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00:00:22 	eingousef> 	23:43:53	oheil	\o_

00:01:02 	alenvers> 	00:00:22	Bravo	!

00:01:03 	Passant> 	23:57:02	«150	morts	à	Ankara	et	à	Islamabad	suite	à	3	attentats	simultanés»,	craignez-vous	la	menace	*iste	sur	le	sol	européen	?

00:01:33 	eingousef> 	00:01:02	Achf

00:06:13 	Passant> 	cela	dit,	je	me	demande	souvent	quelles	seraient	les	pratiques	dangereuses	sur	les	desktop	linux	?

00:06:56 	alenvers> 	00:06:13	CE	n'est	pas	une	question	de	pratiques

00:07:18 	Passant> 	00:06:56	développe

00:07:38 	alenvers> 	00:07:18	Bah,	le	web	est	une	merde	sans	nom.

00:08:13 	alenvers> 	Tu	peux	scanner	le	résal	entier	interne	d'une	boite	en	faisant	visiter	les	utilisateur	des	pages	web

00:08:19 	Passant> 	00:07:38	flash,	les	films,	le	JS,	...?

00:08:30 	alenvers> 	00:08:19	tout

00:09:55 	Passant> 	00:08:30	des	exemples	concrets	?	et	peut-être	aussi	des	conseils	élémentaires	de	prudence	?

00:10:05 	alenvers> 	Bref,	si	tu	surfes	pas	dans	un	container,	avec	un	résal	dédié	unique	pour	ton	butineur,	tu	es	mort

00:10:12 	alenvers> 	00:09:55	00:10:05

00:10:44 	Passant> 	00:10:05	tu	parles	d'attaques	ciblées	là	?

00:10:48 	alenvers> 	firejail	peut	aider

00:11:19 	alenvers> 	00:10:44	peu	importe,	la	différence	n'a	pas	d'importance

00:11:56 	Passant> 	00:11:19	je	me	place	du	point	de	vue	du	particulier	(qui	considère	que	linux	est	prêt	pour	le	desktop,	sans	plus)

00:12:26 	alenvers> 	00:11:56	le	particulier,	la	meilleur	solution	c'est	de	ne	pas	utiliser	dd'ordinateur

00:12:38 	alenvers> 	et	laisser	cela	aux	grands

00:13:04 	enzo_bricolo> 	22:30:49	ils	sont	3	au	modem	il	me	semble

00:13:13 	alenvers> 	Peux-tu	m'expliquer	la	physique	quantique	comme	à	un	enfant	de	5	ans

00:13:15 	alenvers> 	?

00:13:17 	alenvers> 	non

00:13:37 	enzo_bricolo> 	22:39:32	putain	c'était	toi	j'ai	failli	mettre	un	coup	de	16

00:14:32 	alenvers> 	dans	tout	cela	chez	renault	c'est	quand	même	des	gros	caves

00:14:36 	Passant> 	00:13:17	heu,	mouais...

00:14:48 	alenvers> 	franchement,	se	faire	plomber	une	chaine	de	montage

00:14:59 	alenvers> 	fô	vraiment	être	un	débile	congénital

00:15:06 	alenvers> 	ils	l'ont	bien	mérité

00:15:18 	enzo_bricolo> 	00:14:59	c'est	la	magie	de	la	transformation	digitale

00:16:38 	alenvers> 	00:15:18	Ouais,	et	ce	fut	un	bon	doigt

00:17:14 	alenvers> 	Mais	bon,	comme	d'hab.,	l'info	est	faite	par	des	débiles	profonds

00:17:21 	alenvers> 	l'infra.	aussi

00:17:29 	enzo_bricolo> 	[url]

00:17:45 	alenvers> 	Je	suis	content	de	ne	plus	être	dans	ce	métier	de	merde

00:17:49 	enzo_bricolo> 	00:16:38	je	vais	pas	me	priver	pour	ramener	ma	fraise	demain	au	boulot

00:18:11 	alenvers> 	00:17:49	ah	c'était	vous	?

00:20:00 	alenvers> 	Bon,	je	vais	pieuter

00:23:54 	Dabowl_75> 	00:13:13	le	monde	est	fait	de	milliers	de	grains	de	sable,	il	paraissent	jaune	mais	quand	tu	les	regardent	de	plus	près,	ils	n'ont	jamais	la	même
couleur

00:25:00 	Obsidian> 	00:14:32	Si	c'était	que	ça.	Je	ne	doute	pas	de	l'information	mais	c'est	tellement	énorme	qu'on	dirait	un	scandale	construit	de	toutes	pièces.	Avant,
l'ANSSI	n'avait	que	l'affaire	TV5	Monde	à	se	mettre	sous	la	dent,	maintenant	ils	vont	s'en	donner	à	cœur	joie.

00:25:59 	Obsidian> 	00:17:45	Attends	de	voir	ce	que	tu	vas	trouver	dans	la	bio	mol,	y	a	des	choses	pas	tristes	non	plus	(enfin,	ça	dépend	où).

00:29:05 	Passant> 	curieux

00:31:53 	alenvers> 	00:25:00	[url]	T'es	pas	trop	au	courant	qu'il	y	a	beaucoup	plus	que	tv5

00:32:34 	M4rotte> 	ordinateur	particulier	cherche	carte	mère	particulière

00:32:43 	alenvers> 	00:25:00	00:31:53	Ils	s'en	vantent	pas	trop	généralement.	Les	noms	des	boites	sont	souvent	cachées

00:33:03 	Passant> 	00:32:34	:)

00:33:35 	alenvers> 	00:25:59	comparé	à	l'info/IT/ICT	et	autres	merdes,	c'est	sans	commune	mesure,	j'en	suis	certain

00:34:16 	alenvers> 	bon	dodo

00:34:29 	M4rotte> 	00:34:16	bonne	nuit

00:34:31 	Passant> 	00:34:16	fait	de	beaux	rêves

00:35:20 	ffx> 	derns

00:38:19 	M4rotte> 	00:35:20	trop	tôt

00:55:12 	M4rotte> 	bwallé	pas	derns	\o_

00:56:48 	Dabowl_75> 	00:55:12	que	tu	crois

01:32:33 	Passant> 	bon,	il	est	plus	que	temps	que	je	me	pieute.	BN	_o/

02:07:40 	Dabowl_75> 	bonallé	derns

02:09:38 	NedFlanders> 	true	derns

06:05:27 	M4rotte> 	02:09:38	[:bravo]

06:05:43 	M4rotte> 	prems	qui	pique	tôt

06:16:36 	gle> 	pique	qui	preums

06:34:19 	M4rotte> 	06:16:36	\o_

07:09:41 	enzo_bricolo> 	06:05:43	bien	joué

07:10:02 	enzo_bricolo> 	06:16:36	I	see	what	you	did	there

07:10:03 	M4rotte> 	[:miaou	matin]

07:11:31 	enzo_bricolo> 	[url]	il	porte	son	alliance	à	la	main	droite	?

07:12:29 	enzo_bricolo> 	[url]	ah	ok

07:14:21 	M4rotte> 	07:11:31	En	France,	comme	dans	de	nombreux	autres	pays,	on	porte	l’alliance	à	la	main	gauche.	Mais	ce	n’est	pas	le	cas	partout.	En	effet,	en
Espagne,	en	Allemagne,	en	Autriche,	en	Pologne,	en	Russie	ou	encore	en	Bulgarie,	on	porte	l’anneau	à	la	main	droite	!	Quelles	en	sont	les	raisons	?

07:39:15 	enzo_bricolo> 	07:14:21	07:12:29

07:39:43 	enzo_bricolo> 	[url]

07:41:15 	enzo_bricolo> 	"Emmanuel	Macron	nommera	son	premier	ministre	lundi"	...	c'est	pour	se	distinguer	de	Robinson	Crusoé

07:50:39 	M4rotte> 	07:39:15	j’ai	vu	07:12:29	j’ai	posté	07:14:21	comème

07:52:18 	M4rotte> 	07:39:43	peux	pas	écouter	je	suis	au	boulot	et	j’ai	pas	de	casque	là,	poste	plutôt	des	nimages	merci

07:54:53 	Single> 	Ah	mais	on	est	lundi	\o/	Vous	avez	vu	le	1er	et	le	8	mai	comme	c'est	bien	de	ne	pas	bosser	le	lundi	?	Mais	aujourd'hui	vous	bossez	!	Moi	pas	\o/

07:55:44 	gle> 	07:54:53	t'es	au	courant	pour	[:still_got_paid]	?

07:58:21 	Single> 	07:55:44	Je	préfère	jouer	avec	le	petit-fils	que	d'être	au	bureau.	Et	vendredi	je	serai	en	RTT.	Et	comme	on	a	eu	les	clés	de	la	maison	hier,	je	vais
poser	une	journée	de	déménagement	jeudi.	Ça	me	fera	une	semaine	de	deux	jours,	c'est	bien	suffisant.

08:00:01 	M4rotte> 	07:58:21	prends	garde	au	surmenage

08:01:07 	M4rotte> 	bon	alors,	qui	c’est	qui	a	la	surprise	d’avoir	ses	données	toutes	cryptées	ce	matin	?

08:02:05 	Single> 	08:00:01	Bah,	c'est	un	bon	rythme,	je	trouve.	Surtout	qu'avec	le	pont	de	l'Ascension	je	vais	faire	aussi	une	semaine	de	2	jours	suivie	d'un	week-end
de	5	jours,	la	semaine	prochaine	;-)

08:10:21 	M4rotte> 	08:02:05	[:tremendous]

08:13:44 	M4rotte> 	Guillaume	Poupard	(@ANSSI_FR)	sur	les	auteurs	de	la	#cyberattaque	:	"Manifestement	on	a	affaire	à	de	la	criminalité."	[:aslan117]

08:22:12 	dovik> 	08:02:05	Mon	gamin	hier	soir	avant	de	se	coucher	:	"Papa,	pourquoi	les	weekends	sont	courts	et	le	reste	de	la	semaine	est	long	?	Pourquoi	on	fait
pas	l'inverse	?".

08:22:43 	M4rotte> 	[url]

08:24:18 	gle> 	08:01:07	_o/	*BLAM*	pas	cryptées,	chiffrées
08:24:45 	M4rotte> 	08:24:18	je	parle	le	digital	2.0	mec

08:25:03 	M4rotte> 	08:24:18	c’est	combien	le	montant	de	la	rançon	alors	?	:)

08:25:34 	gle> 	08:24:45	va	te	faire	[:digital]iser	le	fion	avec	ta	novlangue	de	neuneu

08:26:09 	gle> 	08:25:03	je	crois	avoir	entendu	300€,	mais	ça	doit	dépendre	du	cours	du	BTC

08:33:11 	DJailles> 	En	marche	!	les	moules	!

08:33:58 	gle> 	Bon	c'est	cool	le	pentester	a	validé	que	j'ai	tout	corrigé	les	problèmes.	Je	peux	rentrer	chez	moi	?

08:35:03 	dovik> 	08:33:58	Oui.	À	demain	\o_

08:37:38 	M4rotte> 	08:25:34	[:reste_souple5]

08:38:18 	M4rotte> 	[url]	arf

08:44:32 	NedFlanders> 	[url]	c'est	quand	même	plutot	pro	,	mais	ils	auraient	pu	faire	appel	à	un	graphiste

08:48:31 	gle> 	<i>Pour	Manuel	Valls,	Emmanuel	Macron	est	"méchant"<i>	[:rofl]

08:48:43 	gle> 	html	failed

08:51:39 	NedFlanders> 	08:48:31	mmm	les	larmes	de	manuel	valls	[:master-trav:2]

08:52:30 	M4rotte> 	08:48:31	I170515_000009

08:53:00 	M4rotte> 	08:48:31	[:reste_souple7]

08:54:05 	DJailles> 	08:48:31	Pauvre	petit	chaton	:(

08:57:34 	gle> 	[url]

09:16:24 	houplaboom> 	Arf	c'est	très	con	[url]

09:18:51 	zragg> 	preum's,	plop	et	gloire	à	moi

09:25:58 	h5n1> 	bonjour,	j'ai	rencontré	hier	avec	quelqu'un	qui	a	donné	des	cours	d'équitation	à	liffré.	du	coup,	toute	la	journée	j'ai	eu	peur	qu'il	me	parle	d'une	de	ses
connaissances	qui	cherche	un	j7	pour	vendre	des	gallettes-saucisses,	mais	je	vais	bien

09:26:00 	gle> 	09:18:51	bravo	petit	reptilien

09:26:43 	zragg> 	09:26:00	\o/	l'autre	réparé	\o/

09:33:32 	ffx> 	09:25:58	ta	syntaxe	est	pourtant	douteuse

09:39:13 	h5n1> 	09:33:32	ah	?

09:41:05 	M4rotte> 	09:39:13	manque	mot

09:44:12 	dovik> 	09:25:58	avec	ou	sans	moutarde	?

09:50:03 	gle> 	rencontré	avec	?

09:53:07 	h5n1> 	09:41:05	ah	non,	il	y	en	a	un	en	trop

09:53:32 	h5n1> 	ou	s/rencontré/discuté/

09:55:02 	houplaboom> 	Ohai

09:56:27 	houplaboom> 	Comment	se	porte	votre	portefeuille	d'actions	?

09:57:43 	zerchauve> 	wesh

09:58:04 	zerchauve> 	je	me	suis	enpuissancisé	par	ce	nouveau	monarque

09:58:28 	zerchauve> 	09:56:27	ta	gueule	j'ai	perdu	3%	de	salaire

10:00:33 	enzo_bricolo> 	09:56:27	j'ai	investi	dans	des	startups	en	cybersécurité	donc	c'est	plutôt	bonnard

10:02:59 	cbo> 	09:56:27	il	est	vide

10:03:49 	M4rotte> 	09:55:02	[:kimelo]

10:04:41 	M4rotte> 	09:58:04	il	a	nommé	son	premier	connétable	au	fait	?

10:07:16 	NedFlanders> 	09:58:04	je	crois	qu'on	peut	le	dire:	il	déchire

10:07:21 	Dabowl_75> 	PREMIER

10:07:57 	houplaboom> 	09:58:28	ca	fait	combien	de	smics	annuels	?

10:08:09 	houplaboom> 	10:00:33	[:bien]

10:08:36 	houplaboom> 	ah	on	va	avoir	5	ans	de	macronildechire	par	ned

10:11:36 	M4rotte> 	[url]	haha	^^

10:13:58 	houplaboom> 	Bon	alors	,	vous	et	vos	collegues,	en	allumant	vos	postes	,	vous	vous	etes	fait	wanacryé	?

10:14:52 	cbo> 	10:13:58	non

10:14:58 	M4rotte> 	[url]

10:15:04 	cbo> 	10:13:58	cela	dit,	y	a	pas	eu	de	version	linux	je	crois	?

10:15:48 	houplaboom> 	10:15:04	vu	que	ca	concerne	une	faille	windows...	cela	dit	ca	doit	fonctionner	avec	wine	ca	se	trouve

10:18:22 	cbo> 	10:15:48	de	ce	que	j'ai	lu	ça	fonctionne	même	_parfaitement_	avec	wine

10:19:09 	cbo> 	10:15:48	[url]

10:21:09 	houplaboom> 	10:18:22	10:19:09	barf

10:23:13 	h5n1> 	10:13:58	non,	on	nous	a	juste	dit	de	faire	gaffe	pour	les	machines	qui	n'ont	pas	été	connectées	depuis	1	mois.	et	j'ai	des	collègues	qui	ont	bossé	hier
pour	envoyer	un	patch	aux	clients	qui	ont	notre	appliance

10:24:27 	M4rotte> 	saikoi<	WanaCryptor

10:24:49 	ffx> 	09:56:27	aucune	idée

10:25:19 	ffx> 	10:24:49	je	regarde	ça	tous	les	six	mois	au	mieux

10:27:00 	h5n1> 	09:56:27	je	n'ai	que	des	options	virtuelles	en	dollar,	mais	je	n'ai	pas	regardé	le	cours

10:29:11 	h5n1> 	10:19:09	hey,	as-tu	eu	un	prof	d'équitation	du	nom	de	fabrice	?	09:25:58

10:30:45 	houplaboom> 	10:29:11	c	est	un	j9	qu	il	cherche	,	soyons	precis

10:31:46 	ffx> 	pourquoi	il	n'y	a	pas	un	lien	vers	un	patch	en	page	d'accueil	de	Microsoft.com	?

10:33:10 	h5n1> 	10:30:45	oh,	il	a	vraiment	la	folie	des	grandeurs

10:33:39 	cbo> 	10:29:11	je	me	souviens	pas	de	leurs	noms	mais	c'était	à	Vern,	tu	crains	rien

10:34:03 	cbo> 	puis	ils	doivent	être	morts	maintenant	:o

10:34:34 	enzo_bricolo> 	10:13:58	non	par	contre	je	ne	reçois	pas	les	mails	importants	de	mes	fournisseurs

10:35:06 	dovik> 	Alors,	vous	en	pensez	quoi	de	notre	nouvelle	première	ministre	?

10:35:15 	h5n1> 	10:33:39	ah	je	croyais	que	tu	avais	parlé	de	liffré.	ouf

10:35:19 	ffx> 	10:35:15	cki?

10:35:35 	ffx> 	10:35:06	cki?	delete	10:35:19

10:35:45 	zerchauve> 	putain

10:35:49 	zerchauve> 	mais	ca	marche	pas	ou	bien

10:35:49 	houplaboom> 	10:35:06	NKM	?

10:35:56 	houplaboom> 	10:35:45	10:35:49¹	de	quoi	tu	parles

10:36:00 	zerchauve> 	10:07:57	1/2

10:36:16 	ffx> 	10:35:06	10:35:45	c'est	pas	très	sympa

10:37:11 	ffx> 	10:36:00	c'est	rama	10:35:06	?

10:37:37 	houplaboom> 	10:36:00	sa	va	trankil

10:37:38 	zerchauve> 	10:37:11	yade	l'espoir

10:37:56 	zerchauve> 	10:37:37	quoi	?	sale	pauvre

10:38:15 	houplaboom> 	10:36:00	tu	es	maintenant	la	personne	qui	gagne	le	plus	sur	la	tribune

10:38:28 	houplaboom> 	10:37:56	:(

10:38:41 	M4rotte> 	10:36:00	10k	mensuel	?	respect

10:38:46 	zerchauve> 	10:38:15	nan	je	deconne,	ca	fait	1/4.	Doit	y	en	avoir	un	seul	qui	touche	plus	je	pense

10:39:16 	M4rotte> 	il	me	semble	que	c’est	gle<	l’autre	grand	bourgeois

10:39:35 	houplaboom> 	10:38:46	gle<	?	nan	il	gagne	un	salaire	moyen	pour	la	usisse

10:39:58 	zerchauve> 	10:39:35	le	salaire	moyen	d'un	cadre	en	suisse	est	de	160kCHF	annuel

10:41:01 	cbo> 	et	allez	ça	parle	pognon

10:41:04 	ffx> 	09:56:27	pourquoi	tu	demandes	ça	?	je	viens	de	regarder	et	la	bourse	fait	+0,04%

10:41:17 	cbo> 	IL	EST	OÙ	LE	PTIOT	QU'T'ÉTAIS	?

10:41:39 	zerchauve> 	10:41:17	chui	pas	le	genre	d'escalve	qu'attend	le	ouikene	pour	s'enfuir

10:41:39 	houplaboom> 	10:41:04	bah	avec	macron	officiellement	intronisé	,	le	nouveua	premier	ministre	,	la	bourse	va	FLAMBER	!

10:41:50 	M4rotte> 	10:41:17	IL	EST	MORT	LE	PTIOT	QU’T’ÉTAIS	?!	;)

10:42:00 	houplaboom> 	10:41:01	bah	y	a	zerchauve	,	de	quoi	d	autre	tu	voudrais	qu	on	parle	?

10:42:25 	zerchauve> 	10:42:00	de	boobs

10:42:29 	cbo> 	10:41:39¹	prouve	le

10:42:49 	zerchauve> 	nan	mais	chai	pas	je	vous	demande	des	tafs	grassement	payés	a	marseille	ou	toulouse	et	personne	me	repond	jamais

10:43:02 	zerchauve> 	10:42:29	ben	le	ouikene	je	bosse

10:43:03 	cbo> 	on	pourrait	parler	des	cours	d'équitation	en	campagne	rennaise

10:43:11 	cbo> 	10:43:02	arf

10:43:46 	zerchauve> 	stuveux	on	peut	parler	du	fait	que	mon	fils	ecoute	Vald	et	Lorenzo.	Je	sais	pas	a	quel	degré.

10:43:48 	zerchauve> 	J'ai	peur.

10:44:03 	zerchauve> 	et	le	Stup	aussi	mais	ca	c'est	la	base

10:44:09 	zerchauve> 	la	rebellion	de	petit	blanc

10:44:15 	houplaboom> 	10:43:46	omagad

10:44:23 	houplaboom> 	vald	quoi

10:44:30 	M4rotte> 	10:44:09	fais	lui	écouter	du	Karlit	&	Kabok	sépamal

10:44:48 	houplaboom> 	le	fils	de	zerchauve	,	abonné	au	reseau	voltaire	,	a	la	chaine	de	soral	,	et	fan	de	grimault

10:44:53 	zerchauve> 	10:44:15	il	fait	des	blagues	wacistes	aussi

10:44:59 	enzo_bricolo> 	bon	il	a	disparu	le	jojo<	ou	bien	?

10:45:08 	houplaboom> 	10:44:53	10:44:48	[:itm]10:44:48

10:45:23 	zerchauve> 	10:44:48	nan	faut	pas	pousser	komeme

10:45:40 	zerchauve> 	putain	de	troll	rap

10:45:41 	enzo_bricolo> 	10:41:17	"Le	petit	grouillot	qui	danse"	est	passé	à	la	zumba

10:45:52 	ffx> 	10:44:48	j'aime	bien	le	roi	et	l'oiseau

10:46:14 	cbo> 	10:43:46	et	niveau	PNL	il	en	est	où	?

10:46:31 	houplaboom> 	10:46:14	y	a	le	nouveau	sch	qu	est	sorti

10:46:34 	zerchauve> 	10:46:14	en	boucle

10:46:57 	zerchauve> 	mais	j'ai	peur	que	son	35e	degré	se	transforme	en	1e	degré

10:47:05 	zerchauve> 	le	theoreme	de	Dieudonné	quoi

10:47:06 	cbo> 	10:46:31	10:46:34	[:ass-paka:1]

10:47:22 	houplaboom> 	10:46:57	10:47:05	il	te	parle	de	l	UPR	aussi	?

10:47:42 	houplaboom> 	HEY	PAPA	TU	CONNAIS	L	UPR

10:47:47 	zerchauve> 	10:47:22	mais	non	c'est	un	djeunz	en	sarouel	avec	une	pochette	a	dessin	voyons

10:47:48 	cbo> 	10:46:57	dis	lui	qu'il	faut	faire	rempart	contre	la	barbarie	!

10:47:58 	houplaboom> 	10:47:47	ah	un	chevreuil

10:48:06 	zerchauve> 	10:47:58	:D

10:48:08 	ffx> 	10:43:46	jamais	entendu,	c'est	comme	jul	?

10:48:15 	houplaboom> 	[:somberlain_multi:5]

10:48:26 	zerchauve> 	10:48:08	ah	non	jul	c'est	juste	de	la	merde

10:48:32 	houplaboom> 	10:48:08	nan	vald	c	est	du	40eme	degré	il	parait

10:48:36 	h5n1> 	10:43:46	ah,	lorenzo,	un	bon	gars	de	chez	nous,	je	l'ai	vu	en	concert	y	a	pas	longtemps	/o\

10:49:19 	gle> 	10:39:58	oui,	c'est	très	moyen

10:49:46 	zerchauve> 	sinon	j'ai	récemment	fait	l'erreur	de	chercher	des	productions	récentes	de	Rockin	Squat

10:50:12 	cbo> 	10:48:32	vald	y	a	des	morceaux	qui	sont	bien	sur	la	première	mixtape

10:50:16 	zerchauve> 	10:49:19	oui	mais	je	bosse	au	ploukistan,	pas	a	Calvingrad

10:51:00 	houplaboom> 	cela	dit	vald	,	a	un	flow	comprehensible	sans	autotune	,	c	est	deja	ca

10:51:43 	zerchauve> 	10:51:00	t'as	eu	une	promo	sur	les	virgules	ou	alors	t'es	juste	incapable	d'utiliser	la	ponctuation	à	bon	essieu	?

10:52:03 	houplaboom> 	10:51:43	t	as	la	memoire	courte	mec

10:52:34 	zerchauve> 	10:52:03	qu'est	ce	tu	t'exprimes	?

10:53:28 	zerchauve> 	bon	il	est	nommé	a	quelle	heure	Gerard	Philip	?

10:53:29 	ffx> 	10:51:43	il,	parle	de,	flow	et,	illustre	son,	propos

10:53:32 	houplaboom> 	10:48:08	tiens	pour	une	ptite	decouverte	[url]

10:53:46 	NedFlanders> 	10:42:49	tu	pourrais	essayer	de	vendre	des	hamburgers	dans	un	food	truck	à	ramonville

10:53:58 	zerchauve> 	10:53:29	c'est	la	Calvi	Comma	?

10:54:07 	houplaboom> 	Bonjour

10:54:26 	zerchauve> 	10:53:46	ecoute	si	tu	me	trouves	une	jolie	péniche	vers	le	bikini	a	moins	de	200	plaques	deja	ca	m'intéresse

10:54:45 	gle> 	je	suis	quand	même	effaré<	que	les	robots	de	la	prod	renault	aient	pu	être	infectés.	ça	montre	des	lacunes	sévères	dans	l'archi	résal.

10:55:01 	Dabowl_75> 	est-ce	qu'il	écoute	la	chanson	démission	?

10:55:33 	enzo_bricolo> 	10:42:49	viens	chez	Paprika,	on	a	des	[:cookies]	...	Blagnac	ou	Istres	?

10:55:35 	zerchauve> 	mais	vu	les	salaires	de	merde	chez	les	frouzes	je	vais	finir	dans	un	deux	pièces	qui	sent	la	pisse	a	Arnaud	Bernard...

10:55:43 	NedFlanders> 	10:54:26	t'as	regardé	?	y'en	a	pas	mal	dans	les	annonces	immobiliaires	sur	leboncoin,	mais	c'est	un	peu	plus	cher	que	ça

10:56:25 	zerchauve> 	10:55:33	kezako	?

10:56:52 	zerchauve> 	10:55:43	oui.	C'est	plutot	vers	les	300.	Il	me	manque	euh...	300	!

10:57:15 	enzo_bricolo> 	10:56:25	t'es	admin	barbu	?

10:57:20 	Dabowl_75> 	[url]

10:57:38 	cbo> 	10:57:15	lol

10:57:59 	zerchauve> 	10:57:15	nan	je	suis	directeur	en	costume	en	marbre

10:58:20 	houplaboom> 	10:56:52	avec	ton	salaire	t	arrives	pas	a	trouve	300k	?	c	est	une	blague	,	tu	vis	comme	fillon	?

10:58:33 	zerchauve> 	10:58:20	un	peu	oui

10:58:51 	zerchauve> 	10:58:20	je	paye	mes	impots	en	France	/o\

10:58:53 	enzo_bricolo> 	10:57:59	ah	dommage	on	cherche	des	admins	barbus

10:59:12 	zerchauve> 	10:58:53	remarque	pkoi	pas.	8k	mensuel	?

11:03:13 	houplaboom> 	10:59:12	fallait	candidater	a	la	deputation	chez	EM

11:03:15 	M4rotte> 	[url]

11:03:46 	houplaboom> 	[url]

11:04:53 	houplaboom> 	11:03:15	clapclapclap	gaccio	qui	fw	des	images	d	action	francaise	,	on	est	bien	la

11:05:05 	ffx> 	11:03:46	je	m'en	doutais

11:05:28 	ffx> 	11:04:53	c'est	important	la	source	?

11:05:58 	houplaboom> 	11:05:28	pour	une	information	?	oui	pas	qu	un	peu

11:06:29 	houplaboom> 	11:05:28	puis	bon	sans	ca	,	c	est	un	peu	obvious	de	dire	qu	attali	fait	parti	des	murs	de	l	elysée

11:06:36 	enzo_bricolo> 	10:59:12	avec	une	audi	de	fonction

11:06:38 	gregr> 	11:03:46	j	l'ai	eu	aussi	\o/

11:07:14 	houplaboom> 	11:06:36	RS4	ou	RS6	?

11:07:17 	Dabowl_75> 	11:03:13	franchement	quand	on	voit	certains	élus,	on	se	dit	que	c'est	accessible.	Tu	mets	un	costard,	du	pipotron,	tu	votes	servilement	les	lois
du	taulier	et	hop.	Et	c'est	plus	noble	que	de	faire	la	pute	chez	alten/atos/capge	en	chef	de	projet	moa

11:08:03 	houplaboom> 	11:07:17	et	puis	en	plus	tu	peux	te	taper	ta	jeune	stagiaire	assistante	parlementaire

11:09:00 	ffx> 	11:06:29	11:05:58	donc	ils	diffusent	des	informations	vraies

11:09:05 	seeschloß> 	10:58:53	en	télétravail	?

11:12:22 	enzo_bricolo> 	11:09:05	c'est	possible	un	jour	par	semaine	je	pense

11:12:23 	houplaboom> 	11:09:00	sur	les	150000	fake	news	,	statistiquement	y	a	des	chances

11:12:51 	enzo_bricolo> 	11:07:14	ça	dépend	de	la	longueur	de	la	barbe	et	du	numéro	d'adhérent	à	EM

11:13:28 	seeschloß> 	11:12:22	franchement	je	ne	comprends	pas	le	principe	du	télétravail	moins	de	50%	du	temps,	ça	sert	à	quoi	?	de	toute	façon	tu	dois	quand
même	habiter	à	côté	du	bureau	et	y	aller	la	majorité	du	temps

11:17:31 	eingousef> 	moules<	qui	réécrivent	leur	code	quand	elles	ont	plus	de	trois	niveaux	d'indentation	_o/

11:17:49 	fork_bomb> 	11:13:28	ça	rend	ta	vie	moins	pourrie	si	tu	habites	loin	mais	pas	trop	loin

11:19:28 	enzo_bricolo> 	[url]	see<

11:20:27 	eingousef> 	11:07:17	noble	?	O_o

11:20:38 	enzo_bricolo> 	11:13:28	ben	dans	mon	cas	j'évite	4	heures	de	route	le	vendredi	et	je	peux	enfin	faire	le	boulot	que	je	ne	peux	pas	faire	dans	un	open	space	...
et	en	plus	vendredi	c'est	le	jour	du	troll	et	du	poisson	frais	[:truite]

11:21:29 	ffx> 	11:13:28	3h	de	transport	de	gagner	,	possibilité	de	faire	des	courses

11:21:42 	ffx> 	11:21:29	gagnées

11:22:00 	M4rotte> 	[:emmanuel	1er]

11:25:42 	enzo_bricolo> 	11:21:42	t'inquiètes	le	chauve	est	dans	la	forêt

11:28:10 	seeschloß> 	11:20:38	11:21:29	oui	enfin...	3	heures,	4	heures	O_O	ça	veut	dire	que	quatre	fois	par	semaine	vous	faires	3	ou	4	heures	de	route	?	c'est	insensé

11:29:58 	chrisix> 	11:28:10	courant	en	RP

11:30:17 	fork_bomb> 	11:28:10	bah	c'est	assez	courant	malheureusement.	Genre	à	Paris	il	y	a	pas	mal	de	gens	qui	habitent	au	bout	de	la	ligne	de	train	de	banlieue	qui
mène	direct	à	la	cogip	à	Paris	et	quand	la	boîte	déménage	ils	se	font	baiser

11:32:45 	Obsidian> 	11:28:10	Et	quand	tu	sais	que	c'est	aussi	long	(et	presque	aussi	cher	parfois),	de	faire	la	même	chose	en	RER	D,	tu	comprends	qu'on	y	perd	sa
vie.

11:35:35 	houplaboom> 	11:28:10	s/route/transport	en	commun/

11:36:05 	cbo> 	11:29:58	wat

11:36:19 	seeschloß> 	11:32:45	11:30	11:29	mais	ok,	mais	un	jour	de	télétravail	que	ta	boîte	t'offre	dans	sa	grande	mansuétude	?	ça	ne	compense	même	pas	les	12
heures	que	tu	perds	les	quatre	autres	jours	de	la	semaine

11:36:29 	cbo> 	11:29:58	j'ai	toujours	refusé	de	faire	plus	de	2h	de	trajet	par	jour	perso

11:36:33 	seeschloß> 	11:35	oui,	c'est	pareil	(enfin	pas	tout	à	fait,	mais	quand	même	un	peu)

11:36:39 	houplaboom> 	92	minutes	par	jour,	c’est	le	temps	moyen	passé	en	Île-de-France	à	se	déplacer,	selon	la	dernière	enquête	de	l’IAU

11:36:55 	houplaboom> 	11:36:33	ca	peut	etre	pire	en	TP	en	fait

11:37:00 	houplaboom> 	11:36:55	s/TP/TEC/

11:38:44 	chrisix> 	11:37:00	c'est	bien	la	peine	d'utiliser	une	abréviation	pour	se	planter	et	devoir	poster	un	correctif	qui	rend	l'ensemble	plus	long	que	si	on	avait	posté
directement	le	bon	terme...

11:40:06 	seeschloß> 	je	me	demande	s'il	y	a	moyen	de	couper	toute	connexion	data	sur	un	port	USB,	en	ne	gardant	que	la	connexion	électrique

11:40:18 	seeschloß> 	11:40:06	...	sur	un	raspberry

11:42:27 	zragg> 	11:40:06	11:40:18	sans	bidouille	physique,	non.	Après	faire	un	embout	no-data	USB	n'est	pas	très	dur

11:42:28 	zephred> 	11:19:28	twitter,	c'est	quand	même	un	medium	de	m****	pour	transmettre	plus	qu'une	url	ou	un	contreprout.	:p

11:42:43 	Obsidian> 	11:36:55	Moi	je	faisais	Évry	↔	Boulogne-Billancourt	(45	kilomètres)	et	je	ne	m'en	sortait	pas	à	moins	de	1h45	aller,	1h45	retour,	dans	ce	qui	n'était
plus	un	train	mais	un	wagon	à	bestiaux.

11:43:29 	seeschloß> 	11:42:27	oui	mais	mon	problème	c'est	que	je	voudrais	brancher	un	appareil	photo	et	prendre	des	photos	par	intervalle	(en	PTP	ça	marche	bien)
mais	l'appareil	ne	charge	que	s'il	n'y	a	pas	de	connexion	data

11:43:44 	zragg> 	11:42:43	tu	rigoles,	les	bestiaux	sont	mieux	traités	;o))

11:44:12 	seeschloß> 	11:43:29	c'est	bien	con,	mais	du	coup	s'il	reste	juste	branché,	il	se	décharge	et	c'est	la	merde,	donc	en	dehors	des	photos	il	faudrait	que	je
puisse	couper	la	data	pour	qu'il	se	charge

11:44:22 	cbo> 	11:42:43	faut	pas	faire	ça

11:45:03 	zragg> 	11:43:29	11:44:12	là	comme	ça,	j'ai	une	idée	de	montage	à	base	de	transistor	pour	couper	la	data	avec	une	patte	du	GPIO

11:45:32 	NedFlanders> 	11:43:29	faut	que	tu	coupes	deux	des	4	fils	de	ton	cable	usb

11:45:41 	seeschloß> 	11:45:03	oui,	c'est	ce	que	je	me	dis	aussi

11:45:57 	seeschloß> 	11:45:32	ça	va	être	compliqué	pour	la	connexion	data	[:kiki]

11:46:08 	zragg> 	11:45:32	non,	parce	qu'il	veut	aussi	commander	l'appareil	photo	de	temps	en	temps

11:47:34 	seeschloß> 	après	quite	à	faire	ce	genre	de	truc,	je	peux	peut-être	aussi	directement	connecter	le	courant	à	l'appareil	sans	passer	par	la	batterie,	faut	voir

11:47:42 	Obsidian> 	11:43:44	Au	moins,	ils	ne	payent	pas.	[:itm]

11:47:59 	zragg> 	11:47:34	c'est	moins	marrant	;o)

11:48:00 	NedFlanders> 	11:45:57	ah	ouais.	Il	me	semble	avoir	lu	un	truc	recemment	sur	les	moules	qui	postent	avant	d'avoir	lu	tout	le	thread,	endirer	que	ça	s'applique
assez	bien	à	la	situation

11:48:16 	zragg> 	11:47:42	ils	finissent	à	la	casserole	...

11:48:30 	fork_bomb> 	11:44:12	ah	putain	mon	rx100	fait	ça	je	me	suis	bien	fait	baiser	une	fois

11:49:35 	seeschloß> 	11:48:30	franchement	je	comprends	pas	:/

11:51:32 	devnewton> 	2017-05-15T11:36:39	c'est	pas	top	pour	avoir	la	niaque

11:53:23 	fork_bomb> 	11:51:32	stop	les	horloges	de	merde

11:54:05 	Dabowl_75> 	11:42:43	quelle	idée	d'habiter	à	évry	aussi

11:54:55 	fork_bomb> 	11:42:43	ça	nous	rappelle	les	heures	les	plus	sombres	de	l'histoire

11:55:31 	houplaboom> 	serieux	habiter	evry	[:japonais_skater:1]

11:56:12 	h5n1> 	11:55:31	pourquoi	?	y	a	pas	assez	de	blancos	?

11:56:45 	houplaboom> 	11:56:12	ah	nan	rien	a	voir	,	c	est	comme	habiter	longjumeau	,	juvisy	,	ellancourt	,	draveil	et	autre

11:57:19 	Obsidian> 	11:54:05	11:55:31	J'habite	l'agglomération	d'Évry	depuis	1978,	et	j'ai	un	pavillon	avec	jardin	et	garage	(d'une	part).

11:57:55 	h5n1> 	11:57:19	ça	envoie	du	rêve	:o

11:58:03 	houplaboom> 	11:57:19	t	as	fais	combien	de	Tentative	de	suicide	?

11:58:05 	Obsidian> 	11:55:31	11:54:05	Ensuite,	je	DÉTESTE	Paris.	Ce	n'est	ni	une	chance	d'y	vivre	ni	d'y	travailler.	C'est	oppressant.	Alors	quand	on	est	forcé	de	le
faire…

11:58:17 	h5n1> 	11:57:19	un	pavillon	avec	le	garage	au	rdc	et	le	reste	au-dessus	?

11:58:36 	houplaboom> 	11:58:05	ouais	enfin	on	est	pas	obligé	d	habiter	evry	(	MAIS	EVRY	PUTAIN	QUOI	)	pour	bosser	a	paris

11:59:02 	h5n1> 	11:58:17	avec	le	bel	escalier	en	béton	pour	accéder	à	la	porte	d'entrée

11:59:22 	gle> 	10:07:21	MINISTRE	?

12:00:43 	fork_bomb> 	11:58:05	ah	tu	es	esclave	?

12:02:35 	Obsidian> 	11:58:36	Parce	qu'en	fait,	chez	moi,	ça	ressemble	à	ça	:	[url]	[url]	et	qu'au	départ	toute	la	ville	ressemblait	à	ça	:	une	sorte	d'immense	parc	à
l'américaine	avec	des	équipements	tout	neufs.

12:02:35 	gle> 	11:47:34	sinon	tu	dois	pouvoir	utiliser	un	port	pour	l'alim	et	un	autre	pour	les	data,	avec	un	câble	Y	custom	made.	Ca	nécessite	d'utiliser	deux	ports	(du
même	contrôleur	de	préférence)	par	contre

12:02:44 	houplaboom> 	serieux	faut	aimer	le	beton	,	et	l	architecture	des	villes	"nouvelles"	,	y	a	que	cbo<	qui	kiffe	ca

12:03:23 	houplaboom> 	12:02:35¹	nan	mais	merci	je	connais	,	on	dirait	un	parc	des	ULIS

12:03:29 	gle> 	j'ai	fait	mes	études	à	Evry

12:03:39 	houplaboom> 	je	suis	né	aux	ULIS

12:04:04 	gle> 	en	plus	maintenant	il	y	a	Vals	à	Evry	non	?

12:04:28 	houplaboom> 	12:04:04	maintenant

12:04:29 	Obsidian> 	12:04:04	Depuis	longtemps	(avant	le	gouvernement	Hollande).

12:05:04 	h5n1> 	12:03:29	12:03:39	on	n'est	pas	tous	nés	sous	la	même	étoile	:/

12:05:22 	fork_bomb> 	12:02:35²	ça	résoud	pas	du	tout	son	problème

12:05:35 	gle> 	12:02:35¹	euh,	t'es	déjà	aller	traîner	ers	les	Pyramides	le	soir	?	c'est	pas	trop	comme	ça

12:05:44 	houplaboom> 	12:05:04	limite	enfant	de	la	dass	:/

12:05:52 	fork_bomb> 	12:03:29	ah	moi	aussi	tiens

12:06:01 	gle> 	12:05:04	ouais,	je	m'en	suis	bien	sorti

12:06:34 	openbar> 	je	n'ai	jamais	habité	en	france	au	dessus	du	44ieme	parralelle

12:06:38 	Obsidian> 	12:05:35	Alors,	non	seulement	j'y	suis	allé	(et	je	n'y	retourne	plus),	mais	j'y	suis	surtout	allé	dans	le	début	des	années	1980	puis	dans	les	années
2000.	Et	évidemment,	c'est	pas	la	même	ambiance.

12:07:37 	houplaboom> 	12:06:01	la	niaque	et	le	merite

12:09:08 	openbar> 	12:07:37	on	comprend	mieux	pourquoi	il	vote	a	droate

12:12:15 	gle> 	12:09:08	ben	non,	j'ai	voté	à	goche

12:12:45 	zragg> 	12:12:15	Poutou	?

12:19:46 	devnewton> 	2017-05-15T12:03:39	et	tu	n'y	es	pas	revenu?

12:23:25 	NedFlanders> 	12:02:44	son	reve	c'est	d'habiter	dans	une	tour	géante	où	les	gens	deviennent	tellement	dingues	qu'ils	s'entretuent	et	finissent
anthropophages

12:23:41 	NedFlanders> 	c'est	dire	si	il	est	spécial

12:24:52 	M4rotte> 	[url]	[:kimonox]

12:29:59 	devnewton> 	oh	mon	gode,	il	y	a	un	dégarni	dans	l'openspace

12:30:29 	Obsidian> 	12:23:25	Ça,	c'est	le	RER.	Sauf	que	la	tour	est	posée	à	l'horizontale,	sur	des	rails.

12:31:32 	seeschloß> 	12:05:22	ça	pourrait	résoudre	le	problème	exactement	inverse,	par	contre	!

12:38:52 	Single> 	12:29:59	N'importe	quoi,	je	suis	à	la	maison	avec	le	petit-fils	et	j'attends	que	le	dîner	soit	prêt.

12:39:22 	ckiller> 	Alors,	ca	se	paluche	?

12:44:28 	Dabowl_75> 	bon	alors	ce	premier	sinistre

12:47:34 	M4rotte> 	12:39:22	[:travail	du	poignet]

12:54:32 	ckiller> 	[url]

12:54:42 	ckiller> 	12:54:32	[url]

12:55:39 	chrisix> 	12:44:28	#legorafi	#direct	C'est	finalement	Angela	Merkel	qui	annoncera	le	nom	du	nouveau	Premier	ministre	français	cet	après-midi.

12:55:53 	ffx> 	11:58:05	c'est	oppressant	d'être	forcé	à	n'importe	quoi	non	?

12:56:24 	Dabowl_75> 	moi	je	suis	né	à	charenton

12:57:02 	ffx> 	12:56:24	le	pot	!

13:02:38 	plagiats> 	Le	cabinet	noir	d'Emmanuel	Macron	n'aura	pas	perdu	de	temps!	Déjà	prêt	à	ennuyer	cette	honorable	famille	chrétienne	qui	a	déjà	bien	du	mal	à
mettre	de	l'argent	de	côté.	Les	juges	rouges	du	mur	des	cons	s'en	donnent	à	coeur	joie!	Vivement	que	la	justice	redevienne	indépendante	comme	au	temps	du	regretté
Nicolas	Sarkozy!

13:05:53 	M4rotte> 	13:02:38	fais	pas	comme	si	c’était	une	citation	en	le	mettant	en	italique,	assume	ta	position	et	ton	attirance	sexuelle	pour	nicolas

13:06:15 	M4rotte> 	personne	n’est	dupe	ici

13:06:24 	M4rotte> 	dupe<	?

13:06:27 	ffx> 	Fañch

13:06:35 	M4rotte> 	m’voyez,	personne

13:08:33 	plagiats> 	13:05:53	13:06:15	13:06:24	13:06:35	stun	plagiat;	j'ai	juste	corrigé	une	faute	d'orthographe

13:09:06 	plagiats> 	13:08:33	citation	=	guillemets	+	mention	de	l'auteur

13:10:23 	M4rotte> 	[url]

13:11:06 	M4rotte> 	13:09:06	alors	l’italic	il	sert	à	quoi	ici	?

13:11:58 	M4rotte> 	13:11:06	13:08:33	sinon	juste	au	cas	où	:	je	plaisantais	hein…	tu	t’en	étais	rendu	compte	?

13:14:39 	plagiats> 	13:11:06	13:11:58	l'italique	sert	à	montrer	que	moi	zaussi	je	m'en	namuz

13:15:53 	gregr> 	11:03:46	[url]

13:17:26 	plagiats> 	Pénélope	Fillon	nommée	première	dame	de	France

13:20:10 	plagiats> 	Francky	Hollande	nommé	premier	ministre

13:24:15 	M4rotte> 	votez	Machin

13:24:43 	M4rotte> 	Manuel	Valls	raccompagné	à	la	frontière

13:33:29 	cbo> 	12:02:44	12:23:25	bah	le	seul	problème	des	villes	nouvelles	c'est	les	habitants	hein

13:38:48 	Dabowl_75> 	il	est	déjà	à	la	bourre,	va	t-il	inverser	la	courbe	de	l'attente	?

13:41:55 	enzo_bricolo> 	11:58:36	c'est	très	bien	Evry,	c'est	juste	à	coté	de	Corbeil

13:42:38 	M4rotte> 	13:06:27	t’aurais	pu	mettre	le	lien	[url]	tu	fais	toujours	les	choses	à	moitié	?

13:43:04 	houplaboom> 	13:41:55	[:vyse]

13:43:27 	houplaboom> 	13:33:29	ah	bah	bravo	,	tu	dis	ca	parce	que	les	habitants	sont	majoritairement	des	a

13:45:13 	enzo_bricolo> 	13:43:04	et	de	la	sœur	de	jojo<

13:48:31 	enzo_bricolo> 	13:14:39	ça	remplace	les	balises	<ironie>	</ironie>	?

13:49:07 	ffx> 	13:42:38	absol

13:50:59 	M4rotte> 	bon,	vous	pariez	sur	une	femme	ou	sur	un	homme	pour	le	poste	de	premier	sinistre	?

13:51:33 	houplaboom> 	Le	saviez	vous	,	actuellement	les	nouvelles	immatriculations	de	voiture	commencent	par	EM

13:51:41 	M4rotte> 	13:51:33	:)

13:51:52 	M4rotte> 	13:51:33	[:complot]

13:52:02 	ffx> 	13:50:59	oui

13:52:07 	devnewton> 	2017-05-15T13:50:59	un-e	trans

13:52:12 	ffx> 	13:51:33	non

13:52:33 	ffx> 	13:50:59	13:52:02	et	sinin,	femme,	évidemment

13:52:35 	houplaboom> 	13:52:12	non	tu	ne	savais	pas	,	ou	alors	non	t	es	pas	d	accord	?

13:52:43 	ffx> 	sinon

13:52:51 	ngc891> 	13:50:59	Ça	sera	François	Hollande	!

13:52:54 	ffx> 	13:52:35	j'ignorais

13:54:20 	ngc891> 	13:51:33	Et	Mairde

13:54:31 	h5n1> 	13:06:27	Dès	lors	les	voyelles	et	consonne	accompagnées	d’un	signe	diacritique	connues	de	la	langue	française	sont	:	à-	â	-	ä-	é	-	è	-	ê	-	ë	-	ï	-	î	-	ô	-ö
-	ù	-	û	-	ü-	ÿ-ç.	Ces	signes	diacritiques	peuvent	être	portés	tant	sur	les	lettres	majuscules	que	sur	les	minuscules.	Les	ligatures	«	æ	»	(ou	«	Æ	»)	et	«	œ	»	(ou	«	Œ	»),
équivalents	de	«	ae	»	(ou	«	AE	»)	et	«	oe	»	(ou	OE)	sont	admises	par	la	langue	française.	Tout	autre	signe	diacritique	attaché	à	une	lettre	ou	ligature	ne	peut	être	retenu
pour	l’établissement	d’un	acte	de	l’état	civil.	ascii	vaincra...

13:54:49 	h5n1> 	13:50:59	non

13:55:11 	cbo> 	13:43:27	brutis	?

13:55:36 	ffx> 	13:54:31	on	n'a	pas	droit	aux	macrons

13:56:18 	cbo> 	13:54:31	et	c'est	très	bien	comme	ça

13:57:25 	h5n1> 	13:56:18	ça	ne	respecte	pas	la	convention	n°14	de	la	Commission	Internationale	de	l’État	Civil	(CIEC)	relative	à	l'indication	des	nom	et	prénoms	dans
les	registres	de	l'état	civil	!

13:58:17 	cbo> 	13:57:25	est	ce	que	cette	convention	a	été	doublement	tamponnée	?

13:58:50 	ffx> 	arf	ils	ont	désactivé	le	backup	automatique,	c'est	pas	terrible	ça

13:59:07 	h5n1> 	13:58:17	malheureusement,	elle	n'a	même	pas	été	ratifiée	par	la	france	:/

14:00:00 	houplaboom> 	13:59:07	ah	bah	osef

14:08:40 	h5n1> 	14:00:00	la	déclaration	des	droits	de	l'homme	de	1948	n'a	pas	été	ratifiée	non	plus,	et	pourtant	on	n'osef	pas	!	deux	poids	deux	mesures	!!!

14:10:25 	M4rotte> 	toutes	les	moules	naquissent	sur	des	bouchots

14:10:53 	M4rotte> 	nulle	distinction	ne	peut	être	faite	sur	l’odeur	de	marée	ou	le	nombre	de	valves

14:11:14 	NedFlanders> 	quand	est	ce	qu'il	sort	ce	premier	ministre	?

14:11:45 	M4rotte> 	14:11:14	quand	il	est	prêt

14:13:11 	ffx> 	14:10:25	je	n'acquiesce	pas	à	ton	utilisation	de	l'imparfait	du	subjonctif	ici

14:13:25 	ffx> 	14:11:14	14:30:27

14:14:50 	h5n1> 	14:10:25	il	reste	quelques	moules	libres	sur	les	rochers	et	le	long	des	mouillages,	elles	ont	droit	à	notre	considération	!

14:17:03 	M4rotte> 	14:14:50	des	moules	barbares	!

14:18:15 	h5n1> 	[url]	qui	veut	jouer	à	cache-cache	?

14:19:27 	enzo_bricolo> 	14:10:25	la	petite	vendeuse	chez	Orange	m'avait	mis	une	date	de	naissance	en	1793	ce	midi	quand	j'ai	acheté	mon	nouvel	iphone	donc
quand	elle	a	demandé	mon	nom	j'ai	dit	"Saint-Germain"

14:20:27 	M4rotte> 	14:19:27	et	t’as	conclu	?

14:21:22 	houplaboom> 	14:19:27	c	est	vraiment	tres	interressant

14:21:43 	enzo_bricolo> 	14:20:27	j'ai	déjà	un	autre	fer	au	feu

14:21:45 	ffx> 	14:21:22	il	a	acheté	un	iphone	!

14:21:52 	M4rotte> 	14:19:27	1993	mais	t’es	un	mioche	ma	parole	!

14:22:26 	houplaboom> 	14:18:15	avec	Sean	Spicer	?

14:22:40 	enzo_bricolo> 	14:21:22	c'est	la	boutique	corse	d'Issy	les	Moulineaux

14:23:03 	M4rotte> 	[url]	SAI	INOUÏ

14:23:35 	enzo_bricolo> 	14:21:52	elle	est	dyslexique	des	doigts,	pas	myope

14:24:21 	ffx> 	14:21:52	ELGI

14:24:22 	h5n1> 	14:22:26	à	angers,	probablement	pas,	mais	les	risques	sont	bien	pires	qu'à	la	maison	blanche,	pour	ceux	qui	s'aventurent	dans	les	bosquets	!

14:24:22 	cbo> 	moi	ce	midi	j'ai	mangé	chinois

14:24:37 	fork_bomb> 	14:19:27	tu	es	vraiment	trop	drôle	14:20:27

14:25:29 	enzo_bricolo> 	14:24:37	elle	n'a	pas	capté	la	référence	alors	je	lui	ai	demandé	si	elle	avait	un	chat

14:25:29 	M4rotte> 	14:23:35	nan	mais	si	elle	a	mis	1793	c’est	que	la	bonne	année	c’était	1993	non	?

14:25:56 	h5n1> 	14:25:29²	ou	1973...

14:25:56 	M4rotte> 	ouai	bon	j’ai	encore	rien	compris	moi

14:26:09 	M4rotte> 	14:25:56²	anéfé

14:26:11 	enzo_bricolo> 	14:25:56²	t'aurais	pu	le	laisser	chercher	un	peu

14:26:18 	h5n1> 	14:25:56¹	pour	changer...

14:26:51 	h5n1> 	14:26:11	on	ne	pas	pas	non	plus	passer	l'après-midi	là-dessus,	sinon	je	préfère	encore	travailler	!

14:27:41 	enzo_bricolo> 	j'ai	compris	que	le	chat	s'appelait	"Siri"	ce	qui	m'a	fait	rire	mais	en	fait	c'était	"Sully"	...	je	lui	ai	dit	qu'il	ferait	un	excellent	premier	ministre

14:28:31 	cbo> 	14:27:41	[:wat]

14:28:42 	M4rotte> 	[:chatflu]

14:30:01 	enzo_bricolo> 	ensuite	il	a	fallu	signer	avec	une	tablette	Wacom	qui	ne	fonctionnait	pas	(connecteur	USB1	tout	pourri)	donc	au	final	elle	a	imprimé	le	contrat
en	3	exemplaires	de	deux	pages	rectos

14:30:44 	enzo_bricolo> 	je	lui	ai	dit	que	c'était	#pastresdigital	et	elle	a	rigolé

14:31:22 	M4rotte> 	tu	l’as	invité	au	concert	de	Justin	Bieber	?

14:31:52 	chrisix> 	[:cest	passionnant]

14:32:10 	dovik> 	[:unebienbellehistoire]

14:32:50 	h5n1> 	14:30:01	arf	je	la	connaissais	avec	un	wiki	!

14:32:54 	M4rotte> 	bwallé,	ayé	j’ai	dit	assez	de	connerie	pour	aujourd’hui	ce	matin	\o_	aplusdenlbus

14:34:34 	dovik> 	14:32:54	ata,	tu	vas	pas	loupé	l'épisode	du	premier	ministre	comme	même	!

14:35:43 	NedFlanders> 	waw	c'est	Xavier	Bertrand	!

14:35:54 	NedFlanders> 	[:coup	de	tonnerre]

14:37:04 	h5n1> 	waw	c'est	françois	fillon	!

14:37:30 	houplaboom> 	14:35:43	putain	non	pas	le	VRP	en	assurance

14:38:47 	openbar> 	waw	c'est	Alain	Madelin

14:38:59 	NedFlanders> 	cette	présidence	ne	commence	pas	sous	le	signe	de	la	ponctualité

14:39:14 	houplaboom> 	waw	c'est	Jean-Luc	Melenchon	!

14:40:01 	h5n1> 	waw	c'est	marion	maréchal	!

14:40:01 	deeplop> 	14:39:14	Mélenchon	[:bool_de_gom]
14:40:42 	zragg> 	Alexis	Kohler	annonce	que	ça	sera	frédéric	Machin

14:40:56 	h5n1> 	waw	c'est	un	zoophile	qui	rentre	dans	un	bar,	et	plouf	!

14:42:15 	dovik> 	waw	c'est	Single<

14:42:47 	houplaboom> 	arrggghhh

14:43:55 	openbar> 	14:42:47	quece	passetil?

14:43:58 	houplaboom> 	clapclapclap	les	footeux	[url]

14:45:23 	houplaboom> 	14:43:55	14:42:15

14:46:32 	openbar> 	waw	c'est	Édouard	Philippe

14:46:35 	ffx> 	14:25:29²	ou	1937

14:49:52 	h5n1> 	waw	c'est	christine	boutin

14:50:28 	h5n1> 	14:38:59	c'est	souvent	le	problème	avec	les	start-ups	:/

14:52:27 	seeschloß> 	Le	Premier	ministre	sera	nommé	à	14h30

14:52:32 	eingousef> 	14:24:22¹	moi	j'ai	mangé	chez	moi	!	☜(⌒▽⌒)☞

14:54:19 	openbar> 	la	nomination	est	reportée,	car	la	personne	choisie	a	décliné	l'invitation

14:54:30 	eingousef> 	14:38:59	saikoi	un	signe	de	ponctualité

14:54:47 	houplaboom> 	SA	ALORS	SAI	EDOUARD	PHILIPPE	!!!!

14:55:16 	dovik> 	ABA	SA	ALORS!!

14:55:35 	cbo> 	[url]

14:55:39 	eingousef> 	c'est	pas	un	comédien	mort	ça	?	O_o

14:55:43 	h5n1> 	14:54:47	machin	!!!

14:56:00 	cbo> 	14:54:47	SAI	GERARD	PHILIPPE	?	[:jpp]	[:issou]

14:56:19 	zragg> 	bon,	bah	l'alternance	a	été	respecté	...	ils	doivent	être	content	à	droate

14:56:24 	dovik> 	14:55:39	C'est	pour	ça	que	ça	a	pris	plus	de	temps	que	prévu,	il	a	fallu	l'exhumer	avant.

14:56:54 	houplaboom> 	14:56:00	EEEEXXXXCCCEEELLLEEENNNNTTTT

14:56:55 	openbar> 	14:54:47	aba	oui	fallait	lire	la	tribune,	je	l'ai	annoncé	14:46:32

14:57:14 	houplaboom> 	comment	macron	a	trollé	bfmtv

14:59:55 	ffx> 	philipot	premier	ministre

15:00:58 	seeschloß> 	ça	fait	plaisir	d'avoir	un	premier	ministre	de	droite	avec	un	président	de	centre-droit

15:02:22 	cbo> 	#fortune	15:00:58

15:02:24 	eingousef> 	14:59:55	samwang

15:02:35 	NedFlanders> 	c'est	quand	qu'on	a	la	suite	du	gouvernement

15:02:43 	enzo_bricolo> 	c'est	quoi	le	totoz	orange	avec	les	doigts	qui	courent

15:02:53 	NedFlanders> 	15:02:43	[:parcours	digital]

15:03:02 	eingousef> 	15:02:22	je	n'arrive	pas	à	trouver	le	post	15:00:58	[:uxam]

15:03:02 	NedFlanders> 	avec	un	underscore

15:03:04 	deeplop> 	15:02:22	Je	n'arrive	pas	à	trouver	le	post	15:00:58	[:uxam]

15:03:12 	enzo_bricolo> 	15:02:53	merci

15:03:15 	seeschloß> 	15:03:04	ah	c'est	vrai	ça

15:03:28 	eingousef> 	15:03:04	ah	c'est	vrai	ça

15:04:16 	eingousef> 	c'est	quoi	le	totoz	orange	avec	les	doigts	qui	courent

15:04:32 	houplaboom> 	15:04:16	parcours	digital

15:04:39 	cbo> 	ça	fait	2009

15:04:48 	houplaboom> 	[:parcours_digital]

15:05:41 	eingousef> 	15:04:39	pouah!	alors	qu'ils	passent	leur	temps	à	boire	leur	pipi	!

15:05:46 	h5n1> 	systemctl	stop	eingousef.service

15:09:00 	cbo> 	service	macron	stop

15:12:53 	dovik> 	saiki<	Édouard	Philippe

15:13:47 	zir> 	15:12:53	En	2008,	Édouard	Philippe	est	élu	conseiller	général	de	la	Seine-Maritime	dans	le	canton	du	Havre-5.

15:15:31 	h5n1> 	LA	PUISSANCE	DU	PORT	DU	HAVRE

15:15:51 	h5n1> 	LA	CULTURE	DE	LA	BETTERAVE

15:16:05 	h5n1> 	DU	CALVADOS	POUR	LES	BRAVES

15:17:11 	claudex> 	15:15:31	[:wow]

15:32:23 	Dabowl_75> 	la	recomposition	est	en	marche.	Les	juppéistes	et	autres	gens	"fréquentables"	de	la	droite/LR	vont	surement	se	barrer.	Il	ne	restera	que	les
extrèmistes	:	morano	ciotti	wauquiez	baroin	etc...

15:40:47 	zragg> 	15:02:35	demain,	après	que	les	allemands	aient	donné	leurs	directives

15:40:54 	Dabowl_75> 	et	melenchon	en	chef	de	l'opposition,	ce	que	certains	avaient	déjà	vu	venir.

15:41:54 	houplaboom> 	[:wauqitm]	[url]

15:42:45 	Dabowl_75> 	15:41:54	j'adore	ce	totoz

15:43:20 	Dabowl_75> 	[:tete	a	claque]

15:47:59 	openbar> 	salut	les	tribune	des	méchant	sans	limites

15:48:01 	houplaboom> 	voila	voila	[url]

15:52:44 	ckiller> 	il	est	balaise	ce	marcon	quand	même

15:55:37 	seeschloß> 	15:52:44	c'est	quand	même	l'inventeur	de	la	rado

15:55:45 	dovik> 	MACARON	PR2SIDENT!!!

15:59:50 	SOULfly_B> 	15:32:23	ils	vont	pointer	où	les	fachos	du	coup	?

16:00:12 	SOULfly_B> 	15:40:54	il	ferait	bien	d'arrêter	de	vociférer	dans	ce	cas

16:03:08 	Dabowl_75> 	16:00:12	il	a	le	droit	après	tout.	C'est	très	sain	d'avoir	une	opposition	Mais	il	entame	bien	une	nouvelle	carrière...

16:05:07 	Dabowl_75> 	bon	sinon	blague	à	part,	on	me	souffle	à	l'oreille	que	REAR	ça	déglingue	pour	sauvegarder	/	restaurer	un	linux,	à	avoir	les	démos	ça	a	l'air	bien.
Vous	confirmez	?	Ou	bien	on	ne	parle	plus	technique	parce	que	vous	êtes	dans	vos	power	point	?

16:07:33 	SOULfly_B> 	16:05:07	[url]	?

16:09:07 	ckiller> 	16:05:07	BREAKING	THE	REAR

16:16:28 	zerchauve> 	bite

16:18:27 	zerchauve> 	15:48:01	c'est	quoi	cet	article	de	merde	de	30	lignes	?

16:18:40 	zerchauve> 	ILLUMINAZI	6	6	6

16:19:20 	openbar> 	16:05:07	j'ai	jamais	fait	un	powerpoint	de	ma	vie

16:20:13 	zerchauve> 	16:19:20	coman	tai	naz

16:20:43 	openbar> 	16:20:13	bah	oui,	je	suis	pas	un	winner	kom	toi	t'as	vu

16:21:09 	zerchauve> 	16:20:43	bah	ué	lol

16:21:16 	zerchauve> 	nan	mais	en	vré	je	fais	meme	pas	de	powerpoint

16:21:31 	zerchauve> 	je	fais	des	dessins	au	feutre	sur	des	belles	feuilles	blances,	que	je	scanne

16:21:38 	houplaboom> 	16:18:40	[:velasquez:5]

16:21:39 	zerchauve> 	parce	que	je	suis	créatif

16:21:48 	houplaboom> 	16:18:40	il	a	mal	tourné	rockinsquat

16:22:21 	zerchauve> 	16:21:48	j'en	ai	perdu	mes	cheveux.	Je	croyais	qu'il	était	au	1000e	degré	mais	non,	c'était	aussi	con	qu'un	insoumis	en	sarouel

16:22:43 	zerchauve> 	L	OLIGARCHIE	DES	PUISSANTS	VIENNENT	LES	JOURS	HEUREUX	LES	MECHANTS	GROS	CUL	RAQUEL	BITE	NAZI	ROTSCHILD	JUIF

16:22:49 	Dabowl_75> 	16:19:20	même	pas	un	inventaire	de	parc	sous	excel	?

16:23:09 	zerchauve> 	16:22:49	kamoulox

16:23:59 	zerchauve> 	putain	je	creve	de	chaud	dans	mon	bureau.	il	fait	grand	bleu	sa	mère	et	y	a	1000	fdp	en	voilier	sur	le	lac

16:24:01 	zerchauve> 	et	toi	?

16:24:07 	Dabowl_75> 	franchement	la	start	pack	de	tout	bon	admin	c'est	putty	/	outlook	/	notepad++	/	excel	/	firefox

16:24:08 	openbar> 	16:22:49	je	suis	pas	sysadmin	je	suis	devoups

16:24:32 	Dabowl_75> 	16:24:01	je	suis	au	bord	de	l'a86

16:25:01 	Dabowl_75> 	excel,	le	client	lourd	le	plus	répandu	dans	le	monde

16:25:33 	Dabowl_75> 	16:24:01	de	tps	en	tps	je	vois	des	avions	décoller	au	loin,	sinon	c'est	de	la	circulation	sans	cesse.	Le	rêve	quoi

16:25:51 	zerchauve> 	16:24:07	mais	non.	HP	PPM,	excel,	outlook.	et	des	feutres.

16:26:11 	zerchauve> 	16:24:32	16:25:33	je	trouve	que	c'est	nul	a	chier.

16:26:19 	zerchauve> 	et	encore	dans	15j	y	a	la	piscine	qui	ouvre.

16:26:28 	openbar> 	16:24:01	au	beau	milieu	de	la	provence

16:26:42 	Dabowl_75> 	16:25:51	PPM...ça	sent	le	mec	qui	gère	des	budgets	hommes	comme	des	bitcoins

16:27:28 	houplaboom> 	16:24:01	je	vais	pas	tarder	a	me	barrer

16:27:40 	houplaboom> 	j	ai	un	avion	a	prendre	demain

16:27:42 	zerchauve> 	16:26:42	on	fait	ce	qu'on	peut.	Faut	arriver	a	faire	comprendre	aux	mongols	que	c'est	une	abstraction	comme	une	autre	et	qu'il	faut	un	cerveau
derriere

16:27:53 	Dabowl_75> 	16:26:11	je	ne	peux	qu'abonder.	Mais	heureusement	j'ai	un	jardin	de	95m²	au	calme,	je	vais	pouvoir	vérifier	que	mes	framboisiers	poussent	bien

16:27:57 	zerchauve> 	16:27:40	tu	vas	a	limoges	?

16:28:06 	devnewton> 	Sur	la	valeur	de	ses	biens	immobiliers,	le	député	du	Havre	a	systématiquement	écrit	"aucune	idée"	[:wow2]	ça	sent	l'Homme	de	dossiers!

16:28:14 	houplaboom> 	16:27:57	nan	a	edimbourg

16:28:21 	zerchauve> 	16:27:53	et	tes	Renés	?

16:28:28 	houplaboom> 	16:27:57	probablement	a	Rome	la	semaine	prochaine

16:28:36 	zerchauve> 	16:28:14	tu	vends	du	reve.

16:28:49 	zerchauve> 	16:28:28	16:28:36

16:28:58 	Dabowl_75> 	16:27:42	en	fait	l'outil	me	sort	par	les	yeux	mais	je	mets	à	la	place	du	mec	qui	créé	les	tâches...je	me	dis	que	t'as	vite	fait	de	t'y	perdre

16:29:00 	houplaboom> 	16:28:36	soit	pas	aigri	que	j	aille	pas	a	limoges	ou	a	bar	le	duc	:o

16:29:09 	openbar> 	16:27:53	moi	j'ai	plusieurs	hectares	de	foret	mais	je	ne	sais	pas	quoi	en	faire

16:29:15 	zerchauve> 	16:28:58	ah	ouais	mais	non	faut	pas	gérer	des	taches	la	dedans.

16:29:27 	zerchauve> 	16:29:00	nan	mais	c'est	pareil	c'est	la	banlieue	ton	truc.

16:29:40 	zerchauve> 	Chai	pas	va	a	moscou	ou	tel	aviv,	SF	ou	shanghai

16:29:42 	Dabowl_75> 	16:28:28	tu	nous	diras	comment	sont	les	italiennes

16:29:43 	houplaboom> 	16:27:53	un	jardin	de	...95m2	[:rofl]

16:29:55 	houplaboom> 	16:29:42	en	train	de	s

16:30:11 	houplaboom> 	16:29:40	ah	tel	aviv	c	est	possible

16:30:39 	zerchauve> 	16:30:11	voila	ca	ca	dechire.

16:30:44 	houplaboom> 	16:29:40	mais	bon	ca	m	enchante	pas	plus	que	ca	vu	que	les	sales	y	sont	deja	allé	et	ont	passé	plusieurs	heures	a	la	douane

16:31:18 	houplaboom> 	16:30:39	SF	j	espere	bien	aussi	,	au	moins	que	je	vois	mon	manager	une	fois	IRL

16:31:20 	Dabowl_75> 	16:29:43	:-)	la	précision	était	utile.	Mais	franchement	c'est	pas	si	mal	avec	un	gamin,	j'ai	aucun	vis-à-vis	et	en	bout	de	parcelle,	et	surtout	au
calme.

16:31:41 	openbar> 	16:29:40	16:30:39	en	fait	t'es	vraiment	mainstream	comme	mec

16:31:56 	zerchauve> 	16:30:44	la	base.	Ben	Gourion	:	5mn	pour	rentrer,	3h	pour	partir.

16:32:03 	Dabowl_75> 	16:29:40	tel	aviv	=	fracture	de	la	rétine

16:32:11 	houplaboom> 	16:31:56	la	c	etait	3h	pour	rentrer	3h	pour	partir	:o

16:32:39 	Dabowl_75> 	et	pendant	ce	temps	bobonne	s'occupe	des	marmots

16:32:54 	zerchauve> 	16:31:41	oui	si	tu	veux.	Je	m'en	bats	les	reins.

16:33:14 	zerchauve> 	16:32:11	c'était	des	b

16:33:35 	chrisix> 	16:28:21	pinaise	je	trouve	aucun	totoz	des	musclés	ni	même	bernard	minet

16:34:07 	zerchauve> 	je	bosse	avec	des	gens	rocknrool

16:34:13 	houplaboom> 	16:33:14	no	comment

16:34:24 	zerchauve> 	discussion	sur	les	infusions	et	les	camomilles

16:34:47 	zephred> 	16:31:56	Pour	rentrer,	t'as	intérêt	à	avoir	les	bonnes	réponses	à	fournir,	sinon,	c'est	long...

16:35:34 	Dabowl_75> 	16:34:24	et	même	pas	un	commentaire	sur	ta	chute	capillaire	?

16:37:36 	zerchauve> 	16:34:47	pas	du	tout	c'est	l'inverse.	C'est	pour	sortir	le	questionnaire.	Y	a	une	randomisation	avec	un	suivi.	Quand	tu	sors	on	te	dit	bien	"ok
merci,	on	va	verifier"

16:38:08 	zerchauve> 	jamais	du	mettre	plus	de	20mn	pour	rentrer.	Sortir	c'est	une	autre	soupe.

16:39:03 	houplaboom> 	16:38:08	ca	dépend	ou	t	es	deja	allé	avant	.	si	t	es	passé	par	le	qatar	/	eau	/	AS	ou	alors	le	pire	le	Liban	...

16:39:58 	zerchauve> 	16:39:03	bon	point.

16:40:31 	zerchauve> 	16:39:03	dans	ce	cas	là,	deux	passeports	c'est	un	peu	plus	sûr...

16:43:10 	Dabowl_75> 	et	bientôt	ils	vont	s'échanger	les	meilleurs	adresse	de	bordel	à	l'étranger

16:43:56 	zerchauve> 	16:43:10	chiche

16:44:59 	zerchauve> 	je	mange	pas	de	ce	pain	là

16:46:45 	gle> 	bon	alors	il	vous	plait	le	ministre	?

16:49:06 	cbo> 	16:46:45	oh	ben	c'est	une	véritable	révolution	disruptive

16:50:05 	gle> 	16:28:14	whisky	!

16:50:50 	houplaboom> 	16:50:05	j	espere	qu	il	y	aura	du	coca

16:51:40 	zephred> 	16:37:36	À	la	sortie,	j'avais	eu	la	fouille	intégrale	des	bagages,	pas	de	questionnaire	(mais	j'étais	accompagné	d'une	locale).

16:52:01 	Dabowl_75> 	16:44:59	tu	va	nous	faire	croire	que	t'es	resté	prude	lors	de	tous	tes	voyages	à	l'étranger	?

16:52:50 	cbo> 	16:30:44	on	dit	les	indiens	[:aloyd]

16:53:14 	houplaboom> 	16:52:50	bravo

16:58:22 	cbo> 	16:53:14	tu	l'as	comprite	[:sanglier	bossu:4]

16:58:59 	houplaboom> 	16:58:22	pas	du	tout	[:micheline_tchoutchou1]

16:59:51 	cbo> 	16:58:59	LES	SALES

16:59:54 	cbo> 	LES	INDIENS

17:00:07 	cbo> 	[:j_d_:1]

17:00:37 	dovik> 	Quelqu'un	re-veut	de	la	galette	saucisse	?

17:00:45 	houplaboom> 	EXCELLENT	JAVAI	PA	KOMPRI	LOL	XPTDR

17:01:35 	cbo> 	je	serai	le	président	de	la	bonne	rigolade

17:01:50 	houplaboom> 	BONDOUR

17:02:07 	zerchauve> 	16:52:01	chai	pas	tu	parles	de	putes	je	te	reponds

17:02:39 	zerchauve> 	g	rien	compris

17:02:43 	zerchauve> 	les	selles	?

17:02:45 	ffx> 	17:00:37	\o_

17:03:00 	houplaboom> 	17:02:43	il	est	indienophobe

17:03:22 	ffx> 	17:02:43	accrosse-toi	au	pain	chaud

17:03:25 	zerchauve> 	sinon	juste	pour	me	rassurer,	dans	vos	boites	c'est	quoi	le	pourcentage	de	gens	qui	sont	compétents	dans	ce	qu'ils	font	?

17:03:40 	houplaboom> 	17:03:25	3%

17:03:44 	houplaboom> 	moi	quoi

17:03:47 	cbo> 	17:03:25	y	a	moi

17:03:57 	zerchauve> 	17:03:40	17:03:47	ca	me	rassure

17:04:05 	cbo> 	encore	que	moi	on	est	au	delà	de	la	compétence,	on	est	dans	l'excellence

17:04:22 	zerchauve> 	we	are	investing	big	in	digital.	We	will	leverage	on	digital	natives.

17:04:43 	cbo> 	si	je	bossais	la	moitié	du	temps,	j'imagine	même	pas	l'augmentation	de	la	productivité	nationale

17:04:46 	ckiller> 	17:03:25	la	secrétaire,	elle	est	bonne	dans	ce	qu'elle	fait

17:04:57 	houplaboom> 	[:mac_lane:2]

17:05:26 	zerchauve> 	17:04:43	putain	j'en	ai	plein	des	comme	toi

17:05:32 	zerchauve> 	sale	race	de	techos	qui	glandent

17:05:57 	zerchauve> 	rigole	bien	qui	c'est	qui	rigolera	vers	la	fin

17:07:11 	eingousef> 	17:04:57	un	cbo	d'or

17:07:35 	eingousef> 	sinon	saikoi	le	truc	avec	les	indiens

17:07:43 	cbo> 	17:05:57	quand	il	faudra	que	tu	livres	ce	que	tu	as	vendu	tu	veux	dire	?	[:el	risitas:3]

17:07:45 	houplaboom> 	17:07:35	ils	sont	sales

17:07:56 	eingousef> 	17:07:45	ok	:|

17:08:21 	ffx> 	17:07:35	on	sait	jamais	si	ils	sont	grands	ou	petits

17:08:37 	zerchauve> 	17:07:43	ah	non	quand	je	vais	virer	tout	le	monde	pour	coller	tout	ca	au	maroc

17:08:39 	cbo> 	17:07:56	nan	mais	c'est	"les	sales"	=	the	Sales,	ça	m'a	fait	penser	aux	indiens,	c'est	comme	bamboula,	c'est	affectueux	quelque	part

17:08:45 	zerchauve> 	nobody	will	ever	blame	you	for	offshoring

17:08:52 	zerchauve> 	je	m'en	balek	moi	j'aurai	tjrs	du	taf

17:08:58 	houplaboom> 	enfin	d	apres	cbo<	hein	[:frog	sad:1]

17:08:59 	eingousef> 	17:08:39	ah	ouais	:o

17:09:00 	cbo> 	17:08:37	oui	ok	fais	donc	cela,	tu	vas	bien	t'amuser	en	terme	de	glandage	avec	les	marocains

17:09:25 	zerchauve> 	17:09:00	droit	du	travail	lol	cd	key

17:09:35 	zerchauve> 	17:09:00	deja	fait	a	50%	ca	marche	tres	bien

17:09:43 	zerchauve> 	bon	sauf	pendant	le	ramadan	ok

17:09:43 	eingousef> 	17:08:39	putain	j'ai	perdu	3	minutes	de	ma	vie	pour	ça	:o

17:09:44 	cbo> 	ah	les	commerciaux	qui	tirent	le	pays	en	arrière	sous	prétexte	de	productivité,	c'est	beau

17:09:46 	houplaboom> 	17:08:37	ici	c	est	deja	offshoré	,	c	est	juste	que	des	clients	ont	spécifiquement	demandé	un	blanc	francais

17:09:49 	cbo> 	MACRONISTE	VA

17:09:55 	zerchauve> 	17:09:44	chui	pas	commercial

17:10:26 	eingousef> 	17:09:46	et	ils	se	sont	retrouvés	avec	houpla	:/

17:10:28 	cbo> 	DE	GAULLE	TU	NOUS	AS	TRAHIS

17:10:33 	eingousef> 	un	corse	:/

17:10:35 	houplaboom> 	17:10:26	avec	l	excellence	oui

17:10:50 	eingousef> 	même	pas	français	:/

17:10:54 	houplaboom> 	je	fais	le	boulot	de	15	indiens	facile

17:11:05 	zerchauve> 	tandoori	tandoori

17:11:21 	houplaboom> 	no	problem	sir

17:11:28 	eingousef> 	15	indiens	faciles	?	ô_o

17:11:31 	zerchauve> 	le	top	c'est	quand	meme	quand	les	boites	indiennes	deleguent	a	des	PME	francaises

17:11:35 	zerchauve> 	je	trouve	c	cool

17:11:48 	zerchauve> 	screaming	won't	help	the	process	any	bit

17:11:53 	houplaboom> 	17:11:31	ca	existe	ca	?

17:12:09 	houplaboom> 	hello	this	is	ranesh

17:12:39 	zerchauve> 	17:11:53	bah	ouais.	Meme	y	a	dix	ans	je	sous	traitais	pour	infosys	pour	un	projet	en	France.	C'te	loose,	j'etais	moins	cher	que	l'inde.

17:12:46 	houplaboom> 	17:11:28	15	indiens	quoi	,	ils	sont	dociles	et	soumis

17:13:03 	zerchauve> 	zhango	le	dosso

17:13:53 	houplaboom> 	je	me	demande	combien	ils	payent	amazon	depuis	qu	ils	vont	ouvrir	AWS	en	France

17:14:47 	eingousef> 	17:11:31	elo	zis	iz	ouplaboume	aukan	aïe	elpiou	seur

17:15:11 	zerchauve> 	17:13:53	ils	?	Bilderberg	?

17:15:51 	chrisix> 	17:11:53	ben	si	c'est	une	PME	dont	les	employés	sont	comme	17:10:54	je	pense	que	ça	peut	être	vite	rentable	malgré	la	différence	de	salaire	:o

17:15:56 	zerchauve> 	bon	j'étais	venu	ici	pour	avoir	des	conseils	en	management	et	leadership

17:16:00 	zerchauve> 	je	suis	déçu

17:16:20 	Dabowl_75> 	17:03:25	ben	maintenant	je	touche	à	tout,	donc	je	ne	suis	plus	expert	mais	je	suis	client,	donc	je	peux	gueuler

17:16:29 	cbo> 	17:15:56	mon	conseil	c'est	"qu'ils	dégagent	tous"

17:17:02 	Dabowl_75> 	17:05:57	tant	qu'on	est	pas	racheté	par	un	fond	de	pension,	on	restera	dans	un	modèle	interne

17:17:03 	zerchauve> 	17:16:29	tu	parles.	Les	gens	me	detestent	depuis	que	j'ai	viré	un	glandu,	parce	qu'il	était	sympa

17:17:09 	zerchauve> 	putain	sympa	c'est	pas	un	métier

17:17:21 	Dabowl_75> 	17:08:37	y	a	le	portugal	aussi

17:17:23 	cbo> 	après	c'est	juste	un	conseil	[:copepresident:3]

17:17:46 	h5n1> 	17:11:53	oui,	chez	sfr,	il	y	a	une	ssii	indienne	qui	avait	obtenu	le	marché,	et	après	ils	sous-traitaient	aux	ssii	françaises	qui	faisaient	déjà	le	taf	avant

17:17:49 	cbo> 	17:17:03	17:17:09	ah	mais	je	crois	que	t'as	pas	bien	compris	qui	il	fallait	dégager	en	fait

17:18:18 	eingousef> 	17:17:09	bah	si	regarde	chirac	:o

17:18:33 	zerchauve> 	17:17:49	c'est	pas	faute	d'essayer,	mais	depuis	que	je	suis	detestable,	irascible	et	mechant,	j'ai	été	promu.	Je	pensais	me	faire	lourder	et
acheter	un	village	en	france	avec	mon	chomage	pourtant.

17:18:54 	eingousef> 	17:18:33	tu	aurais	acheté	quoi	comme	village

17:19:10 	zerchauve> 	do	you	want	to	lead	in	digital	?

17:19:14 	cbo> 	17:18:33	c'est	normal	t'es	puni,	par	contre	tu	feras	un	AVC	et	tu	profiteras	pas	de	ta	retraite

17:19:17 	zerchauve> 	voulez	vous	du	plomb	avec	les	doigts	?

17:19:34 	houplaboom> 	17:19:17	excellent	sirrus

17:19:45 	zerchauve> 	17:18:54	un	truc	en	Ardeche	ou	en	Corse,	avec	la	boulangerie	et	la	fille	du	boulanger

17:20:05 	houplaboom> 	17:19:45	et	ses	grosses	miches

17:20:16 	eingousef> 	17:19:45	et	tu	aurais	mis	5	maisons	et	3	hôtels	:o

17:20:36 	eingousef> 	et	tout	ceux	qui	s'arrêtent	payent	+10	000

17:20:40 	Dabowl_75> 	17:18:33	ça	m'étonne	pas.	On	te	bassine	comme	quoi	il	faut	bien	s'entendre	avec	les	collègues	et	tout.	En	fait	faut	surtout	pas	avoir	trop	d'amis,
ça	fait	bloc,	ils	n'aiment	pas	ça

17:20:45 	zerchauve> 	17:19:14	bah	si	je	suis	payé	un	euro	la	minute	pour	glander	sur	la	tribune	je	vais	pas	faire	d'avc

17:21:19 	zerchauve> 	17:20:40	ils	?	les	j

17:21:30 	eingousef> 	17:20:45	attends	un	peu	que	samwang	se	ramène

17:21:37 	eingousef> 	tu	vas	en	faire	un	d'avc

17:21:43 	zerchauve> 	17:21:30	ah	putain	je	l'avais	zappé	lui

17:21:56 	eingousef> 	ou	zenitram

17:22:01 	zerchauve> 	deja	que	je	galère	a	gérer	deux	multis	mais	si	faut	que	je	remette	l'autre	je	m'en	sortirai	pas

17:22:10 	eingousef> 	ouais	nan	zenitram	quand	il	t'engueule	c'est	lui	qui	fait	un	avc

17:22:28 	eingousef> 	17:22:01	il	y	a	moi	aussi,	ça	fait	trois	!

17:22:37 	zerchauve> 	je	vais	appeller	Gnia^w^w^w	no	wait

17:22:52 	zerchauve> 	17:22:28	mais	non	couillon	c'est	toi	mon	deuxieme	multi

17:23:03 	zerchauve> 	c'te	mise	en	abymes

17:23:04 	eingousef> 	17:22:52	ah	putain

17:23:12 	eingousef> 	chuis	con

17:23:16 	zerchauve> 	la	distantiation

17:23:21 	zerchauve> 	la	tribune	est	brechtienne

17:23:26 	zerchauve> 	comme	la	pointe	du	raz

17:24:08 	zerchauve> 	j'avais	oublié	que	c'était	grace	au	glandage	de	tribune	que	j'etais	devenu	un	leader	d'opinion

17:24:22 	eingousef> 	[:roi]

17:24:33 	Dabowl_75> 	allez	un	peu	de	musique	pour	rendre	ça	moins	pénible	[url]

17:25:07 	NedFlanders> 	16:27:53	95	m2	!!	mazette

17:26:15 	NedFlanders> 	je	sens	comme	une	perturbation	dans	l'incubation	d'excellence

17:27:01 	eingousef> 	c	est	à	dire	que	c	est	pas	facile	de	produire	des	conseils	en	management	et	en	leadership

17:27:14 	zerchauve> 	17:27:01	ben	sortez	vous	les	doigts

17:27:26 	zerchauve> 	je	cherche	comment	produire	des	messages	clés

17:27:27 	eingousef> 	17:26:15	ces	derniers	temps	on	s'est	trop	reposés	sur	les	bots	peut-être

17:27:31 	zerchauve> 	comme	designer	une	organisation

17:27:41 	zerchauve> 	comme	avoir	un	positionnement	politique	permettant	de	tout	niquer	dans	les	reorg

17:27:52 	zerchauve> 	et	vous	a	part	compter	vos	RTT	de	communistes...

17:27:58 	eingousef> 	et	maintenant	qu'ils	sont	en	grève	on	doit	réfléchir	par	nous-mêmes	[:daplopbot]

17:28:14 	zerchauve> 	17:27:27	ben	voila	deja	!	L'incubation	de	l'excellence	des	chatbots.

17:28:54 	eingousef> 	on	devrait	ptet	commencer	par	brainstormer	en	draftant	nos	idées	sur	un	whiteboard	ocsigen

17:28:57 	zerchauve> 	un	bot	de	shopping	transactionel	basée	sur	la	tribune	intégrant	SAP	Salesforce	Oracle	dans	une	architecture	microservice	monolothique	sur
Azure	dans	le	claude

17:29:38 	zerchauve> 	je	crois	que	j'ai	rien	branlé	aujourd'hui

17:30:19 	zerchauve> 	jmé	a	jour	le	doc	et	jte	l'envoie	pendant	kjé	les	chifrentete

17:30:23 	cbo> 	17:28:57	on	dit	force	indienne	[:aloyd]

17:30:49 	zerchauve> 	17:30:23	air	au	cul

17:31:22 	eingousef> 	17:30:23	enfin	quelqu'un	pour	rappeler	que	la	bienséance	est	de	mise	icitte

17:32:08 	devnewton> 	2017-05-15T17:26:15	j'ai	ajouté	le	tag	<spoiler>	c'est	bien	disprutif!

17:38:05 	Dabowl_75> 	allez	encore	une	rh	qui	m'ajoute	sur	linkdin	pour	voir	ma	b

17:39:28 	cbo> 	17:38:05	[:waw]

17:42:20 	eingousef> 	personal	branling

17:43:28 	tankey> 	17:28:57	tu	ne	crains	pas	l'étroitesse	du	claude	?

17:43:30 	tankey> 	polP

17:54:27 	h5n1> 	17:38:05	elle	a	dû	être	impressionnée	par	les	95m²	!

17:57:32 	h5n1> 	fañch	sera

17:58:15 	zerchauve> 	bwarf

18:00:16 	zerchauve> 	iot

18:05:28 	eingousef> 	l'iot	sa	déchirent

18:07:19 	destop> 	IoT=claquage	de	slip

18:07:36 	h5n1> 	18:05:28	vivement	la	5g	!

18:08:41 	Joalland> 	pelop

18:10:11 	destop> 	17:38:05	la	mienne	je	l'ai	mise	en	photo	de	profil:	1/	ça	évite	les	demandes	de	contact	pour	la	voir	2/	ma	photo	correspond	bien	aux	autres	profils

18:17:05 	NedFlanders> 	18:07:19	arf	pendant	un	instant	je	t'ai	confondu	avec	deeplop<	,	je	te	trouvais	plutot	pertinent	pour	un	bot

18:17:07 	h5n1> 	Soutenir	des	candidats	FN	douteux	aurait	détruit	l'image	de	Debout	la	France	une	si	belle	image,	ça	aurait	été	dommage...

18:17:56 	destop> 	18:17:05	ce	que	c'est	d'être	absent	trop	longtemps

18:18:00 	h5n1> 	18:17:05	moi	aussi,	j'ai	cru	à	sa	résurrection	pendant	quelques	secondes,	et	quelle	déception	après	avoir	bougé	le	curseur	de	la	souris	:/

18:18:40 	h5n1> 	18:17:07	[url]	[:vomi]

18:18:57 	destop> 	18:18:00	oui	moi	aussi	ça	fait	plaisir	de	te	lire

18:20:14 	h5n1> 	18:18:57	[:kiki]

18:20:17 	zephred> 	[url]

18:25:25 	eingousef> 	18:18:57	tu	pourrais	t'occuper	des	fortunes	stp	?

18:25:35 	eingousef> 	merci

18:25:44 	eingousef> 	thxbai

18:28:11 	destop> 	18:25:25	non	désolé	je	ne	m'occupais	de	poster	que	des	photos	de	Gina	Wild.	Je	ne	suis	même	pas	sûr	d'avoir	jamais	posté	quelque	chose	de
pertinent

18:28:49 	destop> 	18:28:11	sur	le	second	point,	heureusement	je	suis	loin	d'être	le	seul	ici

18:29:32 	destop> 	Et	j'imagine	tous	les	petits	jeunes	ici	googler	Gina	wild

18:39:32 	houplaboom> 	18:29:32	y	a	quasi	que	des	vieux	ici

18:45:57 	ffx> 	18:25:25	say	un	banquier	?

18:53:55 	zerchauve> 	18:39:32	parle	pour	toi

18:54:00 	zerchauve> 	je	suis	super	jeune

18:54:06 	zerchauve> 	sale	vieux

18:56:48 	Dabowl_75> 	moi	aussi	je	suis	jeune

19:00:06 	Dabowl_75> 	mais	là	faut	quand	même	que	je	barre

19:07:14 	Joalland> 	18:29:32	saiki	?

19:07:45 	Joalland> 	y	a	trop	de	nouveau	en	ce	moment	sur	la	b3,	c'est	inssuportable.

19:07:48 	Joalland> 	b3	is	dying.

19:10:53 	Joalland> 	Elle	fait	rêver	cette	page	[url]

19:24:17 	tankey> 	19:10:53	silkroad.com	????????

19:24:27 	tankey> 	c'est	plus	un	.onion	?	:p

19:26:38 	Joalland> 	je	cherche	un	nouveau	taf.	/o\

19:33:16 	M4rotte> 	19:26:38	tu	vas	pouvoir	monter	un	cabinet	de	recrutement	avec	ton	expérience	en	recherche	d’emploi	[:itm]

19:35:36 	adonai> 	19:26:38	pour	changer	de	coin<	?

19:52:50 	jerome_misc> 	ça	commence	bien	mal	[url]

19:56:17 	Altor> 	19:26:38	c'est	pas	terrible	là-haut	?

19:57:51 	Altor> 	19:52:50	il	y	a	combien	de	séance	par	semaine	normalement	?

20:06:40 	jerome_misc> 	19:57:51	42

20:08:39 	tankey> 	19:57:51	2	à	3

20:12:36 	adonai> 	19:57:51	tu	peux	comparer	[url]	avec	[url]	si	tu	veux	rigoler

20:17:53 	M4rotte> 	bon	alors	saiki	?	je	veux	pas	l’apprendre	par	tweeter	:|	spoile	me	bad!

20:18:31 	M4rotte> 	c’est	plutôt	pas	mal	bof	ou	assez	mouai	?

20:22:39 	Altor> 	20:12:36	en	fait,	il	est	vachement	présent	comparé	à	un	député	exemplaire	[url]	!

20:23:31 	adonai> 	20:22:39	ah	oui	mais	là	c'est	tricher

20:45:22 	oktail> 	20:17:53	un	chauve

20:46:54 	M4rotte> 	20:45:22	breton	?	[:totoz]

20:48:01 	jerome_misc> 	20:46:54	normand

20:48:03 	M4rotte> 	remarque	c’est	chaud,	les	3/4	sont	chauves,	le	règne	de	[:emmanuel	1er]	va	pas	changer	grand	chose	de	ce	point	de	vue	là	je	pense

20:48:32 	M4rotte> 	20:48:03	du	coup	il	est	au	couleur	de	monaco	sur	le	totoz	c’est	parfait	[:itm]

20:49:27 	M4rotte> 	20:48:01	je	sèche	ma	chatte	à	coups	de	langue

21:05:51 	houplaboom> 	Une	famille	c'est	un	papa	une	maman	[url]

21:07:41 	M4rotte> 	21:05:51	tu	préfères	ton	papa	ou	ta	maman	?

21:10:13 	houplaboom> 	[url]

21:27:32 	Single> 	STOP	!	[url]	Qu'est-ce	que	c'est	que	cette	météo	horrible	?	La	première	mesure	du	nouveau	premier	ministre,	c'est	une	canicule	à	la	mi-mai	pour	se
débarrasser	des	petits	vieux	?	Heureusement	que	je	suis	toujours	en	pleine	fo

21:31:43 	ckiller> 	21:05:51	c'est	triste

21:31:50 	ckiller> 	"Jean-Luc	Mélenchon	vient	d'identifier	(nom	+	adresse)	les	600	000	personnes	qui	l'ont	empêché	d'accéder	au	2nd	tour.	Un	conseil,	fuyez."

21:43:57 	enzo_bricolo> 	jojo<	t'aurais	pu	passer	dimanche	t'aurais	gouter	le	patchanka	[url]

21:48:35 	gle> 	21:27:32	il	faut	solutionner	le	problème	des	retraites

21:51:25 	Single> 	21:48:35	Ce	n'est	pas	une	"solution"	que	de	déchirer	la	feuille	avec	l'énoncé	du	problème	:-/

21:55:41 	gle> 	21:51:25	ben	c'est	comme	pour	le	traitement	du	chomage,	la	solution	c'est	d'éliminer	les	chomeurs,	pas	de	leur	trouver	du	travail	(il	n'y	en	a	pas).	Donc
Macron	propose	de	réduire	la	durée	du	chômage	à	un	an	au	lieu	de	deux	comme	ça	tu	sors	plus	vite	des	stats	:)

21:56:32 	gle> 	je	vous	ai	dit	mes	indiens/niakwès/mecs	en	jupes	qui	boivent	du	whisky	sont	de	gros	débiles	?

21:57:32 	gle> 	21:56:32	à	18:30	ils	étaient	encore	en	train	de	releaser	en	UAT	en	espérant	avoir	un	signoff	pour	une	release	le	soir	même	en	prod	direct

21:58:10 	gle> 	les	release	managers	commencent	à	en	avoir	vraiment	ras	le	bol	de	leurs	conneries

21:58:21 	gle> 	ils	font	n'importe	quoi

21:58:31 	houplaboom> 	21:31:50	wat

21:59:08 	ffx> 	21:55:41	c'est	pour	ca	qu'il	faut	compter	le	nombre	de	travailleurs

21:59:59 	DJailles> 	21:58:21	Bof,	comme	d'hab	tu	rages	mais	rien	ne	va	changer

22:00:02 	gle> 	21:31:50	ils	seront	guillotinés	le	jour	de	la	révolution	?

22:00:04 	ffx> 	21:31:50	plutôt	20	600	000

22:00:33 	gle> 	21:59:59	pire	ils	ont	des	félicitations	car	pour	les	chefs	"ils	ont	sauvé	la	release"

22:01:47 	gle> 	De	mon	temps	chaque	release	partait	avec	un	sceau	"qualité	Suisse"	dessus,	et	ça	juste	marchait

22:02:18 	gle> 	21:43:57	[:huit]

22:14:22 	fork_bomb> 	taiste

22:19:18 	gle> 	ratai

22:29:16 	gle> 	bon

22:29:41 	gle> 	[:chatondodo]

22:29:41 	Single> 	brute

22:30:45 	gle> 	[:NeNuit]

22:30:54 	gle> 	[:miaoubyebye]

22:32:56 	enzo_bricolo> 	22:02:18	y'en	a	pour	toi	aussi	si	tu	te	perds	en	Essonne

22:33:43 	fork_bomb> 	taiste

22:33:57 	dguihal> 	22:33:08@euromussels	chémouasamarchent

22:34:03 	fork_bomb> 	hmm

22:34:11 	fork_bomb> 	hmm

22:34:40 	gle> 	et	si	je	me	prenais	un	petit	génep	?

22:34:41 	fork_bomb> 	putain	c'est	quoi	ce	cirque

22:35:03 	gle> 	22:34:41	[:hebus_san]

22:35:29 	gle> 	[:clown]

22:37:14 	fork_bomb> 	taiste	?

22:37:19 	gle> 	ratai	?

22:37:29 	enzo_bricolo> 	22:34:40	c'est	bon

22:38:52 	fork_bomb> 	retaiste

22:39:45 	fork_bomb> 	putain	mais	mégauxpin,	ça	marche	de	mon	olcc	normal	mais	pas	de	chrome

22:39:50 	fork_bomb> 	(avec	le	meme	cookei)

22:46:00 	fork_bomb> 	taistertaiste

22:46:10 	fork_bomb> 	hmm

22:49:09 	fork_bomb> 	t3

22:49:52 	fork_bomb> 	t4

22:50:01 	gle> 	t42

22:55:03 	fork_bomb> 	pilope

22:57:07 	DJailles> 	static	<T,K,U,M	extends	ConcurrentMap<K,U>>	Collector<T,?,M>	toConcurrentMap(Function<?	super	T,?	extends	K>	keyMapper,	Function<?
super	T,?	extends	U>	valueMapper,	BinaryOperator<U>	mergeFunction,	Supplier<M>	mapSupplier)

22:57:24 	DJailles> 	Faut	que	j'arrête	Java,	c'est	plus	de	mon	âge

22:58:31 	claudex> 	Arf,	Je	croyais	que	c'était	du	c++

23:01:24 	houplaboom> 	22:57:24	du	coup	tu	fais	du	perl	?	du	fortran	?

23:01:48 	gle> 	22:57:24	foutaises	!

23:02:01 	gle> 	bon,	dans	la	vraie	vie	t'écris	rarement	des	trucs	comme	ça

23:02:57 	DJailles> 	23:01:24	Non	je	le	fais	faire	par	quelqu'un	d'autre	:o

23:03:58 	Dabowl_75> 	22:58:31	en	c++	il	y	aurait	plus	de	*	et	:

23:04:51 	Dabowl_75> 	22:57:07	je	crois	voir	de	la	généricité,	pour	le	reste	je	te	fais	confiance	dans	ton	post

23:06:27 	Dabowl_75> 	federer	fera	pas	roland	:-/

23:06:40 	Dabowl_75> 	c'est	un	boulevard	pour	nadal

23:07:07 	houplaboom> 	23:02:57	tu	fais	parti	du	camp	des	méchants	maintenant	:/

23:08:01 	claudex> 	23:03:58	c'était	avant	les	unique_ptr	ça

23:13:02 	gle> 	22:57:07	c'est	quoi	le	problème	sinon	avec	la	généricité	?

23:14:56 	DJailles> 	23:13:02	Non	y'a	pas	de	problème,	c'est	juste	que	cette	bonne	vieille	Javadoc	n'est	plus	d'une	grande	utilité	quand	on	veut	utiliser	l'API	stream	de
Java	8	:)

23:16:37 	DJailles> 	23:07:07	C'est	bien	pour	ça	que	je	vote	[:emmanuel	1er],	alors	que	cet	ingrat	de	développeur	à	qui	je	confie	généreusement	du	travail	vote	[:jlm]
sans	aucun	doute

23:19:14 	Dabowl_75> 	ahh	j'aime	bien	quand	on	utilise	mes	totoz

23:19:17 	fork_bomb> 	Taiste
23:19:37 	Single> 	Raté
23:20:11 	houplaboom> 	23:16:37	voila	,	toi	tu	penses	individuel	,	et	eux	collectif

23:21:51 	gle> 	allez,	une	codéine	et	au	lit

23:23:15 	Dabowl_75> 	c'est	quand	même	vachement	pourrri	[url]

23:34:40 	fork_bomb> 	plop

23:37:58 	Dabowl_75> 	on	va	pouvoir	commencer

23:39:40 	Joalland> 	21:43:57	bah	j'	étais	à	moitié.	=/

23:40:00 	Joalland> 	Tu	fais	un	truc	vendredi	soir	Enzo<	?

23:40:18 	Dabowl_75> 	y	a	personne	de	FI	pour	troller	:/

23:40:35 	Dabowl_75> 	ils	sont	déjà	au	dodo	pour	être	de	bonne	heure	à	la	permanence	syndicale	je	présume

23:41:01 	Dabowl_75> 	tiens	sinon	vous	avez	vu	le	slide	sur	melenchon	avec	ses	52	ans	de	mandat	?	LOL

23:42:44 	Dabowl_75> 	je	crois	que	je	vais	en	faire	un	totoz	tiens

23:45:31 	houplaboom> 	23:41:01	non	,	urle	?

23:46:04 	Joalland> 	b3	is	vraiment	dying.

23:46:11 	Joalland> 	Céplus	comme	avant.

23:46:20 	Joalland> 	On	a	trop	vécu	!

23:47:02 	houplaboom> 	wtf	[url]

23:48:38 	Dabowl_75> 	23:45:31	[url]	/o/

23:49:30 	Joalland> 	[url]	La	nature	est	bien	faite	!

23:49:59 	houplaboom> 	notre	nouveau	premier	ministre	[url]	?	il	dechire

23:50:24 	Dabowl_75> 	23:45:31	je	sais	pas	trop	qui	fait	ce	genre	de	graphique,	surement	l'extreme	droit

23:50:31 	houplaboom> 	23:49:30	tant	que	ca	a	moins	de	25	ans	ouais

23:50:46 	houplaboom> 	23:50:24	ou	alors	les	fascistes	de	chez	REM

23:55:26 	Joalland> 	23:50:31	Genre	[url]	c'est	trop	vieux	?

23:56:41 	alenvers> 	23:55:26	j'ai	l'impression	qu'il	faudrait	un	sac	sur	la	tête	de	certaines

23:57:19 	Joalland> 	23:56:41	23:56:41	T'es	bien	dur	!

23:58:01 	Joalland> 	Je	me	demande	le	%	de	minutes	de	ma	vie	que	j'ai	passé	à	mater	des	culs	et	des	seins.	:o

23:59:03 	Joalland> 	23:55:26	3	>	2	>	1	>	4
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