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00:00:00 	ffx> 	23:52:51	tu	devrais	faire	ministre

00:03:52 	ffx> 	23:52:51	novembre	c'est	la	fin	des	études	?

00:18:19 	alenvers> 	00:03:52	non

00:18:36 	alenvers> 	00:00:00	j'ai	décrit	le	système	Belge

00:30:45 	houplaboom> 	07/17#22:25:48	pourquoi,	elle	devrait	?

01:05:02 	alenvers> 	22:25:48	je	ne	comprends	pas	très	bien	qui	a	soumis	les	amendement,	qui	les	refusent	.

01:05:06 	alenvers> 	01:05:02	?

01:08:41 	NedFlanders> 	Pierre	Le	Jolis	de	Villiers	de	Saintignon

01:10:34 	alenvers> 	01:08:41	[url]	il	a	une	paralysie	faciale	?

01:18:55 	NedFlanders> 	01:10:34	un	bon	militaire	garde	la	machoire	serrée	en	toute	circonstance

01:19:28 	NedFlanders> 	[url]	ils	ont	leurs	propres	restaux	du	coeur

06:17:02 	gle> 	preums	qui	pique

06:21:41 	gle> 	[url]	tut	tut

06:26:51 	gle> 	[url]	tut	tut

06:33:40 	Single> 	Oh	noooooooon,	ils	ont	déjà	remis	un	mardi	:-(

06:39:53 	Single> 	01:08:41	C'est	bas	de	se	moquer	du	nom	propre	d'une	personne	quand	on	n'a	soi-même	qu'un	nom	commun...

06:45:09 	Single> 	23:52:51	"les	gens	commence	à	ne	plus	venir"	01:05:02	"qui	a	soumis	les	amendement,	qui	les	refusent"	Visiblement,	tu	n'es	toujours	pas	bon,
c'est	pour	ça	que	tu	as	repris	tes	études	?	Vivement	leur	fin,	que	tu	saches	enfin	tes	règles	de	conjugaison	!

07:03:07 	_kaos_> 	plop

08:06:23 	enzo_bricolo> 	06:17:02	joli

08:06:48 	enzo_bricolo> 	22:38:04	c'est	un	peu	plus	compliqué	que	ça

08:07:34 	enzo_bricolo> 	23:52:51	t'as	raison	ils	font	tout	à	l'envers

08:19:00 	chris.c> 	06:21:41	tuut	*BOUM*

08:45:31 	DJailles> 	Prems

08:51:34 	Joalland> 	deuz

08:52:14 	openbar> 	troiz

08:56:33 	ffx> 	[url]

08:56:34 	enzo_bricolo> 	Chez	Le	véto	avec	[:padawan]

08:57:30 	ffx> 	08:56:33	"ou	tout	simplement	d’une	explosion	d’un	de	ses	satellites	circulant	sur	une	orbite	très	éloignée".

09:01:13 	gle> 	20:41:57	[:wow]

09:08:58 	Joalland> 	08:56:34	\o/	Elle	va	bien	?

09:12:44 	enzo_bricolo> 	09:08:58	super	bien	on	lui	fait	ses	papiers	et	vaccins

09:16:15 	enzo_bricolo> 	Et	on	lui	a	trouvé	un	copain	pour	garder	le	moulin

09:16:52 	Ragnagna> 	bon,	le	compte	twitter	du	ministère	de	la	culture	a	été	récupéré

09:18:12 	claudex> 	09:16:52	il	avait	été	perdu	?

09:19:49 	adonai> 	[:krtch]

09:22:14 	Ragnagna> 	09:18:12	a	priori	le	fils	d'une	CM	s'ennuyait	la	nuit	dernière	et	il	a	récupéré	l'accès	au	compte.	Bref,	on	peut	s'interroger	sur	la	manière	dont	il	a
été	éduqué.

09:23:31 	enzo_bricolo> 	09:22:14	on	peut	s'interroger	sur	l'authentification	utilisée	surtout

09:24:02 	Ragnagna> 	09:22:14	[url]

09:25:24 	Ragnagna> 	09:23:31	bah	si	le	gamin	a	pris	le	portable	de	sa	mère,	a	priori	la	double	authentification	n'a	pas	d'interet,	surtout	avec	les	mots	de	passes
enregistrés	dans	le	navigateur

09:27:19 	gle> 	09:22:14	il	va	avoir	des	ennuis	je	pense...

09:28:25 	gle> 	09:23:31	ben	si	la	mère	laisse	la	session	twitter	ouverte	sur	son	pc/sa	tablette/son	téléphone...

09:29:18 	seeschloß> 	09:27	à	moins	d'être	majeur,	il	ne	devrait	pas,	c'est	entièrement	la	faute	de	sa	mère	qui	a	mal	protégé	l'accès	au	compte

09:29:43 	seeschloß> 	09:29:18	enfin	ça	dépend	de	son	âge	quand	même

09:30:22 	seeschloß> 	09:29:43	ah	13	ans...	c'est	quand	même	vraiment	sa	mère	là	alors	:o

09:32:17 	Ragnagna> 	C'est	quand	meme	dingue,	moi	a	13	ans,	mes	parents	m'apprenaient	à	gérer	les	appels	professionnels	de	mon	père	au	telephone.

09:33:43 	adonai> 	09:30:22	y'a	un	poste	de	CM	qui	se	libère	dans	un	ministère,	envoyez	vos	CVs	!

09:34:49 	claudex> 	09:33:43	"compétences	appréciées:	célibataire	sans	enfant"

09:35:15 	NedFlanders> 	[:makrtch]

09:36:11 	NedFlanders> 	09:32:17	y'a	plus	de	jeunesse

09:36:41 	adonai> 	[:pouah]

09:36:54 	devnewton> 	2017-07-17T20:41:39	Avec	l’inflammable	question	de	la	sélection	à	l’université	[:meluwat]	il	y	a	une	sélection,	ça	s'appelle	le	bac

09:37:02 	Single> 	09:25:24	Tiens,	ça	pourrait	faire	un	sondage	de	tribune,	ça...	Vous	enregistrez	vos	mots	de	passe	dans	le	navigateur,	vous	?	Moi	jamais.

09:38:42 	Single> 	09:36:54	Bah	non,	le	bac	on	le	donne	à	tout	le	monde	ou	presque...	Il	n'y	a	qu'à	voir	comment	les	bacheliers	d'aujourd'hui	écrivent	_o_	Est-ce	que	je
vous	ai	déjà	dit	que	le	bac	aussi,	c'était	mieux	avant	?

09:38:44 	adonai> 	09:36:54	déjà,	tes	horloges	sont	pourries,	ensuite,	relis	mieux	le	papier

09:39:21 	Dabowl_75> 	salu

09:39:23 	Ragnagna> 	09:36:11	c'etait	mieux	avant

09:40:56 	Dabowl_75> 	09:38:44	++

09:41:55 	ffx> 	09:37:02	non,	du	coup	je	suis	bien	embêté	quand	firefix	crashe

09:42:28 	fork_bomb> 	09:37:02	toujours

09:43:01 	devnewton> 	09:38:42	[:chauvometre]

09:44:26 	Dabowl_75> 	[url]

09:47:29 	adonai> 	09:44:26	sympa	les	photos	dans	ta	famille

09:53:47 	gle> 	09:29:18	norloge	error

09:54:20 	NedFlanders> 	[url]	c'est	pas	une	histoire	qui	donne	la	patate	mais	elle	est	sympa	à	lire

09:55:43 	gle> 	09:36:54	on	pourrait	au	moins	prendre	en	priorité	ceux	qui	ont	eu	un	bac	dans	une	filière	proche	de	celle	de	l'université	demandée...

09:56:11 	Ragnagna> 	09:54:20	TLDR.

09:57:46 	seeschloß> 	09:53	euh	non

09:58:24 	seeschloß> 	09:54	It	looks	like	your	browser	is	unable	to	display	ads	...

09:58:45 	devnewton> 	09:55:43	ou	juste	dimensionner	les	universités	correctement

09:59:56 	Ragnagna> 	09:57:46	t'es	juste	super	chiant	avec	tes	norloges	qui	passent	pas	sur	la	tribune	web

10:00:43 	NedFlanders> 	09:58:24	ah	ouais	j'ai	désactivé	ublock	sur	ce	site

10:01:08 	dovik> 	09:59:56	C'est	vrai	que	c'est	gênant.	(au	point	de	ne	plus	lire	ses	interventions	:-|	...)

10:02:21 	openbar> 	09:59:56	10:01:08	je	m'ajoute	a	votre	remarque

10:02:23 	zephred> 	Moules<	admin-sys,	si	une	boîte	prestatire	installant	son	soft	sur	une	de	vos	machine	demande	un	accès	privilégié	(root	ou	su	www-dts),	qu'est-ce
que	vous	accordez	?

10:02:26 	devnewton> 	il	y	a	encore	des	moules	qui	moulent	sans	coincoin???

10:02:36 	NedFlanders> 	10:02:26	_o/

10:02:52 	h5n1> 	22:38:04	merci	on	a	internet	!	et	la	télé	!

10:02:55 	adonai> 	09:54:20	ça	va	aller,	la	journée	me	parait	déjà	commencer	assez	mal,	je	vais	pas	en	rajouter	!

10:02:58 	openbar> 	10:02:23	ça	depend	(mais	je	suis	pas	admin-sys)

10:03:15 	adonai> 	10:02:26	pourquoi,	t'es	de	la	police	?

10:03:28 	zephred> 	10:02:58	De	quoi	?

10:03:37 	houplaboom> 	10:02:23	ca	été	discuté	auparavant	dans	les	prérequis	?

10:04:11 	zephred> 	wmcoincoin	sur	un	écran	hdpi,	ça	tire	sur	les	yuex...

10:04:14 	Single> 	10:02:52	Ah	non,	pas	la	télé	!	Pouah	!

10:04:49 	Single> 	10:04:11	et	ça	fait	mal	aux	diogts	?

10:05:29 	zephred> 	10:03:37	Je	ne	sais	pas...	Ils	sont	pour	l'instant	seuls	sur	la	machine,	j'aarrive	pour	l'instant	à	ne	leur	filer	que	l'appartenance	au	groue	www-data,
mais	je	tique	pour	le	su	www-data,	ne	parlons	pas	du	root...

10:06:04 	zephred> 	10:04:49	Farpaitement	!

10:06:30 	devnewton> 	10:03:15	Permis	de	mouler,	carte	multises	et	assurance	capillaire	SVP.

10:07:50 	openbar> 	10:03:28	de	quelle	machine	c'est,	a	quoi	elle	sert,	de	la	confiance	que	j'ai	dans	cette	boite,	etc...	En	general	je	leur	fournit	un	container	lxd	vide
pour	qu'ils	fassent	leurs	tests	et	ce	qu'ils	veulent	dedans

10:08:16 	finss> 	#Toulouse	#savoureztoulouse	#visiteztoulouse	Ne	manquez	pas	"La	fête	de	la	Moule"	du	Bar	la	Loupiote	samedi	22	juillet	!	[url]	[url]

10:08:46 	finss> 	Zut	il	a	tout	copié

10:08:47 	finss> 	Zut	il	a	tout	copié

10:09:55 	zephred> 	10:07:50	C'est	ce	que	j'aurais	dû	faire...	Les	modifs	faites	dans	ce	container	sont	détruites	à	l'arrêt	du	container	?

10:11:16 	houplaboom> 	10:09:55	normallement	non

10:11:25 	openbar> 	10:09:55	non,	pas	forcement,	enfin,	si	tu	le	supprime	oui,	mais	tu	peux	garder	tes	modifs

10:11:57 	Single> 	10:11:16	Normalement,	on	ne	met	qu'un	L	à	normalement.

10:12:31 	houplaboom> 	10:11:57	merci	corrigebot<

10:13:16 	ckiller> 	09:58:45	par	rapport	aux	demandes	des	étudiants	ou	à	l'offre	?

10:13:23 	Single> 	10:12:31	_o/*	BLAM	!	Pas	bot	!
10:13:47 	houplaboom> 	10:13:23	chut	blambot

10:14:16 	zephred> 	10:11:16	10:11:25	OK,	donc	c'est	mieux	que	docker	de	ce	point	de	vue	!

10:14:16 	Single> 	10:13:47	10:13:23

10:14:42 	houplaboom> 	10:14:16¹	bah	non	docker	aussi	garde	les	modifs	:o

10:15:17 	devnewton> 	10:13:16	tout	le	monde	doit	pouvoir	faire	de	bonnes	études

10:15:54 	ckiller> 	10:15:17	Cà	veut	dire	quoi	des	bonnes	études	?

10:16:21 	houplaboom> 	10:15:54	pas	faire	d	etudes	voie	de	garage	deja

10:16:32 	houplaboom> 	genre	socio	et	cie

10:16:34 	houplaboom> 	ou	bio

10:17:04 	adonai> 	09:58:45	ben	tiens,	et	pourquoi	pas	augmenter	les	budgets	aussi	!	Tu	te	crois	où	?!

10:18:05 	ckiller> 	10:16:34	pourtant,	il	y	a	du	taf	dans	les	biotech...

10:18:31 	devnewton> 	10:15:54	ne	pas	être	obligé	de	faire	une	licence	d'Histoire	parce	qu'il	n'y	a	plus	de	place	en	médecine	(et	vice	versa	[:bighead:2]	)

10:18:35 	adonai> 	moules<	qui	vivent	dans	des	petites	villes,	vous	êtes	heureux	de	la	disparition	(en	partie)	de	la	taxe	d'habitation	?

10:18:41 	houplaboom> 	10:18:05	ca	represente	combien	sur	tous	ceux	qui	vont	en	bio	?

10:18:57 	houplaboom> 	10:18:35	define	petite	ville

10:19:14 	devnewton> 	10:18:35	non,	vu	que	je	vais	continuer	à	la	payer

10:19:17 	openbar> 	10:14:16¹	[url]	c'est	mieux	que	docker	pour	emuler	une	machine	complete	avec	tous	ses	processus

10:19:50 	ckiller> 	10:18:41	il	y	a	aussi	du	taf	dans	le	biomédical,	le	bigpharma,	les	labo	sanitaire...

10:21:15 	houplaboom> 	10:19:50	pour	ca	y	a	les	dut/bts	oui

10:21:49 	zephred> 	10:14:42	Ce	n'est	pas	ce	que	j'avais	constaté	dans	mes	tests:	à	moins	de	d'efinir	un	point	de	montage	extérieur	au	filesystem	de	docker,	toutes	les
modifs	faites	sont	oubliées	à	l'arrêt	du	docker.	[:uxam]

10:21:58 	ckiller> 	10:21:15	pas	que.	et	puis	à	l'université,	on	sort	avec	quel	diplome	en	moyenne	?

10:22:42 	houplaboom> 	10:21:58	avec	une	licence	ca	doit	la	majorité

10:22:47 	devnewton> 	10:21:15	mais	c'est	un	peu	pourri

10:22:49 	adonai> 	10:18:57	avec	pas	beaucoup	de	gens	qui	y	vivent	!

10:23:07 	adonai> 	10:22:47	ben	non,	pourquoi	?

10:23:11 	houplaboom> 	10:21:49	faut	restarter	le	docker	qui	a	été	crée	quand	t	as	fais	ton	docker	run	,	pas	relancer	un	docker	depuis	le	guenine

10:24:45 	openbar> 	10:18:35	pour	mes	finances	personnelles	c'est	bien,	je	suis	content,	pour	le	bien	de	la	société	j'en	sais	rien,	je	ne	sais	pas	si	c'est	une	bonne	chose
ou	pas

10:24:48 	houplaboom> 	10:21:49	docker	ps	-a	,	tu	vois	l	histo	des	docker	lancé	,	puis	docker	restart	container_name

10:25:17 	houplaboom> 	10:24:48	s/re//

10:26:02 	adonai> 	10:24:45	comment	est-ce	que	les	villes	vont	faire	pour	payer	ce	qu'elles	ont	à	payer,	sans	cet	impôt	?	Et	comment	maintenir	l'égalité	quand	t'auras
des	villes	avec	plus	grand	monde	qui	paiera	vs.	des	villes	avec	des	habitants	plus	riches	qui	continueront	de	payer	?

10:26:25 	houplaboom> 	10:18:35	non	,	parce	1/	je	vais	continuer	a	payer	2/	je	vais	tres	probalbmene	payer	encore	plus	parce	que	la	compensation	de	la	TH	par	l	etat
ne	sera	pas	la	meme	sur	le	long	terme

10:27:12 	zephred> 	10:23:11	10:24:48	OKi,	merci,	je	vais	re-jeter	un	oeil.

10:27:33 	houplaboom> 	10:27:12	apres	oui	c	est	tjs	mieux	d	avoir	un	volume	externe

10:28:26 	openbar> 	10:26:02	bonne	questions,	[:supermacron]	aura	tout	prévu,	j'ose	esperer

10:28:40 	Ragnagna> 	10:26:02	bah	ils	vont	quadrupler	la	taxe	foncière.

10:29:11 	ckiller> 	10:26:02	la	taxe	d'habitation,	c'es	~15	à	20%	des	revenus	d'une	ville.	Et	c'est	en	parti	compensé	par	l'état.	la	suppression	de	la	taxe	d'habitation	est
un	moyen	de	forcer	les	villes	à	arrêter	leur	déficit	chronique

10:29:21 	ckiller> 	10:28:26	10:29:11

10:29:25 	devnewton> 	vous	aimeriez	que	vos	enfants	fassent	quel	type/niveau	d'études?

10:29:33 	houplaboom> 	lol	[url]

10:29:39 	Ragnagna> 	10:28:40	et	donc,	les	propriétaires	vont	augmenter	leur	loyer	pour	répercuter	la	hause.

10:29:45 	Ragnagna> 	10:29:39	+s

10:29:46 	seeschloß> 	10:18:35	je	ne	suis	pas	fan	de	la	multiplication	des	niveaux	d'imposition	(même	si	en	France	ça	va,	y	a	largement	pire)	donc	je	trouve	ça	plutôt
pas	mal.	Mais	faut	que	ce	soit	bien	fait,	quoi

10:29:57 	gle> 	09:58:45	oui,	on	n'a	qu'à	offrir	un	myon	de	places	par	an	en	psycho,	tant	pis	si	on	n'en	n'a	pas	besoin	et	qu'ils	seront	tous	chômeurs

10:30:03 	ckiller> 	10:29:21	[url]

10:30:06 	houplaboom> 	10:29:25	mba	finance

10:30:11 	seeschloß> 	10:29:25	quelque	chose	qu'ils	aimeront	quand	ils	seront	adultes

10:30:12 	adonai> 	10:29:33	léger	°bloub°

10:30:16 	openbar> 	10:29:11	ce	matin	ils	disaient	sur	france	culture	que	les	villes	n'avaient	pas	de	déficit,	contrairement	a	l'état,	elle	etaient	a	l'equilibre

10:30:16 	ckiller> 	10:29:25	Bac	+	5

10:30:28 	houplaboom> 	10:29:11	c	est	l	argument	qui	a	été	donné	effectivement

10:30:36 	houplaboom> 	10:30:12	y	avait	pas	le	fil	complet	:o

10:30:38 	h5n1> 	10:26:02	vu	que	l'état	va	leur	verser	la	différence	(10	myards),	ce	sera	une	opération	blanche	pour	les	communes	!	la	preuve,	c'est	que	Christophe
Castaner	invite	les	maires	"à	avoir	confiance	dans	la	parole	d’Emmanuel	Macron"	[url]	bon,	certes,	l'état	va	baisser	les	subventions	aux	communes	de	13	myards	en
même	temps,	mais	tout	le	monde	doit	faire	des	efforts	!

10:30:45 	adonai> 	10:29:46	pour	que	ça	soit	bien	fait,	il	aurait	fallu	la	supprimer	complètement,	là	je	vois	vraiment	pas	vers	quoi	ça	va	pouvoir	aller

10:30:47 	devnewton> 	10:29:57	pourquoi	tout	le	monde	veut	faire	psycho	s'il	n'y	a	vraiment	pas	de	débouchés?

10:30:53 	houplaboom> 	10:30:11	fumer	des	pet	en	sarouel	?

10:31:00 	ckiller> 	10:30:16	c'est	un	jeu	comptable,	sachant	que	40%	de	leur	budget	vient	de	l'état	et	des	régions

10:31:03 	openbar> 	10:27:12	lxc	est	plus	adapté	a	ce	que	tu	veux	faire	il	me	semble

10:31:42 	houplaboom> 	10:30:45	d	apres	ce	que	j	ai	lu	je	sais	plus	ou	ca	serait	pas	constitutionnel	de	la	supprimer	pour	seulement	une	partie

10:32:05 	houplaboom> 	10:31:03	bah	si	le	mec	a	besoin	de	plusieurs	composants	,	oui	,	clairement

10:32:17 	seeschloß> 	10:30:45	ah	oui,	c'est	vrai	que	c'est	pas	vraiment	supprimé

10:32:22 	devnewton> 	10:29:11	si	un	déficit	est	chronique,	c'est	peut	être	qu'il	y	a	des	besoins	récurrents	à	financer?

10:32:24 	houplaboom> 	10:30:16¹	[:rofl]

10:32:30 	ckiller> 	10:30:47	Parce	que	les	filières	techniques	ne	sont	pas	promues	par	le	système	de	gaucho	de	l'éducation	nationale

10:32:40 	Joalland> 	C'est	possible	de	faire	un	avenant	au	contrat	de	travail	?

10:32:40 	gle> 	10:18:35	c'est	les	riches	qui	vont	payer	pour	les	autres.	Quel	gouvernement	communiste	!

10:32:44 	chrisix> 	10:30:53	y'a	des	cursus	de	formation	pour	ça	?

10:32:47 	ckiller> 	10:32:22	ca	marche	aussi	avec	la	cocaïne

10:32:49 	gle> 	10:32:40²	oui

10:32:54 	houplaboom> 	10:30:47	s/tout	le	monde/la	gente	feminine/

10:33:05 	Joalland> 	10:32:40²	pour	y	ajouter	que	la	période	d'essaie	peut	-être	renouvelable	alors	que	ce	n'est	pas	le	cas	dans	le	contrat	de	travail	initial	?

10:33:06 	adonai> 	10:31:42	il	faut	que	les	collectivités	locales	se	financent	à	60%	sur	fonds	propre,	je	crois	que	c'est	ça	dont	tu	parles

10:33:12 	ckiller> 	10:30:11	oui,	mais	10:30:16²

10:33:14 	houplaboom> 	10:32:44	licence	musique	ou	philo	ca	doit	pas	mal	aider

10:33:34 	Joalland> 	10:33:05	comme	ça	je	demande	l'avenant	puis	je	demande	à	prolonger	ma	période	d'essaie.

10:33:45 	houplaboom> 	10:33:06	ah	c	est	peut	etre	l	argument	sous	jacent	j	en	sais	rien

10:33:46 	seeschloß> 	10:33:12	l'inflation	des	diplômes	c'est	de	la	merde

10:34:18 	houplaboom> 	10:33:46	c	est	l	evolution	de	la	société	!!!

10:34:34 	adonai> 	10:33:05	10:33:34	pas	sûr	que	l'employeur	accepte	de	te	le	faire,	cet	avenant...	(surtout	s'il	a	bien	lu	ton	CV	/o/)

10:34:46 	devnewton> 	10:32:47	ou	avec	l'eau

10:34:52 	ckiller> 	Il	faut	aussi	comprendre	que	les	36000	communes	ont	maintenant	un	niveau	de	plus	haut	niveau	qui	gère	pour	elles	pas	mal	de	choses,	je	parles	des
sivom,	communauté	de	communes,	métropole...	Elles	ont	moyns	besoins	de	moyens	qu'avant

10:34:59 	Joalland> 	10:34:34	yep	mais	si	ça	se	fait,	c'est	conforme	au	droit	du	travail	?

10:35:17 	houplaboom> 	10:34:52	il	me	semble	qu	on	est	plus	a	36000

10:35:17 	gle> 	10:32:24	les	villes	n'ont	pas	le	droit	d'avoir	un	budget	en	déficit	il	me	semble.	En	pratique	elles	creusent	l'endettement	si	elles	dépensent	trop.

10:35:41 	seeschloß> 	10:30:53	non	mais	ok,	je	pars	du	principe	qu'ils	seront	intégrés	à	la	société,	si	c'est	pour	être	sdf,	punk	à	chien	ou	autres	parias	boulets	de	la
société,	je	préfère	avorter	maintenant

10:35:41 	adonai> 	10:34:59	ben	oui,	tu	mets	ce	que	tu	veux	dans	un	avenant,	tant	que	ça	respecte	le	droit	du	travail	>	la	convention	collective	>	les	éventuels	ajouts
dans	la	société	où	tu	bosses

10:36:01 	ckiller> 	10:33:46	Possible,	mais	1)	un	B+5	t'apporte	plus	qu'un	diplôme,	c'est	aussi	une	mentalité	et	une	capacité	de	réflexion,	2)	quand	d'autres	courent,	il
faut	aussi	courir

10:36:18 	ckiller> 	10:35:17²	[:urd]

10:36:42 	seeschloß> 	10:35:17²	35414

10:36:46 	seeschloß> 	10:36:18	10:36:42

10:36:48 	h5n1> 	10:33:05	lol	_o_

10:37:00 	seeschloß> 	10:36:18	il	y	a	beaucoup	de	fusions	en	ce	moment

10:37:21 	chrisix> 	10:32:54	leçon...	ah	ben	y'a	pas	de	leçon,	ça	mériterait	pourtant.	[url]

10:37:34 	houplaboom> 	10:36:18	-700	en	2016	,	-500	en	2015

10:37:44 	Ragnagna> 	10:35:17¹	ah	bon	?

10:37:53 	devnewton> 	10:34:52	les	communautés	de	communes,	c'est	pas	financé	par	les	communes?

10:37:59 	houplaboom> 	10:37:00	y	a	pas	une	loi	qui	force	un	peu	les	communes	a	se	regrouper	?

10:38:01 	gle> 	10:37:00	loi	Balladur	toussa.	Ca	fusionne	au	niveau	des	communes,	des	communeautés	de	communes,	etc

10:38:09 	houplaboom> 	10:37:34	s/15/17/

10:38:22 	ckiller> 	10:37:00	C'est	vrai,	et	c'est	pas	plus	mal	:)

10:38:24 	adonai> 	10:37:53	non,	c'est	de	l'argent	qui	tombe	du	ciel

10:38:28 	h5n1> 	10:37:53	elles	perçoivent	une	partie	de	la	taxe	d'habitation

10:38:52 	devnewton> 	10:33:46	si	ça	correspond	aux	besoins...

10:39:04 	seeschloß> 	10:38:22	je	suis	toujours	pas	fan

10:39:26 	Single> 	10:37:21	Encore	que	sa	phrase	a	un	sens.	Même	si	évidemment	ce	n'est	pas	exactement	ce	qu'il	voulait	écrire.

10:39:28 	ckiller> 	10:37:53	c'est	plus	vicieux	que	ça,	ca	choppe	une	partie	des	impots	pro

10:39:33 	adonai> 	10:37:59	encore	un	vecteur	d'égalité	de	ouf,	d'ailleurs	!	Parce	qu'évidemment	dans	les	intercos,	les	riches	acceptent	largement	de	financer	les	plus
pauvres	!	C'est	un	cercle	vertueux	!

10:39:57 	houplaboom> 	10:37:21	je	savais	pas

10:39:57 	Single> 	Bon.	J'ai	faim.	Bougez	pas,	je	vais	me	chercher	une	cochonnerie	au	distributeur.

10:40:13 	eingousef> 	houpla<	il	fait	du	bio	lui

10:40:18 	houplaboom> 	10:39:33	ou	alors	les	communes	riches	se	regroupent	entre	elles	:o

10:40:33 	eingousef> 	10:29:33	[:implosiondutibia]

10:40:36 	seeschloß> 	10:39:33	en	fait	pour	ça	ça	marche	pas	si	mal,	en	tout	cas	dans	la	communauté	de	communes	de	mes	parents

10:40:37 	gle> 	10:37:44	[url]

10:40:44 	openbar> 	10:36:01	2)	wow	tu	es	super	fort	en	proverbes.	ça	marche	aussi	avec	"quand	d'autres	mangent	du	caca	il	faut	aussi	manger	du	caca"?

10:40:49 	adonai> 	[url]	excellent	:)

10:41:16 	eingousef> 	10:36:01	on	va	rigoler	quand	tu	regardera	les	JO	:o

10:41:29 	adonai> 	10:40:36	dans	celle	de	mes	parents,	pas	du	tout	:)	Je	pense	qu'on	peut	trouver	de	tout,	effectivement,	et	rien	n'empêche	les	gens	d'avoir	une	gestion
vertueuse	et	qui	prend	en	compte	l'intérêt	général.	Mais	rien	ne	les	y	oblige	non	plus...

10:41:53 	houplaboom> 	10:40:44	da	grid	institute	of	obvious	poncifs

10:42:06 	ckiller> 	10:40:44	Bof,	c'est	quoi	ton	intérêt	à	manger	du	caca	?	parce	que	sinon,	je	vois	très	bien	l'intérêt	d'être	correctement	positionné	sur	le	marché	du
travail.

10:42:14 	h5n1> 	10:39:57²	une	cochonlatine	?

10:42:25 	ckiller> 	10:41:16	t'es	pro-JO	?

10:42:26 	adonai> 	10:40:44	10:41:53	aka	c'est	la	vie	c'est	comme	ça

10:42:32 	eingousef> 	10:42:14	latrine*

10:42:41 	gle> 	10:39:33	ça	marche	pas	comme	ça.	Les	communes	versent	du	fric	à	la	comcom	en	fonction	de	leurs	recettes.	Et	la	comcom	vote	les	dépenses.	C'est
pas	les	communes	riches	qui	choisissent	de	donner	le	fric	à	la	commune	voisine	qu'ils	préfèrent.	Bon	après	si	les	communes	riches	sont	en	majorité	le	vote	de	la
comcom	va	s'en	resentir.

10:43:04 	Joalland> 	ça	fuse	icitte

10:43:16 	chrisix> 	10:39:26	je	ne	vois	pas	trop	en	quoi	elle	a	un	sens,	"féminine"	n'est	pas	un	nom	et	le	considérer	comme	substantivé	ici	me	paraît	assez	boîteux

10:43:22 	houplaboom> 	10:43:04	on	incube

10:43:48 	adonai> 	Ça	marche	pas	comme	ça.	Bon	en	fait	si,	dans	certains	cas	c'est	ça,	mais	dans	l'idée	c'est	pas	ça,	promis	!	Merci	Grégoire	!

10:43:55 	seeschloß> 	10:43:16	c'est	gente	qui	pourrait	avoir	été	substantivé	[:aloyd]

10:44:16 	ckiller> 	10:41:53	10:42:26	La	dream	team.	toujours	à	l'affût.

10:44:48 	eingousef> 	10:42:25	et	toi	?	t'es	pro-connerie	?	:o

10:45:04 	chrisix> 	10:43:55	c'est	pas	moins	boîteux

10:45:27 	chrisix> 	10:45:04	hmm	quoique,	si,	un	peu	en	fait

10:45:33 	seeschloß> 	10:45:04	très	légèrement	moins,	je	trouve	/o\

10:45:47 	eingousef> 	10:42:25	t'es	pro-police	?	:o

10:45:56 	gle> 	10:43:48	c'est	la	démocratie.	Ca	marche	aussi	dans	l'autre	sens.	C'est	même	encore	plus	dégueulasse	si	t'as	une	commune	riche	dans	une	région	de
gueux	parceque	les	mecs	ils	payent	un	max	mais	la	comcom	dépense	tout	ce	fric	pour	les	prolos	qui	sentent	pas	bon	!

10:45:58 	eingousef> 	10:42:25	t'es	pro-position	indécente	?	:o

10:46:12 	eingousef> 	10:42:25	t'es	pro-presurtoi	?	:o

10:46:23 	h5n1> 	10:39:57²	t'es	pas	pro-théine	?

10:46:26 	eingousef> 	10:42:25	t'es	pro-statique	?	:o

10:46:36 	ckiller> 	10:45:58	10:46:12	10:44:48	10:45:47	marrant	que	tu	n'oses	pas	exprimer	ton	avis.	La	réponse	est	simple,	oui	ou	non.

10:46:40 	chrisix> 	10:45:33	10:45:27	anéfé

10:46:45 	gle> 	je	suis	pro-fête	(en	mon	pays)

10:46:47 	houplaboom> 	10:45:56	dans	ce	cas	la	commune	riche	,	le	reste	pas	longtemps	non	?

10:46:56 	h5n1> 	10:46:36	ou	osef

10:46:57 	devnewton> 	10:36:01	le	lien	entre	les	études	et	l'apport	à	la	capacité	de	réflexion	de	l'étudiant	reste	à	prouver	comme	même

10:47:10 	adonai> 	10:45:58	chuchooootements	dans	la	nuiiiiiit	!

10:47:13 	houplaboom> 	faut	forcement	etre	frontalier	pour	etre	dans	une	communauté	de	commune	?

10:47:21 	chrisix> 	10:45:56	t'es	pro-l'eau	?

10:47:45 	seeschloß> 	10:47:13	[:uxam]	je	comprends	pas	trop	pourquoi	tu	dis	ça

10:47:47 	eingousef> 	10:42:25	t'es	pro-tube-errant	?

10:47:48 	adonai> 	10:47:13	non

10:48:31 	devnewton> 	10:41:16	ah	oui	tiens	les	JO:	pourquoi	on	a	un	arbre	magique	à	billets	pour	des	sports	à	la	con,	mais	pas	pour	les	communes?

10:48:34 	Single> 	10:46:23	Je	suis	pro-prio.	Cinq	fois	même	!

10:48:59 	ckiller> 	10:46:56	on	est	un	con

10:49:01 	eingousef> 	10:48:31	pour	que	ckiller	puisse	courir	devant	sa	télé	:/

10:49:27 	ckiller> 	10:48:31	Alors	qu'il	est	démontré	que	ca	ne	rapporterait	(au	mieux)	rien

10:51:17 	Single> 	10:49:27	Panem	et	circenses	ça	rapporte	de	la	tranquillité	aux	politiques.

10:51:37 	h5n1> 	10:49:01	et	on	passe	sur	le	lancer	de	javelot	!

10:51:45 	gle> 	10:47:13	gni	?	non.	Toutes	les	communes	de	France	ont	l'obligation	de	se	regrouper	de	façon	a	atteindre	genre	une	masse	de	15000	habitants	dans
une	comcom

10:52:54 	Joalland> 	Vous	êtes	dans	un	bureau	perso	pour	pouvoir	mouler	comme	ça	?

10:53:01 	ckiller> 	10:51:17	Je	trouve	que	c'est	très	cher.	Alors	qu'une	émission	de	Hanouna	remplit	le	même	rôle	social	pour	bien	moins	cher

10:53:45 	h5n1> 	10:53:01	il	faut	ajouter	le	coût	des	standardistes	du	csa...

10:53:59 	gle> 	10:52:54	c'est	relativement	discret	la	tribune	web,	surtout	comparé	à	un	coincoin	jône

10:54:31 	fork_bomb> 	Bonjour,	c'est	ici	la	tribune	des	obèses	qui	n'aiment	pas	le	sport	?

10:54:31 	h5n1> 	10:52:54	non	mais	personne	ne	peut	voir	mon	écran,	en	ce	moment

10:54:41 	devnewton> 	10:52:54	bien	sûr	avec	3	stagiaires	et	ma	secrétaire

10:55:13 	ckiller> 	10:54:31¹	C'est	à	cause	de	leur	squelette

10:56:34 	Single> 	10:52:54	comme	10:54:31²

10:59:34 	fork_bomb> 	10:55:13	je	sais	que	les	obèses	mangent	beaucoup	et	que	la	graisse	nuit	aux	connections	neuronales	mais	de	là	manger	un	squelette	oO

10:59:42 	NedFlanders> 	moules<	workaholiques	it	seems	that	working	more	than	55	hours	a	week	means	a	40%	higher	chance	of	developing	an	irregular	heartbeat
(atrial	fibrillation),	when	compared	to	those	with	a	better	work-life	balance.

11:00:25 	zephred> 	l'IP	que	votre	FAI	vous	fournit	@home	change	tous	les	combien	?	J'en	suis`parfois	à	4	ou	5	/	heure.

11:00:29 	enzo_bricolo> 	10:59:42	55	heures	c'est	digne	d'une	feignasse	de	fonctionnaire

11:00:46 	openbar> 	10:59:42	ça	va,	je	ne	depasse	pas	les	36	heures	[:megawouf]

11:00:53 	claudex> 	10:59:42	domi<	vivra	éternellement

11:00:58 	h5n1> 	11:00:25	à	peu	près	jamais

11:00:59 	enzo_bricolo> 	"Quand	la	vétérinaire	te	dit	que	ton	chat	est	parfait	..."

11:01:36 	h5n1> 	11:00:59	faut-il	lui	retourner	le	compliment	?

11:01:54 	openbar> 	10:52:54	personne	ne	peut	voir	mon	écran

11:02:40 	zephred> 	11:00:58	Tu	n'as	pas	le	privilège	d'être	client	SFR/Numericable...	Vivement	le	26	juillet	!

11:04:14 	zragg> 	10:52:54	j'assume	complètement.	Olcc	en	plein	écran.

11:04:16 	fork_bomb> 	11:00:25	jamais

11:04:20 	Single> 	11:00:53	\o/

11:04:51 	Doudoudidon> 	[:ohai]	[:lesmoules<]

11:05:06 	deeplop> 	11:04:51	nouveau	[:ohai]	?

11:05:41 	zragg> 	11:04:20	\o/	vieux	mort	sot	sénile	chauve	hounet	anormal	refoulé	hyper	violent	faiblard	porteur	de	confiance	usagée	et	bonne	année	grand	père	\o/

11:05:52 	claudex> 	11:00:25	à	chaque	fois	que	je	reset	la	connexion,	ça	doit	faire	une	fois	tous	les	deux	mois

11:05:53 	openbar> 	10:52:54	j'ai	deux	ecran,	un	pour	olcc,	un	pour	travailler

11:06:45 	Single> 	11:05:41	_o/*	BLAM	!
11:07:50 	Joalland> 	11:05:41	pourquoi	faiblar	?

11:07:51 	Joalland> 	e

11:07:54 	Joalland> 	-e	+d

11:08:17 	zragg> 	11:06:45	pfff	...	même	pas	mal	;o))

11:08:26 	houplaboom> 	11:04:51	hey	dae<	!

11:08:27 	zragg> 	11:07:50	parce	que	11:08:17

11:08:50 	houplaboom> 	10:47:45	bah	je	sais	pas	je	demande	juste	,	si	elles	ont	besoin	d	etre	frontaliere	entre	elle	quoi

11:09:11 	Doudoudidon> 	11:08:26	je	proteste!

11:09:15 	gle> 	11:00:25	chez	orange	en	IP	dynamique	ça	doit	être	toutes	les	semaines	je	crois.	Tu	es	sûr	que	c'est	pas	ton	ADSL	qui	décaroche	?

11:09:24 	houplaboom> 	11:00:25	wat

11:09:39 	h5n1> 	11:08:50	limitrophes,	quoi...	oui,	c'est	mieux

11:09:47 	houplaboom> 	11:09:15	en	dhcp	ca	change	jamais	non	plus	il	me	semble	chez	orange

11:09:57 	houplaboom> 	11:09:39	/o\

11:10:01 	DJailles> 	10:59:42	Quel	coup	de	toner	!

11:11:36 	DJailles> 	11:09:47	Faut	pas	l'option	à	4200	€/mois	pour	ça	?

11:12:19 	houplaboom> 	11:11:36	nan	faut	juste	etre	sur	une	plaque	ftth	en	ipv6

11:12:24 	seeschloß> 	11:08:50	ah	ok	donc	tu	ne	parles	pas	du	tout	de	frontaliers	au	sens	de	gle<	ou	moi<	_o_

11:12:31 	houplaboom> 	11:12:24	11:09:57

11:13:03 	gle> 	11:08:50	ah	ok,	forcément	dans	mon	contexte	"frontalier"	ça	a	un	sens	différent.	Oui,	c'est	supposé	faire	un	ensemble	continu	sans	enclave	(sauf	cas	à
la	con	genre	[url]	)

11:13:05 	seeschloß> 	11:08:50	11:09:39	en	fait	la	question	c'est	:	est-ce	que	les	communautés	de	communes	doivent	être	contigües	?

11:13:21 	houplaboom> 	11:13:05	11:09:39

11:14:31 	gle> 	11:12:19	voilà.	faut	attendre	2019	ou	2020	quoi

11:15:07 	houplaboom> 	11:14:31	t	as	qu	a	habiter	dans	un	endroit	civilisé	_o_

11:15:17 	Single> 	Bon,	j'espère	qu'avec	[url]	et	[url]	je	vais	retrouver	mon	vélo	à	sa	place	ce	midi.

11:15:42 	DJailles> 	11:13:05	En	tout	cas	à	Lyon	ils	ont	dû	échanger	des	terrains	pour	que	ce	soit	contigu	:	[url]	(mais	c'est	une	métropole	pas	une	communauté	de
communues)

11:15:47 	seeschloß> 	[url]	[:rofl]	comment	ils	se	sont	bien	fait	niquer	à	Hesdin

11:15:57 	seeschloß> 	11:13:03	11:15:47

11:17:21 	h5n1> 	11:15:42	à	rennes	aussi,	y	a	un	bled	qui	a	dû	annexer	un	couloir	sur	la	commune	d'à	côté

11:19:20 	Joalland> 	Pourquoi	on	ne	fait	pas	une	communauté	de	commune	unique	contenant	toutes	les	villes	et	villages?	On	appellerait	ça	"France"	\o/	Comme	ça
l'argent	serait	réparti	équitablement	partout	!

11:19:34 	gle> 	11:15:17	t'en	as	pour	5	kg	là	non	?

11:20:08 	openbar> 	moules<	vous	êtes	au	courant	pour	[url]	?

11:20:48 	deeplop> 	11:20:08	en	êtes	satisfait	et	comment	le	balcon,	dans	ta	putain	de	dessin	bien	fait	si	ça	fonctionne	aussi.

11:21:25 	DJailles> 	11:19:20	T'es	un	peu	trop	jupitérien	dans	ton	approche	de	la	politique	toi

11:21:31 	Single> 	11:19:34	la	chaîne	est	bien	lourde,	mais	je	la	laisse	autour	du	poteau	dans	le	parking.	Le	U	fait	moins	d'un	kilogramme,	et	puis	de	toute	façon,	ça	me
fait	de	l'entraînement	;-)

11:22:23 	Doudoudidon> 	11:19:20	ça	voudrait	dire	se	mélanger	officiellement	avec	les	Basques.	Inacceptable.

11:23:12 	Joalland> 	11:20:08	"Car,	si	quand	elles	deviennent	mère,	la	plupart	des	femmes	renoncent	à	leur	activités	nocturnes"

11:23:21 	Joalland> 	11:23:12	11:20:08	Faut	grandir	ma	cocotte	!

11:25:15 	zephred> 	11:09:15	11:09:24	J'ai	des	soucis	de	connexion	depuis	6	mois,	et	récemment,	la	box	numericble	reboot	toute	seule	régulièrement.

11:25:17 	Joalland> 	11:20:08	11:23:21	et	si	possible	éviter	de	faire	des	bd	avec	un	ton	péremptoire	niais	et	emmerdant	pour	expliquer	au	monde	qu'on	a	choisit	un
tocard	de	mec	donc	qu'ils	sont	forcément	tous	comme	ça.

11:27:06 	seeschloß> 	11:25:15	moi	chez	SFR/Numericable	ça	a	pas	changé	depuis	le	début	de	l'année

11:27:49 	openbar> 	11:20:08	c'est	marrant,	une	bd	ou	c'est	l'inverse	chez	moi,	ma	femme	travaille	le	soir,	donc	c'est	moi	qui	vais	chercher	le	petit	tous	les	jours	a	la
creche	et	qui	reste	seul	a	la	maison	:-o

11:27:50 	adonai> 	11:20:08	ça	va	encore	chouiner	sur	"non	mais	moi	c'est	pas	du	tout	comme	ça	!"

11:28:16 	houplaboom> 	11:25:15	numerichahable

11:28:26 	adonai> 	powah	\o/

11:29:00 	devnewton> 	11:20:08	proxy	nazi	+	fb	=	niet

11:29:28 	ckiller> 	11:20:08	ha,	ceux	qu'ont	pas	de	gosse	vont	encore	donner	des	leçons

11:30:08 	Joalland> 	11:27:49	ta	femme	travaille	le	soir	?	:o

11:30:58 	openbar> 	11:30:08	oui	restauration	:/

11:32:09 	houplaboom> 	11:20:08	putain	encore	une	bd	a	la	con	avec	la	quelle	ma	femme	va	me	faire	chier	cette	c

11:32:56 	Joalland> 	11:32:09	rosse	vache	?

11:33:31 	Single> 	11:32:09	Su	tu	as	fait	la	bêtise	de	lui	laisser	un	accès	à	internet,	aussi...

11:33:44 	Single> 	11:33:31	s/Su/Si/

11:35:37 	gle> 	11:20:08	tldr

11:35:54 	zephred> 	11:27:06	C'était	comme	ça	aussi,	ça	merdoit	de	plus	en	plus.

11:36:31 	zephred> 	11:28:16	Je	peux	passer	à	la	fibre	orange	(sosh)	dans	1	semaine,	j'espère	que	ça	sera	mieux	!

11:36:47 	ffx> 	11:32:09	haude	journée

11:37:06 	gle> 	11:32:09	hérie	?

11:37:37 	Single> 	11:32:09	oquine	?

11:37:53 	openbar> 	11:32:09	inoise	volante?

11:38:32 	Single> 	11:37:53	tu	l'as	fumé,	le	h	?

11:38:46 	ffx> 	11:36:31	pile	au	moment	où	je	commençais	les	démarches	pour	passer	à	la	fibre	bouygues	j'ai	reçu	un	mail	de	free	me	disant	que	la	fibre	chez	eux	serait
disponible	dans	un	mois.	du	coup	je	temporise	d'indécision

11:38:48 	Joalland> 	11:35:37	"La	vie	est	injuste	parce	que	les	mecs	sortent	tard	du	taf	alors	que	les	femmes	doivent	finir	à	16h	pour	aller	chercher	le	gosse	à	l'école.
Faut	que	les	hommes	se	rendent	compte	de	l'injustice	et	qu'il	sortent	du	taf	à	16h	une	fois	sur	deux	parce	que	les	femmes	ne	peuvent	plus	s’investir	dans	leur	carrière
pour	gagner	plus	de	thune."

11:38:49 	NedFlanders> 	11:20:08	facebook	[:pouah]

11:39:08 	NedFlanders> 	jpp	de	ce	site	de	merde	avec	ses	popups	volants	qui	viennent	te	demander	de	t'inscrire

11:40:24 	Joalland> 	11:38:48	et	apparement,	quand	on	rentre	du	taf,	quand	on	ne	fait	pas	un	appéro	entre	collègue,	on	va	chier	pendant	deux	heures	avec	notre
smartphone	au	lieu	de	jouer	avec	le	gosse	/aider	maman.

11:40:33 	zephred> 	11:38:46	C'est	pas	mal	la	fibre	chez	eux,	je	crois	qu'ils	sont	le	FAI	qui	propose	un	accès	le	plus	ouvert.

11:41:23 	houplaboom> 	11:40:33	qu	appelles	tu	ouvert	?

11:42:40 	alenvers> 	11:41:23	ta	femme	!

11:42:49 	adonai> 	11:39:08	ouvre	un	compte	!

11:42:49 	alenvers> 	Bonjour	!

11:42:53 	zephred> 	11:41:23	Du	vrai	IPV6	sans	fermeture	de	ports,	dixit	un	pote	qui	est	chez	eux.

11:44:30 	Joalland> 	11:42:49²	_o/

11:44:42 	Joalland> 	tu	fais	un	truc	ce	weekend,	alenvers<	?

11:44:44 	houplaboom> 	11:42:53	en	quoi	orange	serait	moins	ouvert	?	free	c	est	pas	du	vrai	ipv6	en	plus	,	c	est	du	6to4

11:45:14 	houplaboom> 	11:44:44	6rd	pour	etre	exact

11:45:16 	DJailles> 	11:39:08	T'es	pas	sur	Facebook	?	T'es	un	terroriste	?

11:46:28 	alenvers> 	11:20:08	bonjour	les	clichés.

11:46:31 	zephred> 	11:44:44	Certains	ports	(25	par	exemple)	ne	sont	pas	fermés	?	Et	c'est	comment	chez	orange	?

11:46:33 	Doudoudidon> 	11:45:16	on	est	tous	le	terroriste	de	quelqu'un!

11:47:02 	alenvers> 	11:29:28	un	peu	comme	ceux	qui	ne	sont	pas	riches	donnent	des	leçons	aux	riches

11:47:30 	houplaboom> 	11:46:31	ah	oui	exact	pour	le	25	,	cela	dit	meme	si	c	est	ouvert	chez	free	,	tu	vas	tomber	sur	80%	de	smtp	en	face	qui	te	laisseront	pas	leur
envoyer	des	mails

11:49:32 	alenvers> 	11:27:49	dans	mon	entourage,	je	pense	que	c'est	à	plus	80%	comme	cela.	Et	puis,	Et	puis	c'est	la	bonne	excuse,	ouhouh,	il	les	conduit	le	matin.	Il
est	permis	de	commencer	à	travailler	plus	tôt	aussi...

11:50:14 	alenvers> 	11:30:08	la	mienne	aussi,	plusieurs	fois	par	semaine.	Elle	fait	des	horaires	bien	plus	gros	que	les	miens	(quand	je	travaillais	encore)

11:51:09 	alenvers> 	11:25:17	[+]	tu	es	très	philosophe	!

11:51:20 	openbar> 	11:50:14	et	tapa	d'enfants?

11:52:23 	eingousef> 	11:45:14	oué

11:52:39 	alenvers> 	11:32:09	propose-lui	d'inverser	les	rôles	pendant	1	an	ou	plus,	directos.

11:53:38 	eingousef> 	11:47:30	d'ailleurs	ils	pourraient	aussi	bloquer	le	port	80	:	ça	sert	à	rien	de	le	laisser	ouvert	vu	que	de	toute	façon	tout	le	monde	s'en	fout	de	ton
site	auto-hébergé	:o

11:54:39 	houplaboom> 	11:53:38	relis	mieux

11:55:46 	alenvers> 	11:51:20	nope,	j'en	ai	pas.	Mais	de	ce	que	j'ai	vu	autour	de	moi,	cela	ne	change	pas	grand	chose.	Les	femmes	(éduquée,	j'en	connais	pas
beaucoup	d'autre)	ne	gère	rien	du	tout,	ni	les	repas,	ni	les	trajets	des	enfants,	ni	les	lessives,	ni	le	boulot,	ni	les	travaux	dans	la	maison.	Mais	il	paraît	que	c'est
anecdotique

11:57:09 	zephred> 	11:47:30	C'est	pas	faux,	même	avec	une	IP	orange-pro,	c'est	black-listé	par	plein	de	services	anti-SPAM...	L'IP	est	fixe	chez	orange-fibre	?	On	a
droit	à	une	plage	IPv6	?

12:03:18 	enzo_bricolo> 	11:55:46	arf

12:05:46 	Dabowl_75> 	11:27:49	ça	doit	être	anecdotique	par	rapport	à	la	masse

12:06:12 	Dabowl_75> 	11:29:28	grave	:-)

12:06:30 	Dabowl_75> 	11:32:09	houette	épouse	?

12:06:45 	Dabowl_75> 	11:32:09	oussiiiinnnnee	?

12:07:29 	Dabowl_75> 	11:52:39	houpla	bosse	de	chez	lui	la	plupart	du	temps,	donc	il	doit	déjà	s'occuper	des	machines	et	du	ménage,	j'suis	sûr	qu'il	repasse	tiens	!

12:08:54 	alenvers> 	12:07:29	bah	justement.

12:09:22 	eingousef> 	11:54:39	bloquer	le	port	25	parce	que	de	toute	façon	les	autres	n'aiment	pas	ton	serveur	mail	n'est	pas	différent	comme	argument	de	t'obliger	à	te
taire	parce	que	de	toute	façon	personne	n'a	envie	de	t'écouter

12:09:42 	eingousef> 	que	de*

12:09:45 	Dabowl_75> 	de	toute	façon	quand	t'es	un	mec,	soit	t'es	perçu	comme	un	tocard	parce	que	tu	t'occupes	pas	assez	des	gosses	et	de	la	maison,	soit	t'es
considéré	comme	une	lopette	parce	que	t'en	fait	trop	et	c'est	ta	meuf	qui	te	réduit	à	l'état	de	paillasson

12:09:48 	ffx> 	11:40:33	bouygues	ou	free	?

12:11:15 	eingousef> 	12:09:45	ça	a	l'air	génial	la	vie	en	couple	dis	donc	:o

12:11:48 	eingousef> 	ils	passent	leur	temps	à	se	faire	la	guerre,	on	dirait	des	collocs

12:11:58 	devnewton> 	11:20:08	le	vrai	lien	[url]

12:12:49 	chrisix> 	12:11:15	12:11:48	bah	non	là	c'est	la	perception	extérieure,	rien	ne	dit	que	ça	ne	se	passe	pas	très	bien	dans	le	couple	en	lui-même

12:14:12 	zephred> 	12:09:48	free

12:14:13 	eingousef> 	je	suis	bien	content	d	etre	un	onaniste	invétéré

12:16:14 	eingousef> 	onanistus	invertebrus,	aussi	connu	sous	le	nom	vernaculaire	de	"gros	branleur"

12:16:36 	devnewton> 	11:20:08	excellent	le	mec	ne	devrait	pas	avoir	le	droit	de	faire	caca

12:16:41 	claudex> 	12:14:13	c'est	ce	qu'on	dit	tous,	"c'est	totalement	choisi"

12:20:13 	openbar> 	12:16:36	ben	il	pourrait	prendre	le	bébé	avec	lui	quand	il	va	faire	caca,	comme	sa	femme	quand	elle	est	seule	avec	le	bébé

12:21:16 	eingousef> 	12:16:41	bien	sûr,	ce	n'est	pas	parce	que	je	suis	moche	et	bête

12:21:21 	eingousef> 	:'(

12:22:35 	alenvers> 	12:11:15	s/en	couple/de	mec/

12:22:59 	Dabowl_75> 	12:16:36	mais	non	c'est	pas	ça,	c'est	juste	qu'il	en	profite	pour	squatter	trois	plombes	avec	le	smartphone,

12:23:26 	Dabowl_75> 	12:14:13	EVISCERATION	INSTANTANEE

12:23:31 	claudex> 	12:21:16	voilà,	c'est	comme	moi,	on	est	tellement	exceptionel	qu'on	ne	s'abaisse	pas	à	la	vie	de	couple

12:23:43 	alenvers> 	12:09:45	et	tu	oublies	de	comment	elles	expliquent	en	société	comme	elles	sont	des	super	femme,	alors	que	tu	t'es	tapé	les	courses,	la	lessive	et
les	repas	depuis	6	mois.

12:25:01 	alenvers> 	12:22:59	il	faut	bien	qu'il	communique	avec	sa	maîtresse	vu	que	sa	femme	est	une	chiante	de	première

12:25:39 	eingousef> 	12:23:31	EXACTEMENT

12:26:04 	alenvers> 	12:23:31	12:25:39	pas	trop	infidèle	votre	main	?

12:26:33 	eingousef> 	12:23:31	pas	parce	qu'on	est	deux	gros	patapoufs	sans	vie	sociale	avec	des	grosses	lacunes	personnelles	qui	passent	leur	temps	à	manger	des
moules	et	des	frites

12:26:50 	eingousef> 	12:26:04	des	fois	je	prends	la	gauche	:o

12:27:00 	eingousef> 	12:23:26	woops

12:27:46 	eingousef> 	12:26:04	12:26:50	des	fois	je	me	fais	un	threesome	avec	les	deux	à	la	fois	cf.	12:23:26

12:28:31 	ffx> 	12:23:31	on	a	su	éviter	les	pièges	!

12:28:34 	Dabowl_75> 	12:25:01	12:25:39	/o\

12:29:11 	eingousef> 	12:28:31	et	réciproquement,	les	pièges	ont	su	nous	éviter.	la	nature	est	bien	faite	:o

12:30:04 	ffx> 	12:29:11	c'était	assez	facile	vu	qu'on	reste	tout	le	temps	à	la	maison

12:33:47 	alenvers> 	c'est	marrant	gnome	qui	passe	à	gitlab	juste	après	[url]

12:35:17 	M4rotte> 	fulguroprems

12:36:02 	alenvers> 	j'ai	déjeuné	à	11h30,	pensez-vous	qu'il	est	temps	de	dîner	?

12:36:17 	alenvers> 	12:35:17	BRAVISSIMO

12:37:19 	M4rotte> 	12:36:02	on	est	l’après-midi,	tu	peux	déjà	goûter

12:38:46 	alenvers> 	Houhou,	la	livre	est	bonne	c'est	le	moment	d'acheter	du	[url]

12:40:33 	alenvers> 	sai	cher	[url]

12:41:34 	alenvers> 	ah	non	finalement	ça	c'est	cher	[url]

12:43:16 	alenvers> 	12:37:19	je	vais	encore	attendre	au	moins	1/2h	pour	le	goûter

12:48:14 	gle> 	12:36:02	c'est	tôt	pour	déjeuner.	Et	c'est	vraiment	trop	tôt	pour	dîner.	Tu	auris	sans	doute	dû	mieux	petit-déjeûner.

12:53:13 	adonai> 	12:23:43	fais	attention,	ton	aigreur	a	dégouliné	de	mon	écran	et	j'ai	du	nettoyer	mon	bureau	!

12:53:16 	gle> 	12:09:22	ça	a	quand	même	l'avantage	de	bloquer	plein	de	spam	émanant	des	pc	zombies	des	particuliers.	S'ils	ne	le	faisaient	pas	ce	serait	toutes	les
IPs	orange	qui	finiraient	dans	les	BL

12:53:53 	claudex> 	12:26:33	[:farpaitement]

12:56:38 	adonai> 	Rhoooooo	Ned<	!!	A	month	with	a	new	MacBookPro

12:57:03 	Obsidian> 	[url]	Sympa	comme	tout,	cette	présentation	!	Un	astronaute	geek	qui	arrive	à	expliquer	à	tout	le	monde	comment	on	fait	rentrer	une	navette,	et
avec	humour…

12:59:31 	alenvers> 	12:53:13	tu	n'as	pas	de	femme,	tu	ne	peux	pas	en	parler	:/

13:00:09 	houplaboom> 	11[url]

13:00:15 	adonai> 	12:59:31	wow	tu	me	connais	vachement	bien	je	m'y	attendais	pas	:o

13:00:29 	adonai> 	13:00:09	utm	pux0r

13:00:51 	alenvers> 	11:30:58	Normal,	elle	doit	comme	toute	les	femmes	te	préparer	ton	repas	!

13:02:43 	adonai> 	12:56:38	ça	a	l'air	bien	de	la	merde,	ce	nouveau	MBP

13:02:57 	houplaboom> 	12:53:16	l	approche	free	est	quand	meme	pas	mal	de	pouvoir	debloquer	a	la	demande

13:03:25 	houplaboom> 	13:02:57	cela	dit	osef	,	j	ai	autre	chose	a	foutre	qu	administrer	un	serveur	de	mail	chez	moi

13:05:54 	alenvers> 	13:03:25	cela	s'administre.	Merde,	alors,	il	tourne	depuis	si	longtemps	chez	moi	et	je	ne	l'ai	jamais	remarqué	/o\

13:07:25 	houplaboom> 	13:05:54	bien	sur	mais	toi	t	es	un	surhomme

13:10:06 	adonai> 	13:07:25	tu	n'as	pas	de	serveur	de	mail,	tu	ne	peux	pas	en	parler	:/

13:11:29 	M4rotte> 	j’imagine	que	le	cauve<	vous	a	déjà	présenté	l’URL	suivante	:	[url]

13:11:58 	ffx> 	13:00:51	j'espère	qu'il	a	assez	d'appétit

13:12:38 	M4rotte> 	13:11:29	Quant	aux	policiers,	mandatés	pour	contrôler	les	fêtards,	ils	ont	découvert	parmi	les	amis	du	cracheur	maladroit,	un	homme	recherché
depuis	plusieurs	mois.	Ce	dernier,	condamné	à	plusieurs	mois	de	prison,	était	en	fuite.	Il	a	donc	été	interpellé.	Top	boulet

13:13:10 	ffx> 	13:03:25	comment	tu	fais	alors	?

13:15:53 	houplaboom> 	13:13:10	j	utilise	une	plateforme	de	la	nsa

13:21:06 	Joalland> 	Une	soudure	acier	tient	une	tonne	par	centimètre	carré	en	traction.

13:23:48 	alenvers> 	13:10:06	voilà,	il	faut	dire	que	j'ai	appris	cet	argument	d'un	grand	maître	es	fallacie

13:39:02 	seeschloß> 	13:21	et	une	pièce	en	acier	de	même	diamètre	?

13:44:52 	Single> 	12:48:14	Tu	veux	bien	nous	rappeler	où	tu	es	né,	vil	traître	?	Je	reviens	juste	de	dîner.	Et	je	crève	de	chaud	:-/	Ah,	on	ne	les	entend	pas,	les
féministes	!	Pouquoi	est-ce	qu'ils	ne	réclament	pas	le	port	du	pantalon	obligatoire	pour	les	femmes,	au	nom	de	leur	sacro-sainte	égalité	?

13:46:52 	adonai> 	Faudrait	penser	à	débrancher	le	bot	pendant	les	vacances,	quand	même

13:47:07 	Single> 	13:21:06	Il	y	a	intérêt,	car	11:15:17

13:50:58 	seeschloß> 	[:uxam]	dans	la	liste	des	cours	d'eau	de	Guyane,	y	a	une	catégorie	"largeur	:	plus	de	1250m"

13:57:41 	seeschloß> 	putain	y	a	cinq	départements	d'outre-mer,	et	malgré	tout	le	SANDRE	a	réussi	à	faire	en	sorte	que	tous	les	fichiers	soient	légèrement	différents
13:59:07 	seeschloß> 	13:57:41	pour	la	Guyane	les	largeurs	vont	jusqu'à	1,250km	au	lieu	de	50m,	pour	Mayotte	y	a	pas	d'attribut	"navigable",	pour	la	Réunion
l'extension	des	fichiers	est	en	majuscules,	pour	la	Martinique	ça	s'appelle	"TRONCONS"	et	pas	"TRONCONS_HYDROGRAPHIQUES",	pour	la	Guadeloupe	c'est
encodé	en	latin1	au	lieu	d'utf8

13:59:59 	Single> 	13:39:02	Pour	le	bois	en	tout	cas,	je	peux	te	confirmer	que	tous	les	tests	d'arrachement	montrent	que	le	bois	casse	à	côté	de	l'assemblage	plutôt
qu'à	l'endroit	du	collage.

14:01:17 	seeschloß> 	13:59:59	ça	me	surprend	à	peine,	comme	le	bois	est	légèrement	poreux	la	colle	ne	fait	que	combler	et	renforcer	les	trous	du	bois	en	fait,	je
suppose

14:01:19 	adonai> 	Il	se	plaint	tout	le	temps.

14:03:32 	eingousef> 	12:53:16	elles	y	sont	déjà	¯\_(ツ)_/¯

14:05:02 	eingousef> 	14:01:19	il	est	parti	en	boucle	:/

14:09:08 	alenvers> 	12:48:14	ne	raconte	pas	n'importe	quoi	stp	!

14:10:07 	alenvers> 	13:44:52	je	préférais	le	short/bermuda	pour	tout	le	monde

14:11:51 	h5n1> 	13:44:52	qu'est	ce	qui	t'empêche	de	te	mettre	en	jupe	?

14:12:35 	alenvers> 	14:11:51	à	peu	près	tout.

14:13:33 	eingousef> 	14:12:35	les	testicules	pendantes	c'est	tout	?	o_O

14:13:48 	eingousef> 	votre	vie	se	résume	à	ça	?	O_o

14:14:59 	alenvers> 	14:13:33	j'ai	pris	l'habitude	de	vivre	à	poil	pendant	ma	session	d'examen.	Ce	n'est	qu'une	question	d'habitude.	C'est	d'ailleurs	normalement	notre
état	normal

14:15:02 	adonai> 	14:13:33	t'as	le	droit	de	porter	autre	chose	sous	ta	jupe

14:15:30 	adonai> 	14:14:59	et	passer	des	sessions	d'examens,	c'est	un	état	normal	?

14:15:52 	alenvers> 	14:13:33	je	pensais,	aussi,	au	fait	qu'il	sera	viré,	que	les	collègues	vont	se	foutre	de	sa	poire	lisse,	...

14:15:54 	Single> 	14:11:51	Mais	tout	simplement	ça	n'existe	pas	!	Tu	peux	aller	à	Carrefour,	ou	Célio	ou	tout	autre	endroit	où	on	vend	des	fringes,	il	y	a	un	rayon
pantalons	pour	homme	et	un	pour	les	femmes.	Mais	le	rayon	jupes,	c'est	seulement	pourles	femmes.	Encore	une	discrimination	inadmissible	!

14:16:15 	Single> 	14:15:54	s/ges/gues/

14:16:37 	alenvers> 	14:15:30	je	ne	vois	pas	le	problème

14:16:59 	ckiller> 	14:13:33	[:dingdong]

14:17:24 	seeschloß> 	14:15:54	le	rayon	jupes	est	unisexe,	au	contraire

14:17:33 	alenvers> 	les	testicules	qui	pendent	cela	n'a	rien	de	dérangeant

14:18:31 	seeschloß> 	14:15:54	les	pantalons	sont	forcément	différents	pour	les	sexes	à	cause	de	la	morphologie	différente	au	niveau	des	hanches	et	des	cuisses,
mais	pour	lesj	upes	ça	ne	pose	pas	de	problème,	donc	il	n'y	a	pas	de	raison	d'avoir	un	rayon	spécial	pour	les	jupes	hommes

14:18:35 	alenvers> 	14:17:24	le	?	Tu	es	chez	les	femmes	c'est	beaucoup	plus	qu'un	seul	!

14:19:13 	Dabowl_75> 	13:00:09	[:chalutier]

14:19:16 	alenvers> 	14:18:31	attends	là	tu	le	cherches,	il	va	nous	parler	des	non	différences	prônées	par	les	SJW

14:19:34 	adonai> 	14:18:31	t'es	sûr	?	Les	différences	pour	les	hanches	ça	doit	aussi	jouer	sur	la	forme	des	jupes,	non	?

14:19:39 	Dabowl_75> 	[:gilgamesch]

14:20:04 	alenvers> 	14:19:34	les	jupes	cela	doit	aller,	les	robes	c'est	autre	chose

14:20:45 	h5n1> 	14:15:54	bien	sûr,	que	ça	existe	!	si	tu	as	internet,	tu	devrais	pouvoir	en	trouver	assez	facilement	:	[url]	[url]	...

14:21:13 	alenvers> 	14:20:45	tu	aimes	les	flims	avec	des	gladiateurs	?

14:21:15 	Krunch> 	14:18:31	heu,	j'ai	déjà	mis	des	jeans	«	pour	femme	»	et	j'ai	pas	vu	la	différence

14:21:23 	seeschloß> 	14:19:34	ben	c'est	pas	vraiment	pareil,	un	pantalon	homme	la	plupart	des	femmes	ne	rentreront	juste	pas	dedans	(à	longueur	de	jambes	égale)
:o	alors	qu'une	jupe	ça	s'adapte	clairement	plus	facilement	à	des	formes	différentes

14:22:04 	eingousef> 	14:21:15	t	étais	pas	un	peu	serré

14:22:24 	alenvers> 	14:21:23	pour	les	stretch	peut-être.	Mais	bon,	c'est	hyper	désagréable	les	jeans	stretch

14:22:31 	seeschloß> 	14:21:15	tu	as	peut-être	un	gros	cul	de	femme,	hein,	je	sais	pas	/o\

14:22:32 	Krunch> 	14:22:04	vas-y	comment	il	dit	que	je	suis	gros	lui

14:22:35 	alenvers> 	c'est	pour	les	métrosexuels

14:23:36 	Krunch> 	14:22:04	14:22:31	faut	vous	décider	:	ça	devrait	être	serré	ou	bien	il	faut	plus	de	matière	pour	remplir	?

14:23:47 	eingousef> 	14:22:32	bah	chais	pas	si	je	mettais	un	jean	de	femme	je	pense	qu'au	moindre	mouvement	je	ferai	péter	toutes	les	coutures,	en	plus	de
transpirer	comme	un	port	et	fabriquer	de	la	confiture	de	couilles	:o

14:24:13 	eingousef> 	14:23:47	un	port	/o\

14:24:22 	eingousef> 	un	porc*,	évidemment

14:24:27 	eingousef> 	un	cochon

14:24:28 	seeschloß> 	14:23:36	ben	une	femme	ça	a	un	plus	gros	cul,	des	hanches	plus	larges	et	des	cuisses	plus	grosses	à	taille	égale,	c'est	comme	ça

14:24:29 	eingousef> 	un	gruik

14:24:32 	eingousef> 	un	halouf

14:24:57 	Krunch> 	14:23:47	tu	décris	un	jeans	trop	petit	en	fait,	pas	forcément	un	jeans	genré

14:25:29 	alenvers> 	14:24:57	c'est	ce	que	porte	les	femmes

14:25:36 	Krunch> 	toujours	est-il	que	j'ai	plus	porté	de	jeans	depuis	plusieurs	années	;	les	shorts	et	les	kilts	saybien

14:25:49 	eingousef> 	14:24:57	ouais	ptet	mais	tous	les	jean	pour	femmes	que	j'ai	vu	ils	étaient	moulants,	j'en	ai	jamais	vu	des	larges	comme	pour	les	hommes

14:26:01 	seeschloß> 	14:24:28	et	même	si	tu	es	gros,	comme	un	homme	ça	grossit	du	ventre	avant	de	grossir	du	cul,	à	chaque	fois	le	pantalon	que	tu	pourras	mettre
sera	quand	même	trop	large	aux	fesses

14:26:51 	eingousef> 	14:25:36	moi	j'aimerais	bien	la	grosse	jupe	longue	en	cuir	dégoulinante	de	sang	des	méchants	dans	les	flims	d	horreur	:o

14:27:16 	eingousef> 	14:26:01	ouais	mais	trop	serré	aux	jambes

14:27:38 	alenvers> 	14:25:29	[url]

14:28:16 	h5n1> 	[url]	il	vaut	mieux	balancer	sa	canette	vide,	c'est	plus	respectueux	!

14:28:35 	openbar> 	14:24:28	ça	depend	des	femmes

14:29:01 	devnewton> 	14:15:54	en	Birmanie,	les	hommes	portent	des	jupes	et	c'est	normal

14:29:38 	seeschloß> 	14:28:35	personne	ne	prétend	que	"les	femmes"	font	toutes	exactement	les	mêmes	dimensions	évidemment,	ce	serait	idiot

14:29:44 	alenvers> 	14:28:35	hint	:	en	moyenne

14:29:53 	eingousef> 	14:29:38	surtout	les	zaziates

14:30:37 	alenvers> 	14:29:53	quand	tu	compares	aux	asiat.	mâles,	il	y	a	des	différences	du	même	ordre

14:31:00 	alenvers> 	14:29:53	14:30:37	surtout	que	asiat.	bah,	c'est	tout	un	programme...

14:31:32 	eingousef> 	14:31:00	en	plus	ce	sont	eux	les	champions	de	l'électronique	:o

14:33:18 	Krunch> 	14:26:51	je	suis	pas	sûr	de	voir	ce	à	quoi	tu	penses	mais	trouver	une	jupe	en	cuire	noir	à	tes	dimensions	ne	devrait	pas	être	particulièrement	difficile
;	pour	le	sang	dégoulinant	je	suis	moins	sûr

14:33:36 	NedFlanders> 	[url]	moules<	qui	veulent	donner	leur	voix

14:33:45 	eingousef> 	14:33:18	au	pire	je	peux	mettre	du	jus	de	tomate

14:34:11 	claudex> 	14:33:18	normalement,	ça	se	trouve	assez	facilement,	du	sang

14:34:15 	deeplop> 	14:33:36	pistonné	pas	sa	voix	d'ailleurs	:p.

14:34:22 	alenvers> 	An	analysis	has	been	made	of	sex	dimorphism	in	adult	height	using	data	from	58	Negroid,	76	European,	and	67	Amerindian	populations.	negroid
?!?

14:34:25 	ckiller> 	14:24:28	et	des	gros	tétons

14:34:42 	DJailles> 	Non	mais	domi<	en	jupe...	c'est	pour	un	hommage	à	Romero	?

14:34:46 	Krunch> 	14:33:45	il	y	en	a	même	avec	des	poches	[url]

14:35:03 	eingousef> 	14:34:46	des	poches	de	sang	?	o_O

14:36:10 	Krunch> 	14:35:03	tu	mets	ce	que	tu	veux	dedans

14:36:59 	Krunch> 	14:34:46	tu	peux	aussi	payer	moins	cher	mais	il	y	a	moins	de	matière	[url]

14:37:01 	seeschloß> 	14:34:22	un	mot	qui	sent	bon	le	XXIe	siècle

14:37:21 	seeschloß> 	14:34:22	c'est	sur	Radio	Courtoisie	que	tu	as	entendu	parler	de	cette	étude	?	/o\

14:38:28 	adonai> 	14:33:36	on	peut	pas	indiquer	qu'on	dispose	d'un	charmant	French	accent	!

14:39:17 	NedFlanders> 	putain	de	script	shell	qui	a	planté	parce	que	je	l'ai	edité	pendant	qu'il	tournait,	si	y'a	un	truc	que	je	deteste	avec	bash	c'est	bien	ça

14:41:22 	claudex> 	14:39:17	ah,	j'ignorais

14:41:55 	Dabowl_75> 	14:39:17	ah	c'est	sûr	que	windows	lui	au	moins	il	lock...

14:43:35 	Single> 	Il	pleut	\o/

14:44:34 	eingousef> 	14:33:18	[url]

14:44:58 	Single> 	Il	ne	pleut	plus	:-(

14:45:16 	eingousef> 	14:43:35	14:44:58	[:merci	domi]

14:45:19 	h5n1> 	14:43:35	14:44:58	arf,	j'ai	eu	la	même	il	y	a	une	heure

14:46:00 	eingousef> 	14:45:19	tu	habites	à	une	heure	de	chauvounet	!

14:47:20 	openbar> 	il	y	a	des	gens	qui	jouent	encore	a	cookie	clicker?

14:47:28 	Uld> 	14:36:59	"de	la	douceur	pour	mes	couilles"	les	commentaires	valent	de	l'or

14:47:41 	eingousef> 	je	suis	europeanoïde	:o

14:47:50 	adonai> 	14:47:20	_o/

14:48:34 	seeschloß> 	14:47:50	O_O

14:48:47 	eingousef> 	hum	je	pensais	qu'il	y	avait	d'autres	personnages	qui	avaient	une	jupe	longue	mais	en	fait	ça	a	l'air	d'être	un	tablier	de	boucher

14:48:54 	openbar> 	14:36:59	"string	de	sécurité'

14:49:13 	adonai> 	14:48:34	oui	?

14:49:39 	seeschloß> 	14:49:13	ça	fait	long,	je	trouve	:)

14:49:52 	seeschloß> 	14:49:13	mais	c'est	tout	à	ton	honneur	hein	!	enfin	je	suppose	:o

14:49:55 	adonai> 	14:49:39	comment	ça	?

14:50:02 	eingousef> 	14:49:52	ptet	pas	!

14:50:20 	adonai> 	Non	mais	je	joue	non-stop	depuis	le	début	:)	J'ai	repris	il	y	a	peu,	suite	à	un	article	dans	CPC	qui	m'y	a	fait	penser,	d'ailleurs

14:50:25 	eingousef> 	14:49:52	ptet	que	c	est	pas	tout	à	son	honneur

14:50:40 	adonai> 	14:50:20	je	joue	PAS	non-stop	depuis	le	début
14:50:52 	eingousef> 	14:49:52	ptet	que	c	est	juste	que	une	partie	qui	est	à	son	honneur	l'autre	partie	est	à	l'honneur	de	quelqu'un	d'autre

14:51:00 	eingousef> 	voire	à	pas	d'honneur	du	tout	!

14:51:04 	dovik> 	14:43:35	Ici	il	ne	pleut	pas	mais	le	ciel	vient	de	passer	bleu	marine.	Avec	début	de	son	et	lumière.

14:51:42 	seeschloß> 	14:49:55	ben	le	jeu	date	de	2013	et	quatre	ans	ça	me	semble	long	pour	un	jeu	en	ligne,	après	je	m'en	fous	hein,	tu	as	le	droit	de	jouer	comme	tu
veux

14:51:42 	eingousef> 	ça	veut	pas	dire	pour	autant	que	je	comprends	ce	que	veut	dire	cette	expression

14:54:39 	alenvers> 	Mapping	sex-differential	gene	expression	we	found	more	than	6500	protein-coding	genes	with	significant	SDE	in	one	tissue	or	more.	6500	gènes
exprimés	différentiellement	entre	les	hommes	et	les	femmes	dans	au	moins	un	organe.	WoW	!	Sur	environ	23k	gênes	cela	fait	beaucoup

14:54:53 	seeschloß> 	14:51:42²	c'est	tout	à	ton	déshonneur

14:54:53 	alenvers> 	[url]

14:55:22 	eingousef> 	14:54:53²	écoute	moi	bien	petit	con

14:55:40 	Single> 	14:51:04	On	avait	dit	:	pas	de	politique	!	Sinon,	les	trolleurs	vont	se	remettre	en	marche.

14:55:54 	eingousef> 	14:54:53²	j'ai	pas	l'habitude	de	me	faire	insulter	par	une	ordure	qui	séquestre	des	kiwis	dans	sa	cave

14:56:24 	eingousef> 	même	toulousains,	j'en	ai	rien	à	foutre

14:56:36 	eingousef> 	les	fruizélégumes,	c'est	une	famille

14:56:46 	eingousef> 	virgule

14:56:49 	eingousef> 	cordialement

14:56:53 	eingousef> 	point

14:56:56 	eingousef> 	période

14:57:02 	seeschloß> 	14:54:39	14:54:53¹	ce	qui	serait	marrant	c'est	une	espèce	dans	laquelle	les	deux	sexes	utilisent	chacun	un	ensemble	de	gènes	entièrement
différents,	sans	aucun	gène	en	commun

14:57:19 	seeschloß> 	14:57:02	bon	ce	serait	peut-être	du	gaspillage	d'un	point	de	vue	strictement	pratique

14:58:19 	eingousef> 	14:57:02	gne

14:58:33 	seeschloß> 	14:58:19	commungne	?

14:58:34 	eingousef> 	14:57:02	tu	veux	dire	des	allèles

14:59:07 	chrisix> 	14:47:20	_o/	il	viennent	d'ajouter	des	nouvelles	features	:o	alors	que	j'avais	presque	fini

14:59:54 	zragg> 	14:59:07	y	a	une	fin	?

15:00:09 	seeschloß> 	14:58:34	non,	mais	puisque	tu	as	l'air	sûr	de	toi

15:00:23 	eingousef> 	15:00:09	bah	je	vois	pas	comment	c	est	possible

15:00:36 	h5n1> 	14:58:34	pour	emmener	les	gymnastes	au	bar	?

15:01:09 	chrisix> 	14:59:54	ben	quand	on	a	tous	les	upgrades	et	tous	les	achievements,	on	peut	considérer	que	c'est	fini

15:01:30 	eingousef> 	15:00:36	au	bar	par	allèles	!	excellent	!	[:iutdevannes]

15:02:12 	h5n1> 	15:01:30	wha,	je	ne	pensais	pas	que	tu	la	comprendrais	du	premier	coup	!

15:02:46 	eingousef> 	15:02:12	coup	de	bar	!	excellent	!	[:rotflxptdrxd]

15:02:53 	alenvers> 	14:57:02	14:57:19	en	reproduction	sexuée,	cela	voudrait	dire	que	la	moitié	des	gènes	soient	complètement	inhibés	dans	chacun	des	sexes.	Vu
que	finalement	l'expression	différentielle	est	plus	efficace	pour	produire	des	résultats	très	différents,	cela	est	peu	probable.

15:04:28 	h5n1> 	15:02:53	en	quoi	c'est	plus	efficace	?

15:05:50 	seeschloß> 	15:02:53	oui	mais	bon,	les	espèces	qui	expriment	leurs	gènes	de	manière	très	différente	suivant	les	sexes	ça	existe	déjà,	alors	c'est	moins
marrant	quoi

15:06:52 	alenvers> 	15:04:28	Bah,	les	gènes	cela	demande	de	la	maintenance	au	niveau	de	la	réplication	(correction	d'erreur)	ce	qui	nécessite	des	protéines	et	de
l'apport	d'énergie	en	grande	quantité.	Moins	de	gênes	=	moins	de	besoins	énergétique	=	coût	moins	élevé	pour	survivre	=	plus	de	chance	de	survivre.

15:08:27 	eingousef> 	deeplop<	t'en	penses	quoi	des	espèces	de	sans-gène	qui	s'expriment	en	maintenant	leur	sexe	?

15:10:29 	seeschloß> 	déjà	ce	qui	est	marrant	c'est	les	trucs	qui	ont	une	vraie	vie	de	diploïde	et	une	vraie	vie	d'haploïde

15:11:20 	eingousef> 	deeplop<	tu	me	réponds	espèce	de	deeploïde	?

15:11:29 	dovik> 	saikoi<	haploïde

15:11:33 	deeplop> 	15:11:20	chien	mange	pas	de	vitamines,	tu	ne	réponds	pas	en	dehors	de	la	terre	est	de	1	une	fois	avec	le	pied-tendre	!

15:11:44 	zir> 	15:11:29	Chez	les	humains,	et	la	plupart	des	animaux,	la	phase	haploïde	(n)	est	très	réduite.

15:11:53 	alenvers> 	15:04:28	15:06:52	l'expression	différentielle	et	les	modifications	épigénétiques	permettent	de	diminuer	les	besoins	énergétiques	et	tout	en
multipliant	le	nombre	de	combinaisons

15:12:06 	Dabowl_75> 	kamoulox

15:12:26 	h5n1> 	15:11:33	pied	de	tomate,	excellent	!

15:12:32 	Dabowl_75> 	saikoi<	zir<

15:12:44 	eingousef> 	deeplop<	tu	penses	quoi	des	duploïdes	qui	peuvent	changer	de	combinaison	?

15:12:57 	alenvers> 	15:10:29	oui,	en	fonction	de	la	pression	de	l'environnement,	comportement	différents

15:13:01 	dovik> 	15:11:44	Tu	aurais	pu	préciser	que	c'était	généralement	opposé	aux	diploïdes.

15:13:28 	eingousef> 	15:11:44	sa	définition	aussi	!

15:13:48 	zir> 	15:13:28	Définition	:	Un	carré	est	un	quadrilatère	dont	les	côtés	sont	de	même	longueur	et	dont	les	angles	sont	droits..

15:13:50 	zir> 	15:13:01	L'articulation	entre	la	paix	et	son	opposé	(guerre,	violence,	conflit,	colère,	etc.)	est	une	des	clés	de	nombreuses	doctrines,	religieuses	ou
politiques,	clé	fondamentale	bien	que	généralement	non	explicite..

15:14:39 	Dabowl_75> 	15:13:48	CMB

15:15:06 	Dabowl_75> 	saikoi<	cartilage	coude

15:15:12 	alenvers> 	15:05:50	oui.	Ce	n'est	pas	exceptionnel.	Mais	bon,	il	y	a	encore	pas	mal	de	gens	qui	pensent	les	humains	comme	des	non-animaux

15:15:53 	zir> 	15:15:06	Il	peut	arriver	que	le	tissu	cartilagineux	(Hyalin)	serve	de	maquette	à	l'élaboration	d'un	tissu	osseux.

15:16:06 	alenvers> 	15:05:50	15:15:12	c'est	même	le	truc	classique	en	mode	sexué.

15:17:38 	alenvers> 	14:54:39	les	variations	sexuelles	vont	devenir	dans	les	prochaines	années	un	facteur	important	dans	les	traitements	personnalisés.

15:20:29 	Dabowl_75> 	15:15:53	ce	qui	le	distingue	du	fibrocartilage

15:20:40 	alenvers> 	[url]	discrimination	!

15:20:58 	zir> 	15:20:29	Il	se	trouve	notamment	au	niveau	des	ménisques,	des	disques	intervertébraux	et	de	la	symphyse	pubienne..

15:21:10 	h5n1> 	15:14:39	o_O	on	ne	te	demandera	pas	où	tu	l'as	laissée	trainer...

15:22:00 	chrisix> 	[url]	[url]	[url]	[url]	[url]	[url]	POOOOOOOOONNNNNNNNNNNNNNNN

15:22:55 	h5n1> 	15:22:00	pour	le	dernier,	c'est	un	joli	bloub	!	(pour	les	autres,	je	ne	sais	pas,	je	ne	clique	pas...)

15:23:13 	alenvers> 	15:22:00	je	boycotte	tes	liens	du	fait	des	intrus	au	milieu	!

15:23:31 	chrisix> 	15:22:55	j'étais	en	hibernation	la	semaine	dernière.	Et	spa	si	bloub	que	ça

15:23:47 	Dabowl_75> 	15:20:58	ainsi	que	dans	les	sites	d'insertions	des	ligaments,	des	tendons

15:24:01 	zir> 	15:23:47	l'insertion	est	également	pratiquée	dans	certains	algorithmes	comme	le	tri	par	insertion..

15:24:02 	Dabowl_75> 	il	est	auto-apprenant	le	botte	?

15:24:05 	chrisix> 	15:23:13	il	n'y	en	a	pas	toujours	!	et	peut-être	que	c'est	le	cas	aujourd'hui	!

15:24:23 	chrisix> 	15:24:02	non

15:24:31 	Dabowl_75> 	15:24:01	je	croyais	que	tu	parlais	du	tri	à	bulle	patatew

15:26:25 	alenvers> 	15:24:05	je	ne	cliquerai	pas

15:26:34 	h5n1> 	[url]	nyan	cat	vient	d'arriver	!

15:26:55 	alenvers> 	tu	as	perdu	50%	de	ton	public	assidu	!

15:27:02 	h5n1> 	15:24:23	et	le	daboule	?

15:27:37 	Dabowl_75> 	15:26:34	tu	m'as	arraché	un	sourire	[url]

15:28:44 	Ragnagna> 	15:26:34	c'est	la	carte	des	orages	?

15:29:33 	Ragnagna> 	vivement	que	ca	arrive	sur	paris.

15:29:49 	alenvers> 	J'ai	appris	le	mot	jackhammer	aujourd'hui

15:30:05 	h5n1> 	15:28:44	oui	[url]

15:31:29 	Daemo0on> 	15:22:00	le	premier	a	l'air	bien	mignon

15:31:29 	Ragnagna> 	je	deteste	la	chaleur

15:32:19 	gle> 	15:29:49	demain	tu	apprendras	rotofil	?

15:33:24 	Ragnagna> 	moules<	vous	ecoutez	quelle	radio	?

15:33:38 	h5n1> 	15:29:33	spa	trop	sur	la	route	[url]

15:33:59 	seeschloß> 	15:33:24	Radio	Courtoisie	et	Classic	21

15:34:17 	h5n1> 	15:33:24	principalement	canalb	et	c	lab

15:34:46 	Ragnagna> 	15:33:59	j'ai	du	mal	a	te	croire.

15:34:55 	seeschloß> 	15:34:46	ok,	pas	la	première	/o\

15:35:18 	chrisix> 	15:33:59	[:bibiletanuki:3]

15:35:51 	Dabowl_75> 	15:33:24	nova

15:36:03 	chrisix> 	15:33:24	skyrock	et	france	culture

15:36:12 	dovik> 	15:33:24	Généralement,	je	ne	l'écoute	pas.	Sinon	:	Ouï	FM	(tard	le	soir	en	voiture),	France	Inter	(en	sortant	du	boulot)	et	le	666	quand	je	passe	sur
Caen.

15:36:39 	Dabowl_75> 	15:33:24	15:35:51	et	un	peu	bfm	bizness	de	tps	en	tps

15:37:15 	seeschloß> 	15:34:46	classic21	c'est	pas	de	la	musique	classique	hein,	si	c'est	ça	qui	te	gêne

15:37:19 	Dabowl_75> 	j'écoute	du	calypso	rose,	j'ai	envie	de	rhum	et	de	plages	au	soleil

15:37:27 	dovik> 	15:33:59	Radio	Courtoisie,	la	première	fois	que	je	suis	tombé	dessus	j'ai	trouvé	ça	relou	comme	caricature.	Puis	j'ai	compris	qu'ils	étaient	sérieux.

15:38:19 	seeschloß> 	15:37:27	j'ai	écouté	pour	la	première	fois	ce	week-end,	je	connaissais	mais	je	croyais	pas	que	c'était	une	vraie	radio	pas	juste	en	ligne

15:38:45 	h5n1> 	[url]	domi<	que	faisais-tu	le	15	août	1942	???	j'espère	que	tu	as	un	bon	alibi	!

15:39:42 	Ragnagna> 	15:37:15	c'est	plus	radio	courtoisie	qui	me	fait	tiquer	(vu	que	je	ne	connais	pas	classic21)

15:41:24 	zragg> 	15:33:24	Oui	Fm	/	Néo

15:42:00 	h5n1> 	15:38:19	quand	j'étais	au	collège,	la	radio	locale	qui	rediffusait	fun	radio	ou	un	truc	du	genre	(avec	juste	émission	locale	par	jour)	est	passée	du	jour
au	lendemain	à	courtoisie...	ça	a	fait	tout	drôle	dans	les	baladeurs	!

15:42:08 	ckiller> 	C'est	bien	la	courtoisie

15:43:14 	alenvers> 	15:33:59	erf

15:43:28 	Daemo0on> 	15:38:45	on	va	pouvoir	les	cloner	et	leur	faire	croire	ensuite	que	Hitler	a	gagné	la	guerre	!

15:43:37 	alenvers> 	15:42:08	étrangement,	ils	ne	sont	pas	du	tout	courtois	sur	cette	radio.

15:44:10 	Joalland> 	AF0642	02/08/2017	à	21:00	de	Paris,	Aéroport	Orly	(ORY)	03/08/2017	à	09:50	à	Saint	Denis,	Aéroport	Gillot	(RUN)	AF0645	18/08/2017	à	09:10
de	Saint	Denis,	Aéroport	Gillot	(RUN)	18/08/2017	à	18:25	à	Paris,	Aéroport	Orly	(ORY)	<b>\o/</o>

15:44:32 	Obsidian> 	15:38:45	Pour	le	coup,	c'est	vraiment	ce	que	l'on	appelle	un	«	COLD	case	»…

15:45:10 	Obsidian> 	15:44:10	En	777,	j'imagine…

15:45:26 	ffx> 	15:44:10	prends	le	RER	B

15:46:09 	h5n1> 	15:44:10	[:orly]

15:46:37 	h5n1> 	15:44:10	[:O	RLY]

15:47:19 	Obsidian> 	15:43:37	[:itsatrap]

15:48:59 	eingousef> 	15:33:24	Radio	Londres

15:49:52 	Obsidian> 	15:33:24	Radio.blog.club	via	r-iPot.

15:50:16 	gle> 	15:44:10	c'est	con,	Roissy	est	beaucoup	plus	près	de	Saint-Denis

15:50:24 	Daemo0on> 	15:44:10	et	tu	démissionnes	avant	ou	après	?

15:50:41 	zephred> 	15:33:24	Fip

15:50:43 	Obsidian> 	15:38:45	15:44:32	Arf	!	Et	pourtant,	c'est	classé	dans	la	catégorie	«	Les	+	chauds	»	:-)

15:51:35 	eingousef> 	15:43:28	[:xcellent]

15:52:32 	gle> 	Jojo<	démission	!

15:56:54 	gle> 	DEBIAN	IS	DYING!!!

15:57:12 	Daemo0on> 	Bonjour	tribune	!	Pensez-vous	que	les	hommes	transgenres	devraient	avoir	le	droit	d'accoucher	?	[url]

15:57:13 	eingousef> 	Radio	gle

15:58:56 	openbar> 	15:57:12	oui	biensur

16:00:35 	gle> 	Méluch	abus	de	confiance	cd	key

16:01:31 	eingousef> 	16:00:35	même	debian	a	abusé	ta	confiance	mec

16:01:55 	Joalland> 	15:52:32	\o/

16:02:00 	gle> 	16:00:35	[url]	[url]

16:02:22 	gle> 	radio	gaga

16:02:26 	gle> 	radio	googoo

16:02:38 	Joalland> 	15:50:24	pendant

16:02:55 	Uld> 	15:57:12	non	ils	gardent	le	truc	dedans	advitam	eternaem

16:02:57 	eingousef> 	radio	radis	:o

16:04:47 	gle> 	15:57:12	putain	mais	c'est	totalement	anormal	!

16:04:59 	alenvers> 	15:57:12	j'aimerai	bien	connaitre	son	caryotype.

16:05:22 	alenvers> 	16:04:47	non.

16:05:30 	Ragnagna> 	c'est	chiant	de	créer	un	nom	d'application.

16:05:48 	NedFlanders> 	16:05:30	PERTINENT

16:06:32 	openbar> 	16:05:30	[:uxam]

16:06:47 	eingousef> 	16:06:32	faut	faire	un	acronyme	récursif	et	tout

16:07:00 	alenvers> 	16:05:30	c'est	la	partie	la	plus	compliquée	de	la	création	d'une	application

16:07:19 	alenvers> 	16:06:47	2x	récursif

16:07:44 	eingousef> 	16:07:19	ça	c'est	pour	les	plus	barbus	des	barbus

16:07:50 	eingousef> 	ceux	qui	codent	le	hurd

16:07:58 	Ragnagna> 	surtout	que	bon,	j'ai	bien	le	nom	du	produit,	mais	on	me	demande	justement	de	ne	pas	l'utiliser	pour	gérer	le	cas	ou	on	change	de	solution

16:08:25 	Ragnagna> 	j'ai	deux	idées	:	LOSST	et	GESST

16:08:42 	eingousef> 	16:08:25	ouais,	GESST	LOSST

16:08:50 	eingousef> 	please

16:08:51 	openbar> 	16:05:30	python	-c	'import	uuid;	print(uuid.uuid4())'	ça	te	va	pas?

16:11:19 	Dabowl_75> 	16:05:30	tu	peux	l'appeller	k1,	oscar,	ou	cassiopee,	c'est	ce	qui	revient	souvent

16:11:37 	alenvers> 	16:04:59	cela	ressemble	à	un	xy	soit	insensible	à	la	testo	soit	dont	la	testo	n'a	pas	kicker	in

16:11:40 	Dabowl_75> 	16:05:30	sinon	tu	soumets	ça	à	un	vote	dans	ton	rezo	social	d'entreprise	3.0

16:12:41 	eingousef> 	16:11:40	monentreprise.tld/board

16:13:04 	Dabowl_75> 	16:12:41	sinon	comme	appli	evisceration	instantanee	c'est	pas	mal

16:14:51 	eingousef> 	16:13:04	c'est	déjà	le	nom	de	l'appli	de	déploiement	:/

16:14:56 	Ragnagna> 	16:11:40	bah	ca	va	partir	au	métier.

16:15:01 	alenvers> 	16:11:37	mhh,	finalement	après	relecture,	cela	semble	plutôt	un	XX	qui	a	subi	un	traitement	hormonal	pour	avoir	les	traits	physiques	d'un	homme

16:15:18 	Single> 	15:38:45	Je	n'étais	pas	né,	patate	!	Ma	maman	n'avait	même	pas	sept	ans	en	42.

16:16:12 	alenvers> 	cela	doit	être	chouette	de	faire	de	l'expérimentation	directement	sur	les	humains	avec	l'excuse	de	tolérance	envers	des	transgenres

16:17:22 	Dabowl_75> 	16:04:59	oh	tout	de	suite	les	grands	mots	pour	séparer	les	gens	en	deux	groupes	/o\

16:20:15 	alenvers> 	16:16:12	sur	des	souris,	tu	te	tapes	tout	de	suite	gaia	et	autres	nazis,	mais	sur	les	transgenres	c'est	le	futur	!

16:20:17 	DJailles> 	15:57:12	"on	marche	sur	la	tête"	✔

16:20:49 	alenvers> 	16:17:22	il	y	a	plus	de	«	groupes	»	que	cela

16:21:32 	alenvers> 	16:17:22	16:20:49	ce	n'est	pas	de	la	rocket	science,	c'est	bien	plus	complexe	que	cela	les	vivant

16:24:29 	eingousef> 	GROS	METAL	QUI	T ̢̛̭̗͕̥̦̟̝̱̯̺͙̝̯̪̜ͫ̑̊̄̔͛̄́͢ͅÂ ̸̇͑ͬͣ̎́̉̈́̊̃̃͝͠҉̮̟͔̙͖̫̬͈C ̷̨̟̭͓̫͈̬̜͖͍̳͇̬̻̻͈̪̅ͫ̅͑̂͂̄̎̍̋̉͋ͧ̋ͪ͛̀̀͟ͅH ̵̴̘̺̱̤̞̦̮̩͓ͧ̍ͬ̇̿E ̢͌̄͗̏̑̉̊͛ͮͧͬ̚҉̶̣̜̣͕̟̰̫͇͈̬̲̪͎̮̰
16:25:25 	eingousef> 	woops

16:25:57 	Single> 	Merde,	où	est-ce	que	j'ai	rangé	mon	tampon	à	récurer	?	J'ai	encore	une	saleté	sur	l'écran	:-/

16:26:18 	alenvers> 	16:24:29	tu	dégoulines

16:26:43 	eingousef> 	16:25:57	ce	n'est	pas	une	saleté,	c'est	moi	!	coucouuuuuuu	chauvounet	_o/

16:27:27 	Single> 	16:26:43	_o/*	BLAM	!	Ni	chauve,	ni	ounet	!
16:27:46 	eingousef> 	c'est	bon	il	va	bien

16:28:07 	eingousef> 	il	répond	comme	prévu	aux	stimulis

16:28:23 	Single> 	Pfff...	Il	fait	32°C	dans	le	bureau	:-(

16:28:42 	eingousef> 	tout	va	très	bien

16:28:53 	dovik> 	16:24:29	Tu	devrais	ajouter	le	nom	du	groupe	(ou	du	morceau)	pour	permettre	à	la	tribune	d'incuber	un	peu.	Genre	GROS	METAL	QUI	T ̢̛̭̗͕̥̦̟̝̱̯̺͙̝̯̪̜ͫ̑̊̄̔͛̄́͢ͅÂ ̸̇͑ͬͣ̎́̉̈́̊̃̃͝͠҉̮̟͔̙͖̫̬͈C ̷̨̟̭͓̫͈̬̜͖͍̳͇̬̻̻͈̪̅ͫ̅͑̂͂̄̎̍̋̉͋ͧ̋ͪ͛̀̀͟ͅH ̵̴̘̺̱̤̞̦̮̩͓ͧ̍ͬ̇̿E ̢͌̄͗̏̑̉̊͛ͮͧͬ̚҉̶̣̜̣͕̟̰̫͇͈̬̲̪͎̮̰
(reprise	des	Spice	Girls	par	Obituary)

16:29:11 	eingousef> 	[url]

16:29:26 	dovik> 	16:28:23	Et	sur	la	chaise	?

16:30:17 	eingousef> 	16:28:53	si	vous	écoutez	ce	que	j'écoute	vous	allez	faire	une	crise	cardiaque

16:30:23 	eingousef> 	voir	même	plusieurs	!

16:31:03 	Single> 	16:29:26	37°C.	Je	ne	suis	pas	encore	froid.	Et	ce	n'est	pas	près	d'arriver,	car	je	suis	toujours	en	pleine	fo

16:31:11 	dovik> 	16:30:17	T'écoutes	de	la	chanson	française	?

16:31:33 	Single> 	16:30:23	_o/*	BLAM	!	Tu	vas	voire	de	quel	bois	je	me	chauffe	!
16:31:38 	eingousef> 	16:31:11	je	sais	pas,	je	ne	comprends	pas	ce	qu'ils	chantent	:o

16:32:26 	dovik> 	16:31:03	je	me	demande	si	il	a	utilisé	le	même	thermomètre...

16:32:38 	Single> 	16:31:38	Sois	précis	:	ils	chantent,	ou	ils	hurlent	?

16:33:20 	eingousef> 	16:32:38	ils	font	B ̢̡̺̞̻̜̝̱̪͔̖͈̣̥͚̓ͥͦ̊̂ͫͮͭ̎ͭͯ̐͒ͬ̕L ̛̘̻̯̟̰͎̩̒͑͋̔̊̀͠E ͋̊ͯͫͪͮ̒ͣͥͧ	̨	̰͙͈̦̼̖̼̮͇̱̗̱͖̟͚͓Ẽ ̸̴̹̤̹̞͈̗̥̭̂̉̇͑̈ͦ͊ͦ͋ͬ̏̆ͪ̑ͅE ̶̢̤͔͎̙͈͓̘̤̝̖̘͚̪͎̥̩̙̗̊̐̌ͮͤͣͣͯͪ̂͊̒̾̍̈̇̓́ͅE ̇́ͤ̿ͯ͋̾̄̂͂ͮ̉̐҉̸̨̢͓͖̲̰̖̟̖̤͙̗̙͔͠U ͛̉̆̀̃ͬ́ͯ̽ͣͦͭ̇ͤ̽̾̇̂͘	̸͈͈̜̺͕̘̤̠͙̪̝̪͔̟̞͕̣̕U ̧̖̝̥͙͖̥̟ͧ̾ͦͫͨͩͮ͛̏̂ͮ̀ͯ̾̉̃̀͡U ̸̶̸̶̣̗͙̺̹ͫ̐ͤ̐ͯ̿̆ͭ̊̔̓̚̚͜A ̴̖͚̬̭͇̟͖̼̬̙̻̦͍̊ͩͪ̎̏́̈̉͗͗̉̀A ̷̷̖͙̳̲̬̫͈̎͑̐̓ͣ̂ͯ͊ͨͪ͛̊̇͒ͤ͗̌ͮ̾͘͡À ̵̴̨̢͔̣̖͉̗͖̲͔̻̯̱̻͎̪͈̾ͤͦ͒͛̑̃̓ͣ̒͞ͅA ̸̵̗͕̖͉̫̬̞͙̭̖͗͗͑̂ͮ͒̀̕̕A ̡͙̳̠̮̠̜̝͍̬̥̻̳̺̫̿ͬ̄ͬ̓ͮͬ͛̉͒̌͂̌̓ͪ̕̕A ̨̢̤̝͕̭͕̯͖̬̥̒̃̉ͥ̅̚A ̸̷̨̒͆̽̄ͬ̀̔͂̿͂ͧ̀͒̃ͥͭ̚̚͝	̝̝͇̝̜̬̟̗̣͕͈ͅA ̇̂̅́̍̂ͫ̆ͤ̏̄̐	̧̛͔͔̝̬̳̜̲̞̣̞̬͍̭̲A ̸̢̡̛̦̰̠̪̱̗̘̲̠̲͙̘̖̤͖̘̜̏͛̇̎ͧ̃ͬ̍ͫ̾̅͘A ͬͨͪ̆ͯ͊̊	̨͇̜̭̤̹̼̟̘̹̣̗͙̰͉͡͠͠A ̡̡͕͚͎̥͖̹̩͈͚͎̯͎͓̠̪̱͇̮͔ͦ͌ͧ̆͐͗͛̈́̈́͛̂̀̚A ̢̻̬̦̼̞͓͉͓͚͈̼͛ͣ̄̈̓́̈́̿A ͂ͪ̌̾ͩ͌̀	̳̬͇̘̦͇͙̤̮̻̪͕͠A ͖͓̯͎̟͔͇͚̪̟̥̄̇̊͌̍ͯͦͫͬͧ̈̈ͨ̋͒ͫͮ͊̚͞A ̖͔̤̠ͦ̏̽̂̊͌ͤ̊̇́͗ͧͬ͟R ͖̱͖͖͉̮͚̞͎̦̝͕̼͖͍͎͙͖ͣ̓̈́ͣ͂̈ͦ̑̉͟͢R ̴̢̛͎̼̦̼͕͎͇̝̼̣͈͉̦̻̮̗̔̌̍̋͢R ̷̸̨̘̣͔͚͕̯̦̲̣̲̪͈̩̼̠̯̝̺ͦ͊̿͂̃͛ͩ̏G ̡̳̼̲̼̝̗̼ͩ̓ͪ̓ͧ̓͊̈̍̀͘͞͝H ̵͌̈́͗ͭ̔͑ͥ̅ͣ͝͡҉͈̤̣͚̫̘̼̟̳

16:33:43 	DJailles> 	Mais	que	fait	la	modération	?

16:34:05 	dovik> 	16:33:20	Visiblement,	il	doit	s'agir	de	groupes	nordiques.

16:34:50 	eingousef> 	16:34:05	c	est	les	meilleurs	:o

16:36:32 	eingousef> 	[url]

16:37:32 	eingousef> 	16:33:20	enfin,	pareil,	mais	en	gras	:o

16:38:36 	ckiller> 	ces	jeunots

16:39:27 	Single> 	Mais	pourquoi	est-ce	que	c'est	ce	soir	que	je	dois	amener	la	740	au	garage	après	le	boulot,	au	lieu	de	me	plonger	avec	délices	sous	une	douche
fraîche	?	:-/

16:40:02 	eingousef> 	la	740	c'est	de	la	bière	?

16:41:25 	gle> 	16:05:30	prends	le	nom	d'un	député	en	marche

16:42:35 	Daemo0on> 	Qui	a	dit	:	«C'est	presque	gênant	d'être	un	citoyen	américain	voyageant	à	travers	le	monde	et	de	devoir	écouter	toutes	ces	conneries	auxquelles
nous	avons	à	faire	dans	ce	pays.»	?

16:43:14 	dovik> 	16:42:35	Jacques	?

16:43:46 	Single> 	16:42:35	Ce	pauvre	Donald	?

16:43:58 	h5n1> 	16:05:30	chez	nous,	c'est	4	lettres	dont	les	premières	sont	forcément	"mf"	(ce	qui	fait	beaucoup	rire	les	anglophones)

16:44:17 	Single> 	16:40:02	La	plus	belle	voiture	jamais	créée	[url]

16:44:40 	eingousef> 	16:44:17	[:vomi]

16:44:49 	eingousef> 	16:44:17	[:merci	vomi]

16:45:03 	deeplop> 	[:vomi]	quel	film	?

16:45:11 	eingousef> 	16:44:17	la	+	belle	c	est	la	DS

16:45:56 	eingousef> 	16:45:03	c'est	pas	un	film,	c'est	une	chanson,	ça	s'appelle	BLEUARG

16:46:17 	deeplop> 	16:45:56	nan	saidégueu	le	quinoa,	il	n'y	aurait	pas	cette	chanson,	c'est	du	tout	concerné	par	les	communistes	ça	?

16:46:27 	h5n1> 	16:39:27	je	préfère	plonger	avec	une	bouteille	qu'avec	des	lys...

16:46:31 	houplaboom> 	16:45:03	starship	troopers	bien	sur

16:47:13 	eingousef> 	16:46:17	tu	n'aimes	rien	!

16:47:20 	Single> 	16:46:27	Tu	as	déjà	essayé	avec	des	lentilles	?	Moi	oui	:-/

16:47:30 	h5n1> 	16:43:58	cf	16:36:32

16:47:38 	deeplop> 	16:47:13	n'aimepas	les	fringues.

16:48:15 	h5n1> 	16:47:20	non,	mais	j'ai	plongé	à	côté	d'une	méduse,	samedi.	c'est	comme	une	grosse	lentille	en	plus	méchant	!

16:48:22 	eingousef> 	16:47:38	même	les	bottes	?

16:48:38 	eingousef> 	16:48:15	en	plus	c	est	chauve

16:48:42 	deeplop> 	16:48:22	savais-tu	que	va	se	voir,	tu	n'as	pas	besoin	d'une	excuse	pour	ne	pas	?	qu'est-ce	que	ce	genre	de	microsoft	a	toujours	pas	comment	on
teste	mes	nouvelles	bottes	qui	permettent	d’arriver	un	moyenne	de	la	question.

16:48:47 	eingousef> 	mais	ça	a	un	chapeau

16:49:24 	h5n1> 	16:48:38	j'aurais	dû	la	donner	à	manger	au	[url]	!

16:50:08 	Dabowl_75> 	16:44:17	ça	doit	être	une	tanée	de	faire	un	créneau	en	ville	avec	ça

16:50:35 	h5n1> 	16:50:08	sa	tanée	créneau	!

16:50:36 	eingousef> 	16:50:08	en	plus	elle	dépasse	clairement	de	la	place	de	parking

16:51:22 	eingousef> 	et	quand	domi<	dit	à	ses	amis	qu'avec	sa	voiture	il	fait	des	dépassements,	ils	lui	rient	au	nez	:/

16:51:29 	dovik> 	16:50:36	C'est	une	automobile	pour	les	gens	qui	ont	quelques	choses	à	compenser.

16:51:32 	alenvers> 	16:50:08	il	utilise	les	places	handic	devant	chez	lui

16:51:53 	eingousef> 	16:51:32	il	a	le	droit	il	est	au	syndic

16:52:04 	Single> 	16:51:32	Plus	maintenant	:-/

16:52:25 	Single> 	16:50:08	Aucun	problème.

16:52:40 	Single> 	Bon,	je	file	prendre	mon	TER

16:53:09 	eingousef> 	ses	fantasmes	sont	sans	limites

16:53:14 	dovik> 	16:52:40	Tu	emmène	la	740	au	garage	en	TER	?

16:54:05 	Dabowl_75> 	Transfère	de	compétences	[:daplopbot]

16:54:44 	eingousef> 	16:54:05	ils	sont	partout	!

16:55:15 	h5n1> 	16:54:05	paille,	charité,	toussa

16:58:04 	Dabowl_75> 	16:55:15	je	ne	commets	pas	ce	genre	de	faute	quand	je	communique	par	mail,	sur	la	tribune,	c'est	différent

16:59:43 	Daemo0on> 	16:58:04	sympa	pour	nous.	Tu	nous	considères	sans	valeur	par	rapport	à	tes	contacts	mails

17:00:45 	eingousef> 	16:59:43	en	même	temps,	à	sa	décharge,	on	est	un	peu	des	gros	gogols

17:01:01 	Dabowl_75> 	16:59:43	ben	disons	que	si	on	enlève	les	bots,	les	multis,	et	les	tomates,	il	ne	reste	pas	grand	chose	aussi

17:02:09 	h5n1> 	17:01:01	il	reste	l'élite	!	(et	quelques	trolleurs...)

17:02:38 	Ragnagna> 	il	a	quoi	en	tête	macron	quand	il	déclare	vouloir	simplifier	l'organisation	du	grand	paris	?

17:03:10 	eingousef> 	17:02:38	réformer	la	française	des	jeux	:o

17:03:25 	Dabowl_75> 	16:50:35	tu	es	en	forme	aujourd'hui.

17:03:31 	openbar> 	17:02:38	son	cerveau?

17:03:55 	Dabowl_75> 	17:02:38	l'aligner	avec	celle	des	JO	?

17:03:56 	devnewton> 	12:22:59	ça	c'est	la	version	de	la	femme,	son	conjoint	en	a	sans	doute	une	autre

17:04:37 	Dabowl_75> 	ou	plutôt	adapter	les	plannings	/	priorités	avec	les	jo,	je	dis	complètement	au	pif	hein

17:04:59 	seeschloß> 	[url]	wtf

17:05:05 	Dabowl_75> 	[:daboule	institute]

17:06:11 	alenvers> 	17:03:56	tu	fais	bien	de	déterrer	cette	norloge.	On	commençait	à	s'ennuyer	!

17:06:38 	h5n1> 	17:02:38	faire	des	économies

17:07:13 	adonai> 	17:04:59	Largest	Religion	Christianity	(62.3%)	ça	me	parait	extrêmement	fiable,	comme	site	!

17:08:31 	seeschloß> 	17:07:13	tu	dis	ça	parce	qu'en	tant	que	Gascon	tu	es	seulement	jaune	sur	l'échelle	d'évangélisation

17:09:19 	enzo_bricolo> 	17:08:31	qui	est	gascon	?

17:09:33 	Daemo0on> 	17:04:59	c'est	quoi	?

17:10:18 	adonai> 	17:08:31	mauvais	groupe,	kid

17:11:09 	openbar> 	17:08:31	je	suis	provençal	:/

17:11:40 	adonai> 	Ça	représente	quoi	leur	progress	scale	?

17:11:44 	Ragnagna> 	de	toute	manière,	cette	idée	de	grand	paris	est	mauvaise	a	tous	les	niveaux

17:11:47 	eingousef> 	17:11:09	c	est	une	qualité

17:12:14 	claudex> 	17:11:40	clique	dessus

17:12:57 	openbar> 	17:11:47	toutafé

17:13:34 	adonai> 	[url]	le	sexisme	n'existe	pas

17:13:46 	adonai> 	17:12:14	ça	trie	en	fonction	de	ce	critère	là,	et	puis	?

17:14:04 	seeschloß> 	17:10	ah,	tu	es	erromintxela	plutôt	peut-être	!

17:14:16 	seeschloß> 	17:09:33	un	genre	de	grand	projet	d'évangélisation,	je	pense	?

17:14:47 	seeschloß> 	17:11:40	bah	le	progrès	de	la	foi	chrétienne	apparemment

17:15:07 	adonai> 	17:14:04	y'a	basque	à	côté,	qui	pourrait	coller,	d'un	côté	:)	De	l'autre	côté,	c'est	complètement	autre	chose.	Mais	tant	qu'à	aller	dans	le	sud-ouest,
moi	c'est	plutôt	basque,	ouip	:)

17:15:23 	eingousef> 	saibon	le	foie	P:

17:15:29 	openbar> 	17:13:34	jamais	vu	le	docteur	who

17:15:35 	adonai> 	17:14:47	du	coup	je	ne	comprends	pas	la	position	des	coréens	en	haut	de	l'échelle

17:15:55 	Daemo0on> 	17:14:16	oui	mais	on	n'est	plus	en	1350.	C'est	quoi	l'intérêt	d'évangéliser	les	gens	?

17:15:58 	seeschloß> 	17:15:35	bah	ils	sont	pas	mal	chrétiens	les	coréens

17:16:11 	adonai> 	17:14:47	17:15:35	mais	sinon	oui,	ça	doit	être	un	truc	comme	ça

17:16:16 	seeschloß> 	17:15:55	les	sauver	des	flammes	de	l'enfer,	tout	simplement	!

17:16:23 	adonai> 	17:15:58	ah	bon	?	Je	ne	suis	pas	au	courant	[:uxam]

17:16:46 	adonai> 	17:15:55	c'est	bien	une	question	de	païen	athéiste	à	la	con,	ça	!!

17:17:09 	eingousef> 	17:16:23	du	sud	hein

17:17:23 	alenvers> 	17:13:34	Effectivement,	transformer	un	à	un	tous	les	personnages	masculin	en	personnage	féminin	est	très	sexiste.

17:17:33 	alenvers> 	17:15:29	moi,	non	plus

17:17:36 	Daemo0on> 	17:16:16	sauf	que	l'enfer	existe	uniquement	dans	le	cerveau	des	gens	évangélisés	!

17:18:28 	alenvers> 	17:17:36	L'enfer	?	C'est	bien	le	seul	truc	qui	existe	dans	leur	fable.

17:18:43 	alenvers> 	17:17:36	17:18:28	Toujours	les	jours	tu	le	rencontres

17:18:56 	alenvers> 	On	le	vit	tous	les	jours

17:19:09 	eingousef> 	c	est	les	autres

17:19:16 	seeschloß> 	17:16:23	[url]	mais	t'as	raison	c'est	peut-être	plutôt	le	"%	evangelical"	plutôt	?	c'est	quoi	des	gens	evangelical	?

17:21:38 	ckiller> 	17:17:23	c'est	la	mode,	une	étude	américaine	a	démontré	que	les	héroïnes	femmes	étaient	aussi	vendeuses	auprès	des	femmes	que	des	hommes

17:22:03 	adonai> 	17:19:16	je	sais	pas,	c'est	un	sous-groupe	des	chrétiens	il	me	semble,	je	savais	qu'ils	étaient	à	fond	en	AmSud,	mais	pas	en	Coréedusud

17:22:05 	seeschloß> 	What	Are	Their	Needs?	France,	like	most	of	Europe,	is	considered	'post-Christian'	by	many	evangelical	theologians.	What	many	would	consider
as	'Bible	believing'	ministries	may	be	hard	to	find	in	most	cities.

17:22:28 	adonai> 	17:17:23	[:ruisseau	de	larmes]	on	te	transforme	tous	tes	personnages	masculins,	c'est	horrible	!

17:22:29 	alenvers> 	17:21:38	même	celles	qui	étaient	des	hommes	avant	?

17:23:03 	alenvers> 	17:22:28	tous.	Non.	Relis	avec	le	doigt	!

17:23:33 	alenvers> 	17:23:03	pas	encore	tous.	C'est	en	cours,	un	à	un.

17:25:24 	ckiller> 	17:22:29	Tout	à	fait,	regarde	luke	skywalker

17:28:46 	chrisix> 	17:14:16	ça	vise	spécifiquement	à	apporter	l'évangile	à	des	peuples	qui	n'ont	pas	ou	pas	assez	de	chrétiens	pour	s'évangéliser	eux-mêmes.	La
progression,	ça	doit	donc	être	le	ratio	de	peuples	autonomes	dans	l'auto-évangélisation.

17:29:05 	h5n1> 	17:23:03	[:uxam]	je	ne	vois	pas	trop	en	quoi	sa	formulation	est	différente	de	la	tienne...	que	le	processus	soit	terminé	ou	en	cours,	les	deux	peuvent
s'appliquer

17:30:20 	seeschloß> 	17:28	ah	ok	je	vois

17:31:00 	chrisix> 	17:19:16	ben	des	évangéliques.	On	dirait	"protestants	évangéliques"	en	France.

17:32:11 	Doudoudidon> 	17:02:38	faire	hurler	adonai<	?

17:33:06 	h5n1> 	je	ne	suis	pas	pro,	mais	je	veux	bien	tester	ève<	et	angélique<

17:37:34 	chrisix> 	17:17:23	euh	dans	la	série,	le	docteur	a	toujours	dit	qu'il	pouvait	se	régénérer	en	humanoïde	de	n'importe	quel	sexe,	voire	même	roux	!	et	d'ailleurs
ça	faisait	déjà	2	ou	3	saisons	que	son	ennemi	et	co-dernier	survivant	de	sa	race	était	passé	féminin

17:39:02 	claudex> 	17:37:34	il	avait	fait	une	réflexion	aussi	lors	d'une	regénération	du	gene	"tiens,	pas	une	femme	cette	fois-ci"

17:39:27 	h5n1> 	[url]	il	ne	reste	plus	grand	chose	pour	les	parisiens	:/

17:45:29 	h5n1> 	[url]	il	est	coriace,	cet	éclair	!

17:47:06 	openbar> 	17:45:29	je	dirais	même	chocoriace

17:48:48 	h5n1> 	[url]	un	terroriste	en	volvo	a	fait	pleurer	une	petite	fille	!!!

17:50:03 	Ragnagna> 	17:39:27	:(

17:50:19 	h5n1> 	17:48:48	L’homme	ensuite	a	continué	sa	course	folle,	mais	à	vitesse	réduite	en	raison	de	sa	difficulté	à	passer	les	vitesses,	(...)	un	camelot	(Jean-
Marc	Bouye,	voir	photo	plus	bas,	ndlr)	a	réussi	à	stopper	sa	course	en	lançant	un	pavé	sur	la	voiture.	wtf

17:50:32 	DJailles> 	17:45:29	domi<	faisait	du	vélo	là	bas	?

17:51:17 	h5n1> 	[url]	une	belle	saucissonnette	pour	un	gros	apéro	!

17:56:43 	claudex> 	17:50:19	mais	pourquoi	il	avait	du	mal	à	passer	les	vitesses	?

17:57:00 	houplaboom> 	i	belliieevve	i	caaan	raaapppee	[url]

17:57:29 	h5n1> 	17:56:43	ça	devait	être	un	adepte	du	single	speed...

17:58:01 	houplaboom> 	/o\

17:58:12 	h5n1> 	[url]	bientôt	la	première	sextape	dans	le	virus	de	la	grippe	aviaire	!

17:58:45 	h5n1> 	17:57:00	i	believe	the	can	touch	my	tralala

17:58:49 	h5n1> 	+y

18:00:22 	houplaboom> 	ca	va	etre	rigolo	si	aucun	fai	met	tf1	sur	ses	box	[url]

18:00:58 	ckiller> 	[url]	[:velasquez6]

18:09:38 	devnewton> 	18:00:22	et	là	on	va	se	rendre	compte	que	ses	audiences	ne	sont	dues	qu'à	son	numéro

18:10:04 	gle> 	17:37:34	même	roux	?	Mais	du	coup	elle	devient	quoi	son	âme	?

18:11:31 	seeschloß> 	[url]	bon,	il	me	manque	encore	les	lacs

18:12:43 	gle> 	18:09:38	ils	devraient	renuméroter	la	chaîne	en	représailles	tiens.	Genre	cette	semaine	237,	la	semaine	prochaine	854,	etc.	Ça	les	ferait	réfléchir

18:13:27 	chrisix> 	18:11:31	y'a	pas	l'air	d'avoir	grand-chose	de	navigable	:o

18:13:54 	gle> 	18:11:31	c'est	tout	noir.

18:14:42 	seeschloß> 	18:13:27	rien	n'est	marqué	comme	navigable,	je	pense	que	je	vais	enlever	le	truc

18:14:51 	h5n1> 	18:11:31	la	capillarité	est	bien	régulière	!

18:20:52 	tankey> 	polP

18:22:04 	Ragnagna> 	18:00:22	je	ne	regarde	jamais	cette	chaine	..

18:27:14 	tankey> 	18:12:43	excellent

18:28:06 	tankey> 	17:58:12	johny	mnemonic	welcome	back

18:32:08 	chrisix> 	18:22:04	moi	non	plus...	ni	les	autres	d'ailleurs

18:32:33 	Obsidian> 	18:00:22	18:09:38	18:12:43	:	ce	qui	serait	encore	plus	drôle,	c'est	qu'effectivement	tous	les	FAI	blacklistent	TF1,	et	que	ceux-ci	viennent	ensuite
pleurnicher	pour	y	revenir…

18:32:45 	zephred> 	17:58:12	«	À	ce	rythme,	nous	pourrions	vite	utiliser	notre	propre	génome	comme	disque	dur	externe.	»	Ils	n'ont	un	peu	rien	compris,	non	?

18:33:09 	h5n1> 	18:32:08	ouais,	tout	le	monde	regarde	arte,	c'est	bien	connu	!

18:33:29 	Obsidian> 	18:32:45	Ben	le	type	qui	essaierait,	ce	serait	l'incarnation	parfaite	des	Darwin	Awards,	pour	le	coup.

18:43:58 	fork_bomb> 	L'homme	ne	descend	pas	du	singe	il	descent	plutot	du	mouton

18:47:26 	zephred> 	18:43:58	Commence	par	descendre	de	ton	vélo.

18:48:58 	h5n1> 	Les	on-racles	ont	lu	dans	entrailles	des	andouilles	de	Guemené	et	le	marc	de	cidre	(il	a	fallu	finir	la	bouteille)	-	Le	grand	con-seil	a	tranché	le	lard	-	On
reste	sur	Samedi	malgré	les	épreuves	alternatives	de	Dinard	d’A-quoi-bon,	pour	fillettes	parisiennes	ou	lancieutines.	çui-ci	ne	doit	pas	boire	que	du	cidre	!

18:49:29 	h5n1> 	18:43:58	et	du	panier	de	basket	?

19:02:43 	h5n1> 	[url]	c'était	vraiment	indispensable	!

19:25:47 	tankey> 	mais	mais	mais	le	process	Firefox	consomme	25%	de	l'i7	pour	juste	deux	onglets	d'ouverts	!	et	avec	un	onglet	facebook	et	un	onglet	google-maps
web-content	se	met	à	bouffer	80%	de	cpu.	Firefox	est	devenu	une	ignoble	merdasse,	il	n'y	a	pas	d'autres	mots	:-(

19:26:41 	zephred> 	19:25:47	Ça	te	fait	pareil	avec	chrome	?

19:27:35 	tankey> 	19:26:41	nope,	du	tout,	chromium	se	tiens	à	carreau

19:30:36 	tankey> 	19:26:41	19:27:35	exactement	:	ça	bouffe	dès	que	j'asticote	la	vue	3d	satellite/avion	de	google-maps,	et	dès	que	ça	s'arrête	de	bouger	les	process
chromium	redescendent	immédiatement	en	conso	(et	il	dsparaisse	de	top,	faut	aller	les	chercher	tout	en	bas	:p)	Alors	que	Firefox	bouffe	Tout	Le	Temps	80%	dès	qu'un
onglet	gmaps	est	ouvert.

19:31:26 	tankey> 	à	vue	de	nez	je	dirais	que	Firefox	consomme	5	fois	plus	(au	moins)	que	Chromium	sur	le	cpu	lorsqu'il	est	"au	repos"

19:32:54 	tankey> 	this	is	the	end

19:33:28 	chrisix> 	18:33:09	ben	non	plus	:o

19:33:37 	ffx> 	19:30:36	ouais	mais	google	fait	tout	pour	faire	du	tort	à	firefox

19:33:55 	tankey> 	je	ne	sais	pas	à	quel	moment	mozilla	à	décider	de	passer	à	web-content,	ni	pourquoi,	ni	exactement	où	est	le	bordel,	je	constate	que	Firefox	va
partir	à	la	poubelle	et	que	j'en	suis	très	attristé	:-/

19:35:07 	adonai> 	19:25:47	je	vote	FB,	j'ai	souvent	un	ralentissement	complet	et	un	avertissement	pour	"un	script	qui	ralentit	tout"

19:35:20 	tankey> 	19:33:37	ouhai	bien	sûr,	sur	les	forums	mozilla	les	mecs	disent	"désintaller	flash	pour	que	web-content	se	comporte	normalement",	et	puis	ensuite
"ha	ben	c'est	de	la	faute	du	site".	Sauf	que	ni	chromium	ni	qtzilla	ne	font	ça	...

19:35:52 	adonai> 	19:33:55	ils	peuvent	très	bien	rattraper	le	coup	dans	une	prochaine	version,	pourquoi	vouloir	absolument	tout	brûler	parce	que	ça	marche	pas	bien	?

19:36:33 	tankey> 	19:35:07	depuis	la	dernière	update	de	firefox,	sur	facebook	maintenant	il	met	3	secondes	à	commencer	à	charger	la	page	perso,	et	une	fois	de
temps	en	temps	il	y	a	le	message	"un	script	ralenti	la	page",	sauf	que	là	encore	avant	ça	fonctionnait,	et	facebook	n'a	rien	changé

19:37:48 	adonai> 	19:36:33	non	mais	clairement	FF	a	merdé	sur	un	truc.	Mais	ils	vont	s'en	rendre	compte	et	le	fixer	bientôt,	je	ne	vois	pas	pourquoi	ils	n'y	arriveraient
pas

19:37:55 	tankey> 	19:35:52	je	ne	brule	pas	tout,	j'arrête	juste	d'utiliser	ça.	Peut	être	que	dans	10	versions	ils	auront	réussis	à	stabiliser	web-content	et	avoir	une	conso
cpu	(donc	électrique	aussi)	décente.	A	ce	moment	là	j'aviserai

19:40:43 	M4rotte> 	plop	depuis	Firefox©	by	daubian

19:41:29 	tankey> 	voilà,	firefox	désinstallé.	on	verra	dans	deux	ou	trois	versions.

19:42:25 	M4rotte> 	wahoo	alenvers<	à	-5	simplement	en	donnant	son	avis	personnel	[:not	bad]	je	te	+1	par	pitié	;)

19:42:39 	M4rotte> 	19:42:25	[url]

19:43:11 	Altor> 	19:41:29	t'as	essayé	[url]	?

19:44:52 	fork_bomb> 	19:42:25	bah	oui,	ils	ont	tellement	bien	communiqué	sur	comment	ils	ont	trop	bien	géré	leur	incident	que	tout	le	monde	est	convaincu	qu’ils	sont
géniaux

19:45:50 	fork_bomb> 	19:42:25	c’est	possible	aussi	qu’ils	aient	interprété	sa	phrase	comme	c’est	pas	un	accident	=>	c’est	volontaire

19:46:57 	eingousef> 	19:42:25	donner	son	avis	personnel	mais	l'erreur	de	débutant	quoi	(－‸ლ)

19:51:02 	tankey> 	19:43:11	à	voir

19:52:55 	tankey> 	quel	silence

19:53:01 	tankey> 	plus	aucun	bruit	de	ventilos

19:53:04 	tankey> 	ça	fait	du	bien

20:01:44 	tankey> 	c'est	là	que	je	me	rends	m'être	habitué	petit	à	petit	à	la	conso	de	firefox	(ventilos	dès	qu'une	vidéo	est	jouée,	etc	...)	mais	que	depuis	les	deux
dernières	mises	à	jour	c'était	devenu	intenable

20:02:07 	tankey> 	*rends	compte

20:06:08 	M4rotte> 	19:44:52	c’est	génial	niveau	com’	!

20:11:24 	fork_bomb> 	J'ai	aussi	lu	les	autres	posts,	alenvers	fait	quand	même	beaucoup	son	aigritounet	ce	qui	est	peu	apprécié

20:13:14 	NedFlanders> 	deeplop<	viens	dire	bonjour	à	tonton	ned

20:13:28 	M4rotte> 	tout	est	question	de	savoir	si	un	"un	développeur	qui	ne	doit	rien	aux	utilisateurs"	a	besoin	d'utilisateurs	ou	pas.

20:13:36 	deeplop> 	20:13:14	net,	ah	ouais	t’as	vu	tonton	il	s'est	déchiré	sur	son	estomac,	ça	doit	sentir	bon…

20:13:38 	M4rotte> 	20:13:28	ce	n’est	pas	du	alenvers<

20:14:34 	M4rotte> 	20:13:36	Ned<	a	un	anus	artificiel	?

20:15:17 	deeplop> 	20:14:34	la	fée	fait	un	bruit	artificiel	de	moteur	via	les	unes	sur	les	sujets	légers.

20:16:38 	M4rotte> 	20:15:17	bravo,	une	phrase	grammatiquement	correcte	et	poétique,	tu	progresses	!

20:17:03 	deeplop> 	20:16:38	progresse,	mais	tu	ne	trouves	bizarre	de	critiquer	!

20:17:08 	M4rotte> 	est-ce	que	grammatiquement	est	grammaticalement	correct	?

20:20:43 	fork_bomb> 	Vous	avez	trollé	de	[url]	?

20:24:23 	M4rotte> 	20:20:43	I	even	insert	a	few	bugs	here	and	there	to	make	it	look	like	it’s	been	generated	by	a	human.	:)

20:25:06 	Daemo0on> 	19:46:57	tu	as	mal	à	un	oeil	?

20:25:55 	M4rotte> 	20:25:06	il	est	bourré,	c’est	pour	pouvoir	lire	la	tribune

20:27:39 	seeschloß> 	[url]	mouarf

20:28:34 	fork_bomb> 	20:27:39	j'aime	bien	le	design

20:28:45 	Daemo0on> 	20:20:43	«I	spend	probably	1-2	hours	per	week	on	my	job	for	which	I	am	getting	a	full	time	wage.»	ça	me	semble	correct

20:32:01 	Daemo0on> 	18:11:31	wow,	c'est	plein	d'eau	!

20:35:33 	tankey> 	Tiens,	Raptor	lance	la	Talos-2	[url]

20:49:40 	ffx> 	20:20:43	oui

20:52:35 	NedFlanders> 	[url]	le	saviez-vous	?	en	buvant	392	litre	de	bière	on	risque	de	devenir	aveugle

20:59:29 	tankey> 	20:52:35	26.4	litre	d'un	alcool	de	fruit	:	hum,	ça	peut	aller	vite,	ça

21:01:30 	Joalland> 	20:52:35	j'en	suis	à	1.5L	:o

21:01:31 	NedFlanders> 	20:59:29	plus	bas	y'a	un	type	qui	dit	que	la	présence	d'éthanol	neutralise	le	methanol,	donc	en	fait	tant	que	c'est	pas	distillé	c'est	OKER

21:01:36 	zephred> 	C'est	beau	numericable:	en	6h,	13	IPs	différentes	pour	19	changements...	Je	passe	le	pool	de	10'	à	5',	j'ai	dû	en	rater	!

21:03:46 	adonai> 	20:59:29	26	litres	ça	peut	aller	vite	comment,	pour	toi	?	[:uxam]

21:07:39 	Joalland> 	Bondour.

21:08:00 	NedFlanders> 	21:03:46	ben	c'est	le	tarif	standard	pour	une	soirée	avec	jojo<

21:08:30 	Joalland> 	Je	craque	dans	mon	travail.	Est-ce	que	je	peux	démissionner	en	période	d'essai	demain,	vivre	pendant	3	mois	en	bohême	et	espérer	de	retrouver
un	taf	d'ici	là	?

21:10:14 	adonai> 	21:08:30	Je	craque	dans	mon	travail.	Fais	en	un	tshirt	!

21:10:30 	adonai> 	21:08:30	Pourquoi	demain	?	C'est	ton	dernier	jour	de	période	d'essai	?

21:10:44 	NedFlanders> 	21:08:30	saikoi	le	probleme	de	ton	boulot	,	il	est	chiant	ou	bien	c'est	l'ambiance	qui	est	mauvaise	?

21:11:03 	Joalland> 	21:10:30	non	c'est	vendredi	prochain	ça.

21:11:32 	Joalland> 	mais	là	honnêtement,	mon	taf	me	fatigue	trop.	Ce	matin	quand	j'ai	poussé	la	porte	du	boulot	je	me	suis	dit	"putain,	8h	à	me	faire	chier,	pourquoi	je
subis	ça	?"

21:12:07 	gle> 	21:08:30	bien	sûr,	la	nouvelle	loi	travail	sera	en	place	et	il	y	aura	du	travail	à	foison

21:12:42 	Joalland> 	21:11:32	la	réponse	c'est	seulement	"pour	la	thune	et	le	confort".	Est-ce	qui	vaut	diriger	son	existence	selon	ces	critères	?

21:14:54 	Daemo0on> 	21:10:44	ils	l'obligent	à	travailler	!

21:15:37 	adonai> 	21:11:03	Y'a	un	délai	pour	quitter	pendant	la	période	d'essaie,	méfie	toi.	Si	t'es	trop	court	avant	la	fin,	la	boîte	peut	se	retourner	contre	toi

21:16:02 	M4rotte> 	21:10:14	^^

21:17:12 	Joalland> 	21:15:37	48h

21:17:24 	M4rotte> 	21:08:30	si	tu	as	de	l’argent	de	côté	ya	aucun	problème,	tu	toucheras	même	du	chômage,	avec	je	crois	un	mois	ou	deux	de	carence	quand	même
si	tu	démissionnes

21:18:00 	adonai> 	21:17:12	Ah	c'est	plus	une	semaine	?

21:18:16 	M4rotte> 	21:17:12	48	heures	ou	deux	jours	ouvrés	?

21:19:02 	Joalland> 	21:18:00	Par	contre	j'ai	une	question	très	très	importante	pour	moi.

21:19:55 	M4rotte> 	21:12:42	c’est	sûr	que	si	le	boulot	te	fait	vraiment	chier	:\

21:20:40 	fork_bomb> 	21:17:24	on	touche	le	chômage	si	on	démissionne	oO

21:20:45 	M4rotte> 	21:12:42	diriger	son	existence	lol

21:21:29 	M4rotte> 	21:20:40	bah	oui	_o_	on	touche	le	chômage	quand	on	est…	au	chômage

21:22:17 	Joalland> 	21:19:02	J'ai	commencé	le	3	avril	avec	une	période	d'essai	de	4	mois	donc	=>	4	août	sauf	que	ma	convention	contient	les	paroles	suivantes	:

21:22:22 	Joalland> 	La	période	d'essai	ayant	pour	but	de	permettre	d'évaluer	les	compétences	du	salarié	dans	son	travail,	notamment	au	regard	de	son	expérience,	et
au	salarié	d'apprécier	si	les	fonctions	occupées	lui	conviennent,	il	y	a	lieu	en	cas	d'absence	du	salarié	(congé	payés,	RTT,	congés	sans	solde,	jours	fériés)	ou	de	tout	cas
de	suspension	du	contrat	de	travail	pendant	la	période	d'essai	de	décaler	d'autant	la	date	de	fin	de	cette	dernière.

21:22:23 	M4rotte> 	par	contre,	de	mon	expérience	(qui	commence	à	remonter	un	peu…)	il	y	a	un	délai	dans	ce	cas,	donc	il	faut	de	quoi	vivre	en	attendant

21:25:18 	Daemo0on> 	21:22:22	ah	bah	vu	que	tu	as	eu	une	douzaines	de	jours	fériés	en	mai,	ça	décale	de	12	jours	la	fin	de	ta	période	d'essai

21:25:19 	Joalland> 	21:22:22	21:22:17	sachant	que	j'ai	eu	4	jours	ferié,	et	que	l'entreprise	ferme	du	lundi	31	juillet	au	vendredi	18	août	du	coup	=>	congé	pour	tout	le
monde.	Est-ce	que	ma	période	d'essai	se	termine	le	3	août	+	5	jours	donc	18	août	où	bien	le	18	août	+	5	jours	?

21:25:33 	Daemo0on> 	21:21:29	chez	les	bisounours,	oui

21:25:35 	fork_bomb> 	21:21:29	tu	aimes	bien	dire	de	la	merde	avec	assurance	[url]

21:25:55 	M4rotte> 	21:25:19	le	texte	de	ta	convention	me	paraît	clair

21:26:56 	M4rotte> 	l'entreprise	ferme	du	lundi	31	juillet	au	vendredi	18	août	du	coup	=>	congé	pour	tout	le	monde.	paye	ton	entreprise	du	XXIe	siècle

21:27:38 	Single> 	21:08:30	Tu	vas	devoir	te	contenter	de	boire	de	l'eau	:	tu	ne	tiendras	jamais	!

21:29:00 	adonai> 	Toutefois,	après	121	jours	de	chômage	(4	mois	environ),	vous	pouvez	demander	à	Pôle	emploi	le	réexamen	de	votre	situation	afin	d'obtenir	le
versement	de	l'ARE.

21:30:05 	Daemo0on> 	21:25:19	le	18	aout	+	4,	donc	le	25	aout.

21:30:26 	M4rotte> 	21:11:32	tu	te	laisses	p-e	trop	prendre	par	le	travail,	tu	ne	sais	pas	dire	non	et	tu	veux	trop	t’appliquer	?	Fais-en	moins,	tu	risques	quoi	?	au	pire
d’être	lourdé,	tu	toucheras	le	chômage	plus	vite	:)	au	moins	ça	te	permettrait	d’être	moins	fatigué

21:31:23 	Joalland> 	21:25:55	ouais	sauf	que	ma	période	d'essai	est	censé	se	finir	le	3	août,	ça	voudrait	dire	que	pendant	les	4	jours	ferié	plus	4	jours	de	congé	(du	31
juillet	au	3août)	j'ai	gagné	8	jours	donc,	est-ce	que	ma	période	d'essaie	fini	au	3	août	+	8	jours	à	savoir	le	11	août	ou	bien	le	18	août	+	8	jours	à	savoir	le	26	aout	?

21:31:30 	alenvers> 	tankey<	?

21:31:32 	gle> 	21:12:42	tu	sais	quoi	?	la	plupart	des	gens	ne	travaillent	que	pour	l'argent

21:31:43 	Joalland> 	Sachant	que	les	jours	calendaires	et	ouvrés	se	mélangent,	c'est	chelou.

21:31:44 	M4rotte> 	21:29:00	4	mois	[:velasquez:5]

21:32:17 	Joalland> 	Est-ce	que	je	peux	appeler	un	service	ou	un	gars	qui	conseille	sur	le	droit	du	travail	?

21:32:36 	ckiller> 	21:31:32	[:pute_coke]

21:32:42 	M4rotte> 	21:31:32	c’est	clair,	je	me	demande	la	proportion	de	ceux	qui	font	vraiment	quelque	chose	qu’ils	aiment	pour	bouffer,	ça	doit	être	1%,	même	pas	:\

21:33:34 	alenvers> 	21:31:30	non	rien,	j'ai	trouvé.

21:33:37 	Daemo0on> 	21:32:17	appelle	les	RH	de	ta	boite,	c'est	eux	qui	vont	te	confirmer

21:33:58 	gle> 	21:32:17	la	cégété	[:r	o	f	l]

21:34:31 	Joalland> 	21:33:37	bah	la	meuf	m'a	dit	que	cela	faisait	le	3	aout	+	8	jours.	Du	coup	je	serais	en	congé	pendant	qu'elle	se	termine...	Pour	moi	ce	n'est	pas	ce
que	je	comprends	en	lisant	21:22:22

21:34:34 	M4rotte> 	21:32:17	[url]

21:34:58 	Joalland> 	l'ambiguité	vient	du	fait	que	ma	période	d'essai	se	fini	pendant	la	moitié	de	congés	imposés.

21:35:05 	adonai> 	21:32:17	pour	la	fin	de	la	période	d'essai,	tu	peux	demander	aux	RH

21:35:26 	gle> 	21:32:17	21:33:37	voilà,	appelle	tes	RH	pour	savoir	quand	ta	période	d'essai	se	termine.	Mais	vu	21:22:22	j'aurais	tendance	à	dire	que	c'est	genre	le	25
aout

21:35:28 	Joalland> 	21:34:31	(elle	est	RH	depuis	3	semaines,	depuis	la	démission	d'une	vraie	RH)

21:35:43 	M4rotte> 	21:35:26	21:35:05	21:34:31

21:36:01 	ckiller> 	21:34:58	tu	poste	ta	lettre,	et	puis	c'est	tout

21:36:08 	Joalland> 	[url]

21:36:38 	Daemo0on> 	21:34:31	je	pense	qu'elle	se	trompe

21:36:43 	tankey> 	21:31:30	oui	?

21:36:51 	alenvers> 	21:36:43	21:33:34

21:36:52 	tankey> 	21:33:34	ah,	ok	!	:-)

21:37:11 	Joalland> 	21:36:38	et	21:34:58	ne	joue	pas	?

21:37:12 	alenvers> 	21:36:52	sinon	merci.	Je	vais	dropper	un	mail	aux	admins.

21:37:23 	Daemo0on> 	21:36:08	tu	es	collaborateur	plasturgique	!	wow

21:37:40 	ckiller> 	[url]	bwaaaaaaahahahaha

21:37:52 	alenvers> 	21:36:52	21:37:12	j'ai	trouvé	la	procédure	dans	la	faq.	C'est	quoi	l'adresse	pour	[url]

21:37:52 	Joalland> 	Tankey<,	help	!	Lis	la	conversation	à	partir	de	21:11:32

21:37:56 	alenvers> 	21:37:52¹	?

21:38:06 	tankey> 	21:12:07	[:pertinent]

21:38:07 	gle> 	wow	il	y	a	des	entreprises	de	plasturgie	à	part	du	côté	d'Oyonnax	?

21:38:13 	Joalland> 	21:37:23	[:korrupt]

21:38:37 	Daemo0on> 	21:37:11	non,	ta	période	d'essai	ne	peut	pas	se	finir	pendant	les	congés,	parce	qu'elle	est	décalée	pour	jour	chaque	de	congé.	Tu	es	en	congé
le	31	juillet,	ça	décale	d'un	jour	la	fin	de	ta	période	d'essai	tu	es	en	congé	le	1er	aout,	ça	décale	encore	d'un	jour.	Et	ainsi	de	suite

21:38:54 	M4rotte> 	21:37:40	le	pénis	ce	n’est	pas	l’ensemble	de	l’appareil	reproducteur	mâle

21:39:43 	M4rotte> 	male	genitals	c’est	la	bite	et	les	boules	!

21:40:12 	tankey> 	21:12:42	son	existence,	non,	enfin	chacun	voit	midi	à	sa	porte	;	par	contre	si	"te	faire	chier"	c'est	parceque	tu	n'as	pas	assez	de	taf	et	tu	t'ennuie,	tu
devrais	pe	mieux	peser	le	pour	et	le	contre	...	y	a	tellement	de	taf	où	tout	est	tjs	en	retard,	sous	pression,	50000	trucs	à	faire,	des	heures	et	des	heures	non	payées...
qu'un	taf	où	tu	t'ennuie	un	peu,	c'est	peut	être	pas	autant	chiant	que	ça	...

21:40:14 	gle> 	[:glace	deux	boules]

21:40:33 	Joalland> 	Alenvers<,	je	peux	crécher	chez	toi	la	semaine	prochaine	?

21:40:46 	gle> 	le	plastique	c'est	fantastique

21:40:56 	alenvers> 	21:12:42	bosser	avec	la	niak	parce	que	tu	aimes	ça,	cela	ne	fonctionne	pas	non	plus.	Parce	que	tu	emmerdes	ceux	qui	ne	viennent	que	pour	le
pognon

21:41:00 	tankey> 	21:40:33	tu	part	pas	à	La	Réunion	????

21:41:18 	Single> 	21:11:32	C'est	pas	vrai...	Tu	découvres	que	travailler	ça	fatigue	?	Alors	je	te	préviens	tout	de	suite	:	bientôt,	tu	vas	t'apercevoir	que	l'eau	ça	mouille.
Si.

21:41:22 	Joalland> 	21:41:00	je	3	août.	=)

21:41:26 	alenvers> 	21:40:33	oui.	Ce	weekend,	je	ne	suis	pas	là

21:41:36 	tankey> 	21:41:22	:)

21:42:04 	Joalland> 	21:38:07	21:40:46	on	est	pas	tous	en	Syntec.

21:42:18 	alenvers> 	21:40:33	Tu	as	un	entretien.	Tu	as	toutes	mes	coordonnées	?	Parce	que	là,	je	suis	entrain	de	demander	un	purge	de	tout	mon	compte	linuxfr

21:42:28 	Joalland> 	21:42:04	ni	informaticien

21:42:36 	tankey> 	21:42:18	gni	???

21:42:41 	alenvers> 	21:42:28	tu	en	as	de	la	chance	!

21:42:47 	gle> 	moi	je	suis	à	la	convention	des	banques

21:42:51 	Joalland> 	21:42:18	21:42:18	j'ai	entretien	à	Liège	lundi	ou	mardi.	J'ai	ton	gsm.

21:43:07 	alenvers> 	21:42:36	Ouep	suppression	de	compte	et	de	tous	mes	commentaires/journaux/news

21:43:16 	Joalland> 	21:42:47	c'est	mieux	que	la	plasturgie	?

21:43:17 	alenvers> 	21:42:51	impecc

21:43:19 	gle> 	21:42:51	[url]

21:43:19 	M4rotte> 	21:43:07	wtf?

21:43:27 	2PetitsVerres> 	21:42:18	wut	?

21:43:40 	Joalland> 	21:43:07	mais	pourquoi	?	:o	C'est	dommage.	Tes	postes	apportent	de	la	valeur.

21:43:46 	ckiller> 	21:38:54	21:39:43	il	y	en	a	qui	sont	quad	même	perdu	dans	leur	tête

21:44:04 	tankey> 	21:43:07	tu	ne	veux	plus	atteindre	le	karma	suprême	?

21:44:07 	fork_bomb> 	21:32:17	demissionnne	avant,	ca	évitera	les	litiges

21:44:10 	alenvers> 	21:43:40	Il	y	a	trop	de	lourdeur,	cela	me	rend	aigri

21:44:26 	alenvers> 	21:44:04	ça	fait	longtemps	là...

21:44:37 	alenvers> 	21:44:04	21:44:26	j'ai	jamais	vraiment	voulu

21:44:39 	M4rotte> 	[:chat	triste]

21:45:00 	ckiller> 	21:44:10	attend,	j'ai	un	truc	à	te	montrer

21:45:04 	tankey> 	21:44:39	+1

21:45:20 	Joalland> 	21:43:19²	"	la	durée	minimum	hebdomadaire	du	travail	est	de	40h."	[:bim]

21:45:25 	alenvers> 	21:45:00	des	images	de	zolies	jeune	demoiselles	.

21:45:26 	alenvers> 	?

21:45:52 	ckiller> 	21:45:25	wait,	je	search

21:46:29 	Joalland> 	21:44:10	fais	pas	ça.	Ce	serait	dommage.	On	pourrait	en	discuter	la	semaine	proçchaine	!

21:47:10 	Joalland> 	21:45:25	[url]	21:45:26

21:47:27 	alenvers> 	21:46:29	on	peut	en	discuter	mais	cela	sera	fait.	Je	ne	vais	même	pas	prendre	un	backup	de	mes	posts/journaux/news.	Je	tourne	la	page.

21:47:48 	2PetitsVerres> 	21:44:10	arrête	juste	de	poster	et	de	lire,	pas	besoin	de	supprimer	ton	compte

21:47:56 	alenvers> 	21:47:10	j'aime	pas	trop	les	piercing	à	la	bouche

21:48:05 	Joalland> 	21:47:27	ça	veut	dire	qu'on	ne	pourra	plus	voir	tes	réponses	à	Zénitram,	toussa	toussa	?

21:48:09 	alenvers> 	21:47:48	Je	trouve	cela	plus	adéquat

21:48:31 	2PetitsVerres> 	et	la	tribune	?

21:48:40 	alenvers> 	21:48:05	Le	gars	a	une	coure	trop	importante	maintenant.	Le	site	est	mort

21:48:52 	alenvers> 	21:48:31	fini

21:49:01 	adonai> 	21:43:07	t'as	raison,	c'est	important,	tu	vas	pas	te	laisser	faire	et	laisser	trainer	toutes	ces	infos,	c'est	à	toi,	t'as	bien	le	droit	de	tout	détruire	!	Bravo	!

21:49:21 	Daemo0on> 	21:43:19²	«il	est	interdit	au	collaborateur	d'établir	son	domicile	hors	de	Suisse.»

21:49:23 	NedFlanders> 	21:48:09	pourquoi	?

21:49:25 	alenvers> 	21:49:01	Merci	pour	le	support,	j'en	attendais	pas	moins	de	toi,	tu	es	un	vrai	ami

21:49:40 	alenvers> 	21:49:23	parce	que	cela	tourne	la	page	linuxfr

21:50:07 	M4rotte> 	21:49:40	tu	es	fétichiste	du	livre	?

21:50:08 	ckiller> 	21:45:25	j'y	suis	presque

21:51:10 	alenvers> 	37	journaux,	5	dépêches,	9	dans	les	forums,	4479	commentaires,	cela	ne	va	pas	laisser	de	trous

21:51:31 	alenvers> 	21:50:07	j'aime	bien	les	livres	effectivement

21:51:45 	gle> 	21:49:21	oui,	mais	il	peut	y	avoir	des	exceptions

21:52:17 	M4rotte> 	21:51:10	ce	n’est	pas	sûr	que	l’équipe	de	linuxfr	accepte	de	supprimer	ce	contenu,	fermer	ton	compte	oui,	mais	le	contenu…

21:52:17 	tankey> 	21:51:10	ben	si	:-(

21:52:29 	alenvers> 	tankey<	c'est	à	moderateurs_@_linuxfr.org	qu'il	faut	envoyer	le	mail	?

21:52:31 	tankey> 	21:52:17²	si,	si	c'est	demandé	c'est	fait

21:52:38 	tankey> 	21:52:29	yes

21:52:40 	Joalland> 	21:48:40	tu	fais	àa	sur	un	coup	de	tête	!

21:52:48 	M4rotte> 	21:52:29	admin@lixufr.org	!

21:52:59 	alenvers> 	21:52:17²	c'est	la	loi,	il	n'y	a	pas	le	choix.	Droit	à	l'oubli,	etc.

21:53:03 	Daemo0on> 	21:52:31	tu	pourrais	te	tromper	et	effacer	le	compte	d'un	autre,	hein...	[:piksou]

21:53:27 	alenvers> 	21:53:03	cela	serait	encore	plus	drôle

21:53:41 	alenvers> 	21:52:48	c'est	un	site	à	toi	?

21:53:43 	adonai> 	21:52:17¹	il	le	sait	bien,	merci	de	ne	pas	le	mépriser	avec	des	smileys	triste,	s'il-te-plait	!	C'est	une	décision	réfléchie	et	irrévocable,	je	parie.	Presque
pas	la	peine	d'en	discuter	ici.

21:53:52 	Joalland> 	21:51:10	Compte	créé	le	25/07/2001	!

21:54:04 	M4rotte> 	21:52:59	droit	à	l’oubli	?	tu	es	notoirement	connu	sous	le	nom	de	alenvers	?

21:54:08 	tankey> 	21:52:17²	21:52:31	il	n'y	a	que	pour	les	dépêches	où	elles	sont	parfois	ré-écrites	si	le	contenu	doit	être	gardé	(et	ça	c'est	super	chiant)

21:54:27 	alenvers> 	21:54:04	le	pseudonyme	ne	change	rien

21:54:40 	Joalland> 	21:51:10	[url]	!

21:54:49 	M4rotte> 	21:53:41	non	c’était	juste	une	blague,	pour	que	ton	mail	n’arrive	jamais	[:totoz]

21:54:56 	ckiller> 	21:53:43	pourquoi	tu	es	aussi	aigri	?

21:55:14 	alenvers> 	21:54:08	vu	le	moinssage	systématique	que	je	me	prends	en	continu,	cela	ne	va	pas	manquer	à	grand	monde

21:55:17 	tankey> 	21:53:52	ouhai	vraiment	dommage	de	laisser	tomber	un	compte	historique,	mieux	vaut	21:47:48

21:55:32 	adonai> 	21:54:56	[:roflol]

21:55:36 	alenvers> 	21:54:56	21:44:10

21:56:17 	NedFlanders> 	deeplop<	pour	ou	contre	la	fermeture	du	compte	d'alenvers

21:56:30 	alenvers> 	21:55:17	je	veux	rendre	la	vie	difficile	aux	archéologues	dans	1000	ans

21:56:37 	gle> 	21:54:04	tout	le	monde	sait	qu'il	s'appelle	schroedinger

21:56:38 	M4rotte> 	21:55:14	sur	qui	va-ton	se	défouler	?!

21:56:45 	ckiller> 	21:55:36	c'est	une	mauvaise	passe,	rien	de	grave.	ferme	ton	compte,	et	démarre	une	nouvelle	vie	de	multi	à	l'endroit

21:56:45 	deeplop> 	21:56:17	en	qcm	en	plus	t’est	pas	obligé	de	s'entendre,	mais	on	ne	peut	pas	être	autorisé	à	livrer	par	drone	en	angleterre	?	?	?	j'amais	j'aurai	cru
ça	vraiment	pas	pour	qui	c'était	!	c'est	un	mec	la	copine	d'alenvers	?

21:57:09 	alenvers> 	21:56:45²	j'ai	jamais	eu	un	seul	multi.

21:57:18 	tankey> 	21:48:05	il	n'a	que	1100	de	karma,	la	loooose

21:57:27 	gle> 	quelle	idée	de	fermer	son	compte

21:57:27 	ckiller> 	21:57:09	moi	non	plus	:-D

21:57:44 	gle> 	au	pire	tu	changes	ton	pseudo	en	dam_wang_le-retour_42

21:57:48 	alenvers> 	21:56:45¹	ça	s'en	est	trop.	Je	fait	pété	l'assoc.	en	plus

21:58:15 	deeplop> 	21:57:48	bah,	il	n'y	a	plus	oh	putain	mon	dealer	local	a	maintenant	un	truc	grave	là,	ça	devient	assez	facile	à	décoller,	et	ça	c'est	du	javascript,
donc	pour	le	nord,	c'est	est	où	ce	n'est	qu'une	réponse	expliquant	pourquoi	chacune	puet-être	l'intrus	est	encore	pété	tpb	?

21:58:15 	alenvers> 	21:57:18	qui	ça	?

21:58:19 	tankey> 	21:53:43	je	ne	cherche	pas	à	le	faire	changer	d'avis,	mais	à	exprimer	mon	avis	et	une	tristesse	personnelle.	tu	peux	aller	voir	ailleurs	si	l'avis	des
autres	te	broutent	le	mnou

21:58:52 	Single> 	21:57:27¹	Ah	bon	?	Ça	m'en	bouche	un	coïn<

21:58:58 	alenvers> 	21:58:19	ce	ne	n'est	pas	l'avis	des	autres	mais	le	manque	d'avis	qui	me	broute

21:59:01 	fork_bomb> 	21:56:45	quels	gros	loseurs	les	gens	qui	font	ca

21:59:12 	alenvers> 	21:57:48	fais

22:00:01 	Joalland> 	21:57:27²	bah	t'as	bien	fermé	le	tiens	à	une	époque	non	?	[url]	[url]

22:00:05 	adonai> 	21:58:19	tu	as	raté	le	sens	incroyablement	bien	caché	de	mon	post,	endiré	!

22:00:11 	tankey> 	21:58:15²	zenitram,	il	est	passé	de	8000	de	karma	à	1100,	sa	coure	n'est	pas	très	efficace	:p

22:00:35 	tankey> 	22:00:05	tu	as	raté	ton	expression

22:01:03 	alenvers> 	22:00:11	cela	me	semble	quand	même	étrange

22:01:29 	NedFlanders> 	22:00:01	c'est	quand	il	était	jeune	et	bête

22:02:00 	fork_bomb> 	22:01:29	il	ne	l'est	plus	?

22:02:20 	tankey> 	22:00:01	moi	aussi	:p	un	compte	de	2003

22:02:30 	adonai> 	C'est	une	dure	soirée	pour	l'ironie	et	le	sarcasme

22:02:54 	oktail> 	prout

22:03:00 	Joalland> 	21:57:44	j'ai	ri.

22:03:11 	Single> 	22:02:00	Non,	maintenant	il	est	vieux.	Et	bête,	bien	sûr.

22:03:28 	alenvers> 	22:02:20	tu	t'appelais	comment	à	l'époque	?

22:03:42 	Joalland> 	22:02:54	22:03:00

22:04:24 	tankey> 	catégorie	«folklore	local»	[url]

22:04:26 	ckiller> 	c'est	d'un	gout	douteux	le	404	[url]

22:04:57 	tankey> 	22:04:26	+++	même	remarque	de	ma	part,	ça	a	été	remis

22:05:03 	alenvers> 	22:03:00	fais	gaffe,	tu	tournes	mal

22:05:43 	ckiller> 	22:04:26	il	me	semblait	que	je	l'avais	créé	ce	compte

22:05:57 	fork_bomb> 	22:04:26	best	bloub	evar

22:06:27 	ckiller> 	22:05:57	je	fais	rarement	d'erreur

22:07:49 	ckiller> 	22:04:26	sur	moules	uniquement	:)

22:07:53 	tankey> 	Enzo<	est	un	serial-poster	facebook	\o/

22:07:57 	Joalland> 	22:04:26	[url]	disparu	en	1996.	On	va	bientôt	la	retoruver	,	j'en	suis	sûr	!

22:08:07 	finss> 	22:04:26	c'est	pas	sensé	être	drôle

22:08:39 	Daemo0on> 	Belle	décision,	digne	d'un	grand	politicien	:	[url]

22:08:51 	ckiller> 	22:08:07	en	effet,	c'est	naze

22:09:11 	Daemo0on> 	22:07:57	j'espère	qu'elle	a	gardé	le	même	serre-tête	!

22:09:35 	tankey> 	bon,	je	suis	descendu	de	~120	amis	à	~80.	encore	un	effort	ce	soir	pour	en	virer	qq	uns

22:10:19 	ckiller> 	22:09:35	facebook	pour	un	libriste,	ca	le	fout	mal	je	trouve

22:10:29 	Joalland> 	22:09:35	moi	?	:o

22:10:31 	M4rotte> 	22:04:26	22:04:57	c’est	quand	même	utile	non	?

22:11:09 	ckiller> 	22:10:31	c'est	quoi	le	taux	de	retour	?

22:11:30 	fork_bomb> 	22:11:09	0

22:11:48 	fork_bomb> 	22:11:09	mais	c'est	mieux	que	rien	!

22:11:53 	tankey> 	22:10:31	aucune	idée	22:11:09	bonne	question

22:12:16 	M4rotte> 	22:11:09	sur	une	appli	type	la	chasse	au	pokémon	à	la	rigueur

22:12:35 	ckiller> 	22:11:48	ben	non

22:13:01 	Obsidian> 	Plop	from	noyau	4.12.	J'ai	enfin	réussi	à	recompiler	ce	putain	de	pilote	nVidia.

22:17:10 	tankey> 	22:13:01	tu	as	les	sources	du	pilote	nvidia	??	[:breaking	news]

22:17:26 	tankey> 	ah	non,	tu	veux	dire	recompiler	la	glue	de	discussion	entre	le	blob	et	le	noyau

22:18:04 	M4rotte> 	22:13:01	test:	[:ourson]	hfr	[:yoannletroll]	hfr	[:fastclemmy]	hfr	[:milkaaaaa]	hfr	[:buggy]	hfr	[:ptitkiki]	hfr	[:kittykitty]	hfr	[:theorie	du	kaos]	hfr
[:transbear]	hfr	[:dovakor:3]	hfr	[:cdtf:3]	hfr	[:kmara2]	hfr

22:18:20 	M4rotte> 	22:13:01	ça	s’affiche	bien	?

22:18:41 	tankey> 	22:17:26	[:enculeur-de-mouche]

22:19:05 	ckiller> 	alenvers<	j'ai

22:19:17 	tankey> 	22:18:20	oui

22:19:31 	Single> 	22:19:05	faim	?

22:19:39 	tankey> 	wow,	j'ouvre	totoz.eu	et	vous	savez	quoi	?

22:19:55 	tankey> 	les	ventilos	ne	se	lancent	pas

22:20:14 	Single> 	22:19:55	Ils	sont	en	panne	!

22:20:44 	deeplop> 	22:20:14	passant	le	script	sans	plus	d'infos	sur	car	ce	n'était	pas	assez	d'historique	sur	mais	pas	le	même	modèle,	ou	la	comences	par	ouais	enfin,
tu	peux,	mais	après,	si	c'est	bien	que	le	taux	de	panne	d'un	sèche	linge	?

22:21:12 	tankey> 	22:19:55	même	pas	sur	sauf.ca	\o/	\o/	\o/	[:victory]

22:21:49 	tankey> 	22:20:14	j'ai	juste	arrêté	d'utiliser	firefox

22:22:04 	Obsidian> 	22:17:10	Ben	faut	juste	lancer	l'archive	avec	l'option	-x	pour	qu'il	te	décompresse	tout	dans	le	répertoire	courant.	Ensuite	tu	poursuis	avec	./nvidia-
installer	,	qu'il	appelle	lui-même	en	temps	normal.

22:22:35 	Obsidian> 	22:18:04	22:18:20	Malheureusement	oui…

22:22:44 	Single> 	22:21:49	Tu	utilises	quoi	à	la	place	?	Dillo	?

22:22:54 	tankey> 	22:22:44	Chromium

22:24:38 	ckiller> 	22:21:49	22:22:54	oui	mais	non

22:25:31 	tankey> 	22:22:44	au	fait,	rien	à	voir	avec	la	choucroute,	mais	si	tu	veux	venir	visiter	toulouse	ou	simplement	t'y	détendre,	la	chambre	d'amis	sera	prête	d'ici
10	jours	(et	y	aura	personne	d'autre	dans	l'appartement,	donc	si	tu	veux	passer	une	semaine	zen	dans	le	coin<	c'est	poZZible)

22:27:19 	Single> 	22:25:31	Erreur	d'horloge	?

22:27:46 	tankey> 	22:27:19	nope

22:28:10 	ckiller> 	22:27:19	hahaha

22:29:14 	tankey> 	Jojo<	tu	ne	commentes	pas	les	photos	de	Enzo<	?	il	poste	de	la	bonasse,	de	la	vraie	bonasse,	en	mode	reggae	...

22:29:24 	Single> 	22:27:46	Ah.	Dans	ce	cas	je	te	remercie	de	la	proposition,	mais	j'ai	bien	trop	de	trucs	à	faire	pendant	mes	congés.	Et	puis	si	jamais	je	voulais	aller
dans	le	pays	des	bouffeurs	de	chocolatine,	j'ai	une	frangine	qui	habite	Plaisance	du	Touch.

22:31:03 	Joalland> 	22:29:14	je	poste	rarement,	mais	je	go	voir	!

22:34:52 	eingousef> 	22:27:19	il	voulait	dire	"la	chambre	domi"

22:35:14 	eingousef> 	on	sait	bien	que	tu	n'as	pas	d'amis

22:35:18 	eingousef> 	gros	pika

22:42:11 	Joalland> 	22:29:24	Tu	veux	pas	la	présenter	à	Tankey	?

22:47:04 	alenvers> 	tankey<	tu	as	bien	reçu	mon	mail	sur	la	boite	des	modérateurs	?

22:48:16 	2PetitsVerres> 	omg	je	viens	d'avoir	une	pub	sur	youtube.	Malgré	mon	adblocker.	(ublock	origin)	(sur	pc,	pas	sur	téléphone,	ça	arrive	tout	le	temps	ça)

22:48:43 	alenvers> 	22:48:16	tu	as	fait	une	mise	à	jour	?

22:48:53 	alenvers> 	22:48:16	22:48:43	des	filtres	dans	les	prefs

22:49:58 	2PetitsVerres> 	22:48:53	22:48:43	j'ai	rien	changé,	à	part	une	maj	du	système	entier	qui	a	probablement	mis	à	jour	firefox

22:52:45 	alenvers> 	22:49:58	non,	je	veux	dire	que	tu	dois	de	temps	à	autre	mettre	à	jour	les	blacklists

22:53:24 	tankey> 	22:47:04	oui

22:53:49 	alenvers> 	22:53:24	merci

22:54:16 	2PetitsVerres> 	22:52:45	c'est	pas	totomatique	?

22:55:02 	2PetitsVerres> 	22:54:16	bah	si,	dans	les	options	c'est	coché	la	màj	auto.	Je	vais	voir	si	ça	revient,	mais	je	crois	que	ça	ne	m'étais	jamais	arrivé

22:56:05 	alenvers> 	22:55:02	22:54:16	je	pense	que	c'est	au	redémarrage	de	FF.	Vu	que	je	redémarre	que	quand	ça	crash.	Mais	c'est	vrai	que	cela	crash	souvent	de
nouveau

22:56:58 	tankey> 	22:53:49	tu	va	probablement	recevoir	une	question	genre	"pour	les	5	dépêches	est	ce	acceptable	de	les	ré-attribuer	à	anonymous	?"

22:57:25 	alenvers> 	22:56:58	nope,	cela	ne	l'est	pas

22:57:47 	alenvers> 	Je	ne	veux	plus	aucune	association	au	site

22:59:54 	NedFlanders> 	[url]	Les	pimps	et	maquerelles	donnent	souvent	des	hormones	–	comme	de	l'oxytocine	ou	de	l'oradexon	(des	stéroïdes	pour	les	vaches)	–	afin
qu'elles	développent	des	formes	et	attirent	plus	de	clients.	[:allo]

22:59:54 	alenvers> 	Sinon,	j'ai	mangé	des	frites	sauce	tartare

23:03:13 	M4rotte> 	[:vache]

23:03:20 	M4rotte> 	bwallé	\o_

23:15:53 	DJailles> 	Je	pose	ça	là	[url]

23:16:47 	alenvers> 	23:15:53	génial

23:41:08 	moules> 	22:57:47	pourquoi	?

23:41:08 	alenvers> 	22:56:58	ontologiae	semble	déçu.	Je	crois	que	j'étais	un	des	seul	qui	trollait	langage	avec	lui

23:41:21 	alenvers> 	23:41:08¹	pourquoi	pas

23:46:17 	NedFlanders> 	messieurs	dames	bonsoir

23:51:07 	2PetitsVerres> 	j'ai	très	envie	de	poster	dans	un	fil	sur	r/france	qui	parle	de	scilab,	mais	je	ne	crois	pas	que	je	peux	/o\	(ou	alors	il	faudrait	que	je	poste	un
disclamer	que	je	n'ai	pas	envie	de	poster,	et	faire	attention	à	ce	que	je	dis)	ça	me	démange

23:51:12 	2PetitsVerres> 	23:51:07	[url]

23:52:57 	alenvers> 	je	vais	m'isncrire	sur	biostar

23:53:41 	alenvers> 	[url]

23:54:37 	houplaboom> 	23:51:07	23:51:12	Matlab	fait	ça	aussi,	ce	truc	est	cancéreux	au	possible.

23:55:45 	Obsidian> 	23:41:08²	Ben	on	a	tous	l'air	déçus,	en	fait.

23:55:50 	2PetitsVerres> 	a23:54:37	attend,	j'ai	aussi	C'est	genre	1000	€	sans	aucun	toolkit,	ce	qui	étant	donné	que	le	language	en	lui	même	est	une	horreur	sans	nom
tout	droit	sorti	des	enfers,	et	que	sans	toolkit	tu	as	basiquement	uniquement	ledit	language	de	merde	de	dispo,	semble	effectivement	un	peu	cher...

23:57:18 	NedFlanders> 	23:55:50	[:velasquez:5]

23:57:26 	alenvers> 	[url]	dans	ce	genre	de	cas,	il	y	a	un	droit	à	se	défendre	?

23:58:13 	NedFlanders> 	mais	effectivement	le	language	matlab	est	difficilement	défendable

23:58:46 	houplaboom> 	23:55:50	il	me	semble	que	j	ai	deja	lu	ned<	dire	des	trucs	du	genre	sur	matlab	/o\

23:59:31 	seeschloß> 	[url]	un	amoureux	de	la	petite	reine	?

23:59:46 	NedFlanders> 	23:58:46	mais	la	license	est	2.5x	plus	chère	que	ce	qu'il	dit
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