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History	for	Jun.	07	2017
00:03:38 	Single> 	\o/

00:04:14 	houplaboom> 	06/06#23:43:27¹	salut	manu	sa	va	?

00:54:12 	enzo_bricolo> 	tankey<	?

01:22:51 	Krunch> 	22:07:04	je	ne	comprend	pas	l'intérêt	d'essayer	d'entrer	dans	les	centre	en	voiture

05:08:28 	zephred> 	01:22:51	Aller	y	chercher	quelque	chose	de	lourd,	volumineux	et	fragile	?

06:14:52 	gle> 	preums	qui	pique

06:48:14 	Single> 	06/06#23:43:27²	ça	fait	-7

07:01:16 	enzo_bricolo> 	06:14:52	joli	coup	vicomte

07:07:44 	ffx> 	23:49:01	tout	ce	qui	est	francophone	en	Belgique	c'est	de	la	culture	française,	je	sais	pas	trop	pourquoi

08:19:31 	gle> 	07:07:44	la	Belgique	n'existe	pas	en	tant	que	pays.	C'est	un	truc	artificiel	qui	sert	juste	à	faire	tampon	entre	les	frouzes	et	les	bataves

08:22:53 	enzo_bricolo> 	08:19:31	Farpaitement,	une	invention	des	rosbifs	...	ceci	dit,	ça	a	donné	les	gens	les	plus	gentils	que	je	connaisse	donc	pour	une	fois	on	va
leur	dire	"Sorry,	good	game"	et	"Allez	crever	seuls	sur	votre	caillou	putride"

08:48:19 	Ragnagna> 	prems

08:56:27 	houplaboom> 	bonjoure

09:01:46 	Ragnagna> 	bon,	il	faut	poser	ses	congés	estivaux

09:02:34 	dovik> 	23:42:37	le	bouchot	!

09:03:32 	houplaboom> 	06/06#23:42:37	saiki	sara	?

09:03:41 	gle> 	23:42:37	fesouche

09:03:49 	gle> 	fdesouche,	je	veux	dire

09:04:09 	Krunch> 	05:08:28	anyvan.com

09:06:30 	Single> 	[url]	Ah	ouais,	on	peut	avoir	58	ans	et	être	encore	en	pleine	fo

09:08:27 	NedFlanders> 	09:06:30	ça	ne	te	dirait	pas	d'essayer	de	traverser	l'atlantique	en	pédalo	?	ça	serait	un	bel	exploit	qui	montrerait	au	monde	entier	la	puissance
de	tes	gros	mollets

09:11:37 	Single> 	09:08:27	Non.	1)	J'ai	le	mal	de	mer.	2)	Ce	que	je	préfère	à	vélo,	ce	sont	les	montées.	Et	sur	l'Atlantique,	il	y	a	0	m	de	D+

09:12:01 	Single> 	Et	puis	je	nage	comme	un	fer	à	repasser...

09:13:32 	openbar> 	09:12:01	et	tu	repasses	comme	un	phoque?

09:18:03 	Single> 	09:13:32	Je	laisse	cette	tâche	à	ma	femme.

09:34:08 	Ragnagna> 	moules<	on	m'a	fait	hier	la	remarque	suivante	:	'vu	que	LREM	va	avoir	la	majorité	absolue,	il	faut	absolument	que	des	gens	votent	pour	d'autres
partis	afin	de	ne	pas	instaurer	une	dictature".	Vous	en	pensez	quoi	?

09:34:42 	deeplop> 	09:34:08	neutre	c'est	:	tu	pétais	la	croûte	avec	son	portable	sans	faire	chier	ma	chienne	est	en	fait	ils	se	disent	de	plus	normal,	à	cette	profondeur
et	pour	changer	la	valeur	absolue,	et	il	n'y	pas	d'alternative.

09:36:17 	seeschloß> 	09:34:42	même	deeplop<	est	TINA

09:36:38 	deeplop> 	09:36:17	être	visible,	c'est	celui	avec	tina	turner	oui.

09:37:30 	devnewton> 	09:34:08	tu	es	patron/actionnaire	ou	simple	travailleur/retraité?

09:38:55 	NedFlanders> 	09:36:38	tu	aimes	les	chanteuses	à	gros	seins

09:39:10 	adonai> 	[:krtch]

09:39:17 	deeplop> 	09:38:55	n'empêche,	s'il	n'y	en	a	encore	des	chanteuses	de	k-pop	dans	une	autre	un	biterrois	de	bretagne,	en	fait	on	cherche	du	boulot.

09:39:41 	Krunch> 	09:37:30	on	peu	pas	être	actionnaire	et	travailleur	?	ou	actionnaire	et	retraité	?

09:43:13 	Ragnagna> 	09:37:30	je	vois	pas	le	rapport.

09:52:56 	zragg> 	preum's,	plop	et	gloire	à	moi

09:53:42 	Single> 	09:52:56	Bravo	!

09:54:59 	zragg> 	09:53:42	\o/	vieux	mort	sot	sénile	chauve	hounet	anormal	refoulé	hyper	violent	faiblard	porteur	de	confiance	usagée	et	bonne	année	grand	père	\o/

09:56:00 	adonai> 	[url]	[:huit]	[:neuf]	moules<	avec	un	contrat	de	travail,	ou	qui	en	cherchez	un,	tout	va	aller	pour	le	mieux	!	[:wouhou2]

09:56:08 	deeplop> 	09:56:00	[:wouhou2]	on	se	plaint	tout	le	courant	électrique	et	radio.

09:56:22 	Single> 	09:54:59	_o/*	BLAM	!
09:56:38 	zragg> 	09:56:22	même	pas	mal

09:57:07 	Dabowl_75> 	09:34:08	rien

10:00:09 	ckiller> 	09:56:00	ca	ne	sera	pas	pire

10:01:12 	ckiller> 	09:34:08	que	voter	LREM	c'est	voter	pour	une	révolution	libérale	et	de	sortir	de	ce	status	quo	qui	plait	tant	aux	conservateurs

10:01:29 	adonai> 	10:00:09	ça	dépend	pour	qui.

10:03:29 	adonai> 	[url]	une	affiche	qui	envoie	du	bois

10:06:15 	adonai> 	10:03:29	(le	gars	reste	un	bel	hypocrite,	mais	ça	reste	intéressant,	je	trouve)

10:06:31 	chrisix> 	09:03:32	c'est	un	jore	de	bot	à	tout	faire	comme	siri	en	java	sur	jb3,	la	tribune	de	dave<

10:06:34 	seeschloß> 	10:03	waw

10:06:35 	Single> 	10:03:29	J'aime	beaucoup	le	bois.

10:07:07 	houplaboom> 	10:06:31	supaire	alors

10:07:33 	adonai> 	10:06:35	c'est	rare	les	gens	qui	n'aiment	pas	le	bois.	J'en	connais	peu.

10:07:43 	adonai> 	moules<	qui	n'aiment	pas	le	bois,	comptez-vous

10:08:16 	deeplop> 	10:07:43	tankey	premier	sur	les	obèses	n'aiment	pas	se	priver.

10:08:26 	h5n1> 	09:11:37	la	houle,	ça	peut	faire	pas	mal	de	dénivelé	!

10:10:10 	h5n1> 	10:08:16	hey,	pas	d'attaques	sur	l'orientation	sexuelle,	s'il	te	plait	!

10:10:38 	deeplop> 	10:10:10	hmm,	par	contre	je	n’arrive	pas	à	l'autre,	c'est	qu'il	raconte	c'est	absolument	génial,	j'en	reviens	pas	comment	je	vais	avoir	le	bac	à	une
série	d'attaques	de	requins	en	méditerranée	!

10:11:44 	h5n1> 	10:10:38	sai	gentil,	les	requins	!	(surtout	les	roussettes	kromignonnes)

10:12:46 	adonai> 	10:10:38	

10:14:26 	Dabowl_75> 	10:03:29	FUMER	PUE

10:14:57 	Dabowl_75> 	09:36:17	time	navigator	?

10:16:25 	cbo> 	10:07:43	genre	les	batons	de	réglisse	?

10:16:27 	gle> 	09:34:08	si	tout	le	monde	fait	pareil,	LREM	n'aura	pas	la	majorité.	Du	coup	pas	besoin	de	voter	pour	d'autres	candidats	et	tu	peux	voter	poutr	LREM.
CQFD.

10:18:10 	adonai> 	10:16:25	[:pouah]	mais	c'est	absolument	dégueu,	ça

10:19:09 	houplaboom> 	10:16:25	c	etait	rigolo	ca

10:28:58 	Ragnagna> 	10:16:27	voila.

10:29:43 	houplaboom> 	10:01:12	lesquels	de	conservateurs?

10:31:23 	ckiller> 	10:29:43	le	E221

10:31:56 	chrisix> 	10:29:43	tous	les	non-LREM	sont	conservateurs.	A	droite	c'est	le	conservatisme	des	valeurs	moyennâgeuses,	à	gauche	le	conservatisme	social

10:32:13 	houplaboom> 	[url]	[:dovakor:4]	ca	va	faire	mal

10:33:07 	houplaboom> 	10:31:23	ho	ho	ho

10:34:31 	Ragnagna> 	10:03:29	c'est	une	bonne	question.	Si	on	considère	qu'ils	n'ont	pas	a	avoir	de	députés,	que	faire	des	gens	qui	se	sont	effectivement	déplacés
pour	voter?	Le	sujet	n'est-il	pas	d'adapter	le	processus	de	vote	pour	que	plus	de	gens	puissent	effectivement	s'exprimer	(vote	à	distance,	par	procuration,	etc	....	)

10:34:49 	Ragnagna> 	10:32:13	bloub

10:34:54 	gle> 	Et	puis	c'est	bien	si	LREM	a	la	majorité.	A	quoi	ça	sert	d'élire	un	président	qui	a	un	grand	projet	de	modernisation	si	on	l'empêche	d'agir	après	?	Vous
voulez	revenir	à	l'époque	de	la	guéguerre	UMP	vs	PS	vraiment	?

10:38:18 	zragg> 	10:34:54	peut	être	parce	qu'on	n'a	pas	vraiment	élu	ce	président	...	de	mémoire,	il	y	avait	4	candidats	à	20%	et	on	a	eu	à	choisir	entre	2	au	final

10:38:20 	ffx> 	10:34:54	oui

10:39:16 	houplaboom> 	10:34:49	ah

10:39:31 	seeschloß> 	10:34:54	je	préfèrerais	une	guéguerre	UMP	vs	PS	vs	FI	vs	EELV	vs	FN

10:39:40 	Single> 	10:31:56	Au	risque	de	passer	pour	un	conservateur	réactionnaire,	tu	as	fauté.	[url]

10:39:51 	houplaboom> 	10:38:18	on	a	pas	,	lol	.

10:40:39 	houplaboom> 	10:38:18	l	election	est	faite	comme	ca	,	le	president	est	tout	aussi	legitime	que	trump.

10:40:53 	ffx> 	10:39:31	tu	oublies	le	parti	animaliste

10:40:55 	adonai> 	10:39:31	moi	je	préfererais	FI	&	EELV	qui	se	font	des	câlins	!	(en	ayant	viré	ce	gros	con	de	Jadot)

10:41:11 	seeschloß> 	10:40:53	et	MAJORITÉ	PRÉSIDENTIELLE

10:41:18 	Single> 	NOT	MY	PRÉSIDENT	!
10:41:21 	zragg> 	10:40:39	heu,	un	peu	plus	quand	même	...	mais	c'est	bien	la	première	fois	que	je	me	rends	compte	du	problème

10:41:45 	cbo> 	10:40:39	quel	gros	troll

10:41:55 	ffx> 	10:41:18	comme	tous	les	précédents

10:42:28 	houplaboom> 	10:41:21	non	pareil	,	que	tu	sois	pas	d	accord	avec	le	systeme	des	elections	c	est	une	chose	,	mais	remettre	en	cause	la	legitimité	du
president	avec	les	regles	actuelles	,	non

10:42:38 	ffx> 	10:41:21	bienvenue	dans	l'âge	adulte

10:42:40 	seeschloß> 	10:41:45	c'est	pas	très	gentil	d'attaquer	le	physique,	ce	n'est	pas	sa	faute	si	son	corps	viole	les	lois	de	conservation	de	la	masse	et	de	l'énergie
en	stockant	plus	de	graisse	qu'il	n'en	consomme

10:42:49 	houplaboom> 	10:41:45	bah	je	remet	pas	en	cause	l	election	de	trump	_o_

10:43:07 	houplaboom> 	10:41:45	apres	que	trump	soit	un	débile	mental	,	oui

10:43:35 	houplaboom> 	10:41:45	j	ai	envie	de	dire	que	les	americains	ont	eu	ce	qu	ils	meritaient

10:43:44 	Ragnagna> 	tiens,	les	colleurs	d'affiche	de	FI	ont	encore	sévi	dans	mon	quartier	hier	soir.	J'attends	que	les	tagueurs	les	défacent	dès	cette	nuit.

10:43:50 	cbo> 	10:43:07	et	gérard	philippe	aussi

10:44:02 	Single> 	10:41:55	Il	y	a	quand	même	eu	des	présidents	pour	lesquels	j'ai	voté.	Bon,	le	Hollande,	j'ai	beaucoup	regretté	de	lui	avoir	donné	ma	voix	:-(

10:44:56 	houplaboom> 	10:44:02	tkt	tu	vas	regretter	hollande	bientot

10:45:05 	chrisix> 	Tiens	à	ce	propos,	les	Témoins	de	JLM	sont	venus	sonner	chez	moi	hier	soir

10:45:23 	houplaboom> 	10:45:05	haaaannn

10:45:38 	ffx> 	10:42:49	même	si	les	hackeurs	russes	ont	modifié	les	votes	électroniques	?

10:45:40 	openbar> 	10:44:56	on	va	tous	regretter	hollande	bientôt

10:45:42 	houplaboom> 	10:45:05	4jours	de	goulagbox

10:45:59 	Ragnagna> 	10:38:18	c'est	vraiment	un	argument	à	la	con	ça.	la	majorité	des	gens	qui	ont	choisi	de	s'exprimer	l'ont	choisi.	Le	choix	de	ne	pas	t'exprimer	a
certainement	des	conséquences,	mais	c'est	vraiment	pas	honnête	de	venir	après	pleurnicher	en	disant	qu'on	n'a	pas	élu	Macron

10:46:01 	ffx> 	10:45:05	Oô

10:46:51 	Ragnagna> 	10:45:05	ils	font	du	porte	a	porte	maintenant	?	Putain	je	suis	content	d'avoir	un	digicode	sur	le	portail	de	mon	immeuble.

10:47:13 	h5n1> 	10:45:05	ils	ne	sont	certainement	pas	venus	par	hasard	!

10:47:31 	cbo> 	10:45:05	tu	leur	as	dit	que	tu	croyais	déjà	en	un	truc	complètement	irréaliste	?	/o/

10:48:25 	zragg> 	10:45:59	J'ai	choisi	de	m'exprimer	à	chaque	fois	...	et	non,	je	n'ai	pas	choisi	ce	président	...	relis	ce	que	je	dis	...	pour	moi,	le	problème	vient	des	4
candidats	à	20%	pour	devoir	choisir	entre	seulement	2	...	y	a	une	iniquité	flagrante	de	mon	point	de	vue

10:48:30 	ffx> 	10:47:31	quel	truc	?

10:48:41 	Ragnagna> 	10:45:05	j'espère	que	tu	les	a	traiter	de	tous	les	noms	avant	de	leur	claquer	la	porte	au	nez

10:48:45 	Single> 	10:44:56	Aucun	risque.	Je	détestais	Sarkozy,	mais	avoir	Hollande	à	la	place	ne	m'a	pas	fait	regretter	Sarko.

10:48:46 	chrisix> 	10:46:51	j'en	ai	2,	ça	ne	les	a	pas	empêché	d'entrer	visiblement

10:48:58 	cbo> 	10:48:30	Dieu

10:49:07 	adonai> 	10:45:05	\o/	J'espère	que	tu	les	as	bien	acceuillis	!

10:49:26 	ffx> 	10:48:25	il	gagnait	contre	tout	le	monde	au	2e	tour	si	on	en	croit	les	sondages

10:49:48 	claudex> 	10:48:46	ils	sonnnent	partout,	il	y	a	bien	quelqu'un	qui	ouvre

10:49:49 	Single> 	10:49:07	Connaissant	chrisix,	il	les	aurait	plutôt	accueillis.
10:51:28 	adonai> 	10:49:49	c'est	pas	une	faute,	c'est	une	habitude	historique	et	familiale,	tu	peux	pas	comprendre.

10:51:57 	chrisix> 	10:49:07	Bien	sûr	!	JLM	a	fait	35%	dans	mon	quartier	et	j'y	ai	contribué

10:52:29 	adonai> 	10:51:57	Ah	finalement	tu	avais	voté	pour	lui	au	premier	tour	?

10:52:33 	ffx> 	10:51:28	comme	meme

10:52:58 	chrisix> 	10:52:29	ben	oui

10:52:58 	Ragnagna> 	10:49:48	mon	digicode	n'a	pas	d'option	d'appel.	Si	tu	connais	pas	le	code,	tu	n'entres	pas.

10:54:13 	seeschloß> 	10:49:26	et	avec	trois	tours,	c'était	quoi	le	résultat	?

10:54:21 	h5n1> 	10:52:58²	il	suffit	de	bien	s'entendre	avec	un	facteur	et	ils	ont	le	passe

10:54:39 	ffx> 	10:54:13	un	jeu	de	Hanoï

10:54:47 	chrisix> 	10:49:48	10:52:58²	pareil,	1er	digicode	il	faut	le	code	pour	entrer,	au	second	seulement	on	peut	appeler

10:55:12 	Doudoudidon> 	10:54:21	Besancenot	leur	a	filé	tous	les	codes,	sans	doute.

10:55:15 	seeschloß> 	10:54:47	10:52:58²	wow	mais	c'est	super	pas	pratique,	non	?	:o

10:55:20 	claudex> 	10:54:13	il	gagne	aussi,	vu	qu'il	est	tout	seul

10:55:27 	Ragnagna> 	10:54:47	dans	ces	cas	là,	j'ouvre	et	je	leur	dis	que	j'appelle	la	police.

10:55:50 	Ragnagna> 	10:55:15	au	contraire	c'est	génial.

10:56:11 	ffx> 	moi	je	réponds	jamais	à	l'interphone,	il	faut	m'appeler	en	numéro	non	masqué	si	on	veut	rentrer

10:56:30 	chrisix> 	10:55:15	ça	tend	à	devenir	comme	ça	dans	toutes	les	résidences

10:57:09 	ffx> 	10:55:15	pour	ne	pas	être	dérangé	c'est	bien

10:57:55 	seeschloß> 	10:57:09	perso	j'ai	une	maison	avec	un	interphone	qui	donne	sur	la	rue	et	je	suis	déjà	pas	dérangé	:o

10:58:24 	seeschloß> 	10:57:55	mais	au	moins	quand	j'invite	quelqu'un	je	suis	pas	obligé	de	donner	des	instructions	de	deux	pages	pour	les	laisser	entrer

10:59:23 	seeschloß> 	10:56:11	oui	mais	toi	tu	es	asocial,	ça	ne	compte	pas	:o

11:00:10 	h5n1> 	10:58:24	ou	quand	tu	dois	te	faire	livrer	un	truc	par	un	transporteur	teubé

11:00:26 	Ragnagna> 	10:58:24	franchement	qu'on	me	derange	par	interphone	ou	telephone	pour	me	demander	le	code,	ca	me	gène	pas	plus	que	ca.

11:01:15 	alenvers> 	10:56:30	le	monde	est	fou

11:01:32 	ffx> 	11:00:10	j'ai	un	gardien	pour	ça

11:02:29 	Single> 	10:57:55	Moi	j'ai	une	maison	où	on	a	fait	un	passage	dans	le	grillage,	pour	permettre	au	voisin	de	venir	chez	moi	sans	avoir	à	faire	un	détour	de	650
mètres.	C'est	la	seule	personne	à	venir	chez	moi.

11:02:52 	alenvers> 	10:45:05	ils	t'ont	vendu	quoi	pour	subsidier	leur	gourou	?

11:02:57 	Ragnagna> 	11:01:32	pareil.

11:03:42 	alenvers> 	11:01:32	11:02:57	salut	les	gros	bourges	?	Mais	en	même	temps	vous	êtes	des	gros	loooOOOoooseurs	qui	n'ont	même	pas	de	rue	privées	!

11:03:53 	alenvers> 	11:03:42	s/?/!/

11:04:01 	alenvers> 	rues

11:04:13 	h5n1> 	11:02:29	qu'est	ce	qu'il	vient	faire	chez	toi	?

11:04:59 	alenvers> 	11:02:29	tu	vas	vite	le	fermer,	j'espère	!

11:05:00 	claudex> 	10:56:11	moi,	je	ne	répond	pas	au	téléphone,	il	faut	m'envoyer	un	mail

11:05:27 	alenvers> 	11:02:29	11:04:59	on	m'a	dit	que	c'est	un	chôve	en	formation.	Il	faut	se	méfier	des	gens	décapilotracté	!

11:05:40 	Single> 	11:04:13	Jouer	avec	ses	Duplo	\o/

11:06:08 	h5n1> 	[url]	ferrand	a	donc	le	bras	long,	et	sait	faire	preuve	d'anticipation	pour	protéger	ses	arrières	!

11:06:16 	houplaboom> 	10:45:38	attendons	de	voir	la	suite	,	mais	la	effectivement...

11:06:23 	Dabowl_75> 	bravo	apple	[url]

11:06:24 	alenvers> 	les	moules	ont	perdu	leur	âme	d'enfant	et	votent	à	droite

11:06:39 	pendu> 	Bon,	elle	ne	monte	pas	bien	vite,	cette	pile	de	gobelets,	c'est	mauvais	signe	:	je	travaille	trop.	Bougez	pas,	je	vais	me	chercher	un	café.

11:07:57 	alenvers> 	10:43:07	Je	ne	pense	pas	que	EM	soit	un	débile	mental

11:09:09 	ffx> 	11:03:42	je	ne	me	suis	jamais	considéré	comme	un	winneur

11:09:52 	alenvers> 	11:09:09	tu	vises	quand	même	ta	rue	privée	avant	tes	50	ans	?

11:11:12 	alenvers> 	10:45:38	pourquoi	faire	un	truc	si	compliqué	quand	tu	peux	profité	de	la	crédulité	des	électeurs	[url]	?

11:11:13 	Single> 	11:09:52	J'ai	raté	ma	vie	:-/

11:11:42 	pendu> 	Je	vais	me	chercher	un	café,	bougez	pas.

11:12:45 	alenvers> 	11:11:13	non	mais	toi,	tu	es	de	l'ancienne	garde.	Tu	vis	comme	un	rat	en	étant	multi-propriétaire.	Tu	mourras	avec	le	magot	enterré	dans	le	jardin.

11:13:42 	alenvers> 	11:11:42	il	est	trop	tard	mon	coco

11:16:10 	Single> 	11:12:45	Un	magot	?	J'ai	juste	un	mois	de	salaire	de	côté.	Et	il	est	sur	le	compte	en	banque.	Je	suis	pauvre<

11:16:53 	Single> 	Et	puis	je	suis	redevenu	un	pauvre	locataire,	même.

11:16:56 	houplaboom> 	11:06:23	apple	ou	tout	simplement	freebsd	?

11:17:48 	alenvers> 	11:16:10	mais	oui,	on	y	croit

11:18:23 	alenvers> 	11:16:53	mais	tu	as	de	nouveaux	locataires	!

11:19:05 	alenvers> 	11:16:53	11:18:23	et	je	parie	que	tu	as	un	jardin.	Ce	n'est	pas	un	hasard

11:20:11 	Single> 	11:17:48	Tu	crois	ce	que	tu	veux,	mais	c'est	la	réalité.	11:18:23	Pas	encore,	il	faut	finir	les	travaux	dans	2	appartements,	et	le	rafraîchissement	dans
le	3ème.

11:21:39 	chrisix> 	[url]	[url]	[url]	POOOOOOONNNNNNNNNNNNNNNNN

11:21:41 	Single> 	11:18:23	[url]	Comme	elle	n'a	pas	payé	son	loyer,	et	a	même	volé	de	la	nourriture,	je	l'ai	expulsée	!

11:21:58 	Ragnagna> 	11:16:10	pareil	pour	moi

11:23:10 	houplaboom> 	je	me	demande	comment	c	est	dans	le	cerveau	de	trump	suite	a	[url]

11:23:43 	Obsidian> 	11:11:12	Parlant	de	ça,	le	dernier	en	date	risque	de	beaucoup	tourner	aussi,	ici	comme	ailleurs	:	[url]

11:23:48 	Ragnagna> 	11:21:39	j'attends	de	voir	ce	que	ca	va	donner	en	film	cowboy	bebop,	meme	si	au	final,	ca	ne	me	semble	pas	super	difficile	a	adapter	(faudra
juste	réussir	a	condenser	l'histoire)

11:24:24 	Dabowl_75> 	11:16:56	un	peu	tout	le	monde	quoi

11:28:52 	alenvers> 	11:21:41	rat	ciste	!

11:29:18 	pendu> 	J'avais	oublié	à	quel	point	c'est	long,	une	journée	au	bureau...	Heureusement,	dans	20	minutes,	je	retrouverai	mon	petit	oiseau	\o/

11:30:34 	alenvers> 	11:23:10	ils	ont	quand	même	l'art	de	se	faire	haïr	par	tout	le	monde

11:31:42 	alenvers> 	11:23:43	j'aurais	pu	le	sortir	sur	le	nourjal	du	cancer	de	Denis

11:31:53 	claudex> 	11:23:10	il	doit	être	content,	il	va	financer	ce	groupe	qui	a	l'air	de	faire	progresser	la	démocratie

11:32:03 	alenvers> 	11:23:43	11:31:42	avec	l'autre	trou	de	balle	qui	conseillait	le	jeûne

11:33:54 	chrisix> 	11:23:48	Y'a	pas	de	film	en	chantier,	que	je	sache.	Là	il	s'agit	d'une	série

11:34:47 	thoasm> 	11:23:10	l’EI	a	rejoint	l’axe	du	Bien	contre	l’axe	de	Mal

11:35:01 	Ragnagna> 	11:33:54	ah	oui,	j'avais	mal	lu.

11:35:40 	houplaboom> 	11:34:47	mais	alors	l	iran	va	financer	qui	maintenant	?

11:36:54 	chrisix> 	11:35:01	ça	aurait	pu,	note,	ils	parlent	d'un	film	depuis	2008,	la	Fox	avait	acheté	les	droits	et	Keanu	Reeves	devait	incarner	Spike...

11:37:21 	Dabowl_75> 	10:38:18	pourtant	il	est	le	vainqueur	de	condorcet

11:38:13 	thoasm> 	11:35:40	On	s’en	fout,	Trump	lit	le	jeu	géostratégique	comme	je	joue	aux	échcs,	avec	un	coup	de	retard,	il	se	posera	pas	la	question

11:41:40 	alenvers> 	11:37:21	chut,	tu	vas	les	réveiller

11:42:22 	alenvers> 	11:38:13	Trump	ne	se	pose	pas	de	questions,	il	est	dans	l'action

11:42:37 	alenvers> 	peu	importe	laquelle	mais	il	le	fait

11:43:53 	Dabowl_75> 	ça	devrait	être	un	beau	match	[url]

11:45:26 	Ragnagna> 	11:36:54	je	me	demande	si	ils	vont	juste	adapter	au	ciné	l'histoire	de	l'anime,	ou	si	ils	ont	juste	prendre	les	personnages	et	faire	un	truc	a	leur
sauce	(et	ca	va	puxorer)

11:45:58 	Ragnagna> 	11:45:26	j'espère	en	tout	cas	qu'il	vont	reprendre	l'ambiance	jazzy.	Meme	si	ca	va	etre	difficile	parce	que	c'est	pas	à	la	mode	actuellement.

11:48:23 	thoasm> 	11:45:58	moi	sur	ce	genre	de	truc	j’irai	voir	que	si	ça	apporte	quelque	chose.	Marre	des	adaptations	moisies	ou	purement	commerciales.	Quane	un
truc	est	bien,	faut	le	laisser	tranquille,	stop	aux	massacres,	pas	envie	de	gèacher	le	souvenir.

11:48:39 	h5n1> 	11:45:58	c'est	sûr	que	s'ils	ne	respectent	même	pas	le	titre,	c'est	pas	la	peine...

11:49:50 	h5n1> 	11:48:23	et	quane	le	clavier	est	gèaché	?

11:50:16 	thoasm> 	11:49:50	on	a	toujours	besoin	d’un	clavier

11:52:03 	Ragnagna> 	11:48:23	bah	je	ne	sais	pas.	De	toute	manière,	c'est	une	adaptation	puisqu'il	y	a	un	jeu	d'acteur.	Après	je	suis	pas	contre	de	revoir	l'histoire	(c'est
tellement	vieux	en	plus)

11:52:59 	Ragnagna> 	11:52:03	ca	va	avoir	presque	20	ans	[:totoz]

11:55:12 	h5n1> 	11:52:59	ça	ne	te	rajeunit	pas,	hein	!

12:00:41 	ffx> 	11:36:54	on	attend	toujours	bill	and	ted	3

12:01:32 	zephred> 	09:04:09	Pas	mal,	je	ne	connaissais	pas,	ils	proposent	un	devis	à	400	pounds,	c'est	moins	cher	que	de	faire	l'A/R.

12:10:02 	alenvers> 	12:00:41	Bill	est	occupé,	il	console	la	secrétaire	de	sa	femme

12:24:34 	gle> 	10:48:46	il	doit	y	avoir	un	collabo	gochiste	dans	ton	iééeuble.	Déménage

12:24:39 	gle> 	immeuble

12:25:41 	gle> 	10:54:21	ou	se	faire	un	passe	soi	même,	c'est	très	facile

12:31:11 	chrisix> 	12:25:41	c'est	du	vigik	icitte,	avec	le	digicode	en	fallback

12:43:03 	h5n1> 	Christophe	Barbier,	éditorialiste	politique	pour	BFMTV,	a	souligné	ce	mercredi	matin	la	"dangerosité"	de	cette	situation:	"Si	vous	avez	400	députés,	il	y
a	quand	même	une	petite	chance	qu’il	y	en	ait	quelques-uns	qui	soient	incompétents.	Et	même	s’ils	sont	compétents,	ils	seront	inexpérimentés.	Il	va	falloir	bien	les
former	pour	qu’ils	ne	fassent	pas	de	bêtise	dans	l’examen	des	textes".	bah	ouais,	les	carriéristes,	ne	font	pas	de	bêtises,	eux

12:45:51 	h5n1> 	[url]	domi<	tu	ne	voudrais	pas	reprendre	un	vrai	travail	?

12:46:06 	finss> 	12:43:03	bah	non	regarde	Balkany	ou	Cahuzac

12:48:38 	Single> 	12:45:51	_o/*	BLAM	!	Ma	((très)	lègère)	déficience	capillaire	n'est	pas	un	handicap.
12:48:51 	h5n1> 	12:46:06	ils	ont	déjà	examiné	des	textes	?

12:49:02 	h5n1> 	12:48:38	et	ton	p4	?

12:49:11 	houplaboom> 	12:43:03	Christophe	Barbier	,	je

12:49:12 	h5n1> 	[url]	dommage,	c'était	une	bonne	idée...

12:49:26 	h5n1> 	12:49:11	bois	ses	paroles	?

12:49:35 	finss> 	12:48:51	leur	relevé	de	compte	ça	compte	?

12:50:12 	Single> 	12:49:02	P4	asocial.	C'est	une	qualité.

12:50:33 	houplaboom> 	12:49:26	je	bois	ses	larmes	de	rage	ouais

12:51:06 	claudex> 	12:43:03	de	toutes	façon,	vu	que	macron	veut	éviter	que	le	parlement	perde	son	temps	à	lire	les	textes,	ce	n'est	pas	bien	grave

12:51:37 	finss> 	12:50:12	:o	un	P4	c'est	pas	un	asocial,	c'est	une	voiture

12:53:36 	houplaboom> 	12:51:37	une	P4	alors

12:55:10 	Single> 	12:53:36	Tu	dis	une	4x4	?

12:55:47 	houplaboom> 	12:55:10	nan	je	dis	une	voiture

12:55:57 	houplaboom> 	il	est	un	peu	bete	ce	vieux	chauve

12:56:08 	deeplop> 	12:55:57	donc	t	est	bete	un	peu	loin	de	tout	renationaliser,	y	compris	«	chez	nous	»	vue	les	remises	en	cause	les	racines	chrétiennes	de	l'europe.

12:56:32 	houplaboom> 	12:56:08	[:cesareborgia:1]	tu	te	calmes	ok

13:02:45 	Dabowl_75> 	THIEM

13:04:23 	Dabowl_75> 	12:43:03	quand	je	parlais	de	majorité	servile...ceux	issus	du	civil	et	propulsés	députés	seront	redevables	et	voteront	sans	sourciller.	Ou
comment	éviter	les	frondeurs.	Futé	le	macron

13:06:56 	Single> 	[url]	"Une	peur	pour	beaucoup	d’hommes"	Il	n'y	a	que	les	chochottes,	pour	avoir	les	chocottes	!	Peuh	!

13:09:01 	adonai> 	[url]	une	compilation	des	meilleures	études	comparatives	du	Daboule	Institute	!

13:09:57 	adonai> 	12:43:03	Barbier,	c'est	le	mec	qui	dit	que	la	France	est	prête	aux	arrestations	préventives	des	gens	qui	n'ont	rien	fait,	mais	qu'on	soupçonne	d'être
des	méchants	?

13:12:46 	adonai> 	moules<	intéréssé.e.s	par	La	rédaction	non-sexiste	et	inclusive	dans	la	recherche	:	[url]

13:15:17 	Ragnagna> 	13:04:23	Franchement,	je	ne	pense	pas.

13:16:24 	claudex> 	13:15:17	surtout	que	s'ils	viennent	du	civil,	ils	peuvent	y	retourner	plus	facilement	que	ceux	qui	ont	fait	toute	leur	vie	dans	la	politique

13:18:12 	Dabowl_75> 	Thiem	est	en	train	d'écraser	djoko,	impressive

13:18:24 	Single> 	13:12:46	Ou	comment	faire	des	efforts	pour	rendre	des	documents	illisibles...

13:18:26 	adonai> 	13:04:23	surtout	que	[url]

13:18:36 	ffx> 	13:18:12	score<

13:18:55 	Single> 	13:18:12	djoko	c'est	une	marque	de	pédales	?	Je	ne	connais	pas.

13:19:12 	Dabowl_75> 	13:16:24	sauf	que	certains	vont	mieux	gagner	leur	vie	en	étant	députés,	sans	parler	des	droits	à	la	retraite

13:19:18 	adonai> 	13:18:24	en	parlant	de	faire	des	efforts,	si	tu	essayais	de	lire	une	partie	du	papier,	tu	pourrais	peut-être	comprendre	les	enjeux	?	Et	te	rendre	compte
que	ça	n'est	pas	si	illisible	que	ça.	Je	t'en	demande	beaucoup,	je	sais.

13:20:55 	ffx> 	13:12:46	on	écrit	encore	de	la	recherche	en	français	?

13:21:00 	Dabowl_75> 	13:18:36	[url]

13:21:05 	Single> 	13:19:18	Non.	Je	ne	perds	pas	mon	temps	à	ça.	Il	me	suffit	de	savoir	ce	qu'est	cette	bêtise	d'écriture	inclusive.

13:21:16 	adonai> 	13:18:12	gros	succès,	la	collaboration	[:fedefail:1]

13:21:34 	fork_bomb> 	13:12:46	pourquoi	tu	utilises	le	neutre	au	lieu	du	féminin	?	Tu	es	masculiniste	?

13:21:47 	adonai> 	13:21:05	t'as	raison,	c'est	une	vraie	perte	de	temps	de	lire	certaines	choses.

13:21:57 	ckiller> 	13:09:57	ca	dépend,	c'est	vrai	ou	c'est	faux	?

13:22:31 	ckiller> 	13:12:46	FUCK	LE	NOVLANGUE
13:22:31 	claudex> 	13:19:12	et	il	y	a	une	différence	entre	mieux	gagner	sa	vie	et	ne	pas	avoir	d'alternative

13:22:32 	Dabowl_75> 	13:18:26	macron	c'est	un	peu	le	nouveau	pdg	d'une	grosse	boite	qui	embauche	ses	collab	avec	lui	et	qui	lui	seront	redevables	et	aux	ordress

13:23:08 	ckiller> 	13:19:18	Foutaises	!	c'est	complétement	illisible	et	crado.

13:23:44 	adonai> 	13:22:31¹	calme	toi,	respire

13:23:56 	ckiller> 	13:22:32	il	existe	une	autre	façon	de	faire	?	non

13:24:20 	adonai> 	13:23:08	venant	d'une	moule<	qui	parlait	de	conservatisme	ce	matin	[:chabitm]

13:24:27 	ffx> 	13:22:31²	tina	!	qu'y	faire	?

13:24:34 	Dabowl_75> 	13:22:31²	qu'est-ce	qui	te	dit	qu'ils	n'ont	pas	d'alternatives	?	L'idée	de	devenir	député	et	de	voir	des	portes	s'ouvrir	peut	en	motiver	certain(e)s,
et	comme	ils	s'engagent	à	voter	les	textes	principaux,	c'est	une	façon	de	les	museler

13:24:48 	fork_bomb> 	Je	me	demande	si	ces	gens	s'en	prennent	aux	auteurs	de	claviers	virtuels	qui	insèrent	une	espace	et	une	majuscule	après	un	point

13:25:23 	Ragnagna> 	bon

13:25:31 	ffx> 	13:24:48	c'est	désactivable	normalement

13:26:34 	Dabowl_75> 	Et	LREM	n'est	qu'une	joint-venture	qui	disparaitra	une	fois	que	macron	arrêtera	la	politique,	à	savoir	dans	10	ans

13:27:06 	Dabowl_75> 	[:gilgamesch]

13:27:20 	Dabowl_75> 	Thiem	mène	5-0,	et	va	servir	pour	le	gain	du	match.

13:27:31 	ffx> 	it's	always	the	sun	-	always	the	sun

13:27:40 	fork_bomb> 	13:25:31	ouais,	enfin	les	femmes	et	la	technologie...

13:27:54 	Single> 	13:27:20	ça	fait	5

13:28:42 	ffx> 	13:27:20	je	l'avais	pas	trouvé	terrible	djoko	lors	de	son	match	précédent

13:30:16 	fork_bomb> 	Putain	c'est	vraiment	de	la	grosse	merde	openrunner	je	me	demande	comment	les	gens	font	pour	utiliser	ça

13:30:38 	ffx> 	13:18:55	plutôt	de	roue	de	bicyclette

13:33:15 	Single> 	13:30:16	pendant	un	moment,	j'utilisais	[url]

13:35:50 	thoasm> 	[:macrozy]	je	trouve	que	Macron	à	des	airs	de	sarkozy	sur	cette	image,	les	moules<	approuvent	?

13:37:05 	ckiller> 	13:24:20	éviter	de	chier	dans	l'évier,	c'est	du	conservatisme,	et	ca	me	semble	plutôt	une	bonne	idée.	ben	là,	c'est	pareil.

13:37:43 	ckiller> 	13:26:34	une	fois	que	les	«	élites	»	de	l'ancien	monde	seront	laminées

13:38:24 	thoasm> 	13:22:31¹	c’est	un	appauvrissement	?

13:38:59 	adonai> 	13:35:50	osef	un	peu,	je	trouve.	Parce	qu'au	final,	l'intérêt	du	totoz	est	plus	que	moyen.

13:39:00 	thoasm> 	13:37:05	non	c’est	de	l’hygiène,	pas	du	conservatisme	…

13:39:24 	Dabowl_75> 	13:37:43	ou	envoyées	à	la	retraite,	ce	qui	revient	au	même

13:39:28 	thoasm> 	13:38:59	on	verra	ça	dans	les	5	prochaines	années

13:40:13 	thoasm> 	13:37:43	c’est	quoi	la	différence	entre	une	bonne	et	une	mauvaise	élite	?

13:41:32 	ckiller> 	13:40:13	question	nulle

13:42:03 	thoasm> 	13:24:27	une	aquifère,	putain

13:42:44 	thoasm> 	13:41:32	ça	fait	ressortir	la	vacuité	de	l’ironie	de	la	mise	entre	guillemet

13:44:37 	ffx> 	13:38:59	parce	qu'ASCII	vaincra

13:46:12 	Ragnagna> 	13:35:50	non.

13:48:33 	thoasm> 	13:46:12	moi,	les	yeux	et	les	cernes,	et	l’attitude	ressemblent	carrément.

13:48:56 	ckiller> 	13:42:44	[:supaire2]

13:49:46 	pendu> 	12:55:57	_o/*	BLAM	!	Je	suis	DÉ	-	GAR	-	NI	!	Et	pas	vieux
13:49:47 	pendu> 	13:27:20	ça	fait	5

13:52:41 	ffx> 	13:49:47	t'es	en	retard

14:04:12 	Ragnagna> 	bon

14:04:39 	NedFlanders> 	[:jumbo]

14:05:01 	thoasm> 	14:04:39	paslaref

14:06:02 	Single> 	brute

14:07:43 	alenvers> 	13:40:13	Alors,	la	première	te	dirige	et	la	seconde	te	dirige	!

14:09:10 	fork_bomb> 	14:07:43	ah	tiens	je	voulais	te	dire	un	truc	mais	j'ai	oublié	quoi	:o

14:09:56 	thoasm> 	14:07:43	la	première	te	dirige	et	tu	diriges	la	secondes	serai	pas	mal	aussi

14:10:18 	alenvers> 	12:43:03	lol,	comme	si	c'était	les	députés	qui	examinaient	les	textes.

14:10:32 	chrisix> 	13:35:50	13:38:59	le	totoz	aurait	pu	être	au	moins	un	gif	animé	qui	montre	Macron	effectuant	le	même	tic	d'épaules	que	Sarko

14:12:27 	thoasm> 	14:10:32	t’es	fou	j’ai	pas	regardé	la	vidéo	!	mais	si	tu	veux	bien	t’en	charger	je	veux	bien	remplacer

14:12:37 	alenvers> 	«	Chercheur.e.s	et	organismes	de	recherche	sont	confronté.e.s	»	cela	ne	seraient	pas	un	peu	moins	con	de	plus	faire	les	accords
14:12:41 	alenvers> 	?

14:13:22 	alenvers> 	les	chercheur	et	les	organisme	sont	confronté

14:13:39 	alenvers> 	parce	que	c'est	juste	ridicule

14:15:10 	NedFlanders> 	14:05:01	y'en	a	pas	c'est	juste	pour	le	plaisir	de	poster	ce	totoz

14:15:42 	NedFlanders> 	deeplop<	comment	ça	va	mon	ptit	pépère

14:16:08 	deeplop> 	14:15:42	wesh	couzin	pépère	koi	posey.

14:16:42 	Ragnagna> 	14:16:08	la	roche	?

14:16:55 	alenvers> 	13:37:05	comme	tu	l'as	brisé	en	2

14:17:03 	deeplop> 	14:16:42	sous	roche	?

14:17:28 	alenvers> 	14:17:03	l'anguille	?

14:17:29 	pendu> 	14:17:28	Pouah	!	Ne	pas	manger	du	poisson,	c'est	normal	car	c'est	dégueulasse,	à	force	de	baigner	dans	son	propre	(!)	pipi.

14:17:49 	claudex> 	14:12:37	14:13:22	[:wow]	comment	tu	favorise	le	masculin

14:19:06 	alenvers> 	14:17:49	comment	tu	détermines	le	sexe	de	mes	mots	?

14:19:28 	alenvers> 	14:17:49	je	parle	bien	sur	d'une	organisme

14:19:41 	seeschloß> 	14:19:06	tu	ne	le	détermines	pas,	tu	utilises	les	deux	à	la	fois	avec	des	caractères	incongru.e.s	au	milieu.

14:20:02 	eingousef> 	14:19:06	tu	les	mets	au	frigo,	celui	qui	dit	"putain	on	les	gèle	ici	!"	c'est	le	mâle

14:20:27 	alenvers> 	14:19:41	bah,	il	suffit	de	mettre	dans	le	dico	:	chercheur	m.f.

14:21:01 	alenvers> 	cela	simplifie	la	langue	et	tout	le	monde	est	comptent

14:21:06 	alenvers> 	content

14:21:25 	alenvers> 	14:20:02	les	miches	?

14:21:26 	ckiller> 	14:13:22	simplifions	encore	:	"les	chercheur	et	les	organisme	est	confronter"

14:21:27 	fork_bomb> 	14:19:41	et	pour	les	gens	qui	ne	s'identifient	ni	au	masculin	ni	au	féminin	?

14:21:57 	eingousef> 	14:21:06	conten.t.e.genderless.poney.tomate.s

14:22:05 	alenvers> 	14:21:26	"les	chercheur	et	les	organisme	être	confronter"

14:22:40 	eingousef> 	14:21:25	ah	chez	vous	en	belgique	ça	veut	peut-être	dire	autre	chose	:o

14:22:42 	alenvers> 	14:21:27	erf	bien	envoyé

14:22:58 	seeschloß> 	14:21:27	je	n'ai	pas	de	solution	pour	elluiles

14:23:12 	eingousef> 	saibon	luiles	P:

14:23:26 	ffx> 	14:21:27	ce	sont	des	objets	mobiliers

14:23:31 	alenvers> 	14:21:25	14:22:40	les	filles	peuvent	très	bien	dire	on	se	gèle	les	miches.	Il	faut	être	plus	précis

14:24:01 	seeschloß> 	14:21:26	moi	préférer	"chercheur	+	organisme	être	confronter"

14:24:16 	eingousef> 	14:23:31	mais	enfin	tout	le	monde	sait	que	ce	sont	les	grelots	O_o

14:24:20 	alenvers> 	14:24:01	je	préférer

14:24:38 	chrisix> 	14:24:01	[doubleplusbon]

14:24:45 	alenvers> 	14:24:16	ah	non,	se	sont	soit	les	miches	soit	les	couilles

14:24:51 	alenvers> 	14:24:45	ce

14:25:10 	fork_bomb> 	14:24:01	s/être/=/

14:25:29 	chrisix> 	14:24:16	UN	PIAI	DEHAURS	DYRAICT	SAI	LA	PHARYNGITE

14:25:54 	eingousef> 	14:24:45	"ça	me	les	casse"	ça	va	comme	expression	?

14:25:55 	ffx> 	14:24:01	ca	manque	de	parenthèses

14:26:14 	alenvers> 	14:25:10	chercheur++	+	organisme++	=	confronter

14:26:36 	ffx> 	14:26:14	bad	lvalue

14:26:39 	chrisix> 	14:25:54	ça	dépend	si	on	est	sensible	à	la	casse

14:26:42 	eingousef> 	14:25:29	fouton	bonay	:)))

14:26:45 	fork_bomb> 	14:19:41	et	puis	ça	manque	d'Unicode	et	de	problèmes	de	normalisation

14:26:52 	alenvers> 	1	<	|chercheur|	+	1	<	|	organisme|	=	confronter

14:26:55 	alenvers> 	simple

14:27:35 	seeschloß> 	vous	avez	participé	à	l'élaboration	des	plans	de	votre	maison,	vous	?

14:27:49 	alenvers> 	14:25:54	et	tu	penses	que	quelqu'un	va	dire	cela	au	frigo	?	Tu	racontes	n'importe	quoi	!

14:27:56 	ffx> 	14:27:35	j'étais	pa	né

14:27:57 	alenvers> 	14:27:35	non

14:28:31 	houplaboom> 	cet	article	[url]	:o

14:28:35 	chrisix> 	14:27:35	oui,	je	m'en	souviens	bien,	c'était	en	1876

14:28:47 	alenvers> 	14:26:45	un	es	exposant	et	un	s	en	indice	?

14:28:57 	fork_bomb> 	14:27:35	j'ai	pas	de	maison	et	j'ai	pas	acheté	neuf

14:29:17 	houplaboom> 	14:27:35	non

14:29:30 	fork_bomb> 	14:27:35	tu	construis	?

14:30:30 	seeschloß> 	14:29:30	pas	encore

14:31:45 	alenvers> 	14:27:35	14:30:30	tu	as	une	demoiselle	qui	commence	à	essayer	de	te	coincer	?

14:32:35 	ckiller> 	14:27:35	non

14:32:35 	claudex> 	14:19:06	14:20:27	c'est	justement	ce	contre	quoi	ils	luttent.	Parce	que	les	mots	sans	accord	sont	historiquement	masculins	(pour	la	plupart),	du
coup,	tu	favorise	le	masculin

14:33:26 	openbar> 	14:30:30	tu	vas	faire	construire	a	lille?

14:33:29 	claudex> 	14:27:35	non,	si	un	jour	j'ai	une	baraque,	j'aimerais	bien

14:34:22 	eingousef> 	14:31:45	(Architecture)	Obstacle	massif,	généralement	cylindrique	ou	tronconique,	posé	sur	le	faîte	d’une	traverse,	pour	empêcher	que	celle-ci	ne
serve	de	cheminement	à	l’assiégeant.	[url]	bah	c'est	plutôt	logique	non	?	:o

14:34:31 	ckiller> 	«	Firefox	compte	plus	de	400	000	thèmes.	Elle	en	a	fait	17	000.	»	[url]

14:34:41 	dovik> 	14:27:35	Quand	j'aurais	trouvé	un	terrain	:-|

14:35:08 	gle> 	14:12:37	j'aurais	dit	chercheuses

14:35:47 	ffx> 	14:35:08	ce	sont	des	têtes

14:36:03 	alenvers> 	14:32:35²	1/	ce	ne	sont	pas	les	mots	mais	les	mots	qui	s'accordent	2/	si	on	ne	le	accorde	plus,	il	n'y	a	plus	de	différences	et	donc,	plus	de
problèmes.	Mettre	les	2	est	la	meilleure	façon	de	ne	jamais	se	débarrasser,	toujours	l'avoir	les	marques	du	passé.

14:36:07 	dovik> 	14:30:30	Tu	as	un	terrain	?

14:36:07 	eingousef> 	14:26:52	((chercheur)+	&&	(organisme)+)	==	confrontai

14:36:13 	gle> 	13:22:31¹	+++	ET	GROS	FUCK	DANS	LA	GUEULE	DE	CEUX	QUI	CHERCHENT	A	L'IMPOSER	\o/
14:36:55 	alenvers> 	14:36:07²	buffer	overflow

14:37:35 	claudex> 	14:36:03	je	ne	te	conseille	d'envoyer	ça	en	commentaire	de	l'étude,	parce	que	moi,	je	suis	bien	d'accord,	que	c'est	pénible	et	contreproductif	ce
comportement

14:37:52 	eingousef> 	14:36:55	:(

14:37:54 	pendu> 	14:37:35	Enchanté	bien<,	moi	c'est	Single<

14:37:56 	Dabowl_75> 	14:27:35	oui,	enfin	c'est	surtout	ma	femme	qui	a	refait	les	plans	de	l'appart	avant	qu'il	ne	soit	contruit.	Ce	qui	nous	a	permis	d'être	le	seul	F4	à
avoir	une	salle	de	bain	+	un	salle	d'eau,	au	lieu	d'une	salle	de	bain	et	un	dressing	merdique

14:38:09 	alenvers> 	14:35:47	suceuses

14:38:16 	eingousef> 	:(){:|:}

14:38:32 	alenvers> 	14:37:35	supAIr

14:38:52 	alenvers> 	14:38:16	une	grenouille	avec	un	gros	ventre	!

14:39:04 	houplaboom> 	14:37:56	c	est	fascinant

14:39:09 	eingousef> 	14:38:52	:D

14:40:24 	Dabowl_75> 	14:39:04	ouais	mais	à	la	revente	c'est	une	gros	plus	mec

14:40:35 	eingousef> 	14:39:04	t	es	jaloux.e.s.nt	parce	que	tu	t	es	fait	démolir	ta	maison	par	les	indéPANdantisses

14:41:20 	houplaboom> 	14:40:24	sur	un	3	pieces	?	bof

14:41:31 	thoasm> 	14:36:03	des	idées	comme	ça	m’ont	traversé	l’esprit	récemment,	c’est	marrant

14:41:52 	eingousef> 	14:41:31	et	elles	se	sont	pas	arrêtées	?	:(

14:42:06 	thoasm> 	si	on	veut	dégenrer,	autant	carrément	supprimer	les	marques	de	genre

14:42:37 	Dabowl_75> 	14:41:20	4	pièces

14:43:20 	thoasm> 	14:41:52	nope

14:43:30 	houplaboom> 	14:42:37	t	as	3	chambres	?

14:44:23 	Dabowl_75> 	14:43:30	bah	oui

14:44:33 	thoasm> 	14:41:52	14:43:20	elles	doivent	flotter	dans	l’air	du	temps

14:44:49 	houplaboom> 	14:44:23	ah

14:44:54 	gle> 	14:42:06	ok,	je	vais	commencer	par	te	couper	les	couilles

14:45:00 	houplaboom> 	14:44:23	c	est	un	petit	plus	alors

14:45:03 	ffx> 	14:44:33	comme	mèmes

14:45:40 	eingousef> 	14:44:54	Lao-Tseu<	\o_

14:45:45 	NedFlanders> 	14:28:31	il	est	[:au	bout	du	rouleau]

14:45:52 	Dabowl_75> 	14:43:30	14:44:23	et	elles	sont	correctes	en	plus,	mini	11m².	Le	seul	défaut	de	cet	appart	c'est	le	salon	+	cuisine	qui	fait	"seulement"	24m²,	mais
je	ne	compte	pas	l'entrée	ouverte.

14:46:44 	alenvers> 	14:42:06	On	aura	toujours	le	droit	d'utiliser	le	mot	féminin	couille	?

14:47:07 	NedFlanders> 	14:37:56	waw	j'ignorais	la	disctinction	entre	salle	de	bain	et	salle	d'eau

14:47:28 	Dabowl_75> 	14:44:49	14:45:00	et	je	te	parle	pas	des	normes	PMR	qui	te	bouffe	des	m²	un	peu	partout,	dans	les	couloirs,	les	toilettes	séparées	etc...on	a
réussi	à	gagner	1m²	dans	le	salon	en	faisant	sauter	un	placard	dans	le	couloir

14:47:28 	chrisix> 	pendu<	maison

14:47:29 	h5n1> 	14:27:35	non,	mais	ça	m'aurait	évité	de	casser	la	cloison	entre	la	cuisine	et	le	salon...	et	j'aurais	préféré	mettre	la	machine	à	laver	dans	la	salle	d'eau
du	bas	plutôt	qu'à	l'étage

14:47:33 	pendu> 	14:47:28²	[pendu]	o-'-	---ian	mos	50.00%

14:47:39 	houplaboom> 	14:45:52	ah	bah	ca	par	contre	c	est	clairement	pas	top

14:47:57 	openbar> 	j'habite	dans	une	maison	avec	4	étages,	4	piéces,	25	metres	carrés	par	piece	:-o

14:48:07 	NedFlanders> 	14:45:52	heureusement	tu	te	ratrappes	sur	le	jardin

14:48:22 	ffx> 	pendu<	bed	peace

14:48:32 	Daemo0on> 	14:47:07	la	salle	de	bain	c'est	une	baignoire	et	la	salle	d'eau	un	simple	jet	d'eau	?

14:48:34 	pendu> 	14:48:22	[pendu]	ffx	a	gagné	!	debian	mos	66.67%

14:48:51 	ffx> 	pendu<	super	!

14:48:54 	h5n1> 	14:48:32	une	douche

14:49:05 	pendu> 	14:48:51	[pendu]	o-|-	------e	prsu	20.00%

14:49:19 	openbar> 	14:47:07	c'est	quoi	la	distinction?

14:49:20 	Daemo0on> 	14:48:54	ah	j'étais	pas	loin	!

14:49:38 	Dabowl_75> 	14:47:39	mais	l'avantage	c'est	que	l'ilot	central	sert	à	plusieurs	choses,	ça	fait	convivial

14:49:54 	h5n1> 	14:45:52	tu	fais	comment	quand	tu	invites	tous	tes	amis	à	manger	?

14:49:59 	houplaboom> 	14:49:38	c	est	un	pis	aller

14:50:27 	houplaboom> 	14:49:54	certains	mangent	debout	autour	de	l	ilot	central	pendant	que	les	autres	mangent	par	terre

14:50:28 	Dabowl_75> 	14:48:07	ben	95m²	ça	parait	ridicule,	sauf	que	je	suis	en	plein	centre	ville	et	du	coup	au	calme.

14:50:34 	alenvers> 	14:49:38	14:49:54	si	tu	avais	des	amis	cela	pourrait	le	faire

14:50:56 	eingousef> 	si	t'as	trois	douches	au	fond	de	ta	maison	c	est	un	triple	salle	d'eau	arrière

14:51:17 	openbar> 	14:50:56	[:bravo]

14:51:18 	Dabowl_75> 	14:49:54	on	va	dans	le	jardin	/o/

14:51:27 	h5n1> 	14:50:27	c'est	convivial	!

14:51:47 	Dabowl_75> 	14:49:54	sinon	y	a	le	canapé	avec	des	tables	basses

14:51:48 	NedFlanders> 	#fortune	14:37:56	14:50:56

14:52:02 	deeplop> 	14:51:48	La	voilà	:	[url]

14:52:09 	NedFlanders> 	14:52:02	merci	à	toi

14:52:37 	deeplop> 	14:52:09	[spam]	summer	specials	on	top-rated	heaters	furnaces	oh	oui,	merci	!

14:52:51 	eingousef> 	je	me	produis	tous	les	soirs	au	Caveau	de	la	Chaussette	Sale	:o

14:53:06 	alenvers> 	l'essentiel	c'est	d'avoir	des	toilettes	confortables,	privatisées,	pour	mouler	et	démouler	en	toute	sérénité	!

14:53:40 	Dabowl_75> 	14:47:39	14:49:38	14:49:59	et	ce	défaut	on	le	retrouve	dans	tous	les	appart	de	la	résidence,	à	cause	des	normes	PMR.	Mais	comme	j'ai	des
meubles	bien	adaptés,	tu	te	sens	pas	étriqué	du	tout.

14:54:25 	eingousef> 	wet	O_o	deeplop	poste	du	spam	?!

14:54:32 	eingousef> 	14:52:37	[:ban]

14:54:40 	NedFlanders> 	14:52:02	waw	il	n'y	a	eu	que	3	fortunes	enregistrées	en	mai	,	la	tribune	incube	de	moins	en	moins

14:54:46 	Dabowl_75> 	14:53:06	grâce	aux	normes	PMR,	j'ai	des	chiottes	de	15m²	_o__	(façon	de	parler)

14:54:55 	claudex> 	14:53:06	il	ne	doit	pas	avoir	énormément	d'appart	avec	toilette	communes	sur	le	palier

14:55:09 	eingousef> 	14:54:40	bouchot	is	dying

14:55:09 	houplaboom> 	14:53:40	la	norme	pmr	impose	un	salon/cuisine/sallamanger	de	24m2	?	lol

14:55:20 	claudex> 	14:54:40	il	n'était	pas	mort	pendant	15	jours	en	mai	?

14:56:10 	eingousef> 	14:55:20	faudrait	compter	les	tentatives	de	fortunes	faites	pendant	ces	15	jours

14:56:31 	eingousef> 	quelqu'un

14:56:41 	eingousef> 	motivé

14:56:48 	claudex> 	14:56:10	il	y	en	a	eu	beaucoup	vu	que	tout	le	monde	réessayait	trois	fois

14:56:48 	ffx> 	quelque	part

14:57:37 	eingousef> 	un	jour

14:58:11 	houplaboom> 	14:53:40	c	est	tous	les	apparts	qui	doivent	etre	ala	norme	PMR	maintenant	?

14:58:59 	zragg> 	14:58:11	tous	les	neufs	au	minimum

14:59:14 	houplaboom> 	14:58:59	c	ettait	sous	entendu	pour	le	neuf	,	evidement

14:59:20 	Single> 	14:27:35	Non,	je	ne	suis	qu'un	pauvre	locataire	:-(

14:59:21 	houplaboom> 	c	est	completement	débile	en	fait

14:59:39 	alenvers> 	14:54:40	les	prems	de	00:00:00	sont	de	moins	en	mois	précis	également

14:59:58 	eingousef> 	14:58:59	seulement	neuf	?	O_o

15:00:21 	eingousef> 	14:59:39	il	vieillit

15:00:32 	eingousef> 	pendu<	neuf

15:00:44 	pendu> 	15:00:32	[pendu]	o-|-<	------e	fnprsu	14.29%

15:00:56 	gle> 	14:45:52	woah,	11	m2	pour	une	chambre,	mais	c'est	le	luxe	!

15:00:59 	eingousef> 	bon	va	te	faire	foutre

15:01:25 	zragg> 	14:59:58	14:59:14	rectification	...	seulement	pour	le	neuf	à	vocation	locatif

15:01:33 	houplaboom> 	14:58:59	endiré	que	c	est	seulement	dans	le	cadre	de	construction	neuve	avec	comme	destination	la	location+defisc

15:02:23 	zragg> 	15:01:33	cf	15:01:25

15:03:59 	eingousef> 	blague<	foutre

15:04:05 	houplaboom> 	15:01:25	ca	me	parait	deja	vachement	plus	pertinent

15:04:32 	houplaboom> 	donc	en	gros	daboule	s	est	fait	niqué

15:05:31 	eingousef> 	Le	jus	de	tomate	est,	depuis	1965,	boisson	officielle	de	l’État	américain	de	l’Ohio.	assassins	!	vampires	!

15:05:50 	adonai> 	[url]	Antiterrorisme	:	le	gouvernement	compte	faire	entrer	l’état	d’urgence	dans	le	droit	commun	[url]	<-	je	crois	qu'il	va	falloir	fermer	le	site,	ou	en
faire	une	version	encore	plus	simple	!

15:07:34 	seeschloß> 	14:47:29	pourquoi	tu	n'as	pas	participé	?	c'est	toi	qui	as	fait	construire,	quand	même	?

15:07:56 	seeschloß> 	14:33:26	ça	m'étonnerait

15:08:19 	seeschloß> 	14:31	loin	de	là

15:09:08 	houplaboom> 	15:07:34	des	fois	t	as	pas	trop	le	choix	quand	t	achetes	un	truc	en	vefa

15:13:43 	Dabowl_75> 	14:58:11	oui

15:14:00 	Dabowl_75> 	14:55:09²	c'est	une	conséquence,	pas	une	cause

15:14:42 	Dabowl_75> 	15:00:56	j'ai	entre	11	et	12,5	selon	les	chambres.	En	fait	c'est	surtout	pour	dire	que	j'ai	pas	le	minimum,	à	savoir	9	/o\

15:15:12 	seeschloß> 	15:09	en	vefa	?

15:15:21 	dovik> 	15:08:19	Avoir	des	idées	pour	les	plans	de	maison,	c'est	bien,	mais	il	ne	faut	pas	passer	trop	de	temps	dessus	tant	que	tu	n'as	pas	le	terrain	:	c'est	le
terrain	qui	va	te	dicter	les	contraintes	de	la	forme	globale	de	la	maison	(et	donc	du	plan).	(y'a	pas	assez	d'historique	sur	[url]	mais	je	pars	du	principe	que	tu	me	répond)

15:15:38 	Dabowl_75> 	14:58:59	14:59:14	non	c'est	le	neuf	tout	court

15:15:45 	houplaboom> 	15:15:12	venter	en	etat	de	futur	achevement

15:15:46 	deeplop> 	15:15:21	cétimportan	pour	être	un	peu	d'historique	?

15:16:01 	seeschloß> 	15:15:21	non	mais	je	connais	un	peu,	mes	parents	sont	à	leur	deuxième	quand	même	[:aloyd]

15:16:04 	deeplop> 	donc	j'étais	devant	lui,	c'est	bien,	mais	bon	là	je	suis	obligé	d'attendre	demain	neuf	heures	?

15:16:16 	houplaboom> 	15:15:12	genre	t	achetes	une	maison+terrain	avec	tout	deja	imposé

15:16:17 	pendu> 	15:16:04	Enchanté	obligé<,	je	suis	domiSingle<

15:16:28 	Dabowl_75> 	15:01:33	alors	c'est	nouveau	et	c'était	pas	le	cas	en	2011.....mais	je	vois	pas	comment	tu	fais	la	distinction	car	dans	une	même	résidence,	tu
peux	avoir	des	proprio	qui	y	habituent.	Donc	c'est	débile

15:16:31 	houplaboom> 	15:15:38	15:01:25	15:01:33

15:16:33 	seeschloß> 	15:15:45	15:16:16	ah	ouais	ok,	franchement	ça	fait	pas	envie	ça

15:17:10 	houplaboom> 	15:16:28	bah	c	est	simple	si	tu	defiscalises	parce	que	tu	loues	(	disposifit	de	robien	et	cie	)	=>	PMR

15:17:17 	Dabowl_75> 	15:09:08	nous	on	a	pu	modifier	les	plans	avant	de	signer	chez	le	notaire

15:17:22 	adonai> 	15:16:33	c'est	moins	cher,	en	même	temps

15:17:54 	adonai> 	15:17:17	en	restant	dans	les	clous	de	ce	qui	était	proposé,	ou	alors	en	modifiant	vraiment	le	truc	de	façon	importante	?

15:18:06 	seeschloß> 	15:17:22	oui	mais	ça	fait	quand	même	pas	envie

15:18:07 	alenvers> 	15:09:08	sai	pour	les	pauvres

15:18:44 	claudex> 	15:16:33	en	même	temps,	à	moins	d'investir	dans	le	bitcoin	comme	certains,	tu	n'as	pas	toujours	le	choix

15:18:47 	seeschloß> 	moi	je	voudrais	une	villa	romaine	avec	un	atrium	au	milieu

15:19:12 	Dabowl_75> 	15:17:10	et	donc	comme	je	le	pensais,	c'est	nouveau	[url]	L’allègement	des	normes	handicapées	a	ainsi	été	scellé	en	toute	discrétion.	Cette
simplification	intervient	alors	même	que	les	professionnels	de	l’immobilier	reprochaient	depuis	longtemps	au	gouvernement,	le	manque	de	souplesse	induit	par	le
respect	des	normes	handicapées	généralisées	dans	le	bâtiment.

15:19:23 	seeschloß> 	15:18:44	bien	sûr	que	si,	personne	ne	t'oblige	à	acheter	une	maison	avec	un	pistolet	sur	la	tempe,	quand	même

15:19:25 	houplaboom> 	15:18:47	avec	ou	sans	les	nymphes	?

15:19:36 	adonai> 	15:18:47	moi	je	préfèrerais	un	genre	de	petite	abbaye	avec	un	cloître

15:19:37 	claudex> 	15:18:47	[:lovev]	mais	comme	maison	de	vacances,	plus	au	sud

15:19:54 	seeschloß> 	15:19:25	avec	des	nymphéas	pour	commencer	:o

15:20:16 	Dabowl_75> 	15:17:54	il	fallait	respecter	au	moins	un	cercle	PMR	dans	une	des	deux	salles	d'eau	/	bain	(pas	compliqué),	un	cercle	PMR	dans	le	couloir	et
toilettes,	pas	compliqué	non	plus.

15:20:26 	seeschloß> 	15:19:37	je	vois	pas	l'intérêt	d'avoir	une	maison	agréable	si	c'est	seulement	pour	les	vacances

15:20:27 	claudex> 	15:19:23	quand	tu	mets	tes	autres	contraintes	avec	[:aloyd]	(genre	localisation,	taile	du	terrain,	prix...)

15:21:09 	houplaboom> 	15:20:26	tu	te	poses	pas	ce	genre	de	question	quand	t	es	assez	riche	pour	te	payer	une	maison	de	vacance

15:21:10 	seeschloß> 	15:20:27	la	grande	majorité	du	temps,	tu	peux	aussi	louer	ou	acheter	au	lieu	de	faire	construire	pour	un	résultat	similaire

15:21:28 	adonai> 	15:20:16	saikoi	PMR

15:22:32 	dovik> 	15:16:01	T'as	des	astuces	de	sioux	pour	dégoter	un	terrain	?	(À	part	[url]	et	le	bouche	à	oreille)

15:22:46 	h5n1> 	15:07:34	non,	c'était	déjà	construit	quand	on	a	acheté	(quelqu'un	l'avait	réservé	mais	n'a	pas	eu	le	financement)

15:23:01 	houplaboom> 	15:22:32	connaitre	des	gens	dans	l	immobilier	/o\

15:23:05 	Single> 	15:21:28	Personne	à	Mobilité	Réduite.	C'est	le	nouveau	mot	pour	handicapé

15:23:08 	claudex> 	15:21:10	ben,	justement,	je	mets	ça	à	équivalence	avec	l'achat

15:23:10 	zragg> 	15:21:28	Personne	à	Mobilité	Réduite

15:23:26 	NedFlanders> 	[url]	cool	mais	dommage	qu'il	faille	desactiver	SIP	pour	profiter	du	lecteur	d'empreintes	avec	la	commande	sudo

15:23:28 	Dabowl_75> 	15:21:28	tu	recherches	cercle	PMR	dans	gogole

15:23:34 	deeplop> 	y	est,	c'est	la	vie	est	réduite.

15:23:47 	adonai> 	15:23:05	15:23:10	merci

15:23:47 	eingousef> 	:(

15:23:58 	dovik> 	15:23:01	C'est	pas	ce	qui	nous	a	amené	les	meilleures	occaz'	pour	l'instant	:-(

15:23:59 	zragg> 	15:22:32	[url]

15:24:03 	h5n1> 	15:16:04	ouais,	neuf	heures,	neuf	heures	et	domi

15:24:13 	Single> 	15:23:10	Pas	assez	rapide,	petit	scarablézard	:-)

15:24:16 	Dabowl_75> 	15:22:46	donc	moins	de	5	ans	et	donc	frais	de	notaire	réduits	:)

15:24:27 	adonai> 	15:23:26	tu	voudrais	avoir	l'UBER	et	l'argent	d'UBER,	toi

15:24:43 	eingousef> 	Personne	à	Capillarité	Réduite

15:25:01 	dovik> 	[:pcr]

15:25:07 	h5n1> 	15:24:16	oui,	c'était	neuf,	comême	!

15:25:14 	Single> 	J'ai	une	soudaine	envie	de	pulpe	de	tomate...

15:25:20 	h5n1> 	15:21:28	palmes	masque	ruba

15:25:24 	eingousef> 	15:24:03	15:23:34

15:25:32 	claudex> 	15:23:26	(no	worries,	it	can	be	enabled	later)

15:25:34 	seeschloß> 	15:22:32	nope

15:25:34 	zragg> 	15:24:13	tss

15:26:32 	Dabowl_75> 	15:24:43	+

15:27:18 	adonai> 	moules<	si	vous	ne	faisiez	pas	de	l'info,	vous	feriez	quoi	?

15:27:39 	eingousef> 	on	passerait	notre	temps	à	glander	sur	la	tribune

15:27:41 	deeplop> 	15:27:18	et	toi,	tu	regardes	le	match	ce	soir	me	redonne	de	l’espoir,	j’ai	encore	lu	la	littérature	franchouillarde	:	ce	qui	fait	quoi,	qui	tu	es	plus	vieux
encore	que	ce	soir	?	vous	faisiez	quoi.

15:27:43 	eingousef> 	oh	wait

15:27:58 	cbo> 	15:27:18	de	la	guitare	et	du	dessin

15:28:02 	Ragnagna> 	15:27:18	quand	j'étais	petit	je	voulais	devenir	soit	architecte	soit	diplomate	....	:)

15:28:20 	ffx> 	15:27:18	du	defoe

15:28:36 	eingousef> 	diplomate	[:rofl]

15:29:25 	seeschloß> 	15:27:18	horticulteur	ou	routier

15:29:31 	finss> 	15:27:18	ingénieur	en	info

15:29:32 	openbar> 	15:27:18	j'ouvrirais	un	bar	a	ongles

15:30:04 	cbo> 	15:29:25	[:matnissa]

15:30:30 	gle> 	15:14:42	la	surface	au	sol	de	ma	chambre	est	plus	grande	que	ton	salon/cuisine,	sale	pauvre

15:30:36 	adonai> 	15:29:25	il	aurait	fallu	que	tu	sois	sympa	pour	ton	2)	[:velasquez:5]

15:30:50 	Single> 	15:27:18	des	copeaux	\o/

15:30:52 	dovik> 	15:23:59	1	seule	annonce	dans	mon	département	[:seulaumonde]

15:31:22 	NedFlanders> 	15:27:18	detective	privé

15:31:30 	adonai> 	15:30:52	tu	voudrais	des	annonces	chaudes,	près	de	chez	toi	?

15:31:53 	seeschloß> 	15:30:36	il	aurait	fallu	que	mon	papa	ne	me	dise	pas	que	c'était	un	métier	de	merde

15:32:06 	seeschloß> 	15:31:53	mais	je	suis	toujours	pas	vraiment	convaincu	:o

15:32:08 	dovik> 	15:31:30	[:grrr]

15:32:08 	pendu> 	15:32:06	Enchanté	toujours<,	moi	c'est	VTTistecamucheSingle<

15:32:18 	alenvers> 	15:27:18	Bio

15:32:37 	claudex> 	15:27:18	chomeur

15:32:53 	ffx> 	15:23:59	j'avais	essayé	de	regarder	les	apparts	à	vendre	sur	ce	site	et	cela	ne	me	retournait	que	des	viagers

15:32:55 	dovik> 	15:27:18	playboy

15:32:55 	h5n1> 	15:27:18	expatrié

15:33:09 	Daemo0on> 	Mais,	mais,	mais...	comment	on	peut	être	aussi	débile	?	[url]

15:33:25 	claudex> 	15:32:06	j'ai	parlé	avec	deux	routiers	qui	disaient	que	c'était	un	métier	de	merde

15:33:28 	adonai> 	15:32:06	les	deux	routiers	que	je	connais	seraient	plutôt	d'accord	avec	ton	père	!	Et	même,	chaque	année	un	peu	plus.

15:33:38 	h5n1> 	15:32:53	des	mémés	chaudes,	près	de	chez	toi	?

15:33:38 	Daemo0on> 	15:27:18	guide	de	haute	montagne	en	Amérique	du	Sud

15:33:39 	adonai> 	15:33:25	15:33:28	[:fear]

15:33:44 	deeplop> 	15:33:28	giant	coup	de	et	je	ne	sais	ni	d'où	viennent	les	ours	polaires	et	le	même	smic	horaire	chez	carrouf	touche	le	graal	en	tournant	enfin	la	quoi
des	routiers	?

15:34:05 	alenvers> 	15:27:18	15:32:18	1/	je	guérirais	le	diabète	de	type	I	2/	J'hésite	à	guérir	le	cancer	ou	à	donner	la	vie	éternelle	à	une	élite

15:34:07 	adonai> 	On	connait	ptet	les	mêmes,	claudex<	!

15:34:33 	seeschloß> 	15:33:25	15:33:28	ben	j'ai	habité	pendant	des	années	avec	un	routier,	du	coup,	donc	j'ai	une	petite	idée	quand	même

15:34:37 	h5n1> 	15:34:07	ça	commence	à	vous	faire	beaucoup	de	points	communs	!

15:34:42 	dovik> 	15:34:07	La	vérité	c'est	qu'en	fait	il	n'existe	que	2	routiers.

15:34:58 	seeschloß> 	15:33:44	giant	coup	de	barre	vs.	mega	coup	de	bambou

15:34:59 	claudex> 	15:34:07	je	doute,	l'un	s'était	un	voisin	de	mes	parents

15:35:10 	deeplop> 	15:34:58	surtout,	faites	comme	si	t	as	des	grands	chefs	ou	des	trucs	d	entreprise	qu’on	appelle	les	«	bonnes	»,	bah	oui,	faut	même	s'attendre	à	ce
problème	de	l'observation	des	objets	connectés	est	c'est	quoi	le	problème	de	paiement	à	coups	de	cuillères	en	bambou	!

15:35:18 	ffx> 	15:33:44	je	dirais	le	pôle	nord	et	8€/heure

15:35:27 	Dabowl_75> 	15:27:18	j'ai	fait	des	études	d'énergétique	avant,	donc	je	pense	que	je	moisirais	dans	un	bureau	d'étude.

15:35:49 	deeplop> 	15:35:18	slate	parle	de	pôle	emploi,	le	plein	de	réclames	à	faire.

15:36:50 	alenvers> 	15:34:05	2/	ou	encore	faire	des	armes	génétiques

15:38:05 	h5n1> 	15:35:10	et	ta	sœur,	elle	est	bonne	?

15:38:41 	h5n1> 	15:27:18	moniteur	de	plongée	en	polynésie,	ça	ne	me	déplairait	pas

15:38:42 	deeplop> 	15:38:05	l'économiquement	correct	est	quand	même	plus	fermer	d’un	coup	un	vélo	vintage	?	tu	crois	que	j'ai	pas	dit	que	c'est	du	bisounoursisme
pur	et	grenoble	dans	la	tectonique	des	castes	il	s'est	passé	mon	entretien	physique	le	lundi	matin	à	la	gorge	à	un	genre	d'inconscient	de	la	nasa	ils	veulent	des	enfants	?
tu	as	frère,	sœur,	oncle,	tante,	père,	mère,	cadet,	benjamin,	aîné…	des	mots	que	je	te	conseille	de	participer	à	des	sujets	de	troll	?

15:39:32 	eingousef> 	15:31:22	privé	de	flair	?

15:41:12 	h5n1> 	15:38:42	je	n'est	ni	frère	ni	aîné	[:aloyd]

15:41:13 	enzo_bricolo> 	plop

15:41:25 	enzo_bricolo> 	z'avez	vu	le	jojo<

15:41:47 	alenvers> 	15:41:25	non	pas	depuis	6-8	mois

15:41:51 	h5n1> 	15:39:32	il	fera	équipe	avec	axel<

15:41:56 	cbo> 	15:27:18	et	toi	?

15:41:59 	enzo_bricolo> 	15:27:18	je	ne	fais	plus	d'info	depuis	longtemps,	je	fais	de	la	magie

15:42:04 	eingousef> 	15:41:51	xDDD

15:42:10 	pendu> 	15:41:47	ça	fait	-2

15:42:26 	enzo_bricolo> 	ça	avance	le	projet	de	moul'bouff	du	11	?

15:42:49 	h5n1> 	15:42:26	oui,	c'est	avancé	au	9

15:43:12 	eingousef> 	15:41:59	t'es	enfin	passé	shaman	?

15:43:49 	enzo_bricolo> 	15:43:12	c'est	officiel	le	3	juillet	mais	j'ai	pris	de	l'avance	...	l'intitulé	exact	est	"CyberShaman"

15:43:57 	eingousef> 	enfin	shaman.e.shawoman

15:44:42 	eingousef> 	15:43:49	ensuite	si	tu	arrives	à	levelup	tu	vas	prendre	la	branche	"sorceress"	ou	"druid"	?	:o

15:45:10 	enzo_bricolo> 	15:44:42	CyberShaman	c'est	hors	classe

15:45:24 	eingousef> 	enfin	à	levelup

15:45:29 	eingousef> 	à	niveaumonter

15:45:29 	Dabowl_75> 	15:38:41	y	en	a	déjà	beaucoup	là	bas	/o\

15:45:58 	h5n1> 	15:43:57	s/shawoman/shattwoman/	[:aloyd]

15:46:04 	eingousef> 	15:45:10	je	te	parle	pas	de	classe	je	te	parle	de	branche,	il	ont	tous	une	branche	dans	la	main

15:46:18 	enzo_bricolo> 	15:44:42	sorceress	c'est	pour	les	meufs,	par	contre	sorcere.rs	est	bientot	en	ligne

15:46:34 	alenvers> 	Bref,	vous	voulez	tous	rester	des	inutiles	de	la	société.	Vous	avez	perdu	votre	âme	d'enfant

15:46:47 	eingousef> 	en	même	temps	dans	wesnoth	les	shaman	c	est	que	des	femelles

15:47:02 	adonai> 	15:34:37	ben	ça	fait	un

15:47:03 	h5n1> 	15:45:29¹	j'ai	entendu	parler	d'un	club	(commercial)	qui	cherche	justement	un	repreneur

15:47:04 	enzo_bricolo> 	15:46:04	j'ai	un	baton	en	'elderberry'	ou	'sureau	des	anciens'	...	mais	le	vrai	bâton	utile	est	en	merisier

15:47:17 	alenvers> 	15:46:47	cela	correspond	bien	à	leur	crédulité

15:47:24 	Dabowl_75> 	je	ne	sais	vraiment	pas	ce	que	je	pourrais	ou	saurais	faire	d'autres,	à	moins	d'accepter	une	baisse	de	salaire

15:47:28 	enzo_bricolo> 	15:46:47	moi	je	préfère	SWTOR

15:47:38 	eingousef> 	15:47:04	ah	putain	arrête	de	raconter	des	saloperies	t'es	dégoûtant

15:47:41 	enzo_bricolo> 	15:47:24	demande	conseil	à	un	sorcier

15:47:46 	adonai> 	15:41:56	aucune	idée

15:47:47 	alenvers> 	15:47:24	le	salaire	n'est	pas	la	question

15:47:56 	h5n1> 	15:47:02	c'est	déjà	un	de	trop	:/

15:48:02 	Dabowl_75> 	en	fait	c'est	surtout	quitter	l'idf	le	truc	motivant

15:48:03 	eingousef> 	15:47:41	il	lui	a	répondu	"sors	scier	!"

15:48:05 	alenvers> 	15:47:46	syndicaliste	?	Assistant	de	JLM	?

15:49:15 	cbo> 	deeplop<	tu	connais	l'UPR	?

15:49:26 	enzo_bricolo> 	Pour	répondre	à	la	question,	je	me	vois	bien	"Maire	de	Paris",	d'ailleurs	ma	campagne	a	déjà	commecné

15:49:30 	Ragnagna> 	15:48:05	tracteur	pour	JLM	(meme	en	periode	non	electorale)

15:49:38 	deeplop> 	15:49:15	et	ascension,	tu	connais	l'upr	?

15:50:20 	zragg> 	15:32:53	15:30:52	bah,	ça	n'affiche	que	ce	que	les	agences	proposent

15:50:25 	h5n1> 	15:49:30	il	aurait	le	droit	de	masser	ferguson	?

15:50:33 	Single> 	15:48:03	L'égoïne,	il	n'y	a	que	ça	de	vrai	pour	se	faire	plaisir	\o/

15:50:46 	houplaboom> 	15:49:15	15:49:38	[:id289645:5]

15:50:48 	eingousef> 	15:46:18	après	sorceress	c	est	enchantress	et	après	tu	peux	monter	au	niveau	4	avec	sylph	:o

15:50:56 	fork_bomb> 	Wtf	avec	un	backend	de	150	posts	je	couvre	à	peine	45min

15:51:08 	alenvers> 	15:49:38	pas	de	namedropping	!

15:51:12 	ffx> 	15:47:04	i	fart	in	your	general	direction

15:51:14 	cbo> 	15:49:38	et	toi	tu	connais	l'UPR	?

15:51:33 	eingousef> 	15:51:08	[:rofl]

15:51:44 	deeplop> 	15:51:14	gérard	arrive	chez	lui	et	lesquels	il	est	jaloux,	c'est	à	dire	que	c'est	bien	loggué,	si	un	jour	j'ai	été	embauché	ici	!	tu	connais	l'upr	?

15:52:02 	Ragnagna> 	moi	j'aimerai	etre	rentier.

15:52:04 	cbo> 	15:51:44	jean	luuuuuc	!

15:52:17 	Ragnagna> 	15:52:02	et	m'occuper	de	mon	jardin

15:52:31 	Ragnagna> 	15:52:17	et	peut	etre	avoir	un	elevage	de	chien.

15:52:46 	fork_bomb> 	15:20:26	avoir	une	maison	secondaire	c'est	admettre	que	tu	habites	à	un	endroit	pourri	je	trouve	:/

15:55:57 	houplaboom> 	15:33:09	ah	ouais	,	le	déni	a	ce	niveau	c	est	de	la	rt

15:56:50 	h5n1> 	15:52:02	le	travail	ne	fait	pas	partie	de	tes	valeurs	?

15:56:52 	alenvers> 	15:52:02	remarque	que	ce	n'est	pas	en	contradiction	avec	ce	que	je	veux	faire

15:57:24 	ffx> 	15:52:31	les	pauvres	toutous

15:57:28 	eingousef> 	15:51:08	cbo<	a	des	parents	qui	sont	nuls	aux	fléchettes	:D

15:57:41 	alenvers> 	15:56:50	rentier	ne	veux	pas	dire	que	tu	ne	fais	rien.	Il	peut	très	bien	travailler	sans	être	rémunéré	pour

15:58:33 	seeschloß> 	15:52:46	je	trouve	aussi

15:59:34 	h5n1> 	15:57:41	le	bénévolat,	c'est	pas	vraiment	un	travail

16:00:06 	Single> 	15:52:46	Bah	non,	le's	deux	maisons	peuvent	être	dans	des	endroits	différents	et	agréables.
16:00:34 	houplaboom> 	15:52:46	ouais	ou	juste	que	c	est	pas	forcement	simple	d	habiter	dans	un	endroit	cool	et	y	travailler

16:00:47 	houplaboom> 	ils	sont	un	peu	teubé	les	pauvre	lo

16:01:59 	seeschloß> 	16:00:06	si	l'une	est	secondaire,	c'est	bien	qu'elles	ne	sont	pas	égales	quand	même

16:02:12 	seeschloß> 	16:00:34	tu	dis	la	même	chose	que	fork<	là,	non	?

16:02:54 	houplaboom> 	16:02:12	ah	oui	/o\

16:03:29 	Daemo0on> 	16:00:06	comme	toi,	tu	vis	à	Angers,	mais	ton	logement	secondaire	est	à	Angers.

16:04:14 	Single> 	16:03:29	Bonjour,	petit	nouveau.	Sache	que	je	n'habite	plus	Angers,	mais	Avrillé.

16:05:05 	ffx> 	16:04:14	mai	on	est	en	juin	!

16:05:26 	enzo_bricolo> 	15:52:46	ben	non

16:05:46 	Daemo0on> 	16:04:14	mais	!	comment	vas-tu	à	la	gare	?

16:05:55 	Single> 	16:05:05	Juillet	pourtant	dit	août	j'avais	déménagé	!

16:05:58 	enzo_bricolo> 	16:01:59	je	connais	des	gens	qui	font	6	mois	à	Paris	en	hiver	et	6	mois	à	Biscarosse	en	été

16:06:02 	chrisix> 	15:34:05	1)	je	te	sponsorise	!

16:06:12 	seeschloß> 	16:04	WAT

16:06:14 	enzo_bricolo> 	16:04:14	Avrillé	pour	un	menuisier	c'est	gauche

16:06:36 	alenvers> 	15:59:34	tu	vas	aussi	nous	dire	que	s'occuper	des	enfants	à	la	maison	c'est	pas	un	travail	?

16:06:47 	enzo_bricolo> 	16:06:02	pour	le	diabète	de	type	I	je	connais	des	gens	qui	bosse	dessus

16:06:56 	Single> 	16:05:46	sur	un	singlespeed	\o/	Je	fais	9,4	km	de	vélo	chaque	jour,	au	lieu	de	1600	mètres	à	pied.

16:07:17 	chrisix> 	16:04:14	Avrillé,	où	la	vigne	est	?

16:07:28 	Single> 	16:06:12	J'ai	pourtant	assez	radoté	que	j'avais	déménagé	:-)

16:08:05 	alenvers> 	Labeur,	application	à	une	tâche,	effort	soutenu	pour	faire	quelque	chose,	en	parlant	de	l’esprit	comme	du	corps.

16:08:33 	alenvers> 	(Par	extension)	Activité	professionnelle,	emploi.

16:08:45 	chrisix> 	16:06:47	intéressant,	j'ai	l'impression	que	c'est	surtout	le	type	II	sur	lequel	se	concentrent	les	recherches

16:09:24 	alenvers> 	16:06:02	merci.	\o/	Je	cherche	un	stage	dans	le	domaine	(6	semaines)

16:09:56 	alenvers> 	16:06:02	pour	quand	le	1/	sera	fait	;	tu	veux	quoi	pour	le	2/

16:10:14 	Daemo0on> 	16:07:28	tu	l'avais	raboté

16:10:26 	Single> 	16:06:12	Tu	n'es	donc	pas	au	courant	pour	mon	voisin	[url]	et	l'intruse	[url]	?

16:10:28 	alenvers> 	16:08:45	le	diabète	des	gros	ne	m'intéresse	pas	trop

16:10:48 	alenvers> 	16:08:45	il	y	a	plus	de	gros	que	de	véritables	diabétiques

16:10:54 	seeschloß> 	16:07:28	16:10:26	ah	non	mais	ok,	y	a	un	faux	Avrillé	à	côté	d'Angers	_o_

16:11:00 	chrisix> 	16:09:56	le	cancer

16:11:44 	alenvers> 	16:11:00	le	truc	c'est	qu'il	va	falloir	en	choisir	un,	parce	qu'au	dernières	nouvelles	c'est	très	variable	d'un	organe	à	l'autre

16:11:48 	Single> 	16:10:54	faux	?	gni

16:12:02 	chrisix> 	16:10:28	oui,	mais	c'est	mieux	sponsorisé	car	ça	inquiète	plus	les	autorités	sanitaires

16:12:33 	seeschloß> 	16:11:48	ben	moi	je	connais	un	Avrillé,	mais	c'est	en	Vendée

16:13:14 	alenvers> 	16:12:02	oui.	C'est	triste	parce	qu'on	a	déjà	plusieurs	protocoles	pour	éviter	son	émergence.	Tous	les	diététiciens	les	connaissent	bien

16:13:33 	Single> 	16:12:33	ok	:-)

16:13:35 	chrisix> 	16:11:44	l'approche	par	analyse	du	génome	des	cellules	cancéreuses	me	semble	pertinente	et	prometteuse,	tu	n'as	qu'à	travailler	sur	un	système
qui	permette	le	séquençage	rapide	et	à	bas	coût

16:13:45 	Daemo0on> 	16:10:26	donne	la	souris	à	bouffer	au	cheval	!

16:14:02 	chrisix> 	16:13:14	je	ne	peux	que	plussoyer	tristement

16:14:14 	adonai> 	16:05:58	tiens	tu	connais	robino<

16:14:25 	adonai> 	16:07:17	rejected

16:14:39 	Single> 	16:13:45	trop	tard,	je	l'ai	relâchée	dimanche	matin,	loin	de	la	maison.

16:14:42 	alenvers> 	16:13:35	oui,	c'est	très	en	vogue.	Le	séquençage	est	déjà	très	bon	marché.	C'est	très	pratiqué.

16:15:26 	seeschloß> 	16:13:33	y	a	un	très	gros	menhir,	lol

16:15:42 	alenvers> 	16:13:35	16:14:42	là,	c'est	plus	parti	sur	l'expression	des	gènes	(et	donc,	le	séquençage	des	RNA).

16:16:18 	alenvers> 	16:13:35	16:14:42	16:15:42	Je	suis	plus	apte	à	étudier	les	données	que	de	créer	les	machines.

16:16:20 	pendu> 	16:16:18	Enchanté	plus<,	je	suis	camucheSingle<

16:16:23 	Single> 	[url]	Je	ne	sors	plus	sans	mon	casque	!

16:16:39 	ffx> 	16:14:39	va	la	rechercher

16:17:32 	houplaboom> 	16:16:18	tu	choisis	la	facilité	quoi

16:17:54 	houplaboom> 	16:16:18	c	est	pas	ce	qu	on	attends	d	une	moule	censée	incuber	l	excelence

16:17:55 	Daemo0on> 	16:16:23	ça	va	enfin	être	l'occasion	que	tous	les	pays	du	monde	travaillent	ensemble	sur	un	projet	commun

16:18:00 	chrisix> 	16:16:18	doit	y	avoir	matière	quand	même,	c'est	pas	le	tout	de	séquencer,	faut	reconnaître	les	patterns	et	associer	le	traitement	idoine	derrière

16:18:01 	alenvers> 	16:13:35	Bon,	il	faut	d'abord	que	je	m'occupe	du	diabète...	Tu	l'es	ou	tu	as	des	connaissances	?

16:19:21 	alenvers> 	16:18:00	oui,	les	données	foisonnent.	Il	y	a	moyen	pour	le	moment	de	faire	avancer	la	recherche	sans	faire	la	moindre	expérience,	mais
simplement	en	étudiant	les	données	existantes.

16:19:23 	chrisix> 	16:18:01	17	ans	que	je	me	le	trimballe

16:20:04 	alenvers> 	16:19:23	il	s'est	déclaré	tard	quand	même.	Tu	as	fait	un	malaise	pour	qu'il	soit	découvert	?

16:21:11 	chrisix> 	16:20:04	non,	j'allais	juste	faire	pipi	14	fois	par	jour	depuis	quasi	2	semaines

16:21:30 	zragg> 	16:19:23	même	durée	16:20:04	médecine	du	travail,	test	d'urine,	suspicion	donc	test

16:21:32 	Single> 	16:15:26	Visiblement,	il	y	a	aussi	un	Avrillé	dans	le	37	[url]

16:21:50 	houplaboom> 	16:21:11	c	est	normal	quans	tu	viens	de	naitre

16:22:08 	alenvers> 	16:21:11	Ah	ouais,	le	fille	de	mon	frère	c'est	ma	mère	qui	a	remarqué	qu'elle	avait	anormalement	soif

16:22:29 	alenvers> 	16:21:11	c'est	mieux	comme	cela.

16:23:59 	chrisix> 	16:21:32	tu	aurais	pu	au	moins	utiliser	[url]

16:24:48 	chrisix> 	16:22:08	oui	voilà,	ça	va	avec

16:24:49 	alenvers> 	16:21:11	j'ai	hâte	de	terminer	mes	exams	pour	pouvoir	enfin	passer	au	stage	et	au	mémoire...

16:26:59 	alenvers> 	16:24:48	elle	avait	5	ans

16:29:13 	chrisix> 	16:26:59	oui	ça	se	déclare	généralement	jeune,	mais	ça	peut	aller	jusqu'à	30	ans

16:31:16 	alenvers> 	16:29:13	j'ai	vu	des	cas	à	50	ans

16:31:46 	chrisix> 	16:26:59	enfin,	enfant	c'est	particulièrement	pénible,	tant	qu'il	n'a	pas	la	maturité	et	la	compréhension	des	mécanismes	pour	être	autonome	dans	son
traitement,	ça	demande	une	attention	extrême	de	l'entourage

16:32:28 	chrisix> 	16:31:16	pour	le	coup	c'est	super	rare,	généralement	on	a	tendance	à	considérer	que	passé	30	ans,	y'a	très	peu	de	chances	de	déclarer	des
maladies	auto-immunes

16:33:35 	zragg> 	16:32:28	zut,	ça	c'est	déclaré	à	mes	30	ans	/o\

16:34:16 	zragg> 	16:21:30	donc	là,	je	me	goure,	ça	ne	fait	que	7	ans	...	p'tain,	que	c'est	long	...

16:34:17 	ffx> 	rien	à	déclarer	?

16:34:58 	Ragnagna> 	bon.

16:35:12 	chrisix> 	16:33:35	16:34:16	ouais	mais	toi	c'était	pas	du	type	II	?

16:35:20 	ffx> 	16:34:58	tu	l'as	đéjà	dit

16:36:45 	zragg> 	16:35:12	si	...	attends,	tu	as	un	type	I	déclaré	après	la	puberté	?

16:37:51 	alenvers> 	16:31:46	là,	elle	a	8	ans.	Elle	commence	à	pas	mal	géré.	Il	parait	que	c'est	quand	cela	se	déclare	pendant	l'adolescence	que	c'est	le	plus	gruiiiikk.

16:39:00 	alenvers> 	16:31:46	16:37:51	elle	était	déjà	assez	responsable	remarque	mais	la	maladie,	cela	accélère	bien	beaucoup	de	chose	niveau	maturité.

16:39:44 	alenvers> 	gérer

16:39:48 	alenvers> 	bon	cassos	++

16:39:55 	openbar> 	16:37:51	16:39:00	(j'y	connais	rien,	mais	ça	a	un	rapport	avec	le	surpoids?	elle	est/a	ete	en	surpoids?)

16:40:15 	chrisix> 	16:37:51	Là	ça	dépend	du	type	d'ado	:)	16:39:00	Certes.	Après,	je	pensais	aussi	à	tous	les	calculs	à	faire	en	permanence,	mais	à	8	ans	ça	doit
commencer	à	être	gérable	en	effet

16:41:26 	alenvers> 	16:40:15	oui	pour	certains	calculs,	c'est	encore	mon	frère	qui	gère

16:41:38 	pendu> 	Ah,	c'est	bientôt	l'heure	du	TER.	Et	à	18h,	sur	le	VTT	\o/

16:41:41 	chrisix> 	16:39:55	non,	pas	pour	le	type	I.	C'est	auto-immune.	Elle	a	des	anticorps	qui	viennent	bouffer	ses	ilôts	de	Langerhans

16:42:23 	chrisix> 	16:36:45	oui,	c'est	de	ça	qu'on	discute	avec	alenvers<

16:43:22 	zragg> 	16:42:23	je	ne	savais	pas	ça	possible	...

16:43:46 	chrisix> 	16:43:22	16:31:16

16:44:26 	Ragnagna> 	j'espere	ne	jamais	developper	de	diabète.	Ca	à	l'air	super	chiant	comme	maladie	a	gérer.

16:45:45 	claudex> 	16:44:26	vu	que	ça	impacte	les	gros	riches,	il	y	a	pas	mal	de	recherche	dessus

16:47:39 	Ragnagna> 	16:45:45	rien	a	foutre.	Ca	reste	tout	de	meme	super	chiant.

16:49:47 	openbar> 	16:47:39	comment	ça	rien	a	foutre?

16:50:10 	claudex> 	16:47:39	justement,	il	y	a	de	plus	en	plus	de	progrès	pour	que	ça	se	gère	tout	seul.	Par	exemple,	sur	des	souris,	ils	arrivent	à	gérer	l'insuline
automatiquement	avec	un	smartphone	(avec	des	nanopompes	injectées	avant).	Donc,	ça	devient	beaucoup	moins	contraignant	(je	l'accorde,	ce	n'est	pas	pour	demain
non	plus)

16:50:36 	claudex> 	après,	c'est	sûr	que	ça	le	genre	de	truc	qu'on	a	envie	de	chopper

16:51:26 	Single> 	16:50:10	N'importe	quoi.	Regarde,	[url]	elle	n'a	pas	de	smartphone	!

16:52:20 	Single> 	Une	souris	avec	un	smartphone,	c'est	comme	une	fourmi	de	dix-huit	mètres	:	ça	n'existe	pas	!

16:53:53 	dovik> 	Un	smartphone	avec	une	souris,	éventuellement.	Mais	à	l'heure	du	tactile,	je	vous	le	demande	:	quelle	en	serait	l'utilité	?

16:54:47 	dovik> 	Par	contre,	les	fourmi	de	18	mètres,	ça	existe	sûrement	(dans	Nausicaa	peut-être).

16:56:16 	NedFlanders> 	[url]	purée	c'est	ouf	comme	les	perfs	de	l'ipad	sont	bonnes

17:01:04 	seeschloß> 	quelles	applications	vous	utilisez	tous	les	jours	sur	votre	futéléphone	?

17:02:27 	houplaboom> 	17:01:04	hangout/gmail/reddit	is	fun/hfr4droid

17:03:30 	dovik> 	17:01:04	C'est	pas	moi,	c'est	ma	souris	qui	utilise	le	smartphone.

17:03:42 	tankey> 	17:01:04	news	/	kmail	/	photos	/	synchro	doc	photos	sms	mms	sur	nextcloud

17:03:55 	tankey> 	17:01:04	17:03:42	&	faceslim

17:04:12 	seeschloß> 	17:02	tu	trouves	ça	mieux	que	redface,	hfr4droid	?	(j'ai	pas	testé	hein)

17:04:20 	seeschloß> 	17:03:55	c'est	quoi	faceslim	?

17:04:31 	seeschloß> 	17:04:20	ah	ok	ça	doit	avoir	un	rapport	avec	facebook

17:04:56 	houplaboom> 	17:04:12	je	suis	habitué	au	premier	,	apres	l	avantage	du	2nd	c	est	qu	il	cache	les	pages

17:05:19 	pendu> 	17:04:56	Enchanté	habitué<,	je	suis	VTTisteflapflapSingle<

17:05:19 	seeschloß> 	17:04:56	je	vois

17:05:23 	tankey> 	17:04:20	une	app	pour	facebook	qui	utilise	le	site	mobile	et	qui	n'a	accès	à	rien	(pas	d'accès	contacts,	etc)	dispo	sur	f-droid,	dons	via	le	google-play
à	défaut	d'avoir	les	dons	sur	f-droid

17:07:52 	Ragnagna> 	16:49:47	bah	rien	a	foutre	qu'il	y	ai	plein	de	recherche	dessus.

17:08:04 	enzo_bricolo> 	mon	collègue	qui	a	une	Volvo	740	TDI	m'a	lâché	de	gros	nua

17:08:27 	enzo_bricolo> 	ges	bleues	sur	la	gueule	ce	matin	...	il	vient	de	franchier	les	750	000	kms

17:10:08 	Ragnagna> 	17:01:04	sync	for	reddit.	meteo	france,	twidere,	maps,	homeassitant,	kore,	inbox/gmail,	paypal	,	photo	,	qksms

17:13:52 	chrisix> 	17:01:04	SMS,	chrome/olcc-me

17:15:15 	claudex> 	17:01:04	k9mail,	chrome,	twidere,	ttrss	(si	tu	merge	téléphone/tablette)

17:17:18 	houplaboom> 	17:13:52	c	est	pas	une	appli	olcce-me	:o

17:18:13 	chrisix> 	17:17:18	l'appli	c'est	chrome,	je	précise	juste	qu'il	ne	me	sert	qu'à	lancer	olcc-me

17:19:28 	houplaboom> 	17:18:13	oui	je	sais	:o

17:20:17 	houplaboom> 	ah	tiens	le	prelevement	a	la	source	est	reporté	,	dommage	pour	ceux	qui	avaient	deja	commencé	a	tenter	de	coutourner	le	systeme	pour
baiser	les	impots	:o

17:26:42 	Ragnagna> 	17:20:17	ici,	les	gens	de	la	paye	n'ont	jamais	cru	dans	un	lancement	du	prelevement	a	la	source	debut	2018.	Il	leur	manquait	encore	plein	de
détails	pour	implémenter	le	systeme	en	temps	et	en	heure

17:27:08 	cbo> 	17:01:04	sync	for	reddit,	hangout,	chrome,	inbox

17:32:38 	houplaboom> 	wow	[url]

17:35:35 	Dabowl_75> 	17:32:38	mouarf	^^

17:38:10 	tankey> 	17:32:38	c'te	bloub

17:38:58 	houplaboom> 	17:38:10	ah	?

17:41:16 	gle> 	bon,	y'a	un	énorme	et	gigantesque	projet	en	approche,	ça	va	nous	occuper	jusqu'à	la	fin	2018

17:41:38 	gle> 	pour	l'instant	tout	ce	qu'on	sait	c'est	que	ça	va	être	très	très	dur

17:43:06 	houplaboom> 	17:41:38	c	est	une	tres	grosse	bite	?

17:43:59 	fork_bomb> 	17:04:12	je	savais	pas	qu'il	y	avait	autre	chose

17:45:56 	houplaboom> 	17:43:59	autre	chose	que?

17:53:47 	gle> 	17:43:06	non,	c'est	les	conséquences	du	Brexit.	Tout	ce	qui	était	basé	à	Londres	va	partir	ailleurs.

17:54:00 	houplaboom> 	17:53:47	ou	ca	?

17:56:23 	claudex> 	17:53:47	vous	n'attendez	pas	que	corbyn	soit	élu,	fasse	un	brexit	soft	et	que	ça	ne	vaille	pas	la	peine	de	quitter	londres	?

17:56:59 	h5n1> 	[url]	il	faut	l'exiler	à	avrillé,	celui-ci	!

17:57:17 	h5n1> 	17:54:00	bah...	dtc

18:08:25 	gle> 	17:54:00	chez	woof<

18:11:32 	Dabowl_75> 	17:53:47	et	le	temps	que	vous	allez	mettre	en	place	le	projet	ça	aura	déjà	changé

18:15:11 	h5n1> 	18:11:32	ah,	daboule	de	cristal	prédit	un	luxit	?

18:15:14 	chrisix> 	moules<	vous	jouez	à	"the	floor	is	lava"	?

18:15:22 	h5n1> 	18:15:14	non

18:16:00 	eingousef> 	18:15:14	the	floor	is	lavaaaaaaaaaaaa	\°□°/

18:17:30 	eingousef> 	le	temps	que	vous	allez	O_o

18:17:35 	chrisix> 	18:16:00	U+42FFE902	MAN	CLIMBING	ON	FURNITURE	IN	EMERGENCY

18:17:48 	eingousef> 	18:17:35	:D

18:18:14 	h5n1> 	18:17:30	oui,	il	faut	un	décodeur...

18:18:39 	Obsidian> 	17:32:38	«	A	small	challange	»

18:18:53 	h5n1> 	18:17:35	lejonsapu

18:19:02 	eingousef> 	18:18:14	s/od/onn/

18:21:48 	enzo_bricolo> 	17:41:16	fuyez	c'est	un	piège	!

18:23:10 	tankey> 	17:41:38	rocket	science	??

18:28:01 	ffx> 	18:15:14	only	fools	fall	in	lava

18:28:14 	ffx> 	18:18:53	le	json	?

18:40:22 	h5n1> 	18:28:14	non,	leujone	!

18:43:15 	gle> 	les	jaunes	sapu	?

18:43:35 	gle> 	les	jeunes	sapu

18:44:01 	ffx> 	et	les	johns	?

18:46:04 	gle> 	the	floor	is	[:Java]

18:47:04 	h5n1> 	18:43:15	surtout	le	#ffe902	!

18:50:27 	Dabowl_75> 	18:15:11	non	c'est	un	peu	de	l'humour	noir,	rapport	à	l'nertie	des	banques

18:58:18 	chris.c> 	mais	euh	pourquoi	ma	konsole	se	blo

18:58:32 	M4rotte> 	18:15:14	quand	j’étais	petit	je	jouais	à	"le	flaure	ize	heu	quadriyage"	on	l’a	tous	fait	rassurez	moi	?

18:59:18 	M4rotte> 	18:58:32	jore	marché	que	sur	telle	ligne	ou	tel	motif,	ou	au	contraire	les	éviter	?

18:59:41 	chris.c> 	18:58:18	ah,	great,	[url]

18:59:50 	M4rotte> 	18:58:32	18:59:18	bien	sûr	je	jouais	plutôt	tous	seul	puisse	que	déjà	à	l’époque	personne	aimait	jouer	avec	moi	:)

19:00:15 	chris.c> 	18:58:18	[:NVidiaFuckYou]

19:03:03 	eingousef> 	18:58:32	o/

19:04:09 	eingousef> 	18:58:32	je	continue	à	jouer	à	"the	street	crossing	is	logs/crocodiles"

19:05:45 	h5n1> 	[url]	O_O	saikoi	ce	montage	à	2	balles	?

19:05:57 	gle> 	18:15:14	de	mon	temps	ça	s'appelait	chat	perché

19:07:42 	eingousef> 	moi	je	connais	un	pika	qui	est	complètement	perché

19:08:29 	gle> 	18:50:27	oui	ben	là	on	n'a	pas	le	choix	dans	la	date.	Il	y	a	des	raisons	légales	qui	font	que	l'entité	juridique	pour	l'Europe	ne	puisse	plus	être	située	à
Londres,	donc	on	prend	les	devants

19:10:21 	M4rotte> 	19:03:03	\o

19:12:01 	eingousef> 	19:10:21	bioutilfoul	dai	toudai	!

19:12:02 	M4rotte> 	19:05:57	ça	doit	être	un	peu	différent	comme	jeu,	mais	je	connais	pas,	je	connais	un	autre	jeu	de	perche	mais	il	est	pas	vraiment	adapté	pour	les
enfants

19:12:24 	eingousef> 	[:perche]

19:12:42 	M4rotte> 	19:12:01	normaule	daille

19:12:56 	Joalland> 	18:15:14	urle

19:13:39 	thoasm> 	19:12:24	celle	là	si	tu	la	tends	tu	la	revois	pas

19:13:58 	M4rotte> 	19:05:57	19:12:02	en	fait	ça	n’a	même	pas	grand	chose	à	voir	avec	le	chat	perché	:	[url]

19:14:05 	tankey> 	bon,	va	me	falloir	mettre	à	jour	mon	linkedin

19:14:33 	M4rotte> 	19:14:05	aïe…	tu	vas	changer	de	job	?

19:16:50 	tankey> 	19:14:33	oui,	mais	sans	le	aïe

19:17:03 	M4rotte> 	By	using	the	Stefan–Boltzmann	law	and	taking	convection	into	account,	University	of	Leicester	scientists	have	calculated	that	a	high	stakes	version
of	the	game	would	not	be	playable	with	actual	lava,	as	the	air	above	the	lava	would	have	a	temperature	too	high	for	humans	to	survive	for	more	than	a	few	seconds.
[:flu11]

19:23:13 	h5n1> 	19:13:58	ça	marche	aussi	avec	le	crocrodile	de	la	pub	banga	?

19:26:05 	M4rotte> 	19:23:13	si	c’est	dans	la	pub	c’est	que	c’est	vrai

19:27:11 	M4rotte> 	/away

19:29:12 	h5n1> 	domi	serait	100	000	ans	plus	vieux	que	ce	que	l'on	croyait	!

19:29:20 	h5n1> 	19:29:12	[url]

19:34:42 	Dabowl_75> 	bonallé	cassos

19:36:34 	h5n1> 	19:34:42	bonsalté	bolosse

19:41:26 	eingousef> 	19:17:03	:(

19:44:22 	h5n1> 	19:17:03	il	faut	faire	l'expérience	pour	en	être	sûr...

19:48:18 	ffx> 	rhiofgdjdnfjflxkhdlwlnf

19:50:10 	tankey> 	mouarf	"red	hat	/	centos",	et	dire	qu'il	y	a	7	ans	je	me	faisais	défoncer	en	expliquant	que	ubuntu	c'était	de	la	merde	super-chère	si	on	avait	des
moyens	en	interne

19:50:13 	tankey> 	[url]

19:50:33 	tankey> 	*pas	(si	on	avait	pa)

19:54:22 	h5n1> 	merci	jean-pierre,	on	vous	rappellera

19:54:25 	h5n1> 	*pas

19:55:04 	tankey> 	19:50:13	rien	à	voir	avec	19:14:33

19:55:59 	Joalland> 	pelop

19:56:14 	Joalland> 	19:16:50	?

19:56:52 	Joalland> 	19:16:50	le	client	t'embauche	?

19:57:44 	tankey> 	19:56:52	en	résumé	:	je	soutiens	A,	mais	si	A	ne	peut	pas	garder	son	poste	alors	je	prends	le	poste.	Réponse	en	septembre.

19:59:48 	tankey> 	19:56:52	dans	nos	rêves,	ça,	mon	profil	c'est	celui	de	la	plus	grande	école,	certes,	mais	ça	reste	l'école	de	la	rue	:p

20:00:19 	deeplop> 	19:59:48	yep	mais	du	plutonium	transplutonien	des	terres	rares	ah	non,	pas	du	tout	blam	!	blam	!	blam	!	blam	!	blam	!	ni	chauve,	ni	ounet	!	blam	!
blam	!	blam	!	blam	!	je	suis	estomaqué	de	ta	femme	et	le	complément	de	nom	de	la	démocratie	est	dangereuse,	on	laisse	des	séquelles,	tu	ne	sais	pas	s'il	y	a	10	ans	il
ne	bouffe	son	cassoulet	boîte,	et	encore,	difficile	d'être	d'accord	avec,	j'appelle	ça	une	conduite	républicaine	!	vive	la	solidarité	dans	le	passé	banquier	de	macron	est
toujours	bon	acteur,	c'est	ce	que	je	peux	te	redonner	l'url	si	tu	prends	des	risques,	ils	ne	viennent	pas	de	preuve	de	son	école,	j'ai	été	tres	cons	et	se	farcir	le	code	quand
tu	montres	que	tu	étais	entre	nous	!

20:00:52 	tankey> 	20:00:19	oula	tu	ressors	ça	d'outre-tombe	\o/	alors	là,	franchement	bravo	!!!

20:01:14 	Joalland> 	19:59:48	Tu	trouves	que	c'est	un	gâche	de	qualité	de	réserver	des	postes	à	certaines	écoles	?

20:02:00 	tankey> 	20:01:14	là	où	je	suis,	oui	clairement.	il	y	a	des	exceptions	mais	elles	doivent	rester	des	exceptions,	tant	pis.

20:02:36 	tankey> 	c'est	quant	même	qq	niveaux	au	dessus	des	ingés	àlacon	de	sopra	/	cap	gé	et	autres

20:04:54 	h5n1> 	20:00:19	une	énorme	et	gigantesque	tête	de	blam	!	blam	!

20:05:21 	deeplop> 	20:04:54	les	960	km	sont	encore	là	j’ai	lancé	la	tipiakeuse,	j’ai	pas	jeté	l'opprobre	sur	le	replay	entre	la	défense	nationale	?	mais	blam	dé-gar-ni	!

20:05:43 	Joalland> 	20:02:00	pourquoi	tu	ne	peux	pas	être	l'exception	?

20:06:40 	tankey> 	20:01:14	t'ai	ajouté	à	la	liste,	tu	peux	lire	sur	faceb

20:06:45 	h5n1> 	[url]	vous	avez	déjà	tâté	les	couilles	invisibles	du	marché	?

20:07:50 	h5n1> 	20:05:21	960	km	?	ah	oui,	c'est	énorme	et	gigantesque	!

20:08:11 	deeplop> 	20:07:50	ah	après,	tu	n'es	pas	grosse	:	elle	a	une	gigantesque	tête	d'ampoulpe.

20:10:14 	2PetitsVerres> 	[url]	(texte	complet	sur	[url]	)	Quant	à	la	fermeture	d’un	lieu	de	culte,	elle	sera	désormais	grandement	facilitée.	Les	préfets	pourront	la	décider
dès	lors	que	«	les	propos	qui	y	sont	tenus,	les	idées	ou	les	théories	qui	y	sont	diffusées	ou	les	activités	qui	s’y	déroulent,	provoquent	à	la	discrimination,	à	la
haine,	à	la	violence,	à	la	commission	d’actes	de	terrorisme	en	France	ou	à	l’étranger,	ou	font	l’apologie	de	tels	agissements	ou	de	tels	actes	».	Par	exemple,	un	culte	qui
discrimine	en	fonction	du	sexe	pour	autoriser	quelqu'un	à	devenir	ministre	du	culte	en	question,	ils	pourrait	être	fermé.	Je	vais	chercher	du	popcorn.

20:10:40 	h5n1> 	[url]	2025...	paye	ton	embrouille	!

20:11:44 	2PetitsVerres> 	20:10:40	attends,	il	faut	laisser	le	temps	aux	poules	de	s'adapter	à	leur	liberté	!

20:11:59 	Altor> 	20:10:14	ou	alors	on	pourrait	fermer	les	lieux	de	culte	de	la	seule	religion	qui	impose	de	voiler	les	femmes

20:12:08 	Altor> 	20:11:59	la	religion	chrétienne

20:13:47 	h5n1> 	20:11:44	et	il	faut	que	l'herbe	pousse	avant	de	les	relâcher	!

20:15:00 	Altor> 	20:10:14	o_O	on	dirait	que	les	terroristes	ont	gagné

20:15:09 	h5n1> 	20:08:11	énorme	et	gigantesque	?

20:15:33 	deeplop> 	20:15:09	énorme,	gigantesque	!

20:16:11 	h5n1> 	20:15:33	comme	ta	tête	d'ampoulpe	?

20:16:41 	deeplop> 	20:16:11	ouep,	il	cherche	vraiment	a	l'interieur,	c'est	meme	pas	la	moindre	rayure	sur	ta	pertinence	avec	un	véhicule	de	chez	moi	manger	de	la
rosette	d'ampoulpe	que	c'est	un	peu	un	post	2010	comême	que	wauquiez	sorte	ce	genre	de	musique	à	pédales	qui	coûte	vachement	cher	quand	même	eu	l'occasion	de
parader	en	vtt.

20:17:05 	h5n1> 	20:16:41	saibon	la	rosette	[:huit]

20:17:46 	deeplop> 	20:17:05	hum	ça	fait	pas	ah	tu	prépares	le	marathon	du	médoc	?	[:huit]	[:neuf][:dix].

20:19:25 	jerome_misc> 	plop

20:20:48 	NedFlanders> 	plop++

20:22:36 	jerome_misc> 	je	me	tâte	pour	installer	Stretch	le	poulpe

20:23:20 	Joalland> 	20:06:40	Belle	opportunité.	=)

20:23:54 	tankey> 	20:23:20	:-)

20:24:21 	h5n1> 	20:17:46	seulement	si	je	peux	le	faire	à	la	nage

20:24:33 	deeplop> 	20:24:21	on	nage	dans	la	main	invisible	du	marché	invisible.

20:26:18 	h5n1> 	20:24:33	et	moi	dans	la	manche,	c'est	pas	loin	!

20:26:44 	jerome_misc> 	20:26:18	barneville	carteret	roxor

20:26:45 	deeplop> 	20:26:18	oui,	ce	vivant	ne	sont	pas	sous	un	pull	sans	manche,	c'est	pas	[:robovalls]	qui	est	bien	pour	que	la	france	là	?	!	!

20:27:35 	h5n1> 	20:22:36	c'est	leur	période	de	reproduction,	il	ne	faut	pas	les	approcher	!

20:29:15 	h5n1> 	20:26:44	hé	bien	je	préfère	les	ébihens

20:30:51 	jerome_misc> 	20:29:15	c'est	chez	les	bretons

20:31:54 	h5n1> 	20:30:51	bah	oui

20:41:08 	Joalland> 	moules	qui	ont	du	temps	à	perdre	:	[url]

20:48:45 	tankey> 	20:41:08	il	est	beau	le	maximator	\o/	(apr	contre	côté	pédagogie	pour	expliquer	le	fonctionnement,	le	geek	devra	repasser	:p)

20:51:16 	Joalland> 	20:48:45	c'est	pas	un	nom	de	bière	?	:o

20:52:39 	tankey> 	20:41:08	génial	:-)

20:54:59 	Joalland> 	t'emménage	quand,	Tankey<	?

20:55:55 	Joalland> 	je	peux	descendre	si	t'as	besoin	de	main-d'oeuvre.

20:58:30 	tankey> 	20:54:59	j'ai	les	clefs	fin	de	mois,	mais	c'est	mon	frère	qui	emménage	(pas	moi)

20:59:23 	jerome_misc> 	20:58:30	si	ce	n'est	toi	c'est	donc	ton	frère

21:00:14 	jerome_misc> 	(j'aurai	du	mettre	ça	en	italique)

21:01:57 	Joalland> 	cay	bien	radiohead	?

21:04:46 	ffx> 	21:01:57	pour	une	enodeb	oui

21:08:00 	eingousef> 	[	Le	Saviez-Vous	?	]	La	traversée	d'une	tempête	de	blizzard	en	plein	cercle	polaire	par	-45	n'est	pas	le	meilleur	moment	pour	jouer	à	écrire	son
nom	en	faisant	pipi	dans	la	neige.

21:08:02 	jerome_misc> 	I	know	what	you're	thinking	[url]

21:08:43 	eingousef> 	surtout	si	on	s'appelle	Jean-Édouard	De	La	Foutrinière

21:09:58 	ffx> 	21:08:00	ça	me	donne	envie	de	relever	le	défi

21:11:09 	eingousef> 	21:09:58	beaucoup	s'y	sont	mordu	les	dents...	:/

21:28:34 	tankey> 	21:08:00	-45°c	?	même	pas	je	sors	ma	teube	du	scaphandre	chauffé

21:29:31 	alenvers> 	20:15:00	gangé	quoi	?

21:29:36 	alenvers> 	gagné

21:32:09 	M4rotte> 	21:08:00	avec	le	blizzard	ça	va	être	illisible

21:33:46 	tankey> 	20:55:55	redescend	pour	la	crémaillère,	si	tu	peux	:-)

21:35:51 	alenvers> 	21:33:46	c'est	quand	?

21:36:42 	chrisix> 	Tayste

21:37:02 	2PetitsVerres> 	20:48:45	ben	le	fonctionnement	est	super	simple	non	?	/o\

21:37:24 	alenvers> 	21:33:46	vous	êtes	pas	très	low-cost	par	chez	vous	[url]

21:38:31 	Altor> 	21:29:31	à	imposer	leurs	terreurs	et	faire	baisser	nos	libertés,	ce	qui	va	frustrer	les	gens,	créer	plus	de	terroriste…

21:39:41 	jerome_misc> 	21:29:31	72	vièrges

21:40:51 	alenvers> 	21:38:31	tu	es	sur	que	c'est	mal	d'imposer	la	loi	de	non-discrimination	sur	le	sexe	?

21:40:53 	tankey> 	21:35:51	je	sais	pas	encore,	soit	avant	peinture,	juillet	mais	donc	dans	un	vieil	appart	tout	moisi,	soit	après	(aout	ou	septembre)

21:41:20 	alenvers> 	21:40:53	pendant	les	vacances,	je	peux	me	pointer

21:41:33 	alenvers> 	21:40:53	21:41:20	à	partir	du	26	juin

21:41:45 	Altor> 	21:37:24	il	y	a	d'autres	compagnies	qui	proposent	le	trajet

21:42:30 	Altor> 	21:40:51	Assignations	à	résidence,	perquisitions	administratives,	fermeture	de	lieux	de	culte,	zones	de	protection	et	de	sécurité,	toutes	ces	mesures
emblématiques	du	régime	d’exception	créé	en	1955	pendant	la	guerre	d’Algérie	et	perfectionné	par	touches	successives	depuis	les	attentats	du	13	novembre	2015,
devraient	se	retrouver	dans	le	droit	commun	avec	quelques	modifications	marginales.	La	marque	de	fabrique	de	cette	transposition	est	que	l’autorité	judiciaire	est
maintenue	à	l’écart.	sur	le	reddit

21:42:50 	Altor> 	21:40:51	je	parlais	plus	de	21:42:30

21:43:46 	jerome_misc> 	21:36:42	Ratay

21:44:43 	tankey> 	21:37:24	suis	un	peu	gêné	mais	bien	sûr	que	tu-vous	êtes	les	bienvenus

21:45:43 	tankey> 	21:37:24	si	tu	veux/peux	vraiment	venir,	alors	la	chambre	d'amis	est	à	toi	pour	l'été	si	tu	veux	rester	+	longtemps

21:46:20 	Altor> 	tankey<	tu	vas	à	rio	loco	la	semaine	prochaine	?

21:46:58 	tankey> 	21:46:20	j'aime	pas	trop	les	grandes	foules,	mais	pkoi	pas	une	soirée	avec	tes	potes	et	toi,	yes	?!

21:48:36 	tankey> 	c'est	en	bord	de	garonne,	en	cas	de	mouvement	de	foule	:	plouf	:-)	ok,	c'est	cool

21:49:08 	alenvers> 	21:44:43	fais	pas	de	ton	timide

21:49:09 	Altor> 	21:46:58	yep.	Habituellement	on	prend	le	pass	4	jours	et	on	y	va	les	4	:)

21:49:53 	Altor> 	altor

21:50:11 	tankey> 	21:49:09	ça	roule	21:49:53	nenuit

21:51:09 	alenvers> 	21:45:43	il	faut	que	j'occupe	mes	vacances

22:13:48 	chrisix> 	21:43:46	au	contrayre	!	c'est	un	succay	!

22:14:04 	houplaboom> 	ouch	[url]

22:17:53 	chrisix> 	22:14:04	still	better	than	the	PS

22:18:27 	ckiller> 	[url]	ca	vaut	pas	mon	dessin	mais	bon

22:19:14 	ffx> 	21:51:09	qu'est-ce	que	tu	fais	pour	les	vacances	?	moi	je	n'ai	pas	changé	d'adresse	IP

22:22:20 	ckiller> 	22:14:04	j'y	crois	pas	1	seconde

22:22:32 	ffx> 	22:14:04	blanc->macron	et	jlm->blanc

22:22:58 	ffx> 	e.mac(s)

22:26:55 	enzo_bricolo> 	Vendredi	je	sors	Le	petit	à	Saint	Michel	On	va	rigoler

22:27:08 	gle> 	22:14:04	FI	is	dying

22:27:33 	enzo_bricolo> 	22:27:08	What	did	you	expect	?

22:29:31 	ckiller> 	22:27:08	Dieu	soit	loué.

22:29:48 	houplaboom> 	22:17:53	ouais	enfin	le	PS	fait	pas	un	/2

22:30:08 	houplaboom> 	22:22:20	tu	ne	crois	pas	aux	sondages	?

22:31:00 	houplaboom> 	22:22:20	[url]

22:31:24 	ckiller> 	22:30:08	pas	celui-là

22:34:15 	chris.c> 	et	m...	[url]

22:34:44 	claudex> 	[url]	Enzo<

22:37:03 	claudex> 	22:34:15	comment	va	le	déficit?

22:37:14 	ffx> 	22:26:55	sur	Orge	?

22:38:12 	claudex> 	22:34:15	il	y	a	des	comptes	publiques	qui	permettent	de	savoir	combien	ça	a	déjà	coûté	en	comptant	les	pots	de	vin?

22:39:15 	chris.c> 	22:37:03	oh,	c'est	pas	vraiment	ce	point	qui	m'embête...	à	Paris,	il	suffirait	probablement	d'augmenter	un	poil	la	taxe	d'habitation	pour	tout
rembourser

22:40:55 	chris.c> 	22:37:03	par	contre,	centraliser	cet	énorme	évènement	sur	la	région	parisienne,	alors	qu'en	France	il	y	a	déjà	un	surconcentration	de	tout	dans	ce
coin	là,	je	trouve	ça	idiot.

22:40:58 	houplaboom> 	22:37:03	je	pense	pas	que	paris	soit	deficitaire	a	organiser	les	jo

22:41:02 	ffx> 	22:34:15	les	autres	candidats	pour	2028	vont	pas	laisser	les	choses	se	passer	comme	ça

22:41:44 	ckiller> 	22:40:58	euh

22:41:57 	ffx> 	22:40:55	lille	2004	!

22:42:45 	houplaboom> 	22:41:44	[url]

22:45:02 	houplaboom> 	73%	DES	FRANÇAIS	SONT	FAVORABLES	À	L’ORGANISATION	DES	JO	À	PARIS	EN	2024	en	gros	ceux	qu	habitent	pas	en	IDF	quoi

22:45:42 	chris.c> 	22:45:02	ça	doit	être	ça	:)

22:47:59 	ckiller> 	22:45:02	lol,	le	sondage	de	république	bananière

22:51:13 	alenvers> 	22:14:04	JLM	a	révélé	son	vrai	visage,	et	les	gens	le	trouvent	moche	!

22:52:51 	ckiller> 	22:51:13	[:apsit:1]

22:56:15 	finss> 	22:45:02	vu	les	performances	de	Manu	à	l'international,	et	de	Tony	à	la	pagaie	on	va	devoir	se	les	coltiner	jusqu'à	Marseille

22:58:11 	gle> 	y'a	encore	des	trucs	à	équiper	à	Paris	?	on	ferait	meix	de	faire	les	Jo	en	bousie	!

22:59:13 	claudex> 	22:58:11	genre	Albertville?

23:07:31 	gle> 	22:59:13	genre	belley,	vezoul,	arras,	cherbourg,	montauban,	digne	et	vierzon

23:08:08 	gle> 	des	vrais	endroits	avec	un	terroir

23:22:11 	alenvers> 	[url]

23:25:51 	enzo_bricolo> 	Hum	je	dois	etre	maudit

23:31:23 	ckiller> 	[url]	_o_

23:41:02 	alenvers> 	[url]

23:44:06 	Single> 	ASCII	vaincra	\o/

23:55:38 	alenvers> 	[url]

	

<	Back	to	DLFP

http://bombefourchette.com/
http://bombefourchette.com/t/batavie/
http://bombefourchette.com/t/dlfp/
http://bombefourchette.com/t/euromussels/
http://bombefourchette.com/t/finss/
http://bombefourchette.com/t/eurofaab/
http://bombefourchette.com/t/old-dlfp/
http://www.angers.maville.com/actu/actudet_-philippe-berquin-et-gilles-ponthieux-vont-traverser-l-atlantique-et-defier-le-temps_loc-3217786_actu.Htm
http://www.liberation.fr/france/2017/06/06/code-du-travail-ce-que-prepare-vraiment-le-gouvernement_1574980
https://pbs.twimg.com/media/DBoRrrLXoAAb-oC.jpg:large
http://www.liberation.fr/france/2017/06/06/code-du-travail-ce-que-prepare-vraiment-le-gouvernement_1574980
http://www.cnrtl.fr/definition/moyen%C3%A2geux
http://www.rennes.maville.com/actu/actudet_-non-le-procureur-de-brest-n-est-pas-mute-a-cause-de-richard-ferrand_loc-3218045_actu.Htm
https://twitter.com/bitsweat/status/871951880498409472
https://xkcd.com/538/
http://variety.com/2017/tv/news/cowboy-bebop-live-action-tv-series-1202454831/
https://www.youtube.com/watch?v=FwMv9zt_hDA
https://www.youtube.com/watch?v=NUQ7MGCMNDw
http://perso.numericable.fr/doloire/vrac/intruse.jpg
http://www.liberation.fr/planete/2017/06/07/iran-deux-attaques-quasi-simultanees-a-teheran-revendiquees-par-l-etat-islamique_1575008
https://imgs.xkcd.com/comics/dubious_study.png
https://www.lequipe.fr/Tennis/Roland-garros/2017-quarts-de-finale-direct-dominic-thiem-novak-djokovic-live/215016
http://www.ouest-france.fr/economie/artisanat/menuiserie-robida-fait-son-miel-avec-5-000-ruches-par-5045597
http://www.lemonde.fr/big-browser/article/2017/06/07/legislatives-britanniques-comment-banksy-aurait-pu-invalider-le-scrutin-dans-sa-ville_5140005_4832693.html
http://www.20minutes.fr/sante/2081435-20170607-calvitie-certaines-cellules-immunitaires-joueraient-role-crucial-repousse-cheveux
http://tylervigen.com/spurious-correlations
https://www.ined.fr/fr/publications/document-travail/redaction-non-sexiste-inclusive-recherche/
https://www.facebook.com/franceculture/videos/10155327762553349/
https://www.lequipe.fr/Tennis/Roland-garros/2017-quarts-de-finale-direct-dominic-thiem-novak-djokovic-live/215016
http://www.velotrainer.net/
http://www.rtl.fr/actu/politique/legislatives-2017-jean-luc-melenchon-est-aussi-victime-du-space-blues-selon-alba-ventura-7788842772
https://fr.wiktionary.org/wiki/demoiselle
https://blog.mozilla.org/internetcitizen/2017/06/05/madonna-firefox-theme-designer/
https://dlfp.moul.es/fortunes#fortune-3410
http://mobile.lemonde.fr/police-justice/article/2017/06/07/le-gouvernement-compte-faire-entrer-l-etat-d-urgence-dans-le-droit-commun_5140018_1653578.html
https://estcequecestencoreletatdurgence.fr/
https://linuxfr.org/board
http://www.lavieimmo.com/avis-experts/immobilier-neuf-la-simplification-des-normes-handicapes-pour-plus-de-liberte-34228.html
https://www.immobilier.notaires.fr/
https://github.com/spaghetti-/pam-touchid
http://www.seloger.com/construire/#?CMP=INT_CO_CMI_5
https://www.contrepoints.org/2017/06/07/291255-climat-temps-de-revenir-a-raison
http://perso.numericable.fr/doloire/vrac/voisin.jpg
http://perso.numericable.fr/doloire/vrac/intruse.jpg
http://www.20minutes.fr/sciences/2081607-20170607-chercheurs-alertent-risque-grandissant-collision-entre-terre-asteroide
https://fr.wikipedia.org/wiki/Avrill%C3%A9
https://ssz.fr/places/#avrill//
http://perso.numericable.fr/doloire/vrac/intruse.jpg
http://browser.geekbench.com/v4/cpu/compare/3036382?baseline=231758
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/malware-uses-router-leds-to-steal-data-from-secure-networks/
http://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/rennes-la-police-interpelle-un-enfant-de-11-ans-au-volant-d-une-clio-5045781
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1332855
http://www.francetvinfo.fr/image/75e8yn0bq-e5b2/578/325/12639355.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Hot_lava_(game)
http://www.francetvinfo.fr/sciences/archeologie/l-homo-sapiens-serait-100-000-ans-plus-vieux-que-ce-que-l-on-croyait-et-son-berceau-n-est-peut-etre-pas-l-afrique-de-l-est_2226005.html
https://www.linkedin.com/jobs/view/308192689/?recommendedFlavor=IN_NETWORK&trk=eml-jymbii-organic-job-card
http://referentiel.nouvelobs.com/file/16097324-angel-gurria-la-periode-fiscale-faste-des-multinationales-c-rsquo-est-fini.jpg
http://www.lemonde.fr/police-justice/article/2017/06/07/le-gouvernement-compte-faire-entrer-l-etat-d-urgence-dans-le-droit-commun_5140018_1653578.html
https://www.reddit.com/r/france/comments/6fsoq4/le_gouvernement_philippemacron_compte_faire/diknqhu/
https://www.24matins.fr/brioche-pasquier-naura-plus-recours-aux-oeufs-de-poules-elevees-cage-dici-2025-542622
https://www.youtube.com/watch?v=vOGtYgu7V7Q
https://www.youtube.com/watch?v=8Xjr2hnOHiM
http://www.ouigo.com/destinations
https://i.redd.it/jg9a0lvjj82z.jpg
https://pbs.twimg.com/media/DBvpihHXcAIjDOe.png
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_sondages_sur_les_%C3%A9lections_l%C3%A9gislatives_fran%C3%A7aises_de_2017#Premier_tour
http://www.leparisien.fr/sports/JO/2024/jo-2024-ca-brule-pour-paris-07-06-2017-7028160.php
https://twitter.com/gawel_/status/872548952448610304
http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/les-jeux-olympiques-peuvent-ils-etre-rentables-862785.html
https://i.imgur.com/2gbO1l3.png
https://pbs.twimg.com/media/DBvsa4TXUAArXV7.jpg
https://i.imgur.com/eUhSjX6.png
https://i.imgur.com/NRmBZEQ.png
http://bombefourchette.com/t/dlfp/

