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History	for	Jun.	21	2017
00:00:00 	ffx> 	pop	en	stock

00:01:45 	M4rotte> 	pasprems

00:03:56 	Obsidian> 	23:56:45	[url]	[url]

00:06:38 	ffx> 	00:03:56	c'est	surtout	que	jlm	fait	un	raccourci	vu	qu'il	parle	plutôt	de	l'histoire	des	avancées	du	contrat	que	du	contrat	en	lui-même

00:20:06 	gle> 	23:42:59	23:43:10	bon	visiblement	l'ugrade	de	php5	à	php7	a	merdé

00:38:53 	M4rotte> 	00:20:06	ah	oui	ça	suxor

00:39:36 	M4rotte> 	00:20:06	c’est	pas	plutôt	:	le	passage	de	php5	à	php7	a	fait	exploser	en	vole	vos	applis	pourrites	qui	étaient	censé	pas	exploser	en	vol	?

00:41:02 	M4rotte> 	00:39:36	arf	j’avais	pas	lu	tout	l’historique

00:42:16 	M4rotte> 	23:42:59	23:43:10	tu	n’as	pas	eu	de	message	rapport	aux	fichiers	de	conf	de	mysql	ou	php	ou	apache	durant	l’installation	auxquels	tu	n’aurais	pas
fait	le	bon	choix	?

00:43:44 	M4rotte> 	00:42:16	si	tes	fichiers	sont	modifiés	il	y	touche	pas	par	défaut	je	pense	donc	ça	peut	nécessiter	édition	manuelle	pour	une	upgrade.	si	c’est	une
conf	"vierge"	daubian	effectivement	oui	ça	craint	:\

00:45:03 	M4rotte> 	et	sinon	je	recommande	plutôt	python+nginx	à	la	place	de	apache+php	pour	la	hypiness

00:47:32 	DJailles> 	[url]	[:mareek]

00:48:29 	M4rotte> 	00:47:32	ça	fait	beaucoup	?	je	me	rends	pas	compte…

00:53:31 	DJailles> 	00:48:29	ouais	c'est	un	gros	incident	là

00:54:28 	DJailles> 	Y'a	une	clim	qui	a	dû	lâcher	à	un	endroit	stratégique	:o

00:58:46 	M4rotte> 	00:54:28	ah	oui	avec	cette	chaleur

01:36:09 	Obsidian> 	00:54:28	Ouais	:	sur	la	France	entière…

03:01:51 	M4rotte> 	bwallé	dodocho

05:36:20 	gle> 	preums	qui	pique

05:36:28 	gle> 	bonne	fête	musique<

05:36:46 	gle> 	d'ai	un	indien	qui	s'appele	Music	d'ailleurs

05:53:23 	gle> 	[url]	intolérable	intolérance

06:01:06 	tankey> 	polP

07:03:06 	_kaos_> 	plouf

07:10:55 	gle> 	plonk

07:18:56 	tankey> 	05:53:23	il	fait	l'animation,	quel	champion	du	troll	en	plus	d'être	un	tribun	hors-pair	et	un	républicain	pur-jus

07:46:13 	tankey> 	22:56:55	tiens	"taranis"	dit	la	vérité,	semble	t	il.	je	note.

07:51:26 	gle> 	07:18:56	oui,	je	comprends	que	c'est	dur	d'exister	quand	on	est	un	micro	parti	et	que	soi-même	on	a	été	élu	avec	moins	20%	dee	voix	de	la
cisconscriptionm	,ais	il	pourrait	avoir	la	décence	de	fermer	son	claque-merde	de	temps	en	temps

07:58:00 	claudex> 	07:51:26	il	y	a	une	limite	à	la	participation	pour	être	élu	en	france	?	Genre,	s'il	y	a	10	personnes	élue,	ça	passe	quand	même	?

08:05:51 	enzo_bricolo> 	05:36:28	c'était	hier	soir	à	Figanieres

08:06:42 	ckiller> 	BAYROU
08:06:50 	enzo_bricolo> 	08:06:42	url

08:06:55 	ckiller> 	07:46:13	url

08:07:54 	claudex> 	08:06:50	[url]

08:09:27 	ckiller> 	07:51:26	Ceci	dit,	le	fait	que	le	drapeau	français	soit	positionné	sous	le	drapeau	européen	n'est	pas	un	hasard.

08:11:02 	ckiller> 	08:07:54	faire	de	la	politique	autrement,	[:macronsuper]

08:12:35 	ckiller> 	Le	saviez-vous	:	Le	drapeau	européen	est	basé	sur	un	symbole	chrétien	[url]
08:14:56 	ckiller> 	Allez	[:jefecito:1]	les	copains,

08:24:26 	seeschloß> 	08:12	ben	oui,	c'est	pas	par	hasard	que	JLM	parle	de	la	vierge

08:30:48 	ckiller> 	08:24:26	il	l'a	souvent	vu,	la	vierge

08:33:50 	Single> 	08:12:35	Il	peut	aussi	aussi	rejeter	le	[url]	parce	que	le	bleu	vient	de	la	vierge,	et	le	blanc	de	la	royauté	et	des	croisades.	Quel	pénible,	ce	sale	rouge.

08:34:18 	Single> 	08:30:48	Tu	l'as	vue	ta	faute	?
08:36:22 	ckiller> 	08:33:50	pour	moi,	le	bleu	vient	de	[url]

08:37:40 	adonai> 	[url]	CDI	de	chantier	cd	key

08:38:13 	DJailles> 	Finalement	on	est	pas	tant	à	plaindre	[url]

08:38:51 	gle> 	08:12:35	t'es	pas	au	courant	pour	les	racines	chrétiennes	de	l'europe	?

08:39:40 	gle> 	08:38:51	[url]

08:44:45 	ckiller> 	08:37:40	tant	mieux,	cela	va	dans	la	bonne	direction

08:46:47 	ckiller> 	Sylvie	Goulard	a	donné	une	telle	leçon	d'honneur	politique	que	personne	ne	peut	y	résister,	pas	même	François	Bayrou,	c'est	dire

08:47:25 	DJailles> 	08:11:02	Ben	son	ami	vertueux	n'est	pas	aussi	vertueux	que	ça,	donc	il	dégage,	logique

08:47:29 	ckiller> 	08:38:51	bien	sur

08:48:06 	Joalland> 	Je	suis	en	train	de	lire	le	CV	d'un	stagiaire	qui	veut	venir	chez	nous.

08:48:17 	Joalland> 	Intérêt	pour	le	domaine	militaire:	lecture	presse	spécialisée,	visionnage	de	reportages.

08:48:18 	DJailles> 	08:11:02	Ou	alors	si	on	est	plus	cynique	:	il	a	attiré	Bayrou	juste	pour	remporter	la	présidentielle	et	maintenant	qu'il	n'en	a	plus	besoin	ben	il	jette	le
Modem

08:48:26 	ckiller> 	08:47:25	j'applaudis

08:48:28 	Joalland> 	08:48:17	dans	"divers"

08:52:18 	claudex> 	08:48:17	tu	peux	lui	envoyer	la	proposition	que	tu	avais	reçue	pour	les	missiles	à	paris

08:53:22 	seeschloß> 	08:48:17	c'est	cbo<	ou	houpla<	?

08:53:23 	Joalland> 	Les	belges	ont	abattu	un	gars	dans	une	gare	?

08:54:59 	seeschloß> 	08:53:23	oui

08:56:20 	claudex> 	08:53:23	après	qu'il	ait	fait	exploser	un	truc

08:56:39 	seeschloß> 	08:56:20	lui-même	/o\

08:57:32 	Single> 	08:53:23	Quand	un	gars	entre	dans	une	gare,	après	ils	ont	un	garnement.

08:57:42 	Single> 	08:57:32	Je	m'égare	/o\

08:57:45 	claudex> 	08:56:39	ce	n'est	pas	clair

08:59:13 	chrisix> 	06/20#21:42:08	aaah	voilà	[url]	je	savais	bien	que	c'était	beaucoup	plus	vieux

09:03:09 	enzo_bricolo> 	jojo<	j'ai	rencontré	icitte	une	charmante	demoiselle,	du	coup	je	suis	pas	sur	de	revenir	au	moulin	...

09:04:20 	enzo_bricolo> 	08:48:18	heu	non	c'était	prévu	comme	ça

09:05:10 	ffx> 	09:04:20	tu	nous	racontes	la	suite	?

09:15:03 	chrisix> 	08:12:35	s/chrétien/catholique/	[:aloyd]

09:18:39 	cbo> 	08:48:17	[:ssempt:1]

09:18:58 	NedFlanders> 	[:ohaiiiiii]

09:20:00 	NedFlanders> 	08:12:35	je	l'ignorais

09:23:48 	Joalland> 	Je	suis	en	train	de	faire	un	plan	et	je	cherche	dans	une	norme	de	300	pages	quelle	police	d'écriture	utiliser	pour	le	cartouche.

09:23:52 	Joalland> 	La	nature	est	stricte.

09:26:09 	seeschloß> 	wow	il	fait	presque	pas	trop	chaud	aujourd'hui	!

09:26:44 	adonai> 	presque

09:27:24 	seeschloß> 	09:26:44	y	a	un	peu	de	vent	qui	traverse	le	bureau,	donc	ça	va	mieux

09:30:09 	cbo> 	perso	ici	y	a	la	clim

09:32:37 	seeschloß> 	alors	c'est	bien

09:33:39 	NedFlanders> 	08:57:32	08:57:42	[:gedebor]

09:34:46 	gle> 	08:37:40	La	lecture	des	articles	est	réservée	aux	abonnés.

09:35:34 	gle> 	08:48:17	sans	doute	un	membre	d'une	milice	paramilitaire	néonazie

09:37:00 	claudex> 	09:27:24	sinon,	tu	achète	un	ventilateur

09:39:30 	Dabowl_75> 	premier

09:39:34 	cbo> 	09:32:37	et	ui

09:39:46 	seeschloß> 	[url]	aïe

09:40:00 	houplaboom> 	Bonjoure

09:46:54 	Dabowl_75> 	faut	dire	que	ça	pue	un	peu	ce	qu'il	s'est	passé	au	modem.	La	goulard	a	intérêt	à	préparer	sa	défense	parce	que	son	ancien	assistant	semble
pas	mal	mouillé...

09:48:03 	chrisix> 	05:53:23	ça	commence	à	faire	beaucoup	:-(

09:50:09 	Dabowl_75> 	07:51:26	+++

09:50:35 	Dabowl_75> 	09:48:03	quelle	déception

09:51:07 	Dabowl_75> 	il	a	bien	barbé	tout	le	monde	en	jouant	au	calme	et	au	présidentiable	jusqu'au	soir	du	premier	tour

09:51:24 	Dabowl_75> 	chassez	le	naturel	toussa

09:51:25 	ckiller> 	09:48:03	c'est	quoi	le	soucis	?

09:51:36 	dovik> 	08:56:39	Ça	me	rappelle	les	blagues	post-11	septembre	:	Belgique,	1	terroriste	s'écrase	contre	un	immeuble	en	ULM.	Bilan	:	1	mort.

09:52:44 	openbar> 	09:39:46	le	bangladesh	a	+60	c'est	marrant	aussi...	161	millions	d'habitants

09:54:21 	Joalland> 	09:26:09	Ce	matin	sur	France	Culture,	il	s’apprêtait	à	expliquer	pourquoi	il	faisait	plus	chaud	en	ville	qu'à	la	campagne,	avant	que	j'éteigne	mon
poste	de	radio.	Cela	sentait	la	Breaking	News.

09:57:15 	seeschloß> 	09:52	+60	c'est	irréaliste,	+7	c'est	déjà	plus	crédible

09:58:05 	openbar> 	09:54:21	a	cause	de	l'inertie	thermique?

09:58:16 	openbar> 	09:58:05	(des	materiaux	composant	la	ville)

09:58:20 	seeschloß> 	09:54	[url]	c'est	pas	une	nouvelle	découverte	mais	oui,	il	fait	toujours	plus	chaud	en	ville

09:59:42 	seeschloß> 	09:58:05	09:58:16	oui,	d'un	côté	des	matériaux	qu'on	utilise	pour	construire	absorbe	le	rayonnement	solaire	et	chauffent	(alors	que	les	plantes
essaient	très	fort	de	ne	pas	chauffer)	et	en	même	temps	comme	il	y	a	plus	d'activité	en	ville,	on	produit	aussi	plus	de	chaleur

10:00:17 	chrisix> 	09:51:25	Ben	depuis	le	23	avril,	il	cumule	un	peu	les	sorties	au	mieux	maladroites/inutiles,	au	pire	pathétiques.	Alors	que	sa	com'	pré-1er	tour	était
exemplaire.

10:00:20 	ffx> 	09:57:15	même	à	+60,	l'Espagne	reste	quasi	identique

10:01:17 	claudex> 	09:59:42	il	n'y	a	pas	moins	de	vent	aussi	?

10:01:21 	openbar> 	10:00:20	la	turquie	aussi

10:01:36 	finss> 	[url]	je	pense	pas	que	ça	a	rester	à	459	vues

10:02:40 	claudex> 	09:39:46	:/	il	faut	+40	pour	noyer	presque	tous	les	flammands

10:03:35 	openbar> 	10:01:36	ils	refont	la	même	chose

10:03:56 	finss> 	10:03:35	tant	qu'ils	gagnent	ils	jouent

10:07:26 	2PetitsVerres> 	faire	tomber	un	pneu	de	voiture	sur	le	pied	quand	on	est	en	sandales,	c'est	pas	une	bonne	idée

10:08:22 	finss> 	10:07:26	faire	de	la	mécanique	en	tong	c'est	pas	une	bonne	idée

10:08:36 	Voisin> 	10:01:36	je	préfère	[url]

10:08:52 	2PetitsVerres> 	10:08:22	je	débarquais	juste	les	pneus	du	coffre,	je	ne	faisais	pas	de	la	mécanique

10:10:41 	2PetitsVerres> 	[url]	pas	très	puissante	cette	bombe

10:12:48 	tankey> 	09:57:15	+7m	crédible	?

10:13:10 	finss> 	10:10:41	Le	terroriste	avait	37	ans	et	était	originaire	de	Molenbeek.	La	bombe	qui	n'a	pas	exposée	était	de	(très)	forte	puissance.

10:13:33 	Ragnagna> 	prems

10:14:53 	ckiller> 	10:00:17	oui,	mais	il	faut	voir	à	qui	il	s'adresse,	nous	ne	sommes	pas	le	coeur	de	cible	de	ces	"sorties"	qui	sont	évidemment	préparées	et	prévues

10:15:32 	ckiller> 	10:10:41	Heureusement	que	ces	terroristes	muz	ne	sont	pas	très	malins

10:17:07 	ckiller> 	10:12:48	bien	sur,	le	scénario	à	retenir	est	+5°C

10:19:33 	chrisix> 	10:14:53	Vu	que	j'ai	voté	pour	lui	il	me	semble	qu'il	s'adressait	plutôt	pas	mal	à	moi	jusqu'ici.	Par	contre	préparées	et	prévues,	j'en	n'ai	pas	du	tout
l'impression,	endiré	plutôt	qu'il	se	laisse	aller	à	l'aigritude.	Quand	il	parle	de	façon	vraiment	préparée	et	prévue,	il	reste	encore	pertinent	(cf.	les	revues	de	la	semaine	par
exemple).

10:19:36 	tankey> 	10:17:07	élévation	niveau	des	océans	:	quasiment	un	mètre,	dans	le	scénario	le	plus	pessimiste,	dernier	rapport	du	giec

10:19:40 	Ragnagna> 	10:00:17	sauf	que	toi,	tu	n'es	pas	son	coeur	d'électorat.	Là,	il	fait	juste	son	show	pour	ses	fanboys	qui	conspuent	l'UE	parce	que	c'est	le	mal
liberal	et	qu'il	faut	tout	casser	pour	reconstruire	comme	on	veut,	plutot	que	d'essayer	de	se	mettre	d'accord	avec	nos	partenaires	actuels.

10:19:54 	2PetitsVerres> 	10:15:32	moi	non	plus	cf	10:07:26

10:19:56 	tankey> 	10:19:36	pour	presque	5%	de	plus	en	oyenne	(4,8)

10:20:01 	tankey> 	5°c

10:22:25 	ckiller> 	10:19:36	1m	pour	5°C,	ca	me	parait	peu.

10:22:47 	claudex> 	10:15:32	en	même	temps,	je	ne	suis	pas	sûr	que	tu	choppe	du	QI	élevé	en	cherchant	des	kamikaze

10:23:49 	2PetitsVerres> 	10:13:10	il	y	a	quand	même	eu	une	explosion

10:23:56 	ckiller> 	10:22:47	Bof,	plein	de	raison	peuvent	pousser	à	être	kamikaze.

10:25:03 	chrisix> 	10:19:40	cf.	10:19:33

10:25:07 	tankey> 	10:23:56	42	vierges	asiatiques,	par	exemple	?

10:27:43 	houplaboom> 	10:23:49	le	detonnateur	?

10:27:53 	tankey> 	m'enfin	bon,	entre	un	tiens	et	42	tu	l'aura...	toute	personne	normalement	constitué	choisit	1	tiens

10:29:47 	ckiller> 	10:25:03	les	canaux	de	communication	politique	sont	multiples	pour	toucher	différents	coeur	de	cible.	là,	il	s'adresse	aux	haineux	anti-européen.	toi,
tu	es	dans	le	créneau	«	csp+	honteux	»	qui	veulent	du	pseudo-rationnel	et	du	logique.

10:32:12 	adonai> 	10:00:17	[:kikoo]	cbo<	!

10:32:13 	tankey> 	10:29:47	et	à	tout	le	monde	aussi	:	Mélenchon	est	bien	un	député	qui	une	fois	à	l'assemblée	dit	pareil	que	ce	qu'il	dit	lors	de	sa	campagne

10:32:27 	gle> 	10:32:13	de	la	merde	?

10:32:35 	tankey> 	ça	nous	change	des	schizophrènes

10:33:09 	cbo> 	10:32:12	amandoné	si	tout	le	monde	le	dit	sauf	toi,	faut	peut	être	que	tu	te	poses	des	questions	[:jovial]

10:33:42 	gle> 	09:39:46	pays	bas	are	dying

10:34:07 	adonai> 	10:33:09	tout	le	monde	sur	la	tribune	(c'est-à-dire	chrisix<	et	toi	en	fait,	parmi	les	non-haters,	pour	le	moment	-	la	liste	reste	ouverte	-).	Y'a	tout	un
monde	en	dehors	:)

10:34:26 	adonai> 	10:32:35	rappel	:	la	schizophrénie	n'est	pas	synonyme	de	personnalités	multiples.

10:34:58 	Dabowl_75> 	10:00:17	+

10:35:08 	gle> 	10:34:26	je	suis	d'accord	et	moi	aussi

10:35:38 	Dabowl_75> 	10:19:40	oui	spa	faux,	il	n'a	plus	besoin	de	rassembler	large

10:35:56 	zragg> 	preum's,	plop	et	gloire	à	moi

10:36:16 	tankey> 	10:35:56	ito	?

10:36:38 	tankey> 	10:36:16	arf	une	poussière	sur	l'écran	m'a	fait	lire	j	au	lieu	de	i

10:37:18 	Dabowl_75> 	10:19:33	endiré	plutôt	qu'il	se	laisse	aller	à	l'aigritude	+++	et	il	perd	en	aura	et	grandeur,	elle	est	belle	l'opposition	:-/	macron	ne	va	être	très
inquiété	j'ai	l'impression,	même	si	au	sein	de	ses	rangs	il	y	a	du	ménage	à	faire

10:37:22 	adonai> 	arf

10:37:25 	houplaboom> 	10:00:17	nan	mais	t	as	pas	compris	,	il	s	etait	juste	assagit	pour	la	campagne	presidentielle	,	la	t	as	le	naturel	qui	revient

10:37:30 	ckiller> 	10:35:38	Tout	à	fait,	il	faut	qu'il	maintienne	sa	base	sous	pression	et	mobilisé.	il	ira	à	la	pêche	aux	bobos	le	moment	venu

10:37:43 	Dabowl_75> 	10:37:18	s/va/&	pas/

10:37:47 	houplaboom> 	10:37:25	ca	reste	quand	meme	un	gros	trolleur

10:38:23 	ckiller> 	10:37:18	En	ouvrant	son	flan	à	la	critique	facile,	il	ouvre	la	voix	à	Marcron

10:38:43 	ckiller> 	10:38:23	et	les	médias	pro	macron	s'engouffrent

10:39:15 	Dabowl_75> 	10:35:56	Bravo	!

10:40:12 	zragg> 	10:39:15	\o/	sendaipartemanfix	\o/

10:40:13 	adonai> 	10:34:07	(3	avec	houpla<	allez,	même	si	c'est	plus	flou)

10:40:23 	Dabowl_75> 	est-ce	qu'on	a	la	liste	des	groupes	à	l'assemblée	?

10:40:45 	zragg> 	10:36:16	10:36:38	faut	faire	le	ménage	;o))

10:40:45 	cbo> 	taiste

10:41:03 	adonai> 	[url]	Daniel	Day-Lewis	is	OUT

10:41:09 	Dabowl_75> 	10:34:07	hey	je	suis	pas	un	haters	de	méluche	!

10:41:25 	adonai> 	10:40:23	patencore,	mais	y'en	aura	ptet	8	(ce	qui	est	beaucoup)

10:41:44 	ckiller> 	10:41:09	Bien	sur	que	si

10:41:57 	adonai> 	10:41:09	pourtant	ma	liste	a	été	établie	de	manière	objective	en	fonction	des	posts	de	chacune	des	moules<	du	coin<	!

10:42:15 	deeplop> 	10:41:57	mais	descends	de	ton	groupe	c	t	quel	prix	?	donc	quand	tu	ne	comprends	pas	que	c'était	pour	répondre	ou	pas,	ce	sont	des	rivières,	donc
c'est	bien	le	problème	initial	c'est	d'avoir	une	liste	d’aptitude	est	établie	au	terme	du	brésil	il	veut	plus	rien	si	le	coupable	de	ce	corps	!

10:42:48 	ckiller> 	Conférence	de	presse	du	parquet	fédéral	à	11h00	concernant	la	tentative	d'attentat	en	Belgique.

10:42:52 	ckiller> 	10:42:48	Le	terroriste	avait	37	ans	et	était	originaire	de	Molenbeek.	La	bombe	qui	n'a	pas	exposée	était	de	(très)	forte	puissance.

10:42:59 	ckiller> 	10:42:52	La	bombe	était	de	forte	puissance	avec	des	clous	pour	maximiser	les	dégâts.

10:43:51 	claudex> 	10:42:59	10:13:10

10:43:53 	ckiller> 	#Spain	arrests	'highly	radicalised'	Moroccan	with	suicide	bomb	manual	in	dawn	raid	in	Madrid	[url]

10:44:48 	adonai> 	10:42:15	il	est	pas	encore	officiel,	le	groupe	!	Comment	descendre	?

10:45:08 	deeplop> 	10:44:48	bravo,	moi	je	jouais	et	j'aimais	bien	ça	c'est	l'objectif	officiel,	et	l'officieux	?

10:45:24 	chrisix> 	10:38:23	son	flanc	[:aloyd]

10:45:39 	dovik> 	cbon<	le	flan

10:46:17 	ckiller> 	10:45:24	celle	là	était	intentionnelle	/o\

10:48:18 	enzo_bricolo> 	let's	go	to	sophia

10:48:18 	adonai> 	10:45:08	officieusement,	on	a	un	groupe	en	effet

10:48:46 	ckiller> 	[url]

10:52:45 	ffx> 	10:48:18²	comme	enzo_bricolo<

10:53:53 	ffx> 	10:48:18¹	c'est	là	que	tu	joues	ce	soir	?

10:55:27 	Dabowl_75> 	10:48:46	bloub

10:56:58 	pap> 	linuce<	depuis	le	temps	que	nous	nous	fait	la	pub	du	Chunky	Monkey,	j'ai	goûté	ça.	Quelle	déception	!	Rien	d’extraordinaire.	[:totoz]	Je	retourne	sur	les
valeurs	sures	Magnum	!

11:00:19 	adonai> 	"Je	ne	dis	pas	qu'on	est	riche	à	1600	euros	de	retraite,	mais	il	y	en	a	qui	en	ont	[encore]	moins"

11:00:25 	adonai> 	Ça	s'annonce	bien.

11:00:37 	openbar> 	adonai<	tu	penses	quoi	de	10:48:46	?

11:00:53 	gle> 	10:41:57	Everybody	hates	Ned	Flanders	Mélenchon	!

11:01:14 	houplaboom> 	Oohh	pap

11:01:31 	adonai> 	11:00:37	rien,	et	toi	?

11:03:45 	openbar> 	11:01:31	j'ignore	si	c'est	de	bon	gout	ou	de	mauvais	gout,	mais	ça	ne	me	fait	pas	rire

11:05:15 	adonai> 	11:03:45	moi	non	plus.	Voilà	on	a	fait	le	tour,	du	coup	:/

11:06:19 	openbar> 	11:05:15	:/

11:07:07 	adonai> 	:\

11:08:07 	ckiller> 	11:03:45	pourquoi	cela	ne	te	fait	pas	rire	?

11:08:21 	ckiller> 	11:03:45	tu	trouves	que	le	sujet	est	trop	grave	pour	en	rigoler	?

11:08:22 	dovik> 	11:00:19	Sans	le	contexte,	ça	fait	peur.	(c'est	une	parole	du	premier	ministre	français	pour	ceux	qui	cherche)

11:08:53 	ckiller> 	11:03:45	le	fait	d'imaginer	des	femmes	avoir	des	envies	sexuelles	te	rend	mal	à	l'aise	?

11:09:01 	adonai> 	11:08:22	Avec	le	contexte,	tu	es	rassuré	?

11:09:24 	ckiller> 	11:03:45	le	décalage	et	l'inversion	des	rôles	font	peur	à	ta	masculinité	?

11:09:58 	dovik> 	11:09:01	Je	ne	l'ai	pas,	j'ai	juste	googlé	et	suis	tombé	sur	un	tweet.	/o\

11:10:16 	ckiller> 	explique	nous

11:10:57 	claudex> 	11:09:24	non,	c'est	juste	nul.	Au	risque	de	me	répéter	L'humour,	c'est	mieux	quand	c’est	drôle

11:14:13 	ckiller> 	11:10:57	l'humour	n'a	pas	être	drôle.	la	drolerie	n'est	qu'un	des	aspects	possible	de	l'humour

11:16:19 	seeschloß> 	11:00:19	c'est	pas	loin	du	salaire	médian	pour	les	actifs,	donc	sans	être	riche	c'est	quand	même	plutôt	acceptable	j'ai	envie	de	dire

11:16:23 	openbar> 	11:08:07	11:08:21	11:08:53	11:09:24	tu	n'es	qu'un	fieffé	coquin	trolleur,	c'est	juste	que	ce	dessin	me	semble	banal,	peu	original,	et	ne	declenche
chez	moi	aucun	émoi	comique.	Mais	il	faut	dire	que	j'ai	un	problème	avec	les	dessins	de	presse	en	général	qui	trouvent	rarement	grace	a	mes	yeux

11:18:19 	dovik> 	11:09:01	Si	le	contexte	c'est	un	truc	comme	11:16:19	alors	ça	va.

11:18:34 	ckiller> 	11:16:19	+++++++

11:19:05 	ckiller> 	11:16:23	t'es	pas	charlie	quoi	:-/

11:19:30 	dovik> 	11:19:05	Peut-être	même	qu'il	est	chauve	si	ça	se	trouve	!

11:19:53 	openbar> 	11:16:19	peut	être	a-t-il	un	problème	avec	la	logique,	qui	consiste	a	dire	que	d'autres	sont	moins	biens	lotis,	nivellement	pas	le	bas,	toussa,	...

11:20:49 	dovik> 	11:19:53	c'est	pour	ça	qu'il	faut	voir	avec	le	contexte.

11:20:51 	openbar> 	11:19:30	seulement	dégarni	[:aloyd]

11:21:05 	seeschloß> 	11:19:53	il	y	a	ça	qui	peut	être	gênant	oui,	mais	c'est	là	que	le	contexte	est	probablement	pertinent

11:23:29 	tankey> 	tiens,	la	"mégane	automatique	cuir"	volée	à	mes	parents	au	fin	fond	de	l'ariège	il	y	a	10	jour	vient	d'être	retrouvé	au	sud	de	l'espagne

11:24:28 	tankey> 	10:48:46	très	bon

11:27:11 	openbar> 	11:23:29	comment	ça	se	passe	dans	ce	cas?	Il	faut	aller	la	chercher?

11:27:51 	dovik> 	[LE	SAVIEZ-VOUS	?]	Dans	1	heure,	c'est	l'heure	de	la	galette/saucisse	\o/
11:28:27 	claudex> 	11:27:51	préparée	par	cbo<	?

11:28:48 	cbo> 	11:27:51	un	food	truck	galette	saucisse	m'a	déjà	piqué	mon	business	?

11:28:54 	openbar> 	11:27:51	je	viens	de	découvrir	ce	qu'est	une	galette	saucisse	graçe	à	toi

11:29:15 	claudex> 	11:14:13	c'est	quoi	que	tu	ne	comprends	pas	dans	"mieux"	?

11:29:36 	Ragnagna> 	11:27:51	beruk

11:31:17 	chris.c> 	11:27:51	pics	?

11:31:26 	2PetitsVerres> 	il	y	a	quoi	en	général	qui	est	inclus	dans	les	"charges"	qui	vont	avec	le	loyer	?

11:31:31 	2PetitsVerres> 	en	france

11:31:59 	ckiller> 	11:29:15	Veux-tu	vraiment	qu'on	argumente	sur	l'utilisation	de	"mieux"	comme	étant	de	impératif	dans	le	contexte	de	ta	phrase	de	réprobation	?

11:32:00 	Ragnagna> 	11:31:26	l'eau,	l'électricité;	le	chauffage	si	c'est	central	?

11:32:17 	Ragnagna> 	11:32:00	je	crois	qu'il	y	a	aussi	les	poubelles

11:32:17 	chris.c> 	11:27:51	houlà	ok	je	visualise.	C'est	just	galettepr0n	en	fait

11:32:18 	ckiller> 	11:31:26	ordure,	chauffage,	nettoyage	des	espaces	communs

11:32:39 	chris.c> 	11:32:00	pas	l'électricité	non

11:32:53 	Ragnagna> 	11:31:26	[url]

11:33:20 	Ragnagna> 	11:32:39	ok

11:34:06 	cbo> 	11:28:54	[:meluwat]

11:34:23 	2PetitsVerres> 	merci

11:34:42 	adonai> 	Les	bretonneux	font	pas	le	boulot,	dans	le	coin<

11:34:49 	NedFlanders> 	[url]	ah	ouais	c'est	comme	meme	pas	mal	meilleur	que	le	mp3

11:35:11 	chris.c> 	perso	dans	mes	charges,	il	y	a	l'eau,	l'entretien	des	espaces	communs,	les	poubelles

11:35:48 	openbar> 	11:34:06	j'ai	jamais	habité	au	dessus	du	44ieme	//	nord

11:36:02 	openbar> 	11:35:48	(en	france)

11:37:39 	ffx> 	11:08:22	en	quoi	ça	fait	peur	?	tu	n'étais	pas	au	courant	pour	les	pauvres	?

11:39:12 	NedFlanders> 	11:27:51	ici	ça	sera	saucisse-purée

11:39:46 	Ragnagna> 	11:35:11	oui,	moi	de	toute	manière	je	suis	proprio,	je	dois	tout	payer	:'(

11:39:49 	dovik> 	11:37:39	Contexte	nécessaire	car	tel	quel,	on	pourrait	penser	qu'il	souhaite	un	nivellement	vers	le	bas.	(ce	qui	n'est	peut-être	pas	le	propos)

11:40:01 	Ragnagna> 	11:35:11	et	cf	11:32:53	+

11:40:08 	chris.c> 	11:37:39	quels	pauvres	?

11:41:57 	chris.c> 	11:39:49	oui	enfin	si	le	bas	c'est	1600	euros	de	retraite,	ça	va...	moi	je	me	demande	si	j'aurai	une	retraite	tout	court	:)

11:42:05 	adonai> 	11:39:49	hint:	le	tweet	précédent	:	"On	va	augmenter	la	CSG	pour	redonner	du	pouvoir	d'achat	aux	actifs"

11:42:24 	Ragnagna> 	11:00:19	sans	le	contexte,	je	ne	vois	pas	l'interet	de	mettre	en	avant	cette	affirmation

11:43:18 	ffx> 	11:39:49	il	y	a	juste	un	constat,	pas	un	souhait

11:43:59 	Ragnagna> 	11:42:05	bah	ca	c'est	une	promesse	de	macron.	il	n'y	a	rien	de	nouveau

11:44:23 	ffx> 	11:42:05	augmenter	les	impôts	augmente	le	pouvoir	d'achat	?	mettons	la	csg	à	100%	alors,	vite	!

11:45:20 	adonai> 	11:44:23	cette	augmentation	de	la	CSG	va	leur	permettre	de	baisser	les	cotisations	sociales	sur	les	salaires	(qu'ils	nomment	"charges").	T'as	rien
suivi	aux	campagnes	électorales	endiré.

11:45:27 	ffx> 	11:35:48	c'est	juste	une	toute	petite	partie	de	la	France	(métropolitaine)

11:45:49 	seeschloß> 	11:45:20	ffx

11:46:00 	adonai> 	11:45:49	dammit	!

11:46:59 	houplaboom> 	Faut	les	saigner	les	[:babyboomeuse]	!!!	ils	ont	trop	profité	du	systeme	et	exploiter	les	jeunes	generations

11:48:34 	adonai> 	11:46:59	en	même	temps	on	leur	doit	pas	aussi	nos	études,	nos	jolis	emplois	(pour	ceux	ici	qui	en	ont)	et	nos	maisons	?	(pour	ceux	qui	en	ont
également)

11:49:03 	ffx> 	11:48:34	et	la	vie

11:49:43 	houplaboom> 	11:48:34	nos	maisons	?	euh

11:50:24 	houplaboom> 	11:48:34	a	part	ceux	dont	les	parents	ont	été	genereux	,	y	a	clairement	un	gap	enorme	entre	l	acces	a	la	propriété	pour	les	actifs	,	et	l	acces
que	les	generations	BB	ont	eu

11:50:36 	adonai> 	11:49:43	ben	tu	payes	ta	maison	avec	ton	salaire	(et	leur	apport	éventuel),	salaire	que	tu	gagnes	parce	que	tu	as	fait	des	bonnes	études,	etc.

11:50:50 	chris.c> 	11:50:24	+1000

11:51:12 	chris.c> 	11:50:36	sauf	que	le	rapport	salaire/prix	de	l'immobilier	a	explosé	entre	temps...

11:52:20 	seeschloß> 	j'ai	un	peu	envie	de	dire	mouaif

11:52:23 	houplaboom> 	11:51:12	Pendant	qu	eux	se	prelassent	dans	leur	residence	secondaire	payé	en	monnaie	de	singe

11:52:30 	adonai> 	11:50:24	oui	je	conteste	pas,	je	nuançais	juste	un	peu.	Par	ailleurs,	pour	les	retraités	à	1600€	dont	parle	le	premier	ministre,	je	sais	pas	si	on	est
tellement	dans	la	frange	privilégiée,	faudrait	regarder	les	stats.	Je	vais	quand	même	continuer	de	me	méfier	du	"il	y	a	pire",	comme	argument	de	leur	part.

11:53:07 	houplaboom> 	11:52:30	ah	je	reagissais	pas	sur	le	"y	a	pire"	,	ce	qui	est	bien	cretin

11:53:17 	houplaboom> 	sauf	si	on	aime	le	nivellement	par	le	bas

11:53:23 	cbo> 	11:52:30	ça	dépend	surtout	si	le	retraité	en	question	est	proprio	ou	pas

11:54:04 	adonai> 	11:53:23	oui	ça	change	beaucoup	de	choses.	Enfin	si	il	est	proprio	et	qu'il	a	fini	de	rembourser,	quoi	:)

11:55:53 	Ragnagna> 	11:53:07	bah	je	le	comprend	pas	comme	ca	:	je	comprend	qu'il	trouve	que	1600	euros	c'est	pas	beaucoup	et	donc	que	moins	c'est	pire	!

12:00:17 	ckiller> 	il	faut	choisir	la	jeunesse	ou	les	retraités

12:01:02 	houplaboom> 	12:00:17	pour	l	instant	j	ai	surtout	l	impression	qu	on	a	beaucoup	choisi	les	retraités	(	qui	representent	une	partie	non	negligeable	de	l	electorat
de	droite	)

12:01:04 	cbo> 	11:55:53	tu	dois	être	le	seul	à	le	comprendre	comme	ça

12:01:18 	houplaboom> 	12:00:17	genre	l	abattement	de	10%	pour	les	retraités	,	wtf

12:01:48 	houplaboom> 	12:01:18	censé	compenser	les	frais	professionels	,	pour	info

12:03:38 	ckiller> 	12:01:02	exactement,	d'ou	mon	intérêt	sur	l'augmentation	des	la	CSG	et	la	diminution	par	2	du	régime	des	retraites	si	le	domicile	principal	n'est	pas
en	France

12:06:36 	dovik> 	Galette/saucisse	-24	minutes

12:07:17 	dovik> 	[:GtroLaDalle][:joraidumangerCeMatin]

12:08:13 	dovik> 	[SONDAGE]	Vous	mangez	quoi	au	petit	déjeuner	?
12:09:05 	houplaboom> 	12:03:38	ah	ouais	tu	fais	pas	dans	la	dentelle

12:09:31 	houplaboom> 	12:08:13	saucisse	LENTILLE

12:09:34 	chrisix> 	12:06:36	[:jesuisunesaucisse]

12:10:26 	dovik> 	12:09:31	saibon<	les	lentilles	à	la	vinaigrette

12:10:41 	dovik> 	mais	peut-être	pas	le	matin	:-\

12:10:46 	ckiller> 	12:09:05	la	dentelle,	c'est	pour	les	bretons

12:11:10 	houplaboom> 	12:10:46	c	est	aussi	la	France

12:11:16 	houplaboom> 	meme	si	bon

12:12:46 	M4rotte> 	bonjour,	je	suis	nouveau,	c’est	bien	ici	le	comité	de	soutient	pour	la	démission	de	Macron	?

12:13:11 	openbar> 	12:08:13	1	banane

12:15:07 	seeschloß> 	12:08	des	crêpes	réchauffées	à	la	poêle	avec	du	beure	P:

12:17:10 	houplaboom> 	12:15:07	salé	comme	au	moyen	age	?

12:18:11 	seeschloß> 	12:17:10	salé	parce	que	le	sel	est	un	exhausteur	de	goût	donc	c'est	meilleur

12:18:26 	houplaboom> 	12:18:11	non	ce	n	est	pas	un	exhausteur	de	gout

12:19:28 	seeschloß> 	12:18:26	ça	dépend	si	tu	veux	enculer	les	mouches	ou	pas

12:19:28 	houplaboom> 	[:bidem]

12:19:36 	seeschloß> 	_o_

12:19:41 	houplaboom> 	12:19:28²	12:19:28¹	/o\

12:21:04 	chrisix> 	[url]	[url]	[url]	[url]	POOOOOONNNNNNNNNNNN

12:21:29 	ckiller> 	je	vous	fais	un	pari,	que	macron	sera	réélu	[:ric	lechic]

12:24:42 	chrisix> 	[:michaeldell:1]

12:24:53 	tankey> 	12:12:46	non,	c'est	la	porte	à	côté

12:32:10 	alenvers> 	12:12:46	Non,	ici,	c'est	le	comité	de	soutien	aux	matheux	et	donc,	de	déchéance	politique	de	JLM<

12:33:25 	alenvers> 	12:19:28²	Houpla<	a	une	trop	grosse	pour	cela.	On	le	voit	bien	chaque	fois	qu'il	pose	ses	couilles	sur	la	table.

12:36:02 	Joalland> 	Ce	moment	où	t'es	enfin	tout	seul	dans	le	bureau	et	que	tu	peux	remplir	les	fichiers	words	des	boites	qui	peuvent	tre	recruter	tranquillement.

12:36:03 	ffx> 	12:15:07	par	cette	chaleur	tu	cuisines	à	poële	?

12:37:07 	houplaboom> 	#fortune	12:21:29

12:38:02 	deeplop> 	12:37:07	La	voilà	:	[url]

12:38:29 	houplaboom> 	12:38:02	merci	cher	bot

12:38:34 	deeplop> 	12:38:29	net,	ah	ouais	je	sais	pas,	j'arrive	pas	a	une	féministe	à	la	quelle	je	suis	pas	trop	cher	ma	bonne	humeur	un	lundi.

12:39:37 	alenvers> 	12:21:29	Bon.	Maintenant,	on	en	est	statistiquement	sur.

12:41:16 	alenvers> 	12:36:02	c'est	ce	qu'il	y	a	de	plus	pénible	dans	les	postulations.	Les	boites	qui	débauchent	doivent	perdre	un	paquet	de	gens	du	fait	de	leur
formulaire	word/web	et	autres	merdes.

12:41:56 	alenvers> 	12:36:02	12:41:16	alors	que	si	cela	consistait	juste	à	droper	un	CV	générique	comme	tu	veux,	bah,	c'est	bon.

12:43:21 	alenvers> 	Ils	essaient	de	te	faire	partir	de	ton	job	avec	un	truc	désagréable.

12:44:41 	Dabowl_75> 	11:46:59	hey	pas	de	blague,	mes	parents	ont	pas	fini	de	payer	leur	maison	et	ma	mère	n'est	pas	encore	à	la	retraite	:-/

12:45:05 	Dabowl_75> 	12:08:13	pain	grillé	avec	du	beurre	et	un	café

12:46:40 	alenvers> 	Moi	j'avais	un	cochon	de	compagnie.	Je	l'ai	élevé,	nourris,	donné	énormément	d'amour.	Et	lui	il	venait	toujours	se	frotter	contre	moi,	me	faire	des
câlins.	J'ai	compris	après	plusieurs	années	de	complicités	qu'il	ne	voulait	qu'une	chose,	c'est	qu'il	se	sacrifie	pour	tout	le	bien	être	que	je	lui	ai	procuré.	Il	ne	venait	pas
chercher	une	caresse.	Il	voulait	que	je	le	mange.	Alors	je	l'ai	mangé.	Ensuite	j'ai	pris	une	chèvre	et	j'ai	compris	que	la	chèvre	fonctionnait	exactement	de	la	même
manière	que	le	cochon.	[url]

12:47:29 	ffx> 	12:44:41	t'es	trop	jeune

12:51:39 	ffx> 	12:46:40	ca	me	rappelle	le	dernier	restaurant	avant	la	fin	du	monde

12:54:03 	alenvers> 	11:50:36	C'est	très	marrant/navrant	venant	de	toi.	Tu	oses	comparer	nos	parents	qui	sans	études	avaient	un	job	directement	et	dés	18	ans	avait	la
possibilité	d'acquérir	un	bien	et	notre	génération	(ne	parlons	même	pas	de	l'actuelle)	qui	en	moyenne	trouve	un	job	beaucoup	plus	tard	et	avec	des	qualifications
(études)	bien	plus	élevées,	et	parfois,	vers	>30ans	peut	envisager	commencer	à	payer	un	premier	appart.	A	cet	âge,	il	n'est	pas	rare	que	les	parents	étaient	au	2ème
achat.

12:54:08 	houplaboom> 	12:41:16	ou	alors	c	est	voulu

12:54:16 	Dabowl_75> 	12:47:29	heu	dans	2	ans,	j'ai	40	kid<

12:54:22 	houplaboom> 	12:41:16	et	ca	evite	de	se	retrouver	avec	des	penibles

12:54:56 	Joalland> 	12:54:16	et	moi	27	=/

12:55:01 	Joalland> 	time	is	runnign	out

12:55:02 	alenvers> 	12:54:08	je	ne	comprends	pas	la	logique	de	te	débaucher	au	téléphone	et	puis	ensuite	te	mettre	des	bâtons	dans	les	roues.

12:55:19 	Joalland> 	tel	un	écheveau	qui	lentement	se	dévide

12:55:56 	Joalland> 	12:55:19	comme	disait	le	poète.

12:56:04 	Dabowl_75> 	12:54:03	moi	j'ai	commencé	à	bosser	à	20	ans	(en	1999)	et	j'ai	continué	mes	études	aux	cours	du	soir.	Mais	bon,	j'ai	peur	de	me	faire	niquer
comme	les	autres	pour	la	retraites	:-/

12:56:27 	Dabowl_75> 	bon	je	fais	bouffer

12:56:30 	Joalland> 	12:41:16	+++++++

12:56:46 	alenvers> 	12:54:08	12:55:02	le	raisonnement,	c'est	:	tu	es	dans	un	bon	restaurant	et	juste	après	ce	bon	repas,	un	gars	te	dis	vient	chez	moi	demain	pour	un
gueulton	mais	tu	dois	d'abord	bouffer	ton	caca

12:57:32 	Joalland> 	12:41:16	le	blème	c'est	que	les	prestasputes	peuvent	pas	présenter	directement	ton	cv	aux	grands	compte,	du	coup	faut	que	tu	te	farcisse	des
mayrdes	de	word	à	remplir

12:58:05 	alenvers> 	12:56:04	bah	voilà.	Tu	as	déjà	plus	d'étude	en	moyenne	que	nos	parents	et	tu	as	du	continuer	en	cours	du	soir	pour	je	suppose	avoir	une	chance
de	progresser	dans	ta	carrière

12:59:31 	seeschloß> 	12:36:03	pour	les	crêpes	c'est	difficile	de	faire	autrement	:o

12:59:58 	seeschloß> 	12:38:02	normalement	il	ne	devrait	plus	avoir	de	problèmes	de	posts	qu'il	ne	trouve	pas,	au	fait

13:00:14 	deeplop> 	12:59:58	maintenant,	dites-moi	qu’il	faut	attendre	la	première	fois,	c’est	complètement	con	niveau	purement	mécanique	pour	le	moment	de	la
sphère	privée,	mais	non,	tu	t’en	foutes,	le	e	a	un	seul	normalement	c'est	les	segway	ça	?

13:00:24 	alenvers> 	12:59:31	à	poil	par	contre	c'est	dangereux	la	cuisine	au	beurre	à	la	poêle

13:01:15 	alenvers> 	#fortune	12:59:58	12:59:59

13:01:23 	ffx> 	12:59:31	I	want	to	bilig

13:01:53 	alenvers> 	12:57:32	bah	ça	c'est	leur	problème	pas	le	tien

13:02:10 	deeplop> 	13:01:15	Je	n'arrive	pas	à	trouver	le	post	12:59:59	[:uxam]

13:03:01 	chris.c> 	13:02:10	moi	non	plus,	t'inquiète

13:03:26 	alenvers> 	#fortune	13:03:30

13:03:30 	alenvers> 	plop

13:03:58 	alenvers> 	Bon,	je	crois	que	j'ai	fait	le	tour	des	tests	unitaires

13:04:03 	deeplop> 	13:03:26	Je	n'arrive	pas	à	trouver	le	post	13:03:30	[:uxam]

13:04:16 	alenvers> 	13:04:03	FAIL	!

13:04:41 	deeplop> 	13:04:16	9105	mais	fail	toujours.

13:04:43 	chris.c> 	13:03:26	13:03:30	[:adhoc:3]

13:07:56 	adonai> 	12:54:03	Je	ne	compare	rien	du	tout,	relis	mes	posts.	Du	coup	c'est	moins	marrant/navrant,	mais	tu	t'en	remettras.

13:08:43 	alenvers> 	[url]	wtf

13:09:34 	ckiller> 	12:39:37	il	y	a	une	part	de	risque	quand	même	:)

13:09:42 	alenvers> 	Le	problème	de	ce	genre	de	consortium	c'est	qu'après	avoir	fait	le	boulot,	il	faut	qu'ils	justifient	leur	job

13:10:07 	alenvers> 	13:09:34	Empiriquement,	cela	va	se	passer	comme	cela	!

13:14:51 	adonai> 	12:21:04	oooouh	le	Star	Trek	y'a	moyen

13:27:15 	seeschloß> 	c'est	quand	même	excellent	d'être	tout	seul	au	bureau	avec	deux	nanas	/o\

13:28:19 	seeschloß> 	13:04:16	euh	pas	du	tout,	il	cherche	explicitement	uniquement	dans	les	posts	d'avant	le	"#fortune"	parce	que	sinon	ça	n'a	pas	de	sens

13:28:23 	claudex> 	13:27:15	je	ne	vois	pas	ce	que	ça	change	qu'il	y	5	mecs	ou	un	avec	deux	nanas.	Ou	alors,	tu	fais	des	trucs	autres	que	pour	le	bureau

13:28:44 	Joalland> 	13:27:15	elles	ne	transpirent	pas	trop	par	ce	temps	là	?

13:30:13 	seeschloß> 	13:28:23	bah	on	discute	et	toute	leur	attention	est	dirigée	vers	moi,	c'est	agréable	[:moooonblooood:5]

13:30:23 	alenvers> 	13:28:19	cela	se	discute	!

13:30:49 	claudex> 	13:30:23	non

13:30:55 	seeschloß> 	13:28:44	je	ne	suis	pas	allé	jusqu'à	les	peloter	:o	mais	j'imagine	qu'entre	les	seins	ça	transpire	un	peu	:o

13:31:19 	claudex> 	13:30:23	si	tu	y	tient	vraiment,	va	sur	la	tribune	de	dev<,	il	doit	être	ouvert	à	ce	genre	de	proposition

13:31:29 	seeschloß> 	13:30:23	bah	non,	tu	ne	peux	pas	honnêtement	savoir	à	priori	quels	post	feront	de	bonnes	fortunes,	donc	donc

13:31:43 	seeschloß> 	13:31:19	putain	va	pas	lui	donner	des	idées	_o_

13:32:42 	seeschloß> 	ce	qui	serait	bien	par	contre	là	c'est	une	petite	bière

13:32:58 	claudex> 	13:32:42	[:+]

13:33:02 	alenvers> 	13:31:29	bien	sur	que	si.	Lors	de	l'annonce	de	release	de	gc²	à	une	norloge	précise,	tu	sais	qu'il	y	aura	un	bon	post	!

13:33:25 	Joalland> 	13:30:55	c'est	ça	qui	est	bon	!

13:34:18 	alenvers> 	13:28:23	dis	le	mec	qui	poste	sur	la	tribune

13:35:09 	claudex> 	13:34:18	c'est	de	la	vieille	technologique

13:36:44 	dovik> 	13:35:09	genre	plus	de	65	ans	qui	joue	avec	du	Raspberry	Pi	?

13:37:17 	dovik> 	13:32:42	[+]

13:37:29 	claudex> 	13:36:44	ah	ben	la	tribune	n'est	pas	trop	à	la	pointe	des	nouveautés

13:38:14 	dovik> 	13:37:29	Tu	plaisantes,	on	en	est	même	à	tenter	de	fortuner	des	posts	du	futur	!

13:38:52 	ckiller> 	13:28:19	le	bon	design	serait	qu'il	mette	la	demande	de	coté	jusqu'à	ce	que	l'heure	réclamée	soit	passée	afin	de	laisser	sa	chance

13:39:39 	dovik> 	13:38:52	13:31:29

13:40:57 	ckiller> 	13:39:39	ca	n'a	rien	à	voir

13:41:26 	seeschloß> 	13:40:57	ah,	en	quoi	?

13:44:04 	alenvers> 	[url]	pourquoi	java	est	en	tête	?

13:44:57 	dovik> 	13:44:04	ElasticSearch	?

13:46:13 	alenvers> 	13:38:52	très	bonne	proposition	!	A	l'heure/jour	en	question,	le	bot	pourrait	la	rappeler	avec	un	système	de	validation	!

13:47:18 	dovik> 	13:46:13	mais	du	coup,	ça	n'est	plus	une	fortune...

13:48:01 	ckiller> 	13:41:26	laisse	tomber	:)

13:48:02 	claudex> 	13:44:04	devnewton<

13:48:46 	ckiller> 	/at	14:00:00	//	ca	pourrait	être	pratique	pour	mettre	en	place	un	reminder

13:50:38 	claudex> 	13:48:46	ou	sinon,	tu	t'achète	un	smartphone

13:51:28 	ckiller> 	un	système	de	répondeur	avait	été	développé	aussi

13:52:16 	claudex> 	13:51:28	avec	toby<

13:53:05 	seeschloß> 	13:48:46	13:51	le	seul	truc	qui	m'intéresserait	c'est	un	système	d'alerte	SMS

13:53:25 	seeschloß> 	13:53:05	mais	c'est	payant...	à	la	rigueur,	peut-être	que	ça	pourrait	se	faire	avec	telegram	genre

13:53:34 	seeschloß> 	13:53:25	ou	un	application	dédiée	:o

13:53:38 	seeschloß> 	13:53:34	une

13:54:58 	chrisix> 	13:44:04	c'est	apparu	le	mois	dernier,	y'a	clairement	une	aberration	quelque	part,	le	nombre	de	hits	est	monté	en	flèche	depuis	l'apparition	de	cet
UA.	J'ai	demandé	à	13:48:02	si	c'était	pas	jb3	qui	était	mal	calibré	(la	version	de	Java	qu'il	utilise	correspond)	mais	il	a	pas	l'air	d'avoir	trouvé

13:55:27 	claudex> 	13:53:34	ah,	j'avais	voulu	déveloper	ça	mais	mon	pc	est	trop	vieux	pour	développer	de	l'android

13:57:07 	claudex> 	13:54:58	vu	la	fréquence,	ça	doit	se	voir	avec	tcpdump,	sauf	si	ce	n'est	pas	régulier

13:57:08 	seeschloß> 	13:54	ben	il	faisait	pas	genre	un	hit	par	seconde	à	un	moment	?

14:00:02 	chrisix> 	13:57:08	oui	mais	là	c'est	plutôt	de	l'ordre	de	7	hits/sec

14:00:52 	alenvers> 	13:33:25	je	crois	que	c'est	le	moment	de	[url]

14:01:55 	alenvers> 	13:47:18	c'est	une	fortune	potentiel	!

14:05:40 	chrisix> 	13:52:16	tiens	à	propos	je	me	suis	aperçu	récemment	que	j'avais	le	code	source	de	ToBybuR	2.2	dans	un	coin,	si	ça	intéresse	une	moule<...

14:06:52 	claudex> 	14:05:40	je	veux	bien,	je	croyais	que	je	l'avais	mais	je	ne	le	retrouve	plus

14:07:38 	DJailles> 	13:44:04	Webalizer	c'est	so	90s

14:09:26 	chrisix> 	14:06:52	[url]

14:10:14 	Ragnagna> 	bon,	il	fait	chaud

14:10:53 	houplaboom> 	14:07:38	tu	preconises	quoi	maintenant	?

14:10:58 	seeschloß> 	il	est	sur	[url]	depuis	le	10	juillet	2012	sinon	/o\

14:11:10 	cbo> 	13:54:58	sur	un	site	y	a	un	mec	qui	dit	que	c'est	lié	à	Vegi	Bot	(et	j'ai	pas	trouvé	ce	qu'est	ce	Vegi	Bot)

14:11:27 	Ragnagna> 	[url]

14:11:57 	DJailles> 	14:10:53	Ah	désolé,	les	conseils	c'est	payant

14:12:30 	chrisix> 	14:10:53	phpMyAwesomeWebServerLogAnalyzerAndStatisticsGenerator

14:12:42 	ckiller> 	14:10:53	google	analytic	?

14:12:52 	claudex> 	14:09:26	[:athome]

14:13:52 	DJailles> 	14:10:53	Mais	sinon	piwik	c'est	cool

14:13:56 	Ragnagna> 	classique	des	sciences	sociales

14:15:43 	chrisix> 	14:09:26	ce	fichier	de	conf	xml	[:adnauseam:4]

14:15:49 	houplaboom> 	14:11:57	on	est	pas	sur	enmarchefr.org/board	ici

14:16:21 	cbo> 	c'est	marrant	tous	ces	robots.txt	indexés	par	google

14:17:05 	claudex> 	14:15:43	XML	Parsing	Error:	not	well-formed

14:18:23 	Joalland> 	à	partir	de	quel	température	on	est	plus	tenu	de	bosser	vis	à	vis	de	la	loi	?

14:18:35 	cbo> 	14:15:43	alors	que	de	nos	jours	tu	le	ferais	en	yaml	?

14:18:51 	cbo> 	14:18:23	en	France	ça	n'est	pas	précisé

14:18:54 	Joalland> 	14:05:40	saikoi	?

14:19:06 	cbo> 	14:18:23	tu	peux	exercer	ton	droit	de	retrait	si	ta	santé	est	mise	en	jeu

14:21:25 	chrisix> 	14:17:05	oui	j'aurais	dû	poster	"""xml"""

14:21:32 	2PetitsVerres> 	je	me	pose	des	questions	stupides	(parce	que	si	j'en	arrive	à	ça,	le	loyer	sera	trop	cher)	mais	la	"""règle"""	du	loyer	<=	1/3	du	salaire,	les
agences	regardent	quoi	pour	ça	?	Loyer	charge	comprises	ou	non,	et	salaire	net	ou	non,	et	avec	bonus	ou	non	?

14:23:50 	DJailles> 	14:21:32	avec	charges,	net	avant	IR.	Bonus,	s'ils	sont	réguliers

14:23:51 	Ragnagna> 	14:21:32	je	crois	que	les	agences	demandent	plusieurs	fiches	de	paye

14:23:52 	openbar> 	14:21:32	le	moins	avantageux	pour	toi	je	dirais

14:24:05 	openbar> 	14:23:52	(mais	j'en	sais	rien)

14:24:09 	chrisix> 	14:18:54	un	bot	de	tribune	qui	archivait	les	posts,	gérait	les	batailles	de	preums	en	solo	ou	en	équipe,	la	chasse	aux	canards,	les	fortunes,	le	cps,	le
mpc,	le	bookmark	de	posts,	et	un	système	de	répondeur	perso.

14:24:10 	Ragnagna> 	14:23:51	et	se	basent	sur	le	net

14:24:10 	seeschloß> 	14:21:32	loyer	sans	les	charges	et	salaire	net,	bonus	je	ne	sais	pas

14:24:23 	houplaboom> 	14:21:32	salaire	imposable/12

14:24:24 	Joalland> 	Belgium	Devops	Meetup	[url]

14:24:35 	houplaboom> 	14:21:32	en	fait	ca	dépend	de	pas	mal	de	choses

14:24:35 	seeschloß> 	14:23:50	hmm,	moi	ils	ont	toujours	regardé	le	loyer	sans	les	charges	je	crois

14:24:50 	seeschloß> 	14:24:24	tu	y	vas	?	:o

14:24:53 	houplaboom> 	14:21:32	et	non	chargé

14:24:54 	ckiller> 	14:24:09	quel	techno	?

14:25:20 	Ragnagna> 	je	viens	de	me	rendre	compte	que	je	ne	suis	jamais	passé	par	une	agence	immobilière	pour	me	loger

14:25:20 	chrisix> 	14:21:32	loyer	charges	comprises	et	salaire	net	basé	sur	les	3	dernières	fiches	de	paie

14:25:21 	2PetitsVerres> 	haha	j'aime	bien	ces	réponses	qui	varient	d'un	à	l'autre	:D,	donc	il	n'y	a	pas	de	standard	(à	part	salaire	net	donc)

14:25:27 	chris.c> 	14:24:35¹	c'est	quoi	la	logique	de	ne	pas	inclure	les	charges	?	Il	faudra	les	payer	de	toutes	façons...

14:25:37 	chrisix> 	14:24:54	c'est	dans	le	nom	du	bot.

14:25:52 	Joalland> 	14:21:32	c'est	pas	une	règle	immuable	non	plus,	même	si	tu	gagnes	8	fois	le	loyer,	les	parisiens	sont	capables	de	te	demander	des	garants	en
plus.

14:26:03 	chris.c> 	14:25:21	non,	c'est	juste	une	règle	un	peu	tacite,	chaque	agence	peu	avoir	la	sienne

14:26:09 	seeschloß> 	14:25:27	j'en	sais	rien	moi

14:26:09 	Ragnagna> 	14:25:21	les	agences	immobilières	ont	toujours	fait	un	peu	ce	quelles	veulent	je	crois

14:26:37 	ckiller> 	14:25:37	ha	ok,	du	delphi,	curieux	choix

14:26:38 	2PetitsVerres> 	14:25:20¹	pas	pratique	en	changeant	de	boulot	(bon,	j'ai	bien	des	fiches	de	paie	en	suédois)

14:27:15 	chrisix> 	14:26:37	arf

14:27:57 	2PetitsVerres> 	14:25:27	ben	la	logique	ça	serait	que	de	garder	la	même	règle	pour	un	appart	avec	des	charges	et	pour	une	maison	individuelle	où	tout	serait
payé	séparément	par	le	locataire	(pas	de	charges	communes,	tout	en	compteur	individuel	avec	abonnement	à	son	nom)	n'aurait	pas	beaucoup	de	sens.

14:28:12 	seeschloß> 	14:26:38	les	fiches	de	paie	étrangères	ça	marche	normalement,	en	tout	cas	je	n'ai	pas	eu	de	problème	avec

14:28:55 	chris.c> 	14:27:57	oui	mais	dans	le	second	cas,	il	n'y	a	pas	de	charges,	c'est	tout	-	n'est-ce	pas	?

14:29:39 	seeschloß> 	14:28:55	il	y	a	des	charges	mais	le	locataire	les	paie	lui-même

14:30:19 	2PetitsVerres> 	14:28:55	ben	tu	ne	paies	pas	du	charge	par	l'intermédiaire	du	proprio/de	l'agence,	mais	à	priori	tu	paies	bien	ton	eau	à	un	fournisseur	d'eau,
par	exemple

14:30:47 	chris.c> 	14:30:19	ah	ok,	je	vois

14:30:50 	2PetitsVerres> 	14:30:19	(par	exemple	si	l'eau	est	dans	les	charges.	Après	tu	ne	paies	rien	pour	entretenir	les	parties	communes,	c'est	sûr)

14:31:33 	alenvers> 	en	France,	vous	avez	combien	de	jour	de	congé	de	circonstance	pour	le	décès	de	votre	femme	?

14:31:46 	seeschloß> 	14:31:33	trois,	il	me	semble

14:32:31 	thoasm> 	[url]	dress	code	exploit,	bien	ouej

14:32:34 	ckiller> 	14:31:46	4	ici

14:32:42 	Joalland> 	14:31:33	14:31:46

14:32:45 	chris.c> 	14:31:46	et	ça	peut	varier	un	peu	suivant	les	accords	entreprise

14:33:10 	Ragnagna> 	14:31:33	3	convention	syntec

14:34:11 	chris.c> 	14:31:33	j'ai	4	ou	5,	je	crois

14:34:47 	Ragnagna> 	14:34:11	dans	la	convention	syntec,	5	c'est	si	ton	enfant	est	mort

14:34:57 	claudex> 	14:31:33	ici,	c'est	3jours	pour	un	décès	et	6	pour	un	marriage

14:35:21 	seeschloß> 	j'ai	chaud

14:35:53 	Joalland> 	14:35:21	++

14:36:39 	Ragnagna> 	vive	la	climatisation

14:37:24 	chris.c> 	14:34:47	je	viens	de	regarder:	5	pour	le	conjoint	ou	l'enfant

14:37:49 	tankey> 	14:31:33	qui	s'occupe	vraiment	de	ce	genre	de	choses	?	quelle	importance	le	nb	de	jours	"décès"	?	si	la	personne	est	capable	de	revenir	en	2	ou	3
jours,	elle	revient,	sinon	il	y	a	les	arrêts	maladie	pour	ça

14:37:57 	alenvers> 	14:35:21	je	viens	de	prendre	une	douche	froide

14:38:01 	Ragnagna> 	14:37:24	t'es	en	train	de	me	dire	que	ma	boite	de	merde	est	encore	moins	disante	que	le	syntec	?

14:38:16 	Ragnagna> 	14:37:49	oO

14:38:37 	chris.c> 	14:37:49	14:38:01	non	non,	je	suis	pas	au	syntec

14:38:56 	chris.c> 	14:38:37	-14:37:49

14:39:12 	Joalland> 	mariage	du	salarié	:	4	jours	;	mariage	d'un	enfant	:	1	jour	;	décès	du	conjoint	:	3	jours	;	décès	d'un	enfant	:	3	jours	;	décès	du	père,	de	la	mère	:	2
jours	;	décès	du	gendre,	de	la	belle-fille	:	2	jours	;	décès	des	grands-parents,	beaux-parents	:	2	jours	;	décès	du	frère,	de	la	soeur	:	1	jour.

14:39:13 	alenvers> 	14:37:49	l'intérêt	est	de	voir	à	quel	point	une	société	fait	attention	à	ses	citoyens

14:39:31 	Joalland> 	14:39:12	Après	je	suis	peut-être	la	seule	moule	dans	la	convention	Plasturgie.	/o\

14:41:40 	Ragnagna> 	14:39:12	Mariage	ou	PACS	-	du	salarié	5	-	-	d'un	enfant	du	salarié	1	Déménagement	:1	-	Annonce	handicap	d'un	enfant	:2	-	Décès	-	Conjoint,
concubin	partenaire	PACS	3	-	Fille,	Fils	5	-	Petit-fils,	Petite-fille,	Ascendant,	Beau-père,	Belle-mère,	Gendre,	Belle-fille,	Frère,	Soeur	:	3	-	Collatéral	jusqu'au	5ème	degré	:
1

14:43:47 	Daemo0on> 	Ben	là	!	Vous	avez	viré	ce	tricheur	de	Bayrou	!	Bravo	!	J'espère	que	vous	allez	mettre	FIllon	en	prison	rapidement	maintenant	!

14:43:57 	NedFlanders> 	coudonc

14:44:11 	chris.c> 	14:41:40	jusqu'au	5ème	degré	!?	ça	fait	pas	la	moitié	de	la	France,	ça	?

14:44:37 	Ragnagna> 	14:44:11	ca	va	vite	tu	sais.

14:45:16 	cbo> 	[url]

14:45:28 	Ragnagna> 	14:44:11	Y	a	déjà	3	degrés	rien	que	pour	deces	d'un	oncle/tante	.

14:45:47 	finss> 	14:41:40	5	jours	pour	un	pacs	?	cool	ça	peut	faire	des	vacances	pas	chères

14:46:21 	thoasm> 	14:43:47	merde,	comment	on	va	moraliser	la	vie	politique	maintenant	?

14:46:57 	Ragnagna> 	14:45:28	ah	non	deux.

14:47:44 	chris.c> 	14:45:47	chez	moi	c'est	que	pour	le	premier	PACS,	ou	un	truc	du	genre

14:48:00 	Dabowl_75> 	14:24:09	le	biggornophone	?

14:48:27 	Dabowl_75> 	bigornophone

14:49:24 	Dabowl_75> 	[url]

14:50:12 	Dabowl_75> 	14:43:47	si	ça	se	trouve,	on	va	enfin	trouver	celui	qui	m'a	volé	mon	vtt	en	1992	à	intermarché

14:50:43 	2PetitsVerres> 	14:31:33	condoléance

14:51:11 	2PetitsVerres> 	14:34:57	donc	jusque	9	jours	si	ça	se	met	bien

14:51:43 	claudex> 	14:51:11	par	an	!

14:51:46 	houplaboom> 	14:43:47	BAYROU	RENDS	L	ARGENT

14:52:56 	Dabowl_75> 	ous	êtes	désormais	abonné	à	Spotify	Premium.

14:53:37 	seeschloß> 	14:52:56	[:gainial]

14:54:16 	Daemo0on> 	Encore	une	bien	belle	histoire	:	[url]	«J'étais	nerveux,	alors	je	l'ai	tué	de	6	balles	à	bout	portant.	Ça	a	même	éclaboussé	sa	fille	qui	était	à
l'arrière.	Mais	j'ai	le	droit	parce	que	je	suis	un	flic	blanc.»

14:55:17 	alenvers> 	14:45:28	Je	pense	qu'il	faut	chauffer	plus	que	cela	pour	tuer	une	tante

14:56:29 	cbo> 	14:53:37	la	violence	de	totoz	me	surprend	à	chaque	fois	[:rotinaj]

14:56:52 	chris.c> 	14:54:16	en	même	temps,	le	stress,	ça	fait	faire	quelques	bêtises,	faut	le	comprendre

14:56:55 	alenvers> 	L'idéal	en	Belgique	c'est	un	enfant	qui	décède	peu	après	la	naissance	/o\	10j	+	bonus	décès	/o\	/o\

14:57:11 	thoasm> 	14:55:17	bah	si	tu	la	laisse	à	3	Celcius	à	poil	il	y	a	moyen	qu’au	bout	d’un	moment	…

14:57:18 	chrisix> 	14:48:00	le	répondeur	était	basé	sur	le	bigorno	oui

14:58:22 	ffx> 	14:57:11	une	poële	ne	bout	pas	à	3°C

14:58:36 	seeschloß> 	14:56:29	il	est	bien	hein	[:artishow]

14:58:50 	Dabowl_75> 	[url]	La	température	de	l'eau	en	Bretagne	est	comme	moi,	presque	bonne.	T'hésite	sévère	à	rentrer	dedans,	tu	fais	trempette	et	tu	te	casses.

14:59:43 	seeschloß> 	c'était	très	très	intéressant

15:08:56 	adonai> 	14:56:29	[:mais	bien	sur]

15:10:26 	zephred> 	Moules<,	vous	trouvez	le	mode	2en1	(mode	tablette)	pour	un	laptop	intéressant	?	Et	si	oui,	vous	seriez	prêt	à	mettre	combien	en	plus	pour	l'avoir	?

15:10:51 	alenvers> 	15:10:26	je	ne	vous	pas	l'intérêt	d'une	tablette

15:11:40 	zephred> 	15:10:51	Pour	un	usage	web/vidéos,	c'est	plus	pratique	à	tenir	en	main	vu	que	le	clavier	ne	sert	pas.

15:12:15 	claudex> 	15:10:51	c'est	vachement	plus	manipulabe	qu'un	laptop	dans	un	fauteuil

15:12:55 	claudex> 	15:10:26	à	mon	avis,	ça	ne	doit	pas	trop	bien	marcher	avec	linux

15:14:05 	zephred> 	15:12:55	Si,	ça	a	l'air.

15:14:55 	alenvers> 	15:11:40	j'ai	tendance	à	taper	pas	de	texte	quand	je	suis	sur	le	web

15:15:40 	alenvers> 	15:11:40	15:14:55	le	seul	truc	qui	me	sert	c'est	une	liseuse	e-ink

15:16:06 	alenvers> 	15:14:55	pas	mal

15:16:07 	zephred> 	15:14:55	Donc	pas	besoin	de	clavier,	ou	je	te	lis	mal...	:p

15:16:12 	alenvers> 	15:16:07	15:16:06

15:17:18 	zephred> 	15:16:06	Ah...	C'est	que	ce	n'est	pas	un	usage	du	web	consultatif.	Et	pour	regarder	des	vidéos,	c'est	pas	mal.

15:20:26 	alenvers> 	15:17:18	oui	mais	là	j'ai	un	pc	fixe	et/ou	une	télé.	En	voyage,	j'ai	un	smartphone	+	laptop.	Je	n'arrive	vraiment	pas	à	trouver	un	usage	qui	rendrait
un	tablette	pas	un	encombrement.	Dans	tous	mes	usages,	j'ai	besoin	d'un	clavier	ou	d'un	écran	e-ink.

15:21:18 	alenvers> 	15:17:18	15:20:26	mais	bon,	si	le	prix	n'est	pas	overkill	et	que	les	fixations	ne	sont	pas	en	carton,	pourquoi	pas	un	truc	malléable

15:23:07 	finss> 	C'est	officiel	les	11	députés	du	@PCF	et	les	4	ultramarins	formeront	un	groupe	autonome	à	l'Assemblée	Nationale.	[:wiids:3]

15:23:45 	alenvers> 	15:10:26	15:21:18	Pas	plus	de	10%	supplémentaire	et	une	durée	de	vie	raccourcie	de	pas	plus	de	20%	(autonomie,	et/ou	survie	de	la	machine
avec	des	fixations	en	carton)

15:24:01 	claudex> 	15:23:07	[:saikoi]	les	ultramarins	?

15:24:16 	deeplop> 	15:23:45	alors	évident	vraie	crie	au	scandale	et	à	perdre	leur	emploi	?	ah	oui,	il	recycle	ses	cellules	défecteuses	pour	en	compagnie	de	la	première
fois	que	t’as	une	url	raccourcie	pour	le	moment	de	poster	avant.

15:24:27 	Daemo0on> 	15:23:07	la	France	doit	être	le	seul	pays	du	monde	a	avoir	encore	en	2017	un	parti	communiste...

15:25:05 	alenvers> 	15:24:27	la	Chine	?

15:25:18 	alenvers> 	15:24:27	15:25:05	Cuba	Libre	?

15:25:27 	alenvers> 	15:24:27	La	Corée	du	Nord

15:25:37 	finss> 	15:24:01	les	députés	d'outre-mer

15:25:41 	alenvers> 	A	ce	propos,	l'étudiant	amerloc.,	il	est	mort

15:25:41 	cbo> 	15:24:01	c'est	un	chapitre	des	space	marins

15:26:33 	Dabowl_75> 	15:23:07	les	frondeurs	des	frondeurs

15:26:52 	adonai> 	15:23:07	ça	me	parait	être	une	brillante	idée...

15:27:43 	adonai> 	15:25:41¹	in	the	grim	dark	Assemblée	Nationale	there	is	only	war

15:28:00 	claudex> 	15:25:37	ils	viennent	en	bateau	?

15:28:01 	ckiller> 	15:23:07	[:vince_astuce]

15:28:12 	finss> 	15:26:52	j'ai	comme	dans	l'idée	que	l'attitude	de	Jean-Lu	y	est	pour	quelque	chose.	Mais	je	peux	me	tromper

15:28:48 	2PetitsVerres> 	15:24:27	la	wallonie

15:28:56 	ckiller> 	15:28:12	quand	tu	veux	tuer	ton	chien,	tu	dis	qu'il	a	la	rage.

15:28:56 	adonai> 	15:28:12	bien	évidemment,	vu	que	c'est	lui	le	responsable	des	dix	plaies	d'Égypte,	ça	me	parait	légitime.

15:29:34 	ckiller> 	15:28:12	à	mon	avis,	il	faut	plutôt	penser	l'évènement	comme	une	guerre	de	territoire

15:29:44 	claudex> 	15:28:48	il	n'est	pas	mort	?

15:29:47 	ckiller> 	fi	et	le	pcf	partage	le	même

15:30:03 	2PetitsVerres> 	15:29:44	je	parle	du	ptb

15:30:03 	Daemo0on> 	15:25:37	il	y	en	a	11	!

15:30:11 	dovik> 	Le	code	obfusqué,	c'est	vraiment	du	caca...

15:30:31 	Daemo0on> 	15:25:41²	il	n'a	pas	supporté	un	retour	à	la	nourriture	américaine

15:30:32 	alenvers> 	[url]

15:30:50 	houplaboom> 	15:29:47	le	meme	quoi	?

15:31:12 	alenvers> 	15:30:31	s/américaine//

15:31:33 	claudex> 	15:30:03²	ah	mais,	il	ne	s'appelle	pas	communiste

15:32:00 	finss> 	15:29:34	genre	[url]	?

15:32:03 	ckiller> 	15:30:50	à	ton	avis	?

15:33:17 	2PetitsVerres> 	15:31:33	ah	ok	d'accord

15:33:48 	houplaboom> 	15:32:03	je	sais	pas	,	le	meme	toilette	?

15:34:42 	ckiller> 	15:32:00	voilà,	le	pcf	ne	veut	pas	se	faire	avaler	par	φ

15:35:01 	ckiller> 	15:33:48	j'espère	bien	que	c'est	le	cas

15:35:03 	ckiller> 	cas

15:35:37 	gle> 	15:34:42	et	vice	et	versaaaaaa

15:35:45 	houplaboom> 	ho	ho	ho

15:36:01 	houplaboom> 	15:34:42	15:35:01	15:35:03	et	sinon	réponds	a	ma	question	a	coté	stp	:o

15:36:58 	ckiller> 	15:36:01	Que	veux-tu	savoir	qui	n'a	pas	déjà	été	écrit	?

15:37:58 	houplaboom> 	15:36:58	je	parle	de	la	tribune	d	acoté	,	je	t	ai	posé	une	question

15:39:21 	ckiller> 	15:37:58	O_o	quelle	heure	?

15:39:40 	houplaboom> 	15:39:21	14:15:06@moules

15:40:41 	houplaboom> 	ah	ayé	c	est	officiel	les	républicains	constructifs	[:alain	doux-lilas:4]

15:40:50 	ckiller> 	15:39:40	/o\

15:41:03 	cbo> 	15:40:41	wat

15:41:43 	houplaboom> 	15:41:03	[url]

15:41:53 	chrisix> 	15:40:41	j'adore	ce	nom	bien	trollesque

15:42:10 	ffx> 	c'est	vrai	que	c'est	pas	hyper	pratique	pour	coder,	un	ordiphone

15:43:02 	Daemo0on> 	15:40:41	c'est	d'un	ridicule...

15:44:12 	ckiller> 	15:41:53	disons	que	ca	balance	une	poignée	d'excrément	chez	les	pas	LR/constructifs

15:44:28 	adonai> 	François	Bayrou,	vingt	ans	pour	revenir,	un	mois	pour	chuter	est-ce	que	ce	titre	vous	fait	mal	?

15:44:42 	ffx> 	15:40:41	les	gentils	républicains

15:45:06 	ffx> 	15:44:28	non,	pourquoi	?

15:45:15 	cbo> 	15:44:28	non,	perso	je	m'en	bats	les	couilles

15:45:27 	Daemo0on> 	et	lu	iil	est	constructif	ou	juste	gros	connard	?	[url]

15:46:13 	adonai> 	15:45:27	son	modèle,	c'est	Nicolas	Sarkozy.	Ça	répond	à	ta	question	?

15:46:27 	Daemo0on> 	15:44:28	non,	il	est	réaliste.	Son	appel	à	radio	france	a	été	une	énorme	erreur,	qu'il	a	refusé	d'accepter

15:46:36 	finss> 	15:45:27	il	conclue	sans	que	la	mauvaise	foi	ne	l’étouffe

15:46:36 	adonai> 	15:45:06	15:45:15	[:mousticator]

15:46:56 	adonai> 	15:46:27	ça	va,	si	on	peut	plus	passer	un	petit	coup	de	fil	rilax	entre	citoyens

15:47:05 	ffx> 	15:46:36¹	tu	as	été	plus	rapide	que	moi

15:47:25 	Ragnagna> 	15:46:36¹	enfin	là	c'est	le	journaliste	de	libé	qui	prend	position.	pas	de	quoi	fouetter	un	chat

15:47:39 	Ragnagna> 	je	trouve	que	les	journalistes

15:47:46 	Ragnagna> 	15:47:39	sont	de	plus	en	plus	nuls.

15:47:53 	Daemo0on> 	15:46:36¹	appel	au	meurtre	?

15:48:02 	cbo> 	je	trouve	que	les	gens

15:48:07 	Daemo0on> 	15:47:46	tu	vieillis	c'est	pour	ça

15:48:13 	cbo> 	15:48:02	sont	trop	durs	en	général

15:48:34 	finss> 	15:47:25	tu	as	lu	la	suite	?	Wauquiez	a	menti	a	Bourdin

15:48:56 	Ragnagna> 	Tiens,	les	communistes	font	groupe	a	part.	Très	bonne	manœuvre	.

15:49:12 	Daemo0on> 	15:48:34	haaaan,	breaking	news,	un	politicien	qui	a	menti	!

15:49:27 	chrisix> 	15:46:36²	tu	as	vu	comme	Gabriel	lui	ressemble	?	ah	ils	ne	peuvent	pas	se	renier	ces	deux-là	!

15:49:32 	Daemo0on> 	15:48:13	et	plus	moelleux	en	colonel	?

15:49:54 	Ragnagna> 	15:48:34	j'en	arrive	a	mettre	en	doute	l'objectivité	du	journaliste

15:50:09 	finss> 	15:49:12	ça	passe	de	moins	en	moins	bien	ça	de	nos	jours

15:50:36 	adonai> 	15:49:27	on	va	pouvoir	se	servir	d'eux	pour	vérifier	la	fiabilité	des	tests	de	paternité,	tu	veux	dire	!	[:elleestbonnecellela]

15:51:17 	Daemo0on> 	15:50:09	à	gauche	et	au	centre,	oui.	Mais	à	droite	ou	au	FN,	ça	reste	tout	à	fait	courant	et	accepté.

15:51:27 	Daemo0on> 	15:49:54	tu	vois	des	fake	news	partout	?

15:52:39 	seeschloß> 	15:40:41	mais	mais	mais

15:53:46 	adonai> 	15:52:39	attention,	tourne	ton	clavier	7	fois	entre	tes	mains	avant	de	faire	un	post	non	constructif,	je	te	prie	!

15:56:40 	seeschloß> 	[url]	les	parlementaires	de	ce	groupe,	soit	seront	dans	une	logique	de	confiance,	soit	dans	une	logique	d'abstention	[...]	ce	groupe	se	situera
clairement	dans	l'opposition,	libre,	ouvert	au	dialogue	avec	le	gouvernement,	capable	de	soutenir	ce	qui	est	bon

15:56:52 	seeschloß> 	15:56:40	Il	a	fustigé	«cette	espèce	d'opposition	systématique,	pavlovienne	à	tout	ce	que	propose	un	gouvernement,	y	compris	lorsque	le	premier
ministre	est	issu	de	nos	rangs.	Parfois	même	à	s'opposer	à	ce	qu'on	proposait	hier»

15:57:30 	seeschloß> 	15:56:52	ils	ont	raison	de	s'opposer	à	l'opposition	systématique.	Mais	ce	qu'ils	ont	pas	compris	c'est	que	le	problème	il	est	dans	le	systématique
pas	de	l'opposition

15:58:06 	adonai> 	15:56:40	15:56:52	"Il	propose	les	mesures	qu'on	voulait	proposer,	on	va	quand	même	pas	dire	non	!"

15:58:40 	seeschloß> 	mais	quelle	bande	de	branquignoles	putain,	j'ai	hâte	de	voir	leurs	têtes	remplir	des	paniers	à	la	chaine

15:58:51 	finss> 	Mélenchon	ne	conçoit	pas	un	rassemblement	autrement	qu'en	soumettant	ses	partenaires.	Il	ne	sait	pas	travailler	autrement.	C'est	très	socialiste
comme	approche	finalement	c'est	pas	très	très	gentil	ça

15:59:21 	Ragnagna> 	15:51:27	voila.

15:59:25 	ckiller> 	15:58:06	bah,	en	marche,	c'est	le	meilleur	de	l'umps

15:59:36 	ckiller> 	la	crème	de	la	crème

15:59:53 	ckiller> 	15:58:51	C'est	la	vérité

16:00:01 	adonai> 	15:58:51	un	courageux	anonyme	déclaire	:

16:01:34 	seeschloß> 	15:59:25	c'est	pas	EM	le	problème,	c'est	les	députés	qui	ont	oublié	à	quoi	sert	l'Assemblée	putain,	si	ils	utilisent	pas	leur	cerveau	et	qu'ils	ne
votent	pas	pour	leurs	idées	individuelles,	on	peut	aussi	bien	fermer	l'Assemblée,	renvoyer	les	députés	chez	eux,	et	donner	le	pouvoir	législatif	à	l'exécutif,	c'est	ce	qui	se
passe	en	pratique	maintenant,	et	ça	fera	500	salaires	d'économisés

16:01:38 	enzo_bricolo> 	C'est	sympa	les	locaux	à	Sophia	...	le	petit	restau	avec	vue	sur	le	golf	aussi

16:02:19 	seeschloß> 	16:01:34	putains	de	nuisibles	destructeurs	de	la	démocratie

16:02:38 	adonai> 	16:01:34	leurs	idées	individuelles	Oui	enfin	ils	sont	élus	sur	un	programme	aussi	normalement,	pas	sur	un	test	de	personnalité.

16:02:41 	claudex> 	16:01:34	+	les	assistants

16:03:20 	enzo_bricolo> 	16:01:34	t'en	as	gros	?

16:03:21 	adonai> 	16:01:38	[:cest	passionnant]	Tu	veux	bien	nous	décrire	les	chiottes	qui	sentent	bon	la	lavande	aussi	?

16:04:23 	seeschloß> 	16:02:38	le	programme	d'un	député	c'est	le	sien	personnellement,	qu'il	soit	inspiré	ou	proche	de	celui	de	leur	parti	c'est	normal,	mais	si	le	député
vote	aveuglément	les	propositions	de	son	exécutif	préféré	alors	c'est	antidémocratique	et	quasi	despotique

16:04:32 	seeschloß> 	16:03:20	un	peu	:/

16:04:49 	enzo_bricolo> 	16:03:21	les	chiottes	sentent	bon	la	lavande	c'est	vrai	je	vois	que	tu	connais

16:05:05 	ckiller> 	16:01:34	un	député	ne	devrait	pas	avoir	d'idées	individuels,	mais	un	prog/principe	à	appliquer

16:05:17 	Daemo0on> 	15:59:21	c'est	triste,	tu	es	pourtant	intelligent

16:05:33 	adonai> 	16:04:49	t'aurais	été	à	MdM	j'aurais	dit	"le	pin	des	landes",	j'essaie	de	m'adapter,	tavu

16:05:38 	deeplop> 	16:05:17	assez	triste,	une	ia	qui	soit	intolérant	au	lactose	?

16:05:49 	adonai> 	16:05:17	[:velasquez8]

16:06:03 	seeschloß> 	16:05:05	alors	l'Assemblée	ne	sert	à	rien,	puisque	le	président	a	le	même	programme	et	que	les	députés	ne	font	que	valider	ce	qu'il	décide.

16:06:50 	seeschloß> 	16:05:33	MdM	ça	me	semble	assez	confidentiel	comme	abbréviation	:o	moi	je	comprends	parce	que	je	te	connais	un	peu	mais...

16:06:58 	enzo_bricolo> 	16:05:33	tu	connais	tous	les	chiottes	des	restaurants	des	golfs	de	France	?

16:06:59 	houplaboom> 	enzo<	c	est	pas	ton	blog	ici

16:07:08 	ckiller> 	16:06:03	l'assemblé	est	censé	représenter	la	diversité	des	opinions.

16:07:26 	ckiller> 	16:06:03	l'autre	role	de	l'AN	est	le	contrôle,	et	en	FR,	ce	n'est	pas	assez	développé

16:07:30 	enzo_bricolo> 	16:06:59	ah	bon	?	dixit	qui	?

16:07:31 	seeschloß> 	16:07:08	...	c'est	incompatible	avec	16:05:05

16:07:43 	Daemo0on> 	16:05:49	c'est	un	vrai	problème.	Des	gens	cultivés	commencent	à	douter	des	informations	réelles,	et	se	mettent	à	croire	des	absurdités	que	leur
envoient	des	amis	sur	les	réseaux	sociaux.

16:07:50 	Ragnagna> 	16:01:34	c'est	pas	leur	idées	qui	comptent.	C'est	leur	interpretation	du	bien	commun,	en	general	qui	est	en	phase	avec	un	programme	sur	lequel
ils	sont	élus;

16:07:54 	seeschloß> 	16:07:26	c'est	incompatible	avec	16:05:05

16:07:55 	cbo> 	16:05:38	oui	c'est	assez	triste

16:08:05 	claudex> 	16:07:08	alors,	vous	avez	sacrément	merdé	sur	le	mode	de	scrutin

16:08:09 	deeplop> 	16:07:55	bonne	semaine,	les	vacances	c'est	triste	ton	avis	?

16:08:13 	Doudoudidon> 	Et	si	un	député	ami	de	Mélanchon	décidait	de	voter	une	loi	du	gvt,	contre	l'avis	du	conducator,	devra-t-il	etre	1)	pendu	2)	moqué	3)	vilipendé,
4)	exclu	5)	félicité	6)	rééduqué	7)	assassiné	?

16:08:30 	enzo_bricolo> 	16:08:09	c'est	pas	ton	blog	ici	il	parait

16:08:31 	cbo> 	16:08:09	ah	non	les	vacances	c'est	dans	deux	semaines

16:08:34 	deeplop> 	16:08:31	déjà	vous	appelez	la	police	vient	visiter	chez	nous	ils	ont	toutes	les	semaines	qui	viennent	avec	leurs	mignons	tracteurs	américains.

16:08:45 	deeplop> 	16:08:30	bah	oui,	c'est	pas	très	sympa	d'insinuer	que	devrait	se	substituer	parfaitement	à	faire	un	blog	parodique.

16:08:46 	seeschloß> 	16:08:05	c'est	en	partie	à	cause	du	scrutin	non	proportionnel

16:08:55 	chrisix> 	Vous	savez	combien	étaient	rémunérés	les	emplois	fictifs	au	modem	?

16:09:04 	houplaboom> 	16:07:30	dixi	le	moule	dictatoral	council

16:09:18 	ckiller> 	16:08:05	oui,	parce	que	l'élite	FR	est	plutot	monarchique

16:09:26 	Daemo0on> 	16:08:55	56k

16:09:42 	ckiller> 	16:08:13	AMHA,	c'est	à	prendre	dans	l'ordre

16:09:43 	enzo_bricolo> 	16:09:04	qu'en	pense	le	vénérable	naomètre	de	la	pyramide	inversée	?

16:09:49 	houplaboom> 	16:09:26	ca	devait	pas	aller	vite

16:09:57 	houplaboom> 	AHAHAHHA

16:10:05 	houplaboom> 	SIRRUS	BLAGUE	EXCELLENTE

16:10:24 	chrisix> 	16:09:26	gagné	:))))	:DDDD

16:11:11 	Daemo0on> 	16:10:24	une	blague	que	les	millenials	ne	peuvent	pas	comprendre...

16:11:26 	chrisix> 	16:09:49	16:10:05	ben	oui,	si	c'est	'xcellent,	c'est	qu'c'est	pas	rapide

16:11:30 	chris.c> 	16:11:11	il	y	a	des	millenials,	sur	la	Tribune	?

16:11:51 	houplaboom> 	16:11:11	mé	un	pouce	bleu	si	tou	aussi	ta	kmpri

16:11:54 	Dabowl_75> 	c'est	bien	un	MTBF	de	2,000.000	heures	pour	un	SSD	?

16:12:04 	chris.c> 	[SONDAGE]	Est-tu	un	millenial	?

16:12:11 	Dabowl_75> 	16:11:54	2,000,000

16:12:12 	Daemo0on> 	16:11:30	on	va	voir	ceux	qui	ne	rigolent	pas

16:12:17 	houplaboom> 	16:12:04	[:pouah]

16:12:54 	Ragnagna> 	16:05:17	oui,	mais	je	suis	fatigué

16:12:55 	chris.c> 	16:12:17	s/est/es/	pardon

16:13:11 	Daemo0on> 	16:11:54	ça	dépend	combien	de	temps	tu	veux	l'utiliser

16:13:16 	houplaboom> 	16:12:55	pouah	comeme	:o

16:13:19 	Ragnagna> 	16:08:55	16:09:26	[:hohohoho]

16:13:26 	DJailles> 	16:12:04	Je	déteste	ces	types

16:13:57 	houplaboom> 	16:13:26	ce	sont	pourtant	en	partie	tes	subordonnés	non?

16:14:22 	Dabowl_75> 	16:13:11	ça	fait	déjà	deux	ans	qu'on	s'en	sert

16:14:29 	DJailles> 	16:13:57	Oui,	je	souffre	[:xeen]

16:14:33 	seeschloß> 	16:12:04	moi	je	suis	génération	XY

16:15:19 	enzo_bricolo> 	16:14:33	en	fait	non

16:15:29 	seeschloß> 	16:11:54	200	ans	en	moyenne	avant	une	failure	?	ça	me	semble	correct

16:16:07 	seeschloß> 	16:15:19	personne	est	capable	de	donner	une	limite	entre	X	et	Y	alors	bon

16:16:26 	chris.c> 	16:15:29	ça	prouve	qu'ils	ont	fait	des	tests	de	qualitay	!

16:17:01 	houplaboom> 	16:14:29	haha	victime

16:18:11 	enzo_bricolo> 	16:16:07	non	toi	tu	es	dans	une	autre	classe,	la	"classe	américaine"

16:18:20 	chrisix> 	16:14:33	une	génération	de	vrais	mecs	[:douchebag	forever:1]

16:18:21 	DJailles> 	16:17:01	Ben	on	peut	plus	les	taper	:/

16:18:24 	claudex> 	16:08:46	oui,	mais	tu	ne	peux	pas	vouloir	16:07:08	et	avoir	votre	mode	de	scrutin

16:19:28 	claudex> 	16:12:04	[:saikoi]	déjà	la	définition	?

16:19:38 	seeschloß> 	16:18:11	[:keuah:1]

16:20:30 	houplaboom> 	16:19:28	victime	,	individualiste	,	susceptible	,	incapable	de	rester	2secondes	dans	ce	qu	il	fait

16:20:38 	chris.c> 	[url]	intéressant

16:20:44 	seeschloß> 	16:18:24	mais	je	ne	veux	pas	notre	mode	de	scrutin,	moi	je	veux	une	vraie	démocratie	parlementaire.	En	fait,	je	veux	la	IIIe	république

16:21:24 	claudex> 	16:20:44	ah	mais	je	sais	bien	mais	je	ne	répondais	pas	à	ton	post	à	la	base

16:21:47 	Sirrus> 	16:20:30	trump	est	un	millenial	?

16:21:59 	chris.c> 	16:19:28	annee_date_de_naissance	>=	2000

16:22:10 	Daemo0on> 	16:20:30	comme	Trump	en	fait

16:23:05 	houplaboom> 	16:21:47	16:22:10	ah	oui	tiens	,c	est	rigolo

16:25:23 	Ragnagna> 	16:20:38	bah	s'abstenir	au	second	tour,	je	peux	mieux	comprendre	que	s'abstenir	au	premier.

16:27:19 	chris.c> 	16:25:23	de	même,	mais	il	y	a	toujours	le	vote	nul/blanc,	donc	il	reste	encore	des	questions

16:28:49 	Joalland> 	16:12:04	nop

16:29:15 	seeschloß> 	16:27:19	le	vote	nul/blanc	c'est	encore	plus	inutile	que	l'abstention	en	pratique	de	nos	jours

16:29:26 	Joalland> 	16:28:49	Je	suis	un	twentieth	century	boy	!

16:30:18 	chris.c> 	16:29:15	beh	c'est	parce	que	les	gens	ne	se	déplacent	pas...	Cette	dernière	élection	il	y	a	eu	bien	plus	de	votes	blanc,	et	surprise,	ça	a	été
médiatisé,	ce	qui	est	un	peu	le	but	quand	même

16:31:14 	Sirrus> 	je	n'en	pas	entendu	parler	une	seule	fois	du	vote	blanc

16:31:20 	Sirrus> 	et	toi	?

16:31:46 	chris.c> 	16:31:14	[url]	[url]

16:32:26 	zephred> 	15:23:45	Passer	du	xps	13	à	la	version	2en1	me	coûterait	600€,	je	trouve	en	effet	ça	hyper	cher...

16:32:56 	seeschloß> 	16:30	ça	dépend	aussi	de	l'importance	perçue	de	l'élection.	J'ai	voté	blanc	à	la	présidentielle,	et	je	me	suis	abstenu	à	la	législative,	perso

16:33:09 	gle> 	alors,	ça	vous	inspire	le	sujet	de	maths	de	terminale	S

16:33:44 	Ragnagna> 	16:20:44	wow.	On	a	vu	ce	que	ca	a	donné.

16:34:16 	chris.c> 	16:32:56	oui,	si	le	résultat	t'importe	peu,	l'abstention	a	un	sens;	je	voulais	parler	des	gens	qui	s'abstiennent	pour	crier	leur	mécontentement

16:35:11 	seeschloß> 	16:33:44	ça	a	donné	quoi	?

16:35:41 	chris.c> 	16:35:11	la	IVème	république	?	:)

16:35:45 	thoasm> 	16:34:16	après	faut	faire	des	sondages	sur	le	pourquoi,	c’est	le	bordel

16:35:58 	Sirrus> 	16:34	ouais,	ils	cherchent	juste	à	donner	un	sens	à	leur	non	geste

16:36:03 	Daemo0on> 	16:33:09	c'est	du	niveau	du	brevet	des	collèges	d'il	y	a	30	ans...

16:36:12 	claudex> 	16:35:11	pétain	!

16:36:39 	thoasm> 	16:35:11	une	guerre	mondiale	?

16:37:05 	seeschloß> 	16:36:39	deux,	tu	veux	dire,	certainement

16:38:08 	seeschloß> 	et	la	Ve	république	a	donné	le	terrorisme	et	le	sida,	alors	je	vous	laisse	choisir

16:38:13 	thoasm> 	16:37:05	si	ça	en	a	donné	deux,	ça	en	a	donné	une	!

16:39:02 	thoasm> 	16:38:08	ah	non	le	terrorisme	est	né	avant

16:39:08 	chris.c> 	16:38:08	tu	oublies	les	Spice	Girls

16:39:23 	seeschloß> 	16:39:02	le	terrorisme	islamique	qui	est	le	seul	qui	compte,	bien	sûr

16:39:36 	Sirrus> 	deux	minutes	et	j'ai	déjà	envie	de	plopifier	thoasm	/o\

16:39:57 	Doudoudidon> 	16:38:08	Mais	elle	a	donné	Mélenchon	aussi,	alors	ça	se	discute.

16:41:07 	chris.c> 	16:39:57	non	il	est	né	avant

16:41:12 	Ragnagna> 	16:35:11	un	pays	incapable	de	repondre	aux	crises	de	son	époque	!

16:41:26 	Ragnagna> 	16:38:08	c'est	faux.

16:41:48 	seeschloß> 	16:41:12	tu	peux	donner	un	exemple	de	crise	à	laquelle	la	IIIe	République	a	été	incapable	de	répondre	?

16:42:02 	Doudoudidon> 	16:41:07	ok,	je	reformule	:	elle	lui	a	donné	un	travail	et	permis	d'exister.

16:42:24 	thoasm> 	la	royauté	à	entrainé	la	peste,	napoléon	les	liôrces

16:42:29 	adonai> 	16:06:50	c'était	adressé	à	enzo<	qui	peut	très	facilement	comprendre	!

16:42:34 	Sirrus> 	16:41:48	la	crise	de	foie

16:42:41 	ckiller> 	la	réponse	n'est	pas	institutionnel

16:42:44 	thoasm> 	16:42:24	divorces*

16:43:07 	adonai> 	16:08:13	Mélenchon,	t'as	qu'une	seule	passion,	mec,	alors	fais	au	moins	cet	effort	là	!

16:43:12 	Ragnagna> 	16:41:48	une	réponse	face	au	IIIeme	Reich	?

16:43:43 	thoasm> 	16:42:41	elle	est	institutionnelle	!

16:44:03 	claudex> 	16:43:07	tu	as	repris	le	job	de	deeplop<	?

16:44:03 	chris.c> 	16:43:12	pour	leur	défense,	on	a	3	==	3

16:44:11 	Ragnagna> 	16:43:12	la	crise	eco	de	1929	(enfin	ses	effets	en	france)

16:44:34 	deeplop> 	16:44:03	à	table,	ma	table	elle	a	pas	repris	la	distribution	n'était	pas	censé	parler	quand	ou	sont	encore	vivants	?

16:44:34 	thoasm> 	16:43:07	l’orthographe	?

16:45:16 	enzo_bricolo> 	16:41:12	un	pays	?	tu	veux	parler	d'une	nation	?

16:45:21 	Ragnagna> 	16:44:11	La	commune	de	paris	?

16:45:21 	seeschloß> 	16:44:11	tu	rigoles	des	genoux,	c'est	en	France	que	la	crise	a	été	la	moins	importante	:o

16:45:29 	Ragnagna> 	16:45:21¹	lol

16:46:25 	thoasm> 	le	règne	des	dinos	a	déclenché	une	autoextinction

16:47:34 	thoasm> 	le	gouvernement	des	Hommes	déclenchera	une	autoextinction

16:47:46 	thoasm> 	16:46:25	16:47:34	16:42:41	16:43:43

16:48:05 	seeschloß> 	tout	à	coup	j'ai	l'impression	d'être	en	phase	avec	Sirrus<

16:48:06 	Sirrus> 	c'est	beau	on	dirait	du	roland	emmerich

16:48:18 	seeschloß> 	mouarf

16:49:39 	thoasm> 	bienvenu	en	vacuité	/o_

16:52:43 	Ragnagna> 	la	vacuité,	c'est	la	vie.

16:53:05 	thoasm> 	et	inversement

16:54:12 	Dabowl_75> 	bon	alors	cette	nouvelle	réorg	gouvernementale	?

16:56:18 	thoasm> 	on	da	ptete	passer	du	modem	à	la	fibre

16:57:57 	Ragnagna> 	Elle	montre	que	les	lycéens	se	vivent	de	plus	en	plus	comme	des	consommateurs	à	qui	l’éducation	nationale	fournit	un	service,	vis-à-vis	duquel
ils	se	voient	comme	des	clients	»,

16:59:29 	Daemo0on> 	16:57:57	il	y	en	a	même	qui	résilient	leur	abonnement	au	lycée

17:01:55 	thoasm> 	16:57:57	normal,	les	parents	les	passent	dans	le	privé	quand	ils	se	font	gronder	depuis	le	plus	jeune	age

17:02:30 	ckiller> 	17:01:55	nawak

17:02:31 	ckiller> 	[url]

17:02:34 	dovik> 	16:45:21¹	"Tu	rigoles	des	genoux"...	ça	vient	d'où	comme	expression	?

17:02:53 	thoasm> 	17:02:30	?

17:03:36 	Sirrus> 	17:02:34	des	jeux	paralympiques

17:03:57 	gle> 	moi	je	veux	une	dictature,	avec	moi	self	comme	dictateur	éclairé

17:04:29 	Daemo0on> 	17:02:31	Millenials	are	killing	fashion

17:04:51 	chrisix> 	17:02:31	que	les	gens	sont	prêts	à	accepter	le	pire	du	mauvais	goût	à	partir	du	moment	où	ça	leur	permet	de	se	sentir	à	fort	peu	de	frais	originaux	/
en	marge	/	rebelles	aux	opinions	majoritaires	ambiantes

17:05:18 	seeschloß> 	17:02:34	hmm	je	sais	pas,	c'est	pas	une	expression	standard	?

17:05:48 	thoasm> 	17:03:57	nous	serions	cous	à	la	fois	aveuglé	par	l’éclairage	qui	projette	ton	ombre	et	dedans	ton	ombre,	pour	sur

17:05:56 	Daemo0on> 	17:04:51	mais	attention,	si	une	seule	personne	fait	ça	c'est	un	gros	nul.	Il	faut	qu'il	y	ait	au	moins	un	groupe	important	!

17:06:40 	Dabowl_75> 	17:03:36	rofl

17:06:41 	seeschloß> 	17:02:34	si	ça	vient	de	quelque	part	en	particulier,	j'imagine	que	c'est	de	la	Vendée,	du	coup	:o

17:06:49 	chrisix> 	17:02:34	j'aime	bien	les	expressions	à	base	de	genou,	ma	préférée	c'est	"avoir	les	genoux	froids"

17:07:22 	thoasm> 	17:02:31	avoir	un	string	entre	les	doigts	de	pied,	ça	peut	faire	mal

17:07:40 	Daemo0on> 	17:06:49	hum	?

17:07:55 	dovik> 	17:06:41	Je	l'entends	aussi	dans	la	bouche	de	gens	des	pays	de	Loire...

17:08:05 	chrisix> 	17:06:41	ça	se	dit	aussi	en	lorraine	en	tout	cas

17:08:16 	dovik> 	17:06:41	mais	j'ai	pas	l'impression	que	ça	se	dise	"partout".

17:08:45 	ckiller> 	17:04:51	Faut	voir	aussi	qui	a	créer	ce	style,	et	culturellement,	d'ou	ca	vient

17:09:44 	dovik> 	17:08:05	du	coup,	ça	commence	à	faire	une	sacrée	zone...	on	va	dire	que	ça	se	dit	"partout"	alors.

17:09:59 	chrisix> 	17:08:05	et	en	RP

17:10:28 	dovik> 	17:09:59	La	RP	ça	n'existe	pas,	c'est	rien	que	des	gens	qui	viennent	d'autres	régions	!

17:10:34 	chrisix> 	17:09:59	mais	bon,	vu	que	95%	des	franciliens	sont	des	immigrés	de	province	ça	veut	probablement	rien	dire

17:10:46 	Sirrus> 	17:08:45	angesmarseillaischtisw9nrj12

17:10:58 	chrisix> 	17:10:28	17:10:34	on	est	d'accord	:)

17:11:36 	adonai> 	17:06:49	qui	signifie	?

17:15:01 	Dabowl_75> 	j'ai	envie	de	me	barrer	mais	il	fait	trop	chaud

17:15:44 	Dabowl_75> 	d'habitude	peu	me	chaût	mais	là

17:15:56 	chris.c> 	[url]	ça,	c'est	fait

17:17:13 	adonai> 	A	chaque	électeur,	doté	d’un	identifiant	unique	interne	au	Parti	républicain,	était	accolée	son	opinion	présumée	sur	de	nombreux	sujets	politiques,
comme	les	armes	à	feu,	les	impôts,	l’écologie	ou	la	recherche	sur	les	cellules	souches.	[:not	bad]

17:18:11 	Daemo0on> 	17:15:56	encore	un	coup	des	russes

17:18:32 	adonai> 	[url]	mince,	va	falloir	mentir	si	Macron	veut	continuer	à	dire	que	c'est	le	CDI	de	chantier	qui	va	sauver	la	France.

17:20:03 	chrisix> 	17:11:36	grosso-modo,	2	personnes	qui	en	pincent	l'une	pour	l'autre.	Imagine	cette	scène	typique,	deux	ados	l'un	à	côté	de	l'autre	en	classe,	attirés
visiblement	mutuellement,	mais	avec	cette	petite	gêne	timide	qui	fait	qu'ils	n'osent	même	pas	trop	encore	se	regarder,	voilà	ils	ont	les	genoux	froids.

17:20:19 	Dabowl_75> 	[url]	ça	marche	pas	terrible

17:21:00 	adonai> 	17:20:03	kromignon

17:21:00 	2PetitsVerres> 	17:17:13	les	partis	politiques	ont	trouvé	comment	utiliser	tout	ce	qu'on	donne	à	facebook	et	co

17:24:38 	adonai> 	17:20:19	"L'élection	d'Emmanuel	Macron	est	une	chance	pour	l'Europe	et	pour	le	monde",	Il	a	oublié	de	parler	des	exos-planètes	là	!

17:25:28 	cbo> 	17:20:03	t'es	sûr	de	c'que	t'inventes	?	[:kivi1831:5]

17:26:31 	adonai> 	François	Bayrou	annonce	qu'il	va	retrouver	ses	fonctions	de	maire	de	Pau	(Pyrénées-Atlantiques).	Il	doit	quand	même	être	plutôt	pas	mal	dégoûté	le
gars,	non	?

17:27:28 	Daemo0on> 	17:26:31	un	vrai	politicien	fait	passer	l'avenir	de	son	pays	avant	ses	intérêts	personnels

17:28:21 	2PetitsVerres> 	[url]	typical	disease	pour	la	france	:D

17:29:35 	Sirrus> 	17:26	à	mon	avis	il	doit	ressentir	la	sensation	d'avoir	le	fondement	aussi	large	que	le	tunnel	du	mont	blanc

17:30:26 	thoasm> 	☠
17:31:21 	cbo> 	17:28:21	tu	peux	chercher	"mal	des	français"

17:33:34 	cbo> 	17:26:31	[url]

17:33:39 	Dabowl_75> 	17:26:31	encore	un	emploi	fictif,	il	n'a	décidément	rien	compris

17:33:43 	Dabowl_75> 	/o\

17:34:08 	alenvers> 	16:41:48	la	syphilis

17:35:50 	Dabowl_75> 	il	est	tout	sauf	commode	bayrou	en	fait,	et	tout	le	monde	l'a	pris	pour	un	mou	du	genou

17:35:58 	Dabowl_75> 	exactement	comme	hollande

17:36:22 	adonai> 	17:35:50	il	est	même	en	mode	vénèr	là

17:36:39 	alenvers> 	17:24:38	C'est	pas	un	hasard	toutes	ces	nouvelles	[url]

17:36:41 	Daemo0on> 	17:33:34	l'éternel	loser

17:36:51 	cbo> 	16:41:48	la	deuxièle	guerre	mondiale	?

17:37:26 	thoasm> 	17:35:50	il	n’a	jamais	réussi	à	rattembler

17:37:44 	thoasm> 	rassembler

17:37:59 	adonai> 	17:36:41	c'est	énorme	comme	il	est	en	train	de	tout	perdre,	là.	MAIS	QUI	SAIT	!	Il	reviendra	ptet.

17:38:32 	adonai> 	is	fecit	cui	prodest

17:38:34 	chrisix> 	17:37:26	mitrand	s'était	bien	planté	sur	son	compte

17:39:12 	cbo> 	17:38:32	cui	cui

17:39:36 	adonai> 	Hahah,	il	a	rappelé	les	heures	les	plus	sombres

17:39:48 	thoasm> 	17:37:26	17:37:44	trop	droit	et	honnete	pour	ça	probablement

17:41:04 	adonai> 	17:39:48	Ah	ben	il	est	clairement	en	train	de	prouver	avec	quelle	honnêteté	il	a	construit	son	parti,	là.

17:41:09 	Dabowl_75> 	17:36:22	je	le	trouve	même	insupportable

17:41:29 	adonai> 	Et	là	il	se	comporte	comme	le	premier	Fillon	venu,	à	taper	sur	les	journalistes	et	à	dénoncer	les	officines	qui	ourdissent,	mais	ça	va,	c'est	parce	qu'il
est	trop	droit.

17:41:52 	Dabowl_75> 	enfin	tout	ça	pose	un	problème	de	fond	(ah	ah)	de	financement	des	partis	politiques

17:42:07 	Dabowl_75> 	17:41:29	+

17:42:09 	ckiller> 	17:38:34	hahaha,	joli

17:43:48 	tankey> 	moules<	qui	font	des	réponses	à	des	appels	d'offre	(technique	seulement	ou	plus,	peu	importe)	:	c'est	à	chaque	fois	stressant	ou	bien	avec
l'habitude	on	fini	par	s'en	foutre	un	peu	tant	qu'on	a	fait	le	job	?

17:44:12 	deeplop> 	17:43:48	j'ai	simplifié,	moi	j'ai	des	capucines,	mais	c'est	assez	stressant	de	se	présenter	dans	une	chaise	!.

17:44:13 	Dabowl_75> 	rofl	[url]

17:45:15 	Dabowl_75> 	17:43:48	on	s'en	fout	un	peu	parce	que	le	client	a	déjà	plus	ou	moins	fait	son	choix,	c'est	d'abord	le	moins	cher	et	puis	finalement	on	prend	la
grosse	marque	qui	rassure

17:46:14 	chrisix> 	17:44:12	tu	es	plus	habitué	aux	gros	fauteuils	(lol)	?

17:46:37 	deeplop> 	17:46:14	’tin	je	suis	un	peu	ceux	qui	veulent	s'équiper,	un	bon	film,	c'en	est	trop,	je	suis	pas	dans	des	fauteuils	en	cuir.

17:46:53 	tankey> 	17:45:15	hum,	pas	facile,	ça	va	pas	être	évident	de	se	vider	la	tête	pendant	les	vacances.

17:47:37 	cbo> 	17:46:37	tu	fais	pas	partie	des	puissants	et	des	énormes	et	gigantesques	nantis

17:48:07 	tankey> 	17:45:15	là	c'est	pour	un	renouvellement,	donc	on	part	plutôt	confiant	avec	le	client,	mais	pe	que	notre	réponse	c'est	de	la	m***	ou	pas	assez	bien,
ou	que	la	propal	financière	est	pas	bonne,	ou	qu'un	autre	soumissionnaire	va	fracasser	les	prix

17:48:13 	deeplop> 	17:47:37	pète	la	limite	en	chiffrant	les	échanges	téléphoniques	avec	les	lettres	pour	simuler	un	qwertz	comme	si	on	peut	les	dégommer	un	peu	ça,
je	vois	pas	le	temps	il	est	déjà	«	un	puissant	etat	doté	de	l’arme	nucléaire	qui	n'ont	pas	toute	ta	navigation	et	te	retourne	l’url,	vous	connaissez	les	univers	de	nantis	vis-tu
?	o_o.

17:48:17 	cbo> 	17:46:37	les	énormes	et	gigantesques	ronds	de	cuir	!	[:tomlechti:4]

17:48:41 	tankey> 	je	crois	que	je	vais	me	remettre	à	la	natation...	ça	va	me	défouler

17:48:45 	deeplop> 	17:48:17	total	population	of	binhai	is	2.5	millions	and	the	global	ah	oui	ok	j’ai	compris,	j’ai	pas	vu	parce	que	je	n'ai	pas	du	cuir	:	pas	de	capacité	de
levage.

17:50:18 	chrisix> 	17:48:45	il	te	faut	un	bon	point	d'appui,	et	tu	pourras	soulever	le	monde

17:51:12 	Dabowl_75> 	17:48:07	ben	c'est	toujours	délicat,	tu	sais	pas	ce	que	le	client	a	en	tête...

17:51:44 	Dabowl_75> 	17:48:07	est-il	contraint	reglmentairement	à	le	faire	?

17:54:28 	adonai> 	17:46:53	hint:	[:pute_coke]

17:58:49 	alenvers> 	17:46:53	l'essentiel	est	de	se	vider	les	burnes

18:01:27 	alenvers> 	17:48:07	17:43:48	globalement,	pour	ceux	qui	ont	réussi	à	avoir	des	compétences	exigées	par	le	client	c'est	une	aubaine	quand	le	contrat	change
de	mains.	La	nouvelle	boite	qui	obtient	le	contrat	veut	des	anciens	bien	introduits.	C'est	l'occasion	de	faire	un	gros	boum	dans	le	salaire	(j'ai	vu	du	3x	souvent,	plus	que
1.5x)

18:02:04 	alenvers> 	18:01:27	souvent	plus	que	1.5x

18:07:12 	tankey> 	18:01:27	en	france	c'est	encadré,	ça	:	sinon	cela	se	nomme	du	délit	de	marchandage.	il	y	a	donc	légalement	une	fenêtre	de	tir	très	courte	pour	faire
cela	dans	les	règles	(ou	bien	passer	par	d'autres	biais,	démission	ou	sous-traitance	pendant	qq	mois).	La	dernière	fois	que	j'ai	fait	ça	mon	ex	boite	a	négocier	une
compensation	financière	équivalente	à	5	mois	de	ma	pesta.	(j'ai	échanger	ces	infos	contre	d'autres	auprès	de	mon	ancien	patron,	je	voulais	savoir	ce	qu'il	tramait	afin
d'être	clair	avec	mon	nouvelle	boite)

18:07:43 	tankey> 	*ma

18:08:56 	tankey> 	sinon	c'est	un	"plan	de	reprise"	donc	pas	de	négo	possible

18:09:59 	chrisix> 	mpfouark	[url]

18:10:56 	adonai> 	18:09:59	et	personne	n'a	vu	venir	le	truc	O_o

18:11:04 	houplaboom> 	personne	n	a	posté	la	video	idoine	de	ce	jour	de	fete	de	la	musique	[url]	?

18:11:51 	chrisix> 	18:11:04	je	pense	ne	pas	avoir	besoin	de	cliquer	pour	savoir	ce	que	c'est	:)

18:12:07 	houplaboom> 	ah	bah	oui	forcément	[url]

18:12:25 	houplaboom> 	18:11:51	parce	qu	en	plus	tu	connais	l	urle	par	coeur	?	[:ocube]

18:13:49 	chrisix> 	18:12:25	bah	non	mais	ton	post	suffit

18:13:59 	chrisix> 	18:13:49	oui	je	sais	redface	toussa

18:14:05 	alenvers> 	[url]

18:14:17 	chrisix> 	[:man_second_degre]

18:18:07 	houplaboom> 	Ohh	chouettte	[url]

18:19:39 	houplaboom> 	Vous	connaissiez	google	courgette	?	[url]

18:47:35 	Joalland> 	David,	vous	vous	êtes	fait	20	amis	sur	Facebook	cette	année	!	Grâce	à	vous,	le	monde	est	chaque	jour	un	peu	plus	connecté.	Fêtons	ça	!
[:wouhou2]

18:47:46 	Joalland> 	Say	la	fête,	le	monde	est	plus	connecté	!

18:49:23 	Obsidian> 	17:44:13	«	J'aurais	pas	dû	bouffer	un	kebab	juste	avant	!	»	[:rofl]

18:49:28 	M4rotte> 	Joalland,	conaicting	pipaule

19:06:31 	alenvers> 	18:47:35	et	dans	la	vraie	vie,	en-dehors	de	la	tribune	?	Est-ce	que	tu	as	déjà	fait	un	truc	en-dehors	du	boulot	avec	un	collègue	?

19:07:18 	alenvers> 	Bon,	si	j'allais	à	l'épicerie	de	salah	me	chercher	un	dürum

19:07:38 	alenvers> 	avant	qu'ils	aient	le	droit	de	manger

19:07:57 	_kaos_> 	ouf,	au	chaud	!

19:09:59 	alenvers> 	c'est	pénible	que	les	liste	d'achats	amazon.com	et	.fr	ne	sont	pas	synchro

19:12:40 	Single> 	Ouaiiiiiiis	\o/	En	plus	du	notaire	qui	va	me	piquer	plusieurs	k€	pour	écrire	que	ce	qui	m'appartient	m'appartient,	la	banque	va	me	piquer	des	"frais	de
gestion	de	succession".

19:13:05 	alenvers> 	il	est	temps	que	je	rachète	de	[url]

19:13:46 	alenvers> 	19:12:40	attends	cela	coûte	cher	de	ne	rien	faire	!

19:13:51 	Joalland> 	19:06:31	ouais

19:14:24 	Joalland> 	19:12:40	je	pense	que	tu	peux	les	négocier	avec	véhémence.

19:14:48 	Joalland> 	19:12:40	ils	ont	juste	à	cliquer	sur	5	boutons...

19:15:59 	Single> 	19:13:46	ok,	j'attends...

19:16:26 	alenvers> 	19:15:59	vazy	réclame	de	l'argent	à	ton	notaire	maintenant

19:16:52 	alenvers> 	19:12:40	sinon	tu	as	fait	de	la	bicyclette	par	cette	chaleur	?

19:17:15 	Single> 	19:14:48	Même	pas.	s/M\.	ou	Mme/M\./g	et	c'est	fait.

19:17:24 	alenvers> 	19:16:52	entre	5h	du	mat	et	9h,	cela	peut	être	agréable

19:18:44 	Single> 	19:16:52	Ben	oui,	pour	aller	à	la	banque	donner	l'acte	de	décès,	remplir	des	paperasses,	etc.	Et	à	l'appartement	pour	retrouver	des	paperasses	pour
les	donner	à	la	banque,	au	notaire,	etc.	Mais	pas	de	sortie	sportive,	je	n'ai	même	pas	le	temps	:-/

19:20:00 	claudex> 	chrisix<	devnewton<	j'ai	confirmation	que	ce	n'est	pas	jb3	qui	fait	les	requêtes	ave	l'ua	java

19:21:10 	h5n1> 	good	evening,	ladies	and	gentlemen

19:23:10 	chrisix> 	19:20:00	je	m'en	doutais	un	peu,	c'est	quoi	alors	?

19:24:50 	gle> 	-melenchon-sur-cedric-villani-je-vais-aussi-lui-expliquer-ce-quest-un-coiffeur19:23:10

19:24:51 	claudex> 	19:23:10	je	n'en	sais	pas	plus	que	un	truc	qui	crawl	le	site	depuis	gcloud

19:26:18 	gle> 	[url]

19:27:12 	chris.c> 	voilà,	on	a	un	nouveau	gvt

19:27:48 	chris.c> 	Mouhjabi	est	resté	au	Numérique,	du	coup	j'ai	effectivement	Mme	O	en	député,	hihi

19:27:59 	fork_bomb> 	19:26:18	à	Angers	arf

19:28:11 	claudex> 	19:27:12	ça	a	été	plus	vite	chez	nous

19:30:17 	Joalland> 	j'aimerais	bien	matter	un	petit	match	de	rugby.

19:30:27 	Joalland> 	Genre	France-Anglette	au	hasard.

19:30:34 	Joalland> 	C'est	quand	les	prochains	?

19:35:24 	gle> 	Y'a	plein	de	genevois	dans	le	Rhône

19:36:07 	h5n1> 	19:27:59	FAUDRA	TIFFE	HAIR

19:36:09 	gle> 	Les	mecs	sautent	des	ponts

19:36:42 	gle> 	Y'a	un	courant	de	malade

19:36:52 	gle> 	Ils	sont	fous

19:40:25 	chris.c> 	19:36:52	C'est	si	horrible,	la	fête	de	la	musique,	par	là-bas	?

19:54:25 	claudex> 	19:36:42	vous	avez	encore	de	l'eau	?

20:03:55 	h5n1> 	19:54:25	pas	besoin	quand	l'argent	coule	à	flots

20:10:39 	h5n1> 	[url]	[url]	[url]	mes	collègues	savent	recevoir	:o

20:15:51 	alenvers> 	19:26:18	19:27:59	arf

20:16:22 	alenvers> 	19:30:17	je	viens	chez	toi	le	13	juillet

20:16:51 	alenvers> 	19:30:17	20:16:22	j'amène	la	bière

20:17:00 	alenvers> 	20:16:51	'fin,	un	epartie

20:26:50 	alenvers> 	19:21:10	_o/

20:29:29 	Joalland> 	20:16:22	20:16:51	\o/

20:31:39 	Single> 	Le	nouveau	gouvernement	comporte	plus	de	femmes	que	d'hommes.	Bizarrement,	on	ne	voit	plus	adonai<	hurler	au	non	respect	de	la	sacro-sainte
parité.

20:32:43 	jerome_misc> 	20:31:39	et	quelques	charlots,	on	va	bien	rigoler

20:33:38 	jerome_misc> 	sans	compter	les	dépités

20:34:11 	Single> 	20:32:43	J'aime	beaucoup	M.	Chaplin,	il	m'a	effectivement	souvent	fait	rigoler.

20:35:01 	jerome_misc> 	20:34:11	je	préfère	son	personnage

20:39:34 	h5n1> 	[url]	wow	quel	charisme

20:48:37 	alenvers> 	20:32:43	donc,	tu	nous	dis	que	c'est	moins	qu'avant.

20:49:27 	alenvers> 	20:29:29	c'est	loin	des	lignes	ouigo	?

20:50:02 	alenvers> 	20:29:29	20:49:27	[url]	?

20:59:48 	ckiller> 	"J'ai	vu	le	politicard	la,	je	lui	ai	expliqué	ce	que	c'était	qu'une	note	de	frais"	#lematheux	#méluche

21:00:13 	ckiller> 	20:31:39	tu	sais	pourquoi	?

21:02:02 	Obsidian> 	Pff.	21h00	et	il	fait	encore	35°C	à	mon	thermomètre…

21:04:08 	devnewton> 	20:31:39	les	ennemis	des	travailleurs	n'ont	pas	de	[:genre]

21:04:54 	ckiller> 	21:04:08	d'ailleurs	il	n'y	a	pas	de	féminin	à	syndicaliste

21:09:31 	ckiller> 	[url]	[:bim]

21:13:09 	devnewton> 	21:04:54	[:reste	de	gauche]

21:13:51 	ckiller> 	21:13:09	non	merci

21:16:29 	Joalland> 	20:50:02	20:49:27	Nogent	le	Rotrou	!	Le	plus	proche	sur	ton	plan	c'est	Le	Mans.

21:20:57 	devnewton> 	ça	manque	de	TSV	ici

21:22:51 	ckiller> 	autain	elle	est	rigoloe	Z&N

21:31:32 	Doudoudidon> 	21:22:51	elle	a	des	idées	qui	étaient	neuves	en	1910.

21:32:28 	ckiller> 	21:31:32	face	à	aurore	bergé,	elle	a	eu	du	mal

21:38:39 	alenvers> 	"Quand	on	te	voit,	on	a	le	bâton	de	berger"

21:40:57 	jerome_misc> 	21:22:51	url	?

21:41:41 	alenvers> 	Y	a	quand	même	meilleurs	qu'un	bâton	de	berger

21:42:11 	alenvers> 	21:16:29	cela	doit	le	faire.	Tu	es	loin	de	la	gare	de	Nogent	?

21:42:55 	Joalland> 	21:42:11	nop

21:43:56 	alenvers> 	21:42:55	supAir

21:44:50 	ckiller> 	21:40:57	.tv

21:46:23 	Joalland> 	21:43:56	kool	!	On	en	reparle	!

22:04:33 	chris.c> 	21:02:02	Une	heure	plus	tard,	il	fait	encore	31°C...

22:07:31 	Obsidian> 	22:04:33	Confirmé…

22:07:58 	chris.c> 	[url]	il	y	a	comme	une	ressemblance...

22:16:21 	thoasm> 	22:04:33	22.7	ici

22:23:48 	ckiller> 	[url]	+++++++++

22:24:00 	ckiller> 	22:07:58	marrant

22:36:21 	Daemo0on> 	22:23:48	on	peut	rajouter	le	modem	!

22:40:05 	ffx> 	22:23:48	ect

22:54:30 	_kaos_> 	26°	au	minimum	cette	nuit	/o\	Bon...	vivement	la	suite	:/

23:00:40 	ffx> 	22:54:30	la	suite	c'est	le	matin,	il	fera	32

23:01:53 	_kaos_> 	ouep,	et	un	petit	37	l'aprem

23:01:56 	ffx> 	mais	bon	les	jours	raccourcissent	maintenant

23:03:02 	claudex> 	23:01:56	la	nuit	dure	plus	longtemps,	ça	laisse	l'occasion	de	refroidir

23:04:16 	ffx> 	sûrement	un	bloub,	mais	wow	[url]

23:07:09 	M4rotte> 	23:04:16	j’avais	l’habitude	de	m’exploser	avec	ce	genre	de	siphon	aussi…

23:07:52 	ffx> 	23:07:09	tu	es	fiché	S	?

23:09:12 	M4rotte> 	23:07:52	Tx

23:10:40 	M4rotte> 	c’est	également	un	siphon	de	marque	Ard’Time	mouarf
23:12:37 	alenvers> 	23:10:40	les	temps	sont	durs

23:27:19 	ffx> 	je	sors	d'un	bain	froid,	et	je	me	brûle	sur	le	sol	et	mes	meubles

23:34:10 	M4rotte> 	23:27:19	tu	feras	prendre	son	bain	à	la	chaise	en	même	temps	que	le	tiens	la	prochaine	fois.	pour	le	sol	je	ne	sais	pas…	tu	n’as	qu’à	y	jeter	des
glaçons	et	puis	va	mettre	des	sandales

23:38:09 	alenvers> 	[url]	erf

23:39:15 	enzo_bricolo> 	YEAH

23:41:44 	alenvers> 	23:27:19	tu	as	des	meubles	et	un	sol	en	métal	?

23:43:00 	ffx> 	23:41:44	carrelage

23:50:02 	M4rotte> 	23:43:00	le	carrelage	peut	être	en	métal	[:aloy]

23:50:42 	M4rotte> 	23:50:02	arf,	non	en	fait

23:50:53 	M4rotte> 	j’aurais	juré

23:51:16 	ffx> 	23:50:02	il	me	faudrait	un	microscope	électronique	pour	vérifier

23:51:30 	M4rotte> 	ça	serait	très	joli	en	métal,	avec	de	belles	soudures	aux	jointures

23:56:37 	ffx> 	23:51:30	ok	fais	le

23:58:14 	M4rotte> 	je	vais	le	faire
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