temps	pour	remonter	la	pile.

20:55:02 	OlivierL> 	20:50:44	le	chien	?

20:55:54 	Single> 	20:55:02	Un	zinkou	d'axel<	sûrement	!

20:59:18 	allcolor> 	20:55:54	paf	le	train	?

20:59:43 	LiNuCe> 	Chuck	Norris	n'aura	jamais	d'attaque	cardiaque.Son	coeur	n'est	pas	assez	fou	pour	l'attaquer.

21:04:12 	OlivierL> 	20:55:54	bon,	on	retiendra	que	les	deux	sont	inséparables...

21:06:50 	LiNuCe> 	En	compagnie	de	Chuck	Norris,	Segolène	Royal	ne	dit	pas	de	conneries.

21:07:12 	LiNuCe> 	Quand	Chuck	Norris	te	dit	"parle	à	ma	main"...	attend	toi	à	une	réponse	de	celle-ci	[:rofl]	[:rofl]	[:rofl]	[:rofl]	[:rofl]	[:rofl]	[:rofl]	[:rofl]	[:rofl]	[:rofl]	[:rofl]
[:rofl]	[:rofl]	[:rofl]	[:rofl]	[:rofl]	[:rofl]	[:rofl]	[:rofl]	[:rofl]	[:rofl]

21:08:38 	OlivierL> 	21:06	il	arrive	à	la	faire	taire	?	[:dieu]

21:10:41 	LiNuCe> 	21:08:38	Depuis	qu'elle	sait	que	Mickey	a	4	doigts	car	il	a	voulu	répondre	avant	Chuck	Norris,	elle	pouifère	se	taire.

21:11:08 	Xion345> 	killall	-s9	LiNuCe

21:12:26 	LiNuCe> 	21:11:08	Quand	LiNuCe	n'est	pas	sur	La	Tribune,	c'est	que	La	Tribune	est	fermée.

21:12:33 	NedFlanders> 	Je	suis	une	limande

21:13:41 	OlivierL> 	21:12:33	et	moi	une	coccimande	\o/

21:14:34 	LiNuCe> 	21:12:33	Chuck	Norris	peut	tuer	une	limande	en	la	noyant.

21:14:38 	allcolor> 	21:12:33	ça	vit	?

21:15:12 	LiNuCe> 	Je	suis	un	coussinet.

21:15:14 	finss> 	LiNuCe<	[:ChuckNorris]	\_o<

21:15:24 	LiNuCe> 	Ah	non	merde,	je	l'ai	déjà	faite	celle-là	/o\

21:15:29 	OlivierL> 	21:11	permission	denied.	only	a	nazi	moderator	or	a	relector	can	kill	people,	if	chuck	norris	agrees.

21:16:04 	LiNuCe> 	21:15:14	Tu	pousses	le	bouchot	un	peu	trop	loin,	Norris	!!!!

21:16:19 	LiNuCe> 	21:15:29	[+]

21:17:09 	finss> 	21:16:04	pis	en	face	de	lui	c'est	le	Petit	Scarabée	qui	a	grandi

21:17:15 	LiNuCe> 	En	tout	cas	ce	site	Chuck	Norris	Facts	m'a	fait	passé	un	sacré	bon	moment	:D	Je	vais	boire	un	peu	parce	que	j'ai	tellement	mort-de-riré	que	je	suis
déshydraté	comme	une	escargot	intercontinental.

21:17:31 	Xion345> 	21:15:29	:	sudo	killall	-s9	LiNuCe

21:19:03 	LiNuCe> 	21:17:31	On	reconnaît	les	Ubuntistes	mais	sache	que	désormais,	sudo	est	obsolète,	les	vrais	hommes	utilise	cndo	!

21:19:24 	Ragnagna> 	21:12:33	c'est	quoi

21:19:57 	finss> 	21:19:03

21:20:32 	Xion345> 	21:19:03	:	Ubuntusaibonéyapaqueubuntukiutilisesudo

21:21:14 	finss> 	21:19:24	[:gougle]	(	sinon	c'est	un	poisson	plat,	on	dit	bien	"[:Carla]	Bruni	est	plate	comme	une	limande"	ce	qui	est	faux	quand	on	regarde	les	images)

21:21:16 	Xion345> 	21:19:03	:	Et	puis	tu	me	feras	le	plaisir	d'ouvrir	un	bouquin	de	conjugaison

21:22:34 	allcolor> 	21:21:14	mais	elle	est	pas	belle	et	ça	c'est	vrai.

21:22:35 	OlivierL> 	21:21:14	les	images	retouchées	par	lagardère	?

21:23:31 	Xion345> 	cndo	killall	-s9	chucknorris	!	PAF	!
21:23:57 	Xion345> 	RATATRARATATRATRATRAATARATA
21:24:27 	LiNuCe> 	21:19:57	[:kiki]

21:24:28 	OlivierL> 	21:21:16	quand	chuck	norris	ouvre	un	bouquin	de	conjugaison,	la	conjugaison	s'adapte	à	chuck	norris

21:24:44 	LiNuCe> 	21:21:16	Fais	pas	ton	chauve,	tu	as	trop	de	cheveux	pour	ça

21:24:59 	allcolor> 	21:23:57	tu	veux	dire	ratai	?	parce	que	je	pense	que	tu	as	fait	une	faute	de	grammatographie.

21:25:49 	Xion345> 	21:24:59	:	Ma	mitraillette	a	tué	Chuck	Norris

21:27:00 	allcolor> 	21:25:49	Si	Chuck	Norris	croise	une	mitraillette,	c'est	entre	ses	doigts.

21:28:02 	Single> 	21:24:44	_o/*	BLAM	!	D
21:28:26 	Xion345> 	root@earth#	rm	-f	chucknorris

21:29:50 	allcolor> 	21:28:02	_o/*	BLAM	[url]
21:33:27 	Xion345> 	Dites,	z'auriez	pas	idée	d'un	logiciel	VoIP	qui	gère	les	conférences	de	5	personnes	?	Et	pas	skype	bien	sur...

21:33:42 	allcolor> 	21:28:26	sudo	/etc/init.d/chucknorrismultiverse	restart

21:34:14 	allcolor> 	21:33:27	flash

21:34:15 	finss> 	21:33:27	ekiga	doit	savoir	s'en	sortir

21:34:15 	Single> 	21:33:27	(mode	olo<)	z'auriez	pas	idée	d'un	logiciel	VoIP	qui	gère	les	conférences	de	5	personnes	?	Et	pas	skype	bien	sur...

21:35:25 	allcolor> 	21:33:27	sinon	teamspeak	ça	le	faisait	bien	y	a	3/4	ans	avec	enemy	territory

21:35:30 	OlivierL> 	21:33:27	(mode	simplet<)	une	conférence	de	1	personne,	c'est	déjà	trop

21:36:25 	yastupin> 	21:33:27	mumble,	testé	à	4	sans	aucun	souci

21:36:42 	Xion345> 	21:34:15�	:	Ok,	j'ai	du	mal	regarder...	Merci	!
21:36:55 	Xion345> 	21:35:25	:	Connais	pas	!

21:37:35 	yastupin> 	21:36:55	sapusaipalibre

21:37:57 	allcolor> 	21:36:55	[url]
21:38:33 	allcolor> 	21:37:35	ouaip	mais	à	l'époque	pour	jouer	avec	les	windowsiens	ça	le	faisait	bien...	mais	j'ai	plus	utilisé	depuis

21:38:47 	Xion345> 	21:37:57	:	Ouais,	ouais	j'en	viens...	Mécévrékesapucépalibre

21:39:17 	Xion345> 	21:38:33	:	Ouais,	moi	aussi	ce	serait	pour	jouer

21:41:09 	yastupin> 	21:38:33	21:39:17	mumble	poutraize,	un	peu	chiant	à	compiler	sous	linux,	mais	avec	un	.exe	tout	prêt	pour	windows,	et	c'est	du	speex.	détection
de	silence	toussa,	honnêtement	j'ai	acheté	un	casque/micro	le	jour	ou	j'ai	essayé	mumble

21:41:50 	NedFlanders> 	21:19:24	c'est	un	poisson	tellement	bon	que	même	domi<	l'aimerait

21:42:21 	allcolor> 	21:41:50	oui	mais	Chuck	Norris	n'aime	pas	ce	qui	est	bon.

21:42:44 	Single> 	21:41:50	Pouah	!

21:43:23 	OlivierL> 	21:41:50	tu	voudrais	te	faire	aimer	par	domi	???

21:43:52 	Xion345> 	21:41:09	:	Je	crois	que	je	vais	essayé	mumble.	Il	a	l'air	adapté	à	l'usage	que	je	veux	en	faire.	Merci	!

21:44:22 	Single> 	21:43:23	Impossible,	je	suis	normal.

21:44:32 	Ragnagna> 	putain,	Le	Monde	fait	de	l'antijournalisme	primaire	dans	sa	serie	d'article	pour	denigrer	l'interdiction	de	fumer	dans	les	bars/restaux

21:44:36 	NedFlanders> 	21:43:23	je	te	laisse	ce	privilège	[:kiki]

21:44:43 	Ragnagna> 	21:44:22	s/normal/chauve/

21:45:25 	Single> 	21:44:43	*PLONK*	Ah	non,	c'est	vrai	que	je	ne	peux	pas,	moi...

21:45:37 	allcolor> 	21:44:32	t'attends	quoi	pour	sortir	dans	un	bar-tabac	pour	t'amuser	maintenant	que	c'est	fumeless	?

21:46:45 	fjbles> 	21:44:32	:	[url]	?

21:47:28 	allcolor> 	21:46:45	[url]	?
21:48:34 	OlivierL> 	21:44:36	naooonnnn	[:sisicaivrai]

21:48:36 	Ragnagna> 	21:46:45	[url]	Quand	tu	lis	vraiment	les	articles	des	journaux	etrangers	(par	exemple	celui	de	la	bbc),	tu	te	rends	compte	que	souvent,	le
journaliste	reprends	des	choses	qu'ont	dit	les	fumeurs	interviewés	ou	les	patrons	de	bar	plutot	que	l'opinion	des	journalistes	etrangers	eux	meme

21:49:02 	Ragnagna> 	21:45:37	d'avoir	un	interet	a	le	faire	[:spamafote]

21:49:55 	allcolor> 	21:49:02	alors	pourquoi	te	sens-tu	concerné	par	cette	interdiction	ou	non	?

21:51:20 	ngc891> 	[url]
21:51:30 	Ragnagna> 	21:49:55	hein	?

21:52:36 	allcolor> 	21:51:30	ben	j'ai	écrit	français	pour	une	fois	(ça	c'est	le	mode	gelbique)

21:53:58 	Ragnagna> 	21:52:36	je	ne	me	prononce	pas	sur	l'interdiction	du	tabac,	mais	sur	le	fait	que	Le	monde	est	partial	et	deforme	la	verité.

21:54:23 	allcolor> 	21:49:55	s/par.*/par	le	fait	qu'il	y	ai	ou	non	interdiction	de	fumer	dans	les	bar-tabac	?/

21:55:16 	allcolor> 	21:53	plus	que	d'autres	journaux	?	et	en	quoi	déforme-t-il	la	vérité	?	tu	la	détiens	donc	tu	sais,	c'est	cela	?

21:57:02 	Ragnagna> 	21:55:16	21:48:36	je	ne	pense	pas	pouvoir	etre	plus	clair.	De	plus,	des	trois	journaux	en	ligne	que	je	lis	(libe,	le	monde	et	le	figaro),	le	monde	est
le	seul	a	sortir	encore	de	nouveaux	articles	sur	le	sujet

21:57:05 	allcolor> 	21:55:16	Chuck	Norris	détient	la	vérité,	de	toutes	façons	elle	n'a	aucune	chance	de	se	libérer.

21:57:28 	LiNuCe> 	21:51:20	[+]

21:57:52 	LiNuCe> 	21:57:05	[:rofl]

22:07:12 	OlivierL> 	[url]	Il	est	difficile	d'aller	contre	les	clichés,	les	Allemands	passeront	toujours	pour	des	gens	performants	et	les	Français	pour	des	gens	élégants
22:08:17 	LiNuCe> 	22:07:12	Les	français	des	gens	élégants	[:rofl]

22:08:29 	LiNuCe> 	Il	n'y	a	que	des	français	pour	penser	qu'ils	sont	élégants	...

22:10:11 	Ragnagna> 	22:08:29	surtout	quand	on	voit	les	danseurs	de	tecktonic

22:12:09 	ngc891> 	[url]	J'adore	la	Bourse.
22:14:44 	NedFlanders> 	si	vous	deviez	acheter	un	routeur	wifi	de	qualitai,	vous	prendriez	lequel	?

22:14:53 	OlivierL> 	22:10	ou	bernadette	chirac

22:16:05 	OlivierL> 	22:14:44	un	four	micro-onde	moulinex

22:19:19 	Ragnagna> 	22:14:53	mais	plutot	les	danseurs	de	tecktonic

22:36:15 	khane> 	22:14:44	:	WRT54GL	...

22:36:35 	DJailles> 	22:14:44	Non,	ce	n'est	pas	une	très	bonne	marque

22:38:21 	LiNuCe> 	Tout	l'monde	est	parterre	avec	Aïe	Bi	?

22:39:08 	finss> 	22:38:21	[:o_O]

22:39:52 	Single> 	22:38:21	_o/*	BLAM	!	Pas	bi	!	je	suis	normal	!
22:41:34 	Gniarf> 	[url]
22:44:19 	oscarib0u> 	22:39:52	:	<mode	chauvounet>	mais	je	croyais	que	tu	étais	single...

22:44:47 	Single> 	Oh	noooooon,	pas	lui	!

22:45:18 	oscarib0u> 	22:44:47	:	\o/	moi	aussi,	je	suis	content	de	te	voir...

22:47:22 	khane> 	22:41:34	:	Super,	voilà	qui	va	faire	plaisir	à	nos	amis	asiatiques	\o/

22:50:14 	PatLeNain> 	Sunshine,	c'est	zarb	quand	même	...

22:52:23 	NedFlanders> 	22:36:15	mais	il	fait	même	pas	802.11n	!

22:58:03 	DJailles> 	22:50:14	Ouais	faut	aimer	le	genre	sacrificiel...

22:59:16 	schee> 	22:14:44	un	bouffalo	je	sais	plus	combien,	350	quelque	chose	je	crois

22:59:27 	finss> 	bon	comme	dans	pas	longtemps	[:onestvendredi]	j'ai	fait	un	petit	lancer	de	troll	tout	en	douceur	:	[url]
22:59:41 	schee> 	22:59:16	ou	alors	un	buffalo,	c'est	pareil	mais	en	mieux

22:59:46 	NedFlanders> 	22:41:34	beergirl	\o/

23:03:05 	schee> 	demain	je	vais	aller	manger	avec	des	à	coeur	et	des	à	narchistes	\o/	/o\

23:04:24 	OlivierL> 	23:03:05	bon	à	pétit

23:11:05 	PatLeNain> 	22:58	et	maintenant,	changement	de	style,	la	Beuze	!

23:14:40 	khane> 	J'en	ai	ma	claque	de	gentoo	qui	casse	les	pieds	et	plante	en	boucle.	Vous	conseillez	quoi	?

23:15:42 	finss> 	23:14:40	ArchLinux	?

23:16:35 	khane> 	23:15:42	:	Non	ras	le	bom	des	distribs	qui	se	prennent	pour	des	BSD	mais	qui	assurent	pas	un	kopek	derrière...

23:17:34 	finss> 	23:16:35	ben	*buntu	alors

23:18:23 	Noname> 	23:16	merdriva	?

23:18:27 	allcolor> 	23:16:35	zoobuntu

23:18:36 	schee> 	23:17:34	[:rofl]

23:19:05 	schee> 	23:16	ben	passe	à	BSD	et	fais-nous	pas	chier

23:19:09 	OlivierL> 	23:14	openbsd,	y	a	que	ça	de	vrai

23:19:54 	Single> 	23:14:40	Slackware	13.0	\o/

23:21:14 	khane> 	23:19:05	:	C'est	mon	PC	"pour	jouer",	sinon	ca	serait	déjà	un	BSD	(et	j'aurais	pas	de	problèmes...	)

23:21:20 	NedFlanders> 	23:14:40	darwin	+	macports	\o/

23:21:37 	Noname> 	23:19:54	c'est	pour	les	chauves

23:21:41 	allcolor> 	23:21:14	[:haha]

23:22:20 	Single> 	23:21:37	_o/*	BLAM	!	Pour	les	D
23:22:53 	Noname> 	23:22:20	les	chauves	qui	n'assument	pas

23:25:00 	schee> 	23:21:14	ben	Windows	XP	alors	[:spamafote]

23:25:20 	NedFlanders> 	23:22:53	les	ounets	refoulés

23:25:37 	Noname> 	23:25:20	oui,	aussi

23:25:38 	khane> 	23:25:00	:	C'est	pour	jouer	dessus,	par	pour	me	battre	avec...

23:25:49 	Single> 	23:22:53	23:25:20	_o/*	BLAM	!	Ni	chauve,	ni	ounet	!
23:25:59 	OlivierL> 	23:21:14	un	petit	lfs

23:26:29 	OlivierL> 	23:25:20	un	peu	simplets	et	soupe	au	lait	sur	les	bords	?

23:27:53 	Single> 	23:26:29	Ah	mais	casse-toi,	sale	bot	ingrat	!

23:29:02 	schee> 	23:25:38	c'est	exactement	l'argument	que	j'aurais	utilisé	à	quelqu'un	qui	cherche	une	distrib	linux	pour	jouer	[:kiki]

23:29:21 	khane> 	Bon	ebn	grace	au	magnifique	md5sums	(for	checking	the	integrity	of	the	download,	experts	only)	sur	la	page	de	suse,	c'est	fedora	qui	gagne...

23:30:34 	Noname> 	23:29:21	[:haha]	tu	vas	installer	une	bouse

23:30:57 	khane> 	23:25:59	:	Ne	me	tente	pas...	La	dernière	fois	ca	avait	englouti	6	mois	de	ma	vie...

23:31:33 	khane> 	23:30:34	:	Dans	le	pire	des	cas	je	retournerais	à	gentoo	plus	tard.

23:31:53 	schee> 	23:30:34	au	moins	sa	nouvelle	distrib	aura	quelque	chose	en	commun	avec	l'ancienne

23:32:35 	Noname> 	23:31:53	[:rofl]

23:33:17 	jerome_misc> 	Un	nouvelle	friture	pour	les	canards	[url]
23:33:35 	khane> 	23:30:34	:	23:31:53	:	vous	êtes	sous	quoi	les	comiques	?

23:34:08 	OlivierL> 	23:33:35	pierre

23:34:43 	schee> 	23:33:35	tane

23:34:53 	Noname> 	23:33:35	tiengorge

23:35:25 	finss> 	23:33:35	pire

23:35:38 	schee> 	23:33:17	{{mdr}}	encore	une	nouvelle	syntaxe	à	la	con	{{cool}}

23:36:48 	NedFlanders> 	23:35:38	[:sapu2]

23:36:57 	OlivierL> 	23:33:17	quel	intéret	?

23:37:37 	khane> 	23:36:57	:	FREE	TURE	?

23:39:55 	fredx> 	23:33:35	windows	Xp	qui	élargit	mon	pénis	et	me	permet	de	jouer	sans	avoir	à	modifier	xfree86.conf

23:41:13 	khane> 	23:39:55	:	Quand	je	dis	jouer,	je	parle	de	capturer	et	editer	de	la	video	principalement.	Pour	le	jeu	il	y	a	des	consoles...

23:42:45 	fredx> 	23:41:13	les	consoles	pour	jouer	à	civ4	et	à	des	rpgs	?

23:43:40 	khane> 	23:42:45	:	civ4	non,	mais	j'ai	oblivion	sur	ma	XBox	et	ca	me	va	comme	RPG

23:44:20 	allcolor> 	23:42:45	ben	oui..	pour	tous	les	jeux	d'ailleurs.

23:44:46 	allcolor> 	23:43	il	est	mieux	sur	xbox360

23:45:12 	schee> 	23:44:46	civ4	?

23:45:31 	khane> 	23:44:46	:	C'est	une	xbox360	que	j'ai

23:45:43 	allcolor> 	23:45:12	[:kiki]

23:46:07 	allcolor> 	23:45:31	ah	moi	aussi...	enfin	j'ai	aussi	la	xbox	1	:D

23:47:51 	schee> 	ça	me	fait	rire	de	vous	entendre	parler	de	jeux	et	de	faire	semblant	d'ignorer	Civ4,	qui	est	pourtant	le	seul	jeu	qui	vaut	la	peine	d'être	acheté

23:48:16 	allcolor> 	23:45:12	c'est	pas	mon	type	de	jeux...	quoique	un	bon	vieux	railroad	tycoon	(le	vrai)

23:48:51 	allcolor> 	23:47	c'est	peut-être	un	type	de	jeu	que	tu	apprécies	mais	moi	non...

23:52:13 	schee> 	23:48:51	eh	bien	tu	as	tort.

23:52:16 	khane> 	23:47:51	:	Bof,	Les	CIV	pairs	ca	vaut	pas	des	clopinettes...	Vive	les	CIV	impairs...	Call	to	power	ou	CIV	1	ca	c'est	du	bon...

23:59:02 	Sirrus> 	taiste

23:59:59 	yoda222> 	plop
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