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History	for	Mar.	11	2014
00:00:00 	Sirrus> 	hop

00:00:00 	destroy2153> 	23:43:58	mmmhhh...

00:00:05 	ckiller> 	23:53:05	les	années	pierre	80	?

00:03:25 	ffx> 	prems

00:16:44 	ffx> 	derns

00:20:11 	alenvers> 	23:32:08	Elle	n'a	pas	commencé	avec	l'exploitation	du	pétrole.	Donc,	c'est	bon	on	peut	passer	à	autre	chose	d'intéressant.	Vous	avez	des	images
de	milfs	?

00:20:40 	alenvers> 	23:39:13	C'est	un	nouveau

00:23:43 	alenvers> 	23:39:13	00:20:40	Il	prend	souvent	un	pseudo,	pour	passer	discrètement	:	un	nom	de	Dieu	Juif.

00:25:36 	dguihal> 	00:23:43	tu	veux	dire	:	Un	gros	mot	en	hébreux	?

02:33:27 	needs> 	fiiiirrrssssttt

02:36:38 	Salk> 	23:38:29	vu	le	lien	en	bas	d'article,	c'était	un	piège

03:47:20 	ngc891> 	Enfin	seul

04:15:07 	ngc891> 	Ttous	les	gros	lourds	sont	partis,	il	ne	reste	que	les	moules	de	qualitay.

05:27:08 	enzo_bricolo> 	preums	qui	pique

06:48:00 	Salk> 	Des	moyens,	ou	pas	:	Disparition	du	Boeing	777:	10	satellites	chinois	redéployés

07:17:08 	plagiats> 	Étant	connecté	à	Facebook,	l'article	que	vous	êtes	en	train	de	lire	est	susceptible	d'être	partagé	au	bout	de	10	secondes	de	lecture.	Vous	pouvez
configurer	ceci	dans	vos	paramètres	de	services	externes.	Bonne	lecture	!

07:25:14 	Salk> 	07:17:08	ça	a	le	mérite	de	l'honnêteté	:)

08:11:02 	ffx> 	[url]

08:21:50 	ngc891> 	08:11:02	éjection	!

08:34:03 	SOULfly_B> 	preums

08:34:54 	SOULfly_B> 	moules<	y	a	pas	un	moyen	simple	de	gérer	les	dépendances	genre	jquery	ou	bootstrap	avec	composer	?	(dans	le	cadre	du	dev	d'une	appli
avec	zend	framework	2)

08:35:45 	deeplop> 	08:34:54	non	les	dépendances	foireuses	manquantes	parce	que	tout	est	meilleur,	avec	quelques	milliers	de	français	à	la	peau	qui	se	fait	plus	de
rien	!

08:36:05 	hermenegilde> 	08:34:54	t'es	vraiment	complètement	has	been	mon	pauvre	vieux

08:37:10 	adonai> 	[url]	des	câlins	et	des	bisous	!
08:38:19 	SOULfly_B> 	08:36:05	ce	que	tu	ne	sais	pas,	c'est	que	c'est	une	réécriture	d'une	appli	windev

08:40:27 	hermenegilde> 	08:38:19	informatique	des	années	80,	un	gros	tas	d'merde	et	de	purin

08:40:48 	NedFlanders> 	08:35:45	tu	es	étincelant	de	pertinence	ce	matin

08:41:02 	adonai> 	[url]	[:roflol]

08:41:18 	hermenegilde> 	08:34:54	[url]	?

08:41:43 	deeplop> 	08:40:48	un	trop	grand	concentré	de	pertinence	pour	la	fourmi	panda

08:41:45 	hermenegilde> 	08:34:54	ou	[url]	?

08:42:25 	hermenegilde> 	08:41:02	on	en	a	causé	quelque	part	y'a	plusieurs	jours	déjà

08:43:48 	SOULfly_B> 	08:41:45	supaire,	ajouter	des	dépendances	à	un	projet	pour	gérer	des	dépendances

08:44:28 	adonai> 	08:42:25	ah	daisolai

08:44:39 	adonai> 	08:43:48	sailfutur	!

08:45:50 	hermenegilde> 	08:43:48	y'a	pas	de	quoi

08:46:00 	SOULfly_B> 	08:41:45	et	qui	gère	node	et	bower	?	faut	que	j'ajoute	un	gestionnaire	de	gestionnaire	?

08:46:35 	SOULfly_B> 	08:44:39	c'est	[:flu1]ifiant

08:46:39 	adonai> 	[url]	ça	va,	on	sait	tirer	des	leçons	de	nos	erreurs	au	moins

08:47:30 	adonai> 	raye	un	nom	de	son	panthéon	personnel	;	et	chez	moi,	c’est	définitif

08:47:53 	adonai> 	Quelque	part,	quelqu'un	pleure,	prostré	dans	un	recoin	de	chez	lui,	se	sachant	rayé	définitivement	d'un	panthéon	personnel

08:47:58 	DJailles> 	[:elmoricq]

08:51:21 	DJailles> 	08:46:39	Ben	oui,	elles	résistent	aux	tsunamis	maintenant	!

08:54:05 	Single> 	[url]	JLM	est	un	menteur	!	Il	n'y	a	pas	300000	coupures	d'électricité	!	(bon	d'accord,	c'est	encore	plus	/o\)
08:54:17 	alenvers> 	08:46:39	On,	c'est	vite	dit	!	Il	y	a	presque	rien	en	UE	depuis	30	ans

08:55:23 	NedFlanders> 	08:47:30	08:47:53	url	?

08:55:45 	adonai> 	08:55:23	intuite,	kid<	!

08:55:54 	adonai> 	08:54:05	enfin	un	politique	qui	dénonce	!

08:56:00 	alenvers> 	08:54:05	Heureusement	les	gens	concernés	ne	peuvent	ni	le	lire	ni	le	voir	à	la	téloche	sans	électricité

08:56:36 	NedFlanders> 	08:55:45	ben	je	comprends	pas	j'ai	rien	vu	chez	glazou

08:56:55 	NedFlanders> 	08:56:36	ah	si	je	retire,	pb	de	refresh

08:57:45 	devnewton> 	08:54:05	si	les	loyers	n'étaient	indécents,	ils	pourraient	payer	leur	électricité

08:58:50 	DJailles> 	08:54:05	Ouais	moi	j'en	ai	eu	2	cet	hiver	de	coupures	d'électricité	[:mareek]

09:00:36 	devnewton> 	08:46:39	gaz	de	schiste	et	nucléaire,	la	révolution	verte	est	en	marche

09:01:04 	Single> 	08:58:50	Ah,	mes	locataires	en	ont	eu	une	aussi.

09:02:44 	DJailles> 	09:01:04	Elles	faisaient	trop	de	bruit	à	ton	goût	?

09:03:18 	Ragnagna> 	prems

09:05:39 	Single> 	09:02:44	Non,	le	disjoncteur	a	sauté,	on	n'a	pas	trouvé	pourquoi...	Et	ça	ne	s'est	jamais	reproduit.

09:07:04 	Ragnagna> 	08:41:43	aujourd'hui,	j'aurai	appris	que	la	fourmi	panda	existe	et	que	deeplop	est	une	fourmi	panda.

09:07:06 	devnewton> 	Ooooh	une	revue	de	presse	de	l'april!

09:07:44 	deeplop> 	09:07:04	la	fourchette	ou	à	des	mails	qui	tournent	que	de	consommer	de	l'électricité	et	le	cerveau	de	son	corps	est	complètement	mal	barré

09:09:06 	SOULfly_B> 	08:45:50	ote	moi	d'un	doute	:	node.js,	ça	s'installe	comment	?

09:10:05 	SOULfly_B> 	09:09:06	[url]	ok,	out	of	the	question

09:12:21 	SOULfly_B> 	j'en	conclus	qu'il	n'y	a	pas	de	moyen	propre	et	simple	de	gérer	les	dépendances	front-end,	c'est	soit	crado	et	simple,	soit	overkill	et	propre

09:12:34 	SOULfly_B> 	09:12:21	vla	le	progrès

09:13:37 	seeschloß> 	09:10:05	hors	de	question	de	faire	un	packagemanager	--install-switch	nodejs	?

09:14:10 	seeschloß> 	mouais	j'aurais	pas	dû	poster	ça	de	toute	façon,	ça	va	être	chiant	comme	discussion

09:15:36 	ffx> 	09:07:04	[url]

09:16:33 	SOULfly_B> 	09:13:37	"install-switch"	??	le	pb	c'est	surtout	que	le	serveur	est	sous	debian	et	que	la	politique	des	admin	est	"aucun	package	unstable,	test	ou
backport"

09:17:25 	seeschloß> 	09:16:33	et	tu	as	pas	tiqué	sur	packagemanager	?	hint:	je	connais	pas	ton	package	manager	ni	le	switch	qui	lui	indique	d'installer	un	truc

09:18:45 	seeschloß> 	09:16:33	ah	ben	debian	pour	du	nodejs	c'est	un	peu	pas	très	étonnant	aussi,	debian	c'est	pas	fait	pour	les	nouvelles	techno

09:19:44 	devnewton> 	08:34:54	[url]

09:20:23 	Single> 	09:15:36	Error	1011	Ray	ID:	1096542886050755	Access	denied

09:20:37 	SOULfly_B> 	09:17:25	j'ai	tiqué	sur	le	mot	"switch",	je	me	suis	dit	que	c'était	bizarre	de	rajouter	ça	et	que	tu	voulais	peut-être	dire	qqch	de	plus	sioux	que	juste
"install"

09:20:56 	ngc891> 	09:20:23	referer...

09:22:30 	devnewton> 	09:12:34	avant	il	n'y	avait	rien,	donc	oui	c'est	un	progrès!

09:22:47 	adonai> 	08:58:50	on	parle	pas	des	mêmes	coupures	d'éléctricité	là,	non	?	:)

09:23:40 	hermenegilde> 	09:09:06	DMDZZ

09:24:06 	hermenegilde> 	09:17:25	quoi?	et	tu	sais	pas	non	plus	que	ses	admins	veulent	pas	de	backport?	Ou	que	c'est	sur	debian?	T'es	vraiment	naze

09:24:31 	devnewton> 	09:12:21	sinon	[url]

09:25:30 	adonai> 	[url]	[:not	bad]	y'a	encore	des	mecs	avec	ce	niveau	là	qui	postent	sur	linuxfr.

09:25:39 	seeschloß> 	08:54:05	Mr	Mélenchon	vous	défendez	l'immigration	et	la	régularisation	des	sans	papier	!	La	France	n'a	plus	les	moyens	et	les	services	socio
sont	débordés	de	bien	beaux	commentaires

09:25:50 	adonai> 	09:23:40	saikoi

09:26:24 	adonai> 	09:24:06	il	est	au	courant	de	rien	et	il	ose	la	ramener,	c'est	pénible

09:26:25 	DJailles> 	09:22:47	Ah	bon	?	:o	Je	suis	un	peu	déçu	de	l'absence	de	précision	de	chavounet<	Il	aurait	dû	parler	de	privations	d'électricité	à	l'initiative	du
fournisseur	[:aloyd]

09:26:40 	adonai> 	09:25:39	au	moins	il	l'orthographie	correctement	!	Ça	change	de	la	tribune	!

09:26:50 	adonai> 	09:26:25	09:26:24

09:27:00 	SOULfly_B> 	09:24:31	sauf	que	ça	va	te	mettre	le	tout	dans	vendor/	et	puis	c'est	pas	les	versions	de	déploiement

09:27:22 	SOULfly_B> 	09:25:30	pourquoi	y	en	aurait	plus	?

09:27:32 	DJailles> 	09:25:39	Ben	ça	paraît	évident	que	oui,	il	faut	bien	remplacer	nos	français	qui	partent...

09:27:36 	hermenegilde> 	09:25:50	[url]

09:28:32 	adonai> 	09:27:36	haha

09:28:33 	Ragnagna> 	253	sur	mini	metro	....

09:29:21 	Ragnagna> 	Ah	tiens,	les	totoz	refonctionnent

09:29:24 	devnewton> 	09:27:00	ce	n'est	pas	configurable?	on	ne	peut	pas	créer	ses	propres	paquets?

09:31:05 	SOULfly_B> 	09:29:24	je	veux	pas	créer	mon	paquet,	je	veux	gérer	les	dépendances	proprement,	i.e.	sans	avoir	à	veiller	les	nouvelles	versions
manuellement

09:33:29 	adonai> 	09:31:05	utilise	les	solutions	microsoft	!

09:37:03 	devnewton> 	09:31:05	Tu	as	un	gestionnaire	de	paquet	qui	ne	te	convient	pas,	tu	ne	veux	pas	en	installer	un	autre,	ni	gérer	les	dépendances	à	la	main...	J'ai
l'impression	que	tu	es	fucked.	[:koukouille:3]

09:38:06 	SOULfly_B> 	09:37:03	voilà

09:39:06 	Single> 	09:26:40	T'as	vu	09:22:47	"on	ne	parle	pas	des	mêmes	coupures	d'éléctricitéélectricité"	?	Il	est	nul	en	orthographe	et	il	ose	la	ramener,	c'est	pénible.
09:45:37 	Single> 	Je	lui	ai	bien	cloué	le	bec,	on	ne	va	pas	le	revoir	de	la	journée	\o/

09:47:14 	adonai> 	Vha	mourrire	chovounné	!

09:48:26 	alenvers> 	09:05:39	Des	disjoncteurs	homo	?

09:49:36 	alenvers> 	09:39:06	Alors	que	toi,	tu	es	bon	orthographe.	C'est	juste	tout	le	reste	qui	pose	problème	!

09:51:38 	Single> 	09:48:26	Ça	n'existe	pas	!	T'as	pété	un	plomb	ou	quoi	?

09:57:42 	ota_fan> 	moules<	au	boulot	:	[url]

09:58:43 	deeplop> 	09:57:42	évidemment,	donc	au	boulot	celle	la

10:01:02 	dguihal> 	09:57:42	sai	rigolo

10:01:26 	Ragnagna> 	bon

10:01:46 	Ragnagna> 	09:28:33	420	...	ca	s'ameliore

10:02:30 	alenvers> 	09:58:43	Je	peux	pas	j'ai	une	réunion	au	sommet	!

10:04:02 	Ragnagna> 	je	suis	fatigué.

10:08:01 	Uld> 	09:57:42	512,	pas	mieux

10:08:35 	pas_moi> 	[url]

10:08:47 	octane> 	09:57:42	samarchpa.	J'ai	que	des	cases	grisées	sans	aucun	chiffre	:(

10:12:13 	Uld> 	09:57:42	2048,	easy	une	fois	qu'on	compris	l'algo

10:12:48 	ngc891> 	09:57:42	ça	prend	des	plombes

10:13:47 	seeschloß> 	10:01:46	j'ai	fait	630	hier	!

10:14:07 	seeschloß> 	10:01:46	mais	je	préfererais	largement	une	version	sans	limite

10:18:42 	ota_fan> 	10:12:13	C'est	pas	le	score	à	atteindre	hein,	c'est	la	brique	;)

10:20:05 	SOULfly_B> 	09:57:42	5252

10:20:37 	Uld> 	10:18:42	on	est	d'accord

10:21:34 	Uld> 	10:18:42	la	position	de	départ	influe	très	peu	une	fois	que	t'as	le	pattern

10:30:58 	SOULfly_B> 	09:57:42	6128

10:32:09 	devnewton> 	[url]

10:32:21 	devnewton> 	10:32:09	vous	avez	une	machine	à	capsules?

10:35:41 	SOULfly_B> 	10:32:21	non,	je	ne	bois	que	du	thé,	c'est	compatible	avec	toutes	les	tasses

10:36:07 	hermenegilde> 	10:32:09	bloub

10:36:42 	ngc891> 	10:32:21	une	cafetière	italienne,	c'est	chiant	à	laver	mais	ça	m'éloigne	de	ces	considérations	mercantiles

10:36:46 	cbo> 	10:21:34	saikoi	le	pattern	?

10:37:02 	devnewton> 	10:35:41	pour	combien	de	temps	encore?

10:37:15 	devnewton> 	10:36:42	il	suffit	de	ne	pas	la	laver!

10:38:27 	adonai> 	10:32:09	merveilles	de	la	société	de	consommation

10:38:39 	Uld> 	10:36:46	indice	:	escalier

10:45:02 	Ragnagna> 	10:32:21	non.

10:46:39 	cbo> 	10:38:39	j'tai	pas	demandé	un	indice,	je	t'ai	demandé	la	solution	!

10:51:08 	houplaboom> 	pwet	[url]

10:51:25 	houplaboom> 	sa	pique	[url]

10:51:47 	houplaboom> 	[url]	[:fantabulotastic]

10:51:52 	chrisix> 	Oooh	une	revue	de	presse	de	l'april

10:52:11 	houplaboom> 	[url]

10:52:28 	houplaboom> 	efficace	c	est	la	classe	[url]

10:53:24 	devnewton> 	10:51:52	bloub

10:55:41 	Single> 	10:36:46	austère

10:57:37 	ngc891> 	10:52:28	mouais,	c'est	pas	non	plus	un	tank

10:58:16 	Ragnagna> 	[url]

10:58:45 	pap> 	10:32:09	suffit	de	ne	pas	acheter	se	modele

10:59:44 	SOULfly_B> 	09:57:42	10184

11:00:35 	seeschloß> 	10:58:45	se	modele

11:00:48 	Ragnagna> 	11:00:35	ouille

11:01:26 	houplaboom> 	[url]

11:01:46 	houplaboom> 	10:32:21	oui

11:02:27 	houplaboom> 	10:35:41	tu	connais	pas	la	special-t	?

11:02:44 	pas_moi> 	11:01:26	putain,	y'a	bien	un	moment	où	ça	craque...

11:02:57 	adonai> 	10:37:02	ce	n'est	déjà	plus	le	cas

11:03:12 	devnewton> 	10:58:45	ils	ne	sont	pas	tous	plus	ou	moins	chiant	avec	les	génériques?	celle	qu'on	a	ici	marche	mal	avec	les	capsules	à	pas	cher

11:03:33 	houplaboom> 	11:03:12	si

11:03:46 	houplaboom> 	11:03:12	cela	dit	les	"generiques"	sont	pas	moins	cher

11:04:03 	pap> 	Le	mystère	s'épaissit,	quatre	jours	après	la	disparition	du	Boeing	777	de	la	compagnie	Malaysia	Airlines.	Les	proches	d'un	disparu	chinois	l'appelent	sur
son	portable.	On	entend	une	tonalité,	mais	personne	ne	décroche.	wtf	?

11:04:37 	houplaboom> 	11:04:03	LOST

11:05:02 	errno> 	11:04:03	il	a	oublié	son	tel	en	malaisie

11:05:16 	devnewton> 	11:03:46	c'est	vrai	que	quand	tu	es	parti	pour	payer	ton	café	100€	le	kg...

11:05:18 	ngc891> 	11:04:03	[url]

11:05:39 	errno> 	11:04:03	il	a	un	téléphone	waterplouf

11:05:59 	alenvers> 	11:05:02	[+]

11:06:54 	dguihal> 	11:05:39	avec	des	antennes	relais	sous	marine	?

11:08:09 	alenvers> 	10:46:39	Il	comprend	rien	!

11:09:17 	dguihal> 	11:04:03	enfin	bon	si	le	téléphone	a	sonné,	ça	devrait	pas	être	difficile	de	trouver	les	antennes	qui	ont	relayé	le	signal	et	donc	de	localiser	le
téléphone	...

11:13:50 	alenvers> 	11:09:17	Laisse	la	presse	dire	des	conneries	!

11:15:22 	Ragnagna> 	[url]

11:17:07 	alenvers> 	[url]	erf	encore	lui	!	Est-ce	qu'il	s'est	planté	comme	pour	AES	et	Tor	?

11:17:11 	alenvers> 	supspens

11:19:46 	Ragnagna> 	wow,	les	piments	de	see<	font	des	fleurs

11:20:12 	Ragnagna> 	11:19:46	a	ce	sujet,	il	faut	combien	de	temps	pour	que	ca	germe	?

11:29:01 	Ragnagna> 	[:tumbleweed]

11:29:13 	alenvers> 	chai	mort

11:30:16 	SOULfly_B> 	11:02:27	si,	mais	heureusement	ça	n'a	pas	eu	le	succès	de	nespresso	(fort	logiquement	d'ailleurs)

11:30:50 	alenvers> 	Vous	êtes	tous	occupé	avec	la	revue	de	presse	?

11:37:02 	seeschloß> 	11:20:12	une	ou	deux	semaines

11:37:26 	pap> 	Il	s’agit	bien	d’une	cage	anti-SDF,	scellée	profond	dans	le	trottoir	et	clôturant	cet	angle	mort,	afin	d’en	interdire	l’accès	aux	amateurs	de	«	mendicité
agressive	»,	selon	l’expression	hélas	consacrée.	[url]

11:37:29 	DJailles> 	11:30:50	Non	tout	le	monde	joue	à	09:57:42

11:37:42 	Ragnagna> 	11:37:02	merci.	J'ai	planté	des	graines	dimanche,	on	verra	ce	que	ca	donne.

11:38:04 	alenvers> 	11:37:29	J'ai	rien	capté	au	principe	de	déplacement	des	blocks

11:39:51 	adonai> 	11:30:16	pourquoi	"fort	logiquement"	?

11:40:49 	alenvers> 	11:39:51	Les	buveurs	de	thé	sont	plus	brillants	!

11:41:47 	seeschloß> 	11:40:49	parce	qu'ils	boivent	du	thé	qui	a	poussé	à	Fukushima	?

11:42:14 	alenvers> 	11:37:29	11:38:04	arf,	il	y	a	des	couleurs	de	merdes	pas	distinguables	sur	mon	écran	du	boulot

11:43:56 	NedFlanders> 	11:19:46	les	miens	aussi	!	mais	je	les	arrache

11:44:55 	DJailles> 	11:38:04	Demande	à	Uld<	il	a	l'air	assez	pédagogue

11:46:05 	Obsidian> 	11:37:26	«	dans	la	nuit	du	24	septembre	2112	»	?

11:47:03 	Uld> 	11:44:55	tu	bouges	avec	hjkl,	ca	bouge	tout	d'un	coup	dans	la	direction	choisie	et	si	deux	bloc	ont	la	meme	valeurs,	ils	fusionnent	en	s'aditionnant

11:47:55 	adonai> 	11:41:47	Niourk	!

11:48:21 	adonai> 	11:44:55	hint:	ils	glissent

11:49:03 	houplaboom> 	mmmm	[url]

11:49:58 	Uld> 	11:49:03	à	midi	moins	10,	merci,	vraiment,	merci

11:50:39 	cbo> 	raye	un	nom	de	son	panthéon	personnel	;	et	chez	moi,	c’est	définitif

11:50:59 	NedFlanders> 	11:50:39	[:xulrunner]

11:51:42 	houplaboom> 	11:50:39	wow	il	doit	flipper	sa	race	le	mec	en	question

11:54:10 	DJailles> 	11:48:21	Comme	les	vitres	avec	le	mastic	?

11:54:43 	houplaboom> 	wtf	[url]

11:55:47 	devnewton> 	09:57:42	je	cours	faire	un	remake	avec	des	bonbons

11:59:54 	NedFlanders> 	11:54:43	sacré	mimi	mati

12:00:21 	ngc891> 	4	jours,	et	on	n'a	toujours	pas	retrouvé	ce	fichu	zingue.	Quelle	efficacité.

12:00:29 	kupka> 	10:08:47	Chez	moi	fonctionne	sous	chromium	mais	pas	sous	Fx.	Essaye	de	désactiver	des	extensions	ou	d'autoriser	le	js	ou	des	trucs.

12:00:50 	SOULfly_B> 	11:39:51	nespresso	apportait	une	réelle	plus-value	(facilité	d'utilisation,	20	bars,	choix	varié	de	bons	cafés,	le	tout	pour	pas	bcp	plus	cher),	y	a
aucun	de	ces	avantages	avec	special-t	(faire	son	thé	est	déjà	simple,	y	a	déjà	un	choix	extrêmement	varié	de	thés,	c'est	pas	cher)

12:01:58 	adonai> 	12:00:50	sauf	que	tu	peux	parfaitement	vouloir	faire	le	puriste	du	thé,	température,	durée	d'infusion,	etc.

12:02:52 	kupka> 	12:00:29	10:08:47	Notamment,	si	tu	a	pentadactyl/vimperator	un	shift+esc	et	ça	fonctionne	mieux.

12:03:13 	ngc891> 	11:37:26	il	serait	intéressant	de	savoir	ce	qu'il	y	a	sous	la	grille,	parce	que	si	c'est	une	ventilation...

12:03:50 	Ragnagna> 	11:54:43	michael	jackson	avec	deux	personnes	de	petite	taille

12:03:56 	seeschloß> 	12:00:50	faire	son	thé	est	déjà	simple	?	pour	les	béotiens	peut-être	!

12:04:00 	ckiller> 	12:01:58	Il	n'y	a	que	les	branleurs	dopés	à	la	caféine	qui	s'intéssent	à	ce	genre	de	concours	de	8===o

12:04:32 	devnewton> 	12:00:50	pas	beaucoup	plus	cher?	c'est	environ	60€/kg	contre	12€/kg	comme	même

12:05:33 	Ragnagna> 	11:37:26	Privatiser	deux	ou	trois	mètres	cube	de	l’espace	public	pour	éviter	que	s’y	installe	un	«	profiteur	de	l’assistanat	».	Je	doute	que	ce	soit
de	l'espace	public	...	mais	bon

12:05:35 	ngc891> 	11:50:39	Mon	panthéon,	est	décousu

12:05:47 	houplaboom> 	12:03:50	oui	,	c	est	wtf

12:06:06 	houplaboom> 	12:04:32	12	?	il	doit	pas	etre	tres	bon	ton	café

12:06:47 	devnewton> 	12:03:56	les	gens	qui	achètent	des	machines	à	capsule	ne	sont	pas	vraiment	des	amateurs	exigeants	de	café

12:07:03 	Uld> 	12:05:33	le	trottoir	c'est	pas	public	?

12:07:27 	dguihal> 	12:06:06	même	à	30€/kg	ça	reste	2x	plus	cher

12:07:28 	houplaboom> 	12:07:03	pas	forcement

12:07:47 	devnewton> 	12:06:06	c'est	le	prix	du	balounga

12:07:50 	dguihal> 	12:07:27	d'ailleurs	je	trouve	ça	über	cher	du	café	en	fait	...

12:07:56 	houplaboom> 	12:07:27	mais	c	est	30x	plus	facile	a	faire	et	a	utiliser

12:08:09 	ngc891> 	12:01:58	[url]

12:08:30 	devnewton> 	12:07:56	bof

12:08:55 	NedFlanders> 	le	café	c'est	overrated

12:09:09 	dguihal> 	12:07:56	si	t'es	tout	seul,	si	tu	dois	en	faire	5/6	ça	devient	très	chiant

12:10:11 	houplaboom> 	de	toutes	facon	vous	mettez	du	sucre	dans	votre	café

12:10:49 	NedFlanders> 	12:10:11	et	j'en	mets	aussi	dans	les	yaourts

12:11:58 	ngc891> 	12:10:11	non,	moi	je	met	du	piment	d'espelette	AOC

12:25:13 	Ragnagna> 	12:07:03	Au	vu	de	la	forme	du	batiment,	je	pense	que	c'est	un	espace	pour	servir	de	sortie	de	climatisation,	donc	pas	sur	la	zone	de	trottoir	...

12:27:49 	SOULfly_B> 	12:01:58	oui	mais	c'est	pas	la	cible	de	special-t,	le	puriste	voudra	sa	théière	en	fonte,	son	thé	du	shishuan	importé	par	navire	en	teak,	etc...

12:29:36 	Salk> 	Et	surtout	de	l'eau	spéciale	thé	!

12:35:41 	Salk> 	Du	bon	usage	de	la	surveillance	systématique	des	communications	[url]

12:36:29 	seeschloß> 	12:05:33	c'est	à	dire	que	le	trésor	public,	il	y	a	pas	beaucoup	plus	public	que	ça	quand	même,	trottoir	ou	pas

12:37:07 	seeschloß> 	12:11:58	on	dit	piment	des	squelettes	[:aloyd]

12:45:21 	Ragnagna> 	12:36:29	tu	veux	vraiment	que	je	te	réponde	la	dessus?

12:48:26 	houplaboom> 	12:45:21	moi	je	veux	bien

12:48:36 	Ragnagna> 	12:48:26	...

12:56:15 	adonai> 	12:27:49	rien	qu'une	durée	d'infusion	en	rapport	avec	le	thé,	c'est	déjà	pas	mal,	pas	la	peine	d'être	un	ultra	puriste.

12:57:37 	houplaboom> 	12:56:15	pourquoi	tu	insistes	?	il	lachera	pas	avant	d	avoir	le	dernier	mot

12:58:29 	Single> 	[url]	:-/

13:01:17 	adonai> 	12:57:37	parce	que	je	suis	en	train	de	regarder	pour	m'acheter	une	machine	à	thé	qui	fasse	justement	attention	à	la	température	et	la	durée	des
infusions	!

13:02:48 	adonai> 	12:58:29	la	France,	et	pas	n'importe	laquelle	!

13:05:15 	hermenegilde> 	12:27:49	en	teak?

13:05:49 	Ragnagna> 	12:56:15	Plutot	qu'en	rapport	avec	le	thé,	c'est	plus	la	durée	qui	convient	a	ton	gout	qu'il	faut	attendre.

13:08:38 	Single> 	[url]	Salauds	de	motards<

13:09:48 	Ragnagna> 	c'est	quand	meme	une	outre	gonflée	d'air	Montebourg	...

13:12:30 	Salk> 	13:09:48	T'en	connais	d'autres	qui	se	promèneraient	dans	la	rue	avec	un	titre	de	Ministre	du	Redressement	Productif	?	J'imagine	les	bullshits	bingo	de
son	équipe	ça	doit	envoyer	du	pesant.

13:13:50 	Single> 	13:09:48	Mais	comment	tu	parles	d'un	ministre,	toi	?	Je	suis	outré	!

13:18:10 	devnewton> 	12:07:50	par	rapport	à	l'eau	chaude?

13:19:00 	devnewton> 	12:10:11	ben	non,	ça	se	boit	sans	sucre	et	froid	tout	en	se	fouettant	avec	des	orties	frais

13:21:30 	NedFlanders> 	[url]	Pour	le	moment,	seules	59	personnes	sur	3.000	ont	réussi	à	finir	le	plat

13:27:13 	NedFlanders> 	sa	piquent

13:27:25 	Single> 	[url]	DRRRZZZZZTTTTTTTTT	!
13:27:46 	NedFlanders> 	13:27:25	OH	SHIT	TASERRRR

13:28:06 	Single> 	13:27:13	La	quoi,	et	de	qui	?	On	ne	comprend	rien	à	ce	que	tu	écris	!

13:28:15 	Ragnagna> 	13:21:30	comme	quoi	il	y	a	3000	personnes	qui	sont	prêtes	pour	le	darwin	award

13:29:47 	NedFlanders> 	13:28:15	plus	toutes	les	personnes	qui	se	filment	sur	youtube	en	train	de	manger	les	piments	les	plus	forts	possibles

13:33:16 	Ragnagna> 	13:29:47	c'est	une	mode	?

13:36:11 	NedFlanders> 	13:33:16	ça	doit	etre	vieux	comme	le	monde

13:36:41 	adonai> 	13:36:11	minimum

13:36:42 	NedFlanders> 	[url]	ahah	les	fous,	ils	osent	menacer	notre	Président

13:37:04 	adonai> 	13:27:25	ça	me	rappelle	un	grillage	que	j'ai	bien	connu	!

13:37:13 	alenvers> 	7548

13:39:18 	Salk> 	13:36:42	Finis,	les	plans	scooter	en	douce	!	Place	à	la	Papamobile	!

13:39:36 	Ragnagna> 	13:36:11	......	je	crois	que	je	dois	etre	extra	terrestre.

13:41:05 	Single> 	13:36:42	s/notre/ton/	Tu	dois	être	le	seul	à	avoir	encore	une	opinion	favorable.	Je	n'en	suis	pas	encore	à	souhaiter	que	les	méchants	nous	en
débarrassent	définitivement,	mais...

13:41:33 	kupka> 	09:57:42	16644	\o/

13:43:21 	Daemo0on> 	13:41:05	ah,	c'est	qui	ton	président	?

13:44:23 	kupka> 	13:43:21	çui	de	Groland.

13:44:34 	Single> 	13:43:21	Je	n'en	ai	plus,	j'ai	renié	le	dernier.	Pouah	!

13:45:41 	Daemo0on> 	13:44:34	tu	n'es	donc	plus	soumis	à	la	loi	française	?

13:45:53 	seeschloß> 	13:44:34	tu	es	devenu	apatride	?	tu	as	fait	comment	?

13:48:52 	alenvers> 	13:41:33	rooh

13:51:57 	Salk> 	13:43:21	Je	ne	suis	pas	si	possessif,	je	le	laisse	aux	nécessiteux.

13:53:46 	Daemo0on> 	Saviez-vous	que	les	distributions	de	dividendes	plombent	l’investissement	des	entreprises	?	[url]

13:54:29 	Ragnagna> 	13:53:46	Ca	me	semble	totalement	cohérent.

13:56:30 	kupka> 	13:48:52	?

13:59:01 	Salk> 	13:53:46	Quelle	idée	aussi	d'attendre	de	ceux	qui	profitent	de	l'état	d'un	marché	d'investir	pour	que	la	situation	change	!

13:59:09 	seeschloß> 	il	y	aurait	pas	quelque	part	un	petit	article	qui	résume	les	histoires	avec	copé,	sarko,	buisson,	les	enregistrements,	les	écoutes,	toussa	?

13:59:34 	kupka> 	13:53:46	Oui	tous	ensemble,	sauvons	Vivendi	\o/

14:01:41 	adonai> 	13:53:46	oh	ben	ça	alors	!

14:02:40 	Daemo0on> 	13:59:34	J2M	pour	nous	C'est	pas	fini,	c'est	pas	fini	Oh	non	!	Tous	ensemble,	sauvons	Vivendi	!

14:05:11 	Ragnagna> 	Au	fait,	on	sait	quand	Vivendi	va	annoncer	a	qui	il	désire	vendre	SFR	?

14:06:11 	Daemo0on> 	13:59:09	c'est	simple	:	«La	sortie	de	toutes	ces	affaires	ne	peut	pas	être	une	coïncidence.	Ceux	qui	veulent	voter	UMP	pour	sanctionner
François	Hollande	ne	doivent	pas	se	faire	avoir.	Les	municipales	c'est	aussi	un	vote	sanction	contre	le	gouvernement»	F.	Copé.

14:06:57 	Daemo0on> 	14:05:11	depuis	quand	Vivendi	décide	quoi	que	ce	soit	dans	cet	histoire	?	C'est	une	décision	qui	sera	prise	par	les	oligarques	qui	contrôlent	le
gouvernement

14:07:05 	seeschloß> 	14:06:11	j'ai	rien	compris.	On	voterait	UMP	pour	sanctionner	François	Hollande	à	cause	de	toutes	ces	affaires	qui	mettent	en	cause	l'UMP	?

14:09:19 	adonai> 	14:07:05	c'est	lumineux

14:09:41 	Salk> 	14:07:05	L'idée,	ça	doit	être	de	vouloir	dire	que	pour	mettre	au	pas	les	banquiers,	il	faut	voter	pour	de	vrais	mafieux,	pas	des	demi-sels	obsédés	par	la
famille.

14:10:14 	Daemo0on> 	14:07:05	exactement	!	Car	ce	sont	des	fausses	affaires	inventées	par	le	gouvernement	pour	couler	l'UMP	!

14:10:22 	seeschloß> 	14:09:41	les	vrais	mafieux	c'est	l'UMP	non	?	Mais	c'est	aussi	eux	qui	sont	obsédés	par	la	famille,	il	me	semble

14:12:21 	Daemo0on> 	Nan	mais	o_O	Selon	Interpol,	«Quatre	passagers	sur	10	dans	un	avion	sont	en	possession	de	passeports	volés	ou	perdus»	Et	après	on	te	fait
chier	parce	que	tu	as	une	bouteille	d'eau	!

14:12:37 	Single> 	14:10:22	Toi	tu	es	juste	obsédé	par	la	femme	?

14:13:02 	Ragnagna> 	14:06:57	ca	se	voit	un	peu	trop	quand	tu	te	forces.

14:13:38 	seeschloß> 	14:12:37	non,	pas	seulement

14:15:32 	Daemo0on> 	14:13:02	parce	que	tu	trouves	le	discours	de	Montebourg	cohérent	et	logique	?

14:20:42 	octane> 	14:12:21	ah	oui,	mais	les	voleurs	de	passeport	ont	acheté	leur	bouteille	derrière	le	security	checkpoint.

14:21:03 	adonai> 	Cette	mode	du	"RIP"	me	parait	particulièrement	horripilante,	en	fait.

14:21:18 	adonai> 	(sauf	pour	#RIPPaulWalker	bien	entendu	!)

14:21:49 	seeschloß> 	14:21:03	pareil,	je	comprends	pas	pourquoi	les	cimetières	ont	tous	adopté	ce	truc,	ils	peuvent	pas	écrire	en	français	comme	tout	le	monde	?

14:24:25 	Daemo0on> 	14:21:03	14:21:18	la	base	de	ton	cerveau	c'est	quand	même	la	contradiction.	je	parie	qu'aux	prochaines	élections	tu	vas	voter	FN	au	premier
tour	et	FGD	au	2e.

14:24:59 	octane> 	14:21:03	ah	le	bon	vieux	temps	du	RIP	de	DVD.	D'ailleurs,	RIP	le	DVD

14:27:33 	Ragnagna> 	Ah	bah	voila	[url]

14:29:07 	Daemo0on> 	14:27:33	10	milliards	d'euros	?	Mais	SFR	ne	coûte	rien	par	rapport	à	une	petite	startup	américaine	!

14:31:50 	dguihal> 	14:29:07	faut	dire	que	Société	Française	de	Radiotéléphonie	ça	sonne	moins	classe	que	WhatsApp

14:34:34 	Ragnagna> 	14:29:07	Si	tu	es	investisseur	,	tu	preferes	avoir	une	startup	americaine	qui	se	developpe	dans	le	monde	entier	ou	une	entreprise	avec	plein	de
salariés	qui	est	bloquée	sur	un	seul	pays	?

14:37:42 	Salk> 	14:34:34	Est-ce	qu'on	a	le	droit	de	faire	des	trucs	avec	les	salariés	bloqués	dans	un	seul	pays	?

14:38:04 	Salk> 	(et	de	les	diffuser	après	sur	Youtube,	s'entend)

14:39:07 	hermenegilde> 	14:34:34	facebook	a	acheté	des	données	sur	des	utilsateurs,	pas	une	entreprise

14:39:51 	alenvers> 	14264	pfuu

14:40:18 	alenvers> 	13:56:30	14:39:51

14:40:32 	adonai> 	14:24:25	tout	doux	kid<

14:40:45 	adonai> 	14:21:49	[:wat]	y'a	ça	dans	les	cimetières	?

14:42:07 	ngc891> 	14:21:03	RIP,	french	language

14:42:23 	dguihal> 	14:38:04	seulement	si	c'est	pas	sale

14:43:29 	adonai> 	Agendas	:	la	Cour	de	cassation	rejette	le	pourvoi	de	Sarkozy	\o/

14:43:53 	seeschloß> 	14:40:45	requiescat	in	pace	?	ben	oui,	c'est	plutôt	courant	dans	les	cimetières	[:uxam]

14:44:15 	cbo> 	RIP	In	Peace

14:44:22 	adonai> 	14:43:53	bon	je	fréquente	pas	plus	les	cimetières	que	ça,	mais	j'ai	rarement	lu	"RIP"

14:44:42 	pap> 	14:21:49	surtout	qu'en	français	ça	donne	REP

14:48:12 	Salk> 	Tous	à	bord,	c'est	moi	qui	pilote	!	la	parole	est	donnée	à	Fabrice	Rigolage,	pilote	de	ligne	de	son	état

14:48:58 	adonai> 	14:44:15	13:27:46

14:49:29 	NedFlanders> 	[:rip]

14:49:35 	Daemo0on> 	14:44:22	tu	crois	que	ça	vient	d'où	alors	?

14:50:43 	adonai> 	14:49:35	je	sais	bien	d'où	ça	vient,	patate.	En	revanche	l'usage	du	"RIP	Jean-Louis"	à	toute	les	sauces	sur	le	net,	dès	qu'on	annonce	la	mort	de
quelqu'un,	c'est	plus	ou	moins	récent

14:50:57 	cbo> 	TAAAAAASEEEHEHEHEHEEEEERRRRRRR

14:51:48 	adonai> 	[url]	[:arnaud	jdbh]

14:52:14 	adonai> 	Ministre	du	Made	In	France,	on	touche	un	peu	le	fond	là

14:54:05 	Ragnagna> 	14:51:48	mais	qu'elle	outre

14:54:40 	Salk> 	14:51:48	D'ailleurs,	je	ne	comprends	pas	comment	les	keeps	de	France	pourraient	avoir	des	sponsors	étrangers	comme	Nike	!	On	devrait	leur	imposer
de	jouer	en	Sledgers	(made	in	France)

14:57:51 	seeschloß> 	14:44:22	[url]	sans	être	un	expert	en	cimetières,	c'est	quand	même	vachement	courant	:o

14:59:19 	adonai> 	14:57:51	oui	alors	je	vais	préciser	pour	les	chouans	du	fond,	on	ne	voit	pas	écrit	"R.I.P"	mais	bien	"Requiescat...	"	en	toutes	lettres,	quoi

14:59:33 	adonai> 	14:57:51	(enfin	merci	pour	l'effort	comme	même	!)

15:00:03 	cbo> 	quelle	mauvaise	foi	ce	adonai<

15:00:50 	seeschloß> 	14:59:19	en	plus	tu	sais	pas	lire	parce	que	c'est	écrit	requiescant	/o\
15:01:48 	Ragnagna> 	15:00:50	hint	:	adonai

15:06:51 	NedFlanders> 	[:yawn]

15:07:08 	NedFlanders> 	blague<	cimetière

15:07:56 	NedFlanders> 	blague<	toto

15:08:18 	pendu> 	15:07:56	Toto	demande	à	son	meilleur	ami	:	"Sais	tu	ce	qu'est	un	basque	?	-	oui,	un	belge	qui	n'a	pas	trouvé	l'espagne.

15:10:21 	hermenegilde> 	15:08:18	c'est	certainement	la	meilleure	du	lot

15:11:19 	Daemo0on> 	15:10:21	et	garonne

15:12:25 	dguihal> 	15:08:18	C'est	une	blague	à	se	ferme	dynamiter	son	data	center	ça	...

15:12:35 	dguihal> 	15:12:25	s/ferme/faire/

15:13:04 	errno> 	15:12:35	je	croyais	que	ca	faisait	parti	de	la	blague,	du	coup	c'est	pas	drole

15:13:18 	kupka> 	14:02:40	<3

15:17:41 	kupka> 	blague<

15:17:43 	kupka> 	pendu<

15:18:06 	pendu> 	15:17:41	Deux	pêcheurs	tranquilles	au	bord	d'un	lac	en	train	de	pêcher...	superbe	matinée...	calme,	pas	un	bruit	si	ce	n'est	celui	de	l'eau...	le	soleil.
Tout	à	coup,	un	jeune	homme	à	ski	nautique	passe	devant	eux	comme	un	tablard	et	les	éclabousse	dans	un	bruit	d'enfer.	Les	deux	pêcheurs	se	lèvent	en	hurlant,	puis
se	rassoient.	Deux	minutes	plus	tard,	rebelotte,	il	repasse	comme	un	tablard,	et	ils	se	relèvent	en	hurlant,	puis	5	minutes	se	passent...	Puis	l'autre	con	arrive	encore	une
foi

15:18:08 	pendu> 	15:17:41	s	avec	son	ski	nautique,	passe	devant	les	pêcheurs,	tombe,	coule,	et	ne	remonte	pas	à	la	surface.	Les	2	pêcheurs	se	regardent,	attendent
2	minutes,	puis	3,	puis	le	premier	dit	à	l'autre	:	-	Je	vais	plonger	pour	le	récupérer.	Il	plonge,	ramène	un	corps	sur	la	berge,	puis	dit	à	son	copain	:	-	Il	faut	lui	faire	du
bouche	à	bouche	sinon	il	va	mourir...	Le	gars	se	penche	au-dessus	de	lui,	s'approche	de	sa	bouche	et	dit	à	son	pote	:	-	Wwwaaa	ce	qu'il	pue	de	la	gueule,	c'est	impossi

15:18:10 	pendu> 	15:17:41	ble	!	Son	pote	lui	répond	:	-	Pousses-toi,	je	vais	lui	faire	sinon	il	va	crever	!	Il	se	penche	au-dessus	et	s'exclame	:	-	Wwwaaaaaa	ce	qu'il	pue
de	la	gueule	!	Son	copain	lui	répond	:	-	Dis-donc,	je	me	demande	si	on	a	remonté	le	bon,	celui	là,	il	a	des	patins	à	glace...

15:18:11 	pendu> 	15:17:43	[pendu]	-----------

15:18:46 	pas_moi> 	[url]	le	chauve	va	avoir	de	nouveaux	collègues	!

15:23:55 	Daemo0on> 	15:18:46	le	projet	ONP	de	la	DGFIP...	Rien	que	le	nom	ils	étaient	mal	partis

15:24:31 	pas_moi> 	[url]

15:24:38 	Salk> 	15:18:46	Ils	devraient	geler	définitivement	les	salaires	de	tous	les	fonctionnaires	ça	simplifierait	le	dev.

15:24:54 	kupka> 	pendu<	aeis

15:25:23 	pendu> 	15:24:54	[pendu]	o	a--a---i--e	s	75.00%

15:26:46 	papatte3> 	[url]	[:game	of	bim]

15:29:29 	cbo> 	15:26:46	l'autre	il	la	ramène	sous	prétexte	qu'il	y	connait	quelque	chose

15:29:32 	cbo> 	trop	facile	!

15:33:42 	papatte3> 	15:29:29	[+++]	pas	du	tout	dans	l'esprit	du	site	:/

15:34:47 	pas_moi> 	[url]

15:36:30 	Daemo0on> 	Bonjour	!	Que	pensez-vous	de	la	nouvelle	version	de	google	map	?

15:37:10 	cbo> 	15:36:30	c'est	de	la	merde	en	barre

15:37:19 	pas_moi> 	[url]

15:38:04 	Daemo0on> 	15:37:19	on	a	l'impression	que	les	points	bougent	!

15:38:39 	adonai> 	15:36:30	que	du	bon,	efficacité,	souplesse,	précision,	ergonomie

15:38:59 	adonai> 	une	fois	de	plus,	Google	met	tout	le	monde	d'accord	et	conforte	sa	place	de	numéro	un	des	applications	internet

15:43:42 	Daemo0on> 	15:38:39	ah	bon	?	moi	je	trouve	que	c'est	plus	lent,	moins	lisible,	moins	pratique,	et	plus	confus.

15:44:42 	pas_moi> 	[url]

15:44:56 	pas_moi> 	15:38:04	et	pourtant	ils	tournent

15:45:15 	Daemo0on> 	15:44:42	c'est	quoi	son	shampooing	?

15:46:03 	pas_moi> 	[url]

15:46:29 	DJailles> 	15:18:46	Ils	auraient	dû	demander	aux	militaires

15:47:03 	NedFlanders> 	[url]	archos	is	back

15:47:37 	Ragnagna> 	15:36:30	tout	le	monde	se	plaint,	mais	personnellement	pour	l'utilisation	que	j'en	fait,	j'ai	pas	à	me	plaindre;

15:47:53 	dguihal> 	15:47:03	5-inch	1,280	x	720	IPS	pas	de	quoi	briller	...

15:48:33 	NedFlanders> 	15:47:53	o_O

15:49:29 	plagiats> 	15:47:03	8gb,	2000mah,	230€...	non	merci

15:49:45 	NedFlanders> 	c'est	la	résolution	de	mon	macbouc...

15:49:56 	Salk> 	Archos	toujours,	ça	m'intéresse

15:50:26 	houplaboom> 	15:48:33	bah	on	est	deja	en	full	hd	sur	du	5""

15:50:44 	DJailles> 	15:36:30	Comment	on	fait	pour	avoir	l'image	satellite	sans	aucun	nom	dessus	?

15:51:11 	dguihal> 	15:48:33	bah	en	5"	le	nexus	5	fait	du	1920x1080	...

15:52:24 	dguihal> 	15:50:44	on	prend	du	blanco

15:53:09 	plagiats> 	15:49:45	15:47:03	15:49:29	15:49:45	[url]	mieux	pour	le	même	prix

15:53:48 	Daemo0on> 	15:49:45	de	nos	jours	on	mesure	l'importance	et	la	valeur	d'une	personne	en	fonction	du	nombre	de	pixels	qu'elle	a	sur	son	téléphone	portable.

15:54:20 	Ragnagna> 	15:53:09	version	android	4.2.	C'est	nul	...

15:54:56 	dguihal> 	15:53:09	écran	plus	grand	mais	sans	meilleure	résolution,	plus	petit	CPU,	...	Plus	grosse	batterie	par	contre

15:55:06 	NedFlanders> 	15:53:09	[:pouah]	il	a	4	coeurs	seulement	contre	8	chez	archos

15:55:18 	plagiats> 	15:54:20	question	de	priorité,	je	compare	pas	avec	un	nexus	5	du	à	la	double	sim

15:55:27 	Single> 	15:53:48	[url]	"101	x	80	pixels"	\o/

15:55:31 	NedFlanders> 	15:55:06	soit	4x	plus	quand	mon	macbouc

15:55:35 	DJailles> 	15:52:24	Ouais	visiblement	on	peut	pas	[:sapu]

15:56:49 	plagiats> 	15:55:06	quelle	importance	le	nombre	de	coeurs?

15:56:59 	Single> 	"Il	combine	à	la	fois	un	design	tendance	et	un	écran	haute	définition	4096	couleurs"

15:57:23 	Single> 	15:56:49	Un	seul	suffit,	tant	qu'il	continue	de	b

15:57:28 	dguihal> 	15:56:49	8=======o

15:58:14 	papatte3> 	c'est	bien	foutu	fessebouc,	maintenant	on	peut	souhaiter	un	bon	anniv	en	un	clic	à	ceux	dont	c'est	l'anniv	aujourd'hui	à	partir	de	la	page	d'accueil

15:58:30 	ckiller> 	Est-on	plus	prêt	du	coeur	quand	la	poitrine	est	plate	?

15:58:37 	houplaboom> 	15:58:14	salut	comment	ca	se	passe	en	2005	?

15:59:28 	plagiats> 	15:55:18	(sans	compteur	qu'un	nexus	5	32g	coute	400	vrais	euro)

16:00:16 	Single> 	15:58:30	Je	confirme	:-/

16:00:25 	papatte3> 	15:58:37	avant	tu	avais	juste	la	liste	de	ceux	dont	c'est	l'anniv,	là	tu	as	directement	un	bouton	pour	poster	sur	le	mur

16:00:34 	Single> 	15:58:30	Sauf	qu'on	est	près,	pas	prêt	!

16:01:31 	houplaboom> 	16:00:25	ah	ok	,	mais	j	ai	pas	d	amis

16:01:38 	papatte3> 	15:59:28	mais	il	n'y	a	pas	une	version	obsolète	d'android	et	une	finition	fisher	price

16:01:55 	papatte3> 	16:01:31	ajoute	les	moules<

16:02:34 	ckiller> 	16:01:31	on	se	demande	bien	pourquoi

16:02:42 	deeplop> 	16:01:55	voire	trois,	je	ne	souscris	pas	à	quelqu'un	d'autre	ajoute	un	autre	et	des	départements

16:02:58 	Single> 	[url]	Le	mariage	pour	toutous	\o/	Vive	le	progrès	!

16:03:02 	houplaboom> 	16:01:55	non	c	est	pas	des	amis	non	plus

16:03:15 	papatte3> 	16:03:02	et	?

16:03:16 	houplaboom> 	16:02:34	ah	bon	?

16:03:37 	houplaboom> 	16:03:15	bah	je	vais	pas	rajouter	des	moules	comme	ami	si	c	est	pas	un	ami	,	t	es	con	ou	t	es	con	?

16:04:34 	papatte3> 	sinon	j'ai	l'impression	que	fessebouc	a	un	regain	de	vigueur	parmi	mes	amis

16:05:04 	dguihal> 	15:59:28	y'a	la	4g,	de	la	Full	HD,	2	à	4x	plus	de	ROM,	2x	plus	de	ram,	un	plus	gros	CPU	(lol),	une	plus	grosse	batterie	(relol)	et	un	android	qui	sera
maintenu	pendant	2	ans	au	moins	...

16:06:12 	papatte3> 	15:59:28	sinon	tu	ne	trouves	pas	l'équivalent	du	wiko	à	59€	sur	dealextreme	?

16:06:21 	Daemo0on> 	16:02:58	«Je	me	suis	mise	à	genoux	et	j’ai	fait	ma	demande.	J’ai	compris	grâce	à	sa	queue	qui	remuait	qu'il	disait	«oui»»

16:06:49 	houplaboom> 	16:05:04	non	pas	2	ans	au	moins	,	18	mois	et	c	est	tout

16:06:56 	seeschloß> 	BITCOIN	TALKS	LILLE	#2

16:07:04 	papatte3> 	16:03:37	ça	te	permettra	de	faire	croire	aux	autres	moules<	que	tu	as	des	amis	et	ainsi	augmenter	ton	aura	moulesque

16:07:42 	deeplop> 	16:07:04	zut,	ça	marche	sur	les	réunions	avec	les	allocs	ca	changerait	pas	mal	et	qu'on	fait	porter	l'avenir	sur	les	ronds	points	de	Nantes	que	de
vous	pour	une	session	moulesque	et

16:07:55 	ckiller> 	16:02:58	sacré	legorafi.

16:08:39 	seeschloß> 	Le	premier	apéro	Symfony	lillois	(sfPot),	c'est	le	20	mars

16:08:55 	dguihal> 	16:06:49	bon	OK,	mais	vu	que	tu	pars	d'une	version	à	jour	ça	laisse	de	la	marge	par	rapport	à	Wiko	qui	ne	fait	que	très	peu	de	maj

16:09:10 	Daemo0on> 	16:06:56	16:08:39	te	voilà	bien	implanté	dans	la	vie	culturelle	locale

16:09:18 	papatte3> 	ma	périostite	ne	s'améliore	vraiment	pas,	je	crois	que	je	vais	devoir	me	mettre	au	VTT	:/

16:10:33 	seeschloß> 	16:09:10	en	fait	j'habite	un	peu	loin	pour	aller	à	ces	trucs	le	soir	(enfin	j'ai	pas	tellement	envie	de	toute	façon,	mais	des	fois	il	a	des	trucs	qui
pourraient	être	sympa)

16:12:18 	adonai> 	16:06:56	grosse	ambiance,	distribution	de	capsules	de	cyanure	à	l'entrée	et	tout	?

16:13:29 	Single> 	16:09:18	C'est	une	inflammation	du	périnée	?	Tu	vas	devoir	faire	du	VTT	sans	selle	!

16:13:37 	Ragnagna> 	368

16:15:37 	NedFlanders> 	putain	de	rogntudju	de	gimp	de	merde

16:16:09 	ckiller> 	16:15:37	un	soucis	?

16:17:01 	ckiller> 	[:gdessoucis]

16:18:03 	papatte3> 	16:10:33	ça	a	l'air	moins	bien	que	l'essor	des	groupes	masculinistes	et	leurs	stratégies	au	café	de	la	cloche

16:18:25 	NedFlanders> 	16:16:09	je	n'arrive	plus	a	faire	des	lignes	de	2	pixels	de	largeur	exactement	ça	rend	[:koubak]

16:18:37 	papatte3> 	16:13:29	du	périoste	[:aloyd]

16:19:42 	NedFlanders> 	16:18:25	ça	fait	soit	1	pixel,	soit	3	soit	des	fois	au	cours	du	meme	dessin	il	passe	de	1	pixel	à	3	sans	que	je	ne	change	aucun	reglage

16:20:07 	ckiller> 	16:18:25	ha	oui,	non	ca,	tu	ne	peux	pas.

16:20:37 	papatte3> 	icitte	gimp	a	un	rendu	tout	pourri	si	on	met	l'anticrénelage	(l'anticrénelage	est	dessiné	comme	si	le	texte	était	noir	même	s'il	est	de	couleur)

16:20:43 	ckiller> 	16:19:42	la	soluce	(mais	qui	ne	marche	que	pour	du	vertical	ou	de	l'horizontal,	c'est	de	faire	une	sélection	puis	peindre

16:21:08 	papatte3> 	16:19:42	je	crois	qu'il	faut	absolument	utiliser	une	brosse	carrée	avec	la	dureté	au	max

16:21:42 	NedFlanders> 	16:20:43	ouais	je	suis	en	train	de	lire	[url]	heureusement	que	je	suis	bien	assis	sur	ma	chaise	parce	que	les	bras	m'en	tombent

16:22:24 	seeschloß> 	16:20:43	[+]	(enfin	au	lieu	de	peindre	c'est	plus	simple	de	mettre	la	couleur	en	couleur	d'arrière-plan	et	de	faire	suppr)

16:23:14 	houplaboom> 	16:21:42	c	est	pas	comme	si	axel<	avait	suffisament	prevenu	sur	la	qualité	des	logiciels	libres	!!!

16:24:24 	adonai> 	16:23:14	comme	si	on	écoutait	ce	que	dit	axel<	!

16:24:40 	houplaboom> 	16:24:24	moi	je	l	ecoute

16:25:44 	Ragnagna> 	tiens,	ca	fait	longtemps	qu'on	a	plus	vu	axel<

16:26:35 	papatte3> 	16:25:44	nettoie	ta	bak

16:27:23 	houplaboom> 	[url]

16:27:29 	houplaboom> 	16:25:44	qui	ca	?

16:29:13 	houplaboom> 	[url]

16:29:14 	adonai> 	[url]	Tu	peux	retourner	regarder	Canal+.	[:roflol]	la	nouvelle	phrase	choc	des	militants	FN

16:30:01 	papatte3> 	on	sait	ce	qui	est	arrivé	à	lorène	lenoir	sinon	?

16:30:38 	DJailles> 	16:29:13	urgh

16:30:50 	errno> 	16:30:01	elle	etait	dans	le	boeing	777	?

16:30:54 	DJailles> 	16:29:13	Ca	doit	pas	être	simple	de	trouver	un	costard	adapté

16:31:10 	pap> 	15:58:14	tu	peux	personaliser	le	message	au	moins	?

16:31:30 	papatte3> 	16:30:50	le	?

16:32:04 	hermenegilde> 	16:29:14	ça	m'amuse	moins	que	les	commentaires	sur	le	net

16:33:04 	errno> 	16:31:30	oui	le

16:33:22 	adonai> 	[url]	La	ville	de	Niort	se	déclare	contre	le	Traité	transatlantique	deux	villes	et	deux	régions,	ça	se	répand,	ça	se	répand	:)

16:34:06 	adonai> 	16:30:01	dis	donc	ça	serait	pas	un	peu	limite,	ça	?	Je	pose	juste	la	question,	comme	ça.	Avant	d'en	tirer	des	conclusions	sur	toi	en	tant	qu'être
humain,	je	veux	dire.

16:34:30 	adonai> 	16:32:04	ben	en	même	temps	celui	là	ça	fait	un	moment	qu'il	fait	de	la	retape	dans	les	commentaires	de	linuxfr	[:spamafote]

16:34:56 	seeschloß> 	16:33:22	c'est	toujours	aussi	idiot

16:35:46 	adonai> 	16:34:56	ça	finit	par	poser	une	question,	et	si	y'a	assez	de	monde,	il	faudra	bien	y	répondre.	On	est	pas	obligés	d'être	constamment	au	ras	des
paquerettes,	c'est	de	la	politique.

16:35:55 	papatte3> 	16:34:06	[:uxam]	en	quoi	c'est	limite	?	Tu	parles	d'un	truc	que	tu	laisses	en	suspens	et	tu	t'étonnes	qu'on	soit	curieux	?

16:36:21 	DJailles> 	16:30:01	suicide

16:36:33 	Salk> 	16:35:46	Essaie	l'autre	pilule

16:37:26 	seeschloß> 	16:36:33	la	pilule	rouge	?

16:37:29 	papatte3> 	16:36:21	[:athome]	encore	une	fois	tu	es	plus	pertinent	qu'adonai<	!

16:37:57 	adonai> 	16:35:55	c'était	un	message	qui	était	assez	clair	et	destiné	aux	moules<	qui	la	connaissaient	peut-être.	Bon	manifestement	tu	n'en	es	pas,	et	vu	les
réponses,	j'ai	eu	tort	de	mettre	le	sujet	sur	le	tapis	sur	la	tribune,	cette	erreur	là	est	pour	moi.	Ta	relance	en	revanche,	je	sais	quoi	en	penser.	Et	ton	attitude	de	"mais
qu'est	ce	que	j'ai	encore	dit,	c'est	de	ta	faute	!"	je	sais	quoi	en	penser	aussi.

16:38:41 	deeplop> 	16:37:57	NO	BRAINER	que	c'est	censé	faire	ah	oui	et	non,	par	exemple,	tu	ne	vas	pas	y	penser

16:39:01 	Daemo0on> 	16:36:21	RIP	!

16:39:28 	adonai> 	16:38:41	"NO	BRAINER",	ouais	tu	m'étonnes.	"NO	BRAIN"	même.

16:39:33 	houplaboom> 	saiki	lorène	lenoir	?

16:39:42 	deeplop> 	16:39:28	tupain	si	on	cherche	de	la	patate	c'est	un	NO	WAY

16:39:51 	seeschloß> 	16:37:57	ben	franchement,	je	crois	que	tu	aurais	mieux	fait	de	terminer	sur	un	post	du	genre	"elle	était	<raison	pour	laquelle	elle	est	connue>	et
elle	<ce	qui	lui	est	arrivé>,	pour	ceux	qui	ne	seraient	pas	au	courant	:/"

16:40:47 	seeschloß> 	16:39:51	ça	aurait	été	tellement	plus	simple,	respectueux	des	autres	moules	(personne	n'aime	les	private	posts	et	tu	devrais	le	savoir),	et	ça
aurait	évité	les	prévisibles	remarques	qui	ont	été	faites	par	la	suite

16:41:00 	houplaboom> 	ah	bah	tiens	on	en	parle	sur	facebook

16:41:02 	adonai> 	16:39:51	oui	je	dis	pas	le	contraire,	j'aurais	surtout	du	ne	pas	en	parler	ici,	c'est	de	ma	faute	j'avoue.

16:41:18 	seeschloß> 	16:41:02	je	vois	pas	pourquoi	tu	n'aurais	pas	dû	en	parler

16:41:20 	papatte3> 	16:41:00	tu	te	fais	des	amis	rapidement	:o

16:41:59 	cbo> 	16:39:42	c'est	bon	les	patates

16:42:06 	adonai> 	16:41:18	1.	parce	que	ça	n'avait	rien	à	faire	là	2.	parce	que	je	savais	bien	quelles	remarques	ça	allait	entrainer	et	que	je	savais	que	ça	ne	me	plairait
pas

16:42:23 	houplaboom> 	16:41:59	avec	du	beurre

16:42:25 	papatte3> 	16:42:06	quelles	remarques	?

16:42:32 	seeschloß> 	parce	qu'au	final,	je	sais	toujours	pas	qui	c'est,	apparemment	personne	ne	veut	le	dire,	j'ai	vaguement	vu	sur	twitter	qu'elle	avait	un	copain
musicien	ou	un	truc	dans	le	genre,	je	viens	d'apprendre	qu'elle	s'est	suicidée,	ça	continue	de	parler	d'elle	sur	la	tribune,	c'est	chiant

16:42:34 	Salk> 	Puisque	Single<	ne	réagit	pas	je	me	dévoue	:	en	France,	on	dit	Lorraine	!

16:42:41 	deeplop> 	16:41:59	gâcher	des	patates	comme	ça

16:43:08 	papatte3> 	16:42:32	c'est	une	hfrienne	assidue

16:43:38 	houplaboom> 	16:42:32	apparement	elle	prennait	des	photos

16:43:44 	cbo> 	16:42:41	[:wat]	qui	a	osé	?

16:43:46 	adonai> 	16:42:41	tu	les	préfères	en	purée	ou	avec	de	la	raclette	?

16:43:59 	seeschloß> 	16:43:38	j'ai	vu	ça	aussi,	mais	ça	avait	pas	l'air	particulièrement	notable

16:44:07 	houplaboom> 	16:43:46	ou	en	tartiflette	!!

16:44:35 	seeschloß> 	16:43:08	ah	ok

16:44:42 	deeplop> 	16:43:46	purée	c'était	vraiment	pas	en	euro

16:45:07 	Daemo0on> 	16:43:08	hfr	existe	encore	?

16:46:09 	houplaboom> 	16:43:08	c	etait	du	coup

16:46:25 	houplaboom> 	16:44:42	ca	doit	pas	etre	tres	bon	la	patate	en	euro

16:46:42 	deeplop> 	16:46:25	erf	merci,	mais	j'y	étais	et	ce	qui	doit	être	dur	et	fragile	en	même	temps	et	il	s'est	levé	et	a	pas	près	de	chez	euro	ici	aussi

16:47:58 	adonai> 	16:46:42	dur	et	fragile	c'est	beau,	ça	me	fait	penser	à	une	patate

16:48:20 	seeschloß> 	16:46:42	ah	mais	c'est	euro<	la	patate	en	fait	?	tu	devrais	lui	dire	en	face,	chez	lui

16:48:20 	adonai> 	16:46:42	chez	euro	?	Mais	tu	traines	vraiment	n'importe	où	!

16:48:42 	deeplop> 	16:48:20	Mais	a	part	le	coup	du	travail	!

16:48:50 	deeplop> 	16:48:20	pourtant	quand	tu	n'as	pas	vu	une	soupe	de	patate	douce	qui	est	un	état	de	légitime	défense,	la	seule	à	composer	ce	jury

16:48:58 	deeplop> 	16:47:58	de	bench	s'il	fait	de	choisir	le	plus	ce	que	c'est	réussi

16:49:06 	pas_moi> 	message	à	caractère	informatif	:	[url]	est	une	pauvre	merde

16:49:44 	pap> 	16:49:06	c'est	un	peu	petit	pour	toi

16:50:53 	adonai> 	16:49:06	ça	me	fait	penser	à	quelqu'un	!

16:51:12 	Single> 	[url]	"Si	les	nageurs	évitaient	d’uriner	dans	la	piscine,	alors	la	qualité	de	l’air	et	de	l’eau	s’amélioreraient	fortement"	Heureusement	qu'il	y	a	des
études	américaines,	sinon	on	ne	s'en	douterait	même	pas	!	(et	en	plus	les	poissons	font	eux	aussi	pipi	dans	l'eau)

16:51:59 	pas_moi> 	16:51:12	on	peut	continuer	à	y	faire	caca	?

16:52:09 	Daemo0on> 	16:49:06	Je	comprends	votre	mécontentement,	vous	avez	la	possibilité	de	vous	faire	rembourser	ou	échanger	votre	vélo	en	magasin	au	titre	de
la	garantie.

16:52:48 	houplaboom> 	16:49:06	pourquoi	.?

16:54:27 	houplaboom> 	Bonjour	Vous	trouvez	pas	que	single	est

16:54:48 	Daemo0on> 	16:54:27	vieux	?

16:54:59 	seeschloß> 	16:49:06	c'était	très	peu	prévisible,	à	lire	les	commentaires.

16:55:53 	pas_moi> 	16:54:59	ça	fait	un	an	que	je	l'ai	et	je	confirme	à	peu	près	tout	ce	qui	y	est	dit

16:57:44 	pas_moi> 	16:54:59	sauf	que	là,	une	roue	vient	de	se	démonter	"toute	seule"	alors	que	ma	femme	poussait	le	"vélo"	avec	ma	fille	et	20	mois	était	dessus

16:58:06 	pas_moi> 	16:52:48	16:57:44

16:58:12 	LiNuCe> 	16:54:27	Je	ne	cherche,	donc	je	ne	trouve.	Période.

16:59:31 	LiNuCe> 	«	Si	on	écarte	l'hypothèse	qu'il	existe	une	essence	(masculine	ou	féminine)	prédisposant	les	individus	à	choisir	un	domaine	professionnel	en
fonction	de	leur	sexe,	on	peut	se	demander	pourquoi	un	tel	déséquilibre	existe	»	[:rofl]	C'est	aussi	inteligent	que'un	médecin	qui	dit	"si	on	exclu	le	cancer	en	phase
terminal	de	mon	patient,	il	est	en	très	bonne	santé	!"

16:59:42 	pas_moi> 	16:54:59	le	mieux,	c'est	le	coup	des	frottements...	le	machin	s'encrasse	très	vite,	et	quand	on	va	au	SAV	ils	le	posent	par	terre,	le	poussent	et
disent	"ben	vous	voyez	que	ça	roule"...	sauf	qu'avec	10Kg	de	plus	sur	le	vélo,	ça	ne	roule	plus	du	tout	!

17:00:24 	pas_moi> 	16:59:31	si	on	écarte	sa	mort,	il	est	vivant

17:02:26 	thecat> 	@return	{string}	A	unique	ID	to	identify	a	PDF.	Not	guaranteed	to	be	unique.

17:03:10 	LiNuCe> 	17:00:24	Je	ne	me	souviens	pas	qu'il	soit	possible	d'écarter	la	mort	o_O

17:05:23 	LiNuCe> 	17:02:26	un	ID	non	unique,	c'est	un	concept	intéressant	:	j'imagine	qu'un	beau	rand()	serait	aussi	efficient

17:05:49 	LiNuCe> 	17:05:23	s/un	ID	unique/un	ID	unique	non	unique/

17:05:51 	Daemo0on> 	16:59:42	Fais-toi	rembourser.	Ça	passe	sans	problème.

17:06:01 	DJailles> 	16:39:33	une	taulière	historique	de	HFR,	chroniqueuse	dans	des	webzines	de	rock.	Et	sans	doute	plein	d'autres	truc	que	j'ignore

17:07:18 	pap> 	16:57:44	elle	s'est	fait	mal	?

17:07:33 	Ragnagna> 	bon

17:07:36 	pap> 	17:06:01	et	pourquoi	c'est	polémique	de	parler	d'elle	?

17:08:17 	cbo> 	16:57:44	en	même	temps	les	commentaires	sur	le	site	sont	pas	élogieux

17:08:19 	minimock> 	Hello,	vu	que	personne	ne	lit	les	forums	sur	DLFP,	y'a	pas	une	moule	qui	traîne	qui	serait	intéressée	par	les	premiers	linuxmag	...sur	Toulouse	par
hasard

17:08:41 	seeschloß> 	[url]

17:09:32 	cbo> 	17:08:19	personne	de	sensé	ne	veut	habiter	toulouse	voyons

17:09:33 	DJailles> 	17:07:36	ben	c'est	la	tribune...	Si	tu	dis	:	"tiens	je	vais	manger	une	pomme",	on	va	te	répondre	:	"tu	es	sûr	de	vouloir	encourager	les	multinationales
du	fruit	?	Tu	ne	veux	pas	plutôt	consommer	des	dattes	AOP	d'un	petit	cultivateur	kabyle	?"

17:10:16 	LiNuCe> 	17:08:19	à	l'heure	d'internet,	je	doute	que	tu	trouves	des	gens	intéressés	par	des	bout	de	papier	obsolète	et	anachronique	contenant	des
informations	aussi	utiles	qu'inintéressantes	à	notre	époque	contemporaine	...

17:10:59 	pas_moi> 	17:07:18	par	chance,	non	!

17:11:08 	pas_moi> 	17:05:51	c'est	prévu

17:11:18 	seeschloß> 	17:09:33	tu	confonds	avec	dire	"tiens,	j'ai	un	fruit	de	malus	domestica,	vous	connaissez	peut-être,	en	tout	cas	j'ai	des	amis	qui	connaissent,	vous
savez	sûrement	ce	que	je	vais	faire	avec"

17:11:21 	LiNuCe> 	17:09:32	la	dernière	fois	que	j'ai	vu	un	personne	sensée,	c'était	le	maître	du	dojo	dans	karaté	kid.	Et	c'ets	justement	le	seul	qui	n'habite	pas
toulouse	...

17:11:25 	minimock> 	17:07:36	Clair,	et	surtout	pas	ce	bon	vieux	Linuce

17:11:41 	LiNuCe> 	film	de	quaité	?	[url]

17:11:49 	DJailles> 	17:11:18	Ouais	bon,	enfin	t'as	saisi	l'idée	:o

17:12:00 	pas_moi> 	17:03:10	HO	OUI,	ÉCARTE-MOI	BIEN,	J'AIME	ÇA

17:12:01 	seeschloß> 	17:11:18	"enfin	non,	j'aurais	pas	dû	en	parler,	je	savais	que	ça	allait	faire	polémique	!"

17:13:39 	minimock> 	17:09:32	Ah	mais	je	n'y	habite	pas,	j'y	trouve	le	moyen	d'assurer	ma	subsistance.	Tous	des	fadas

17:14:07 	seeschloß> 	17:11:49	l'idée	c'est	de	dire	un	truc	à	moitié,	en	sous-entendant	des	choses,	en	laissant	un	tas	de	non-dits,	et	ensuite	de	se	plaindre	quand	les
gens	te	disent	que	tu	aurais	mieux	fait	de	dire	les	trucs	normalement	comme	toute	personne	sensée

17:14:58 	LiNuCe> 	16:30:01	17:06:01	il	est	censé	lui	être	arrivé	quelquechose	?	:o

17:14:59 	houplaboom> 	17:09:33	et	le	belge	il	dit	quoi	?

17:15:02 	pas_moi> 	17:11:41	rho	putain	ouais...	si	tu	as	aimé	te	faire	chier	devant	Daredevil,	tu	devrais	aimer

17:15:17 	seeschloß> 	17:14:58	elle	s'est	suicidée

17:16:25 	pap> 	17:15:17	repose	en	paix

17:16:50 	pas_moi> 	17:09:32	j'ai	entendu	dire	que	même	les	réfugiés	Syriens	préfère	pousser	jusqu'à	Agen

17:17:00 	ckiller> 	17:14:58	saiki	?

17:17:05 	Daemo0on> 	17:08:19	mouaif,	savoir	comment	installer	Redhat	1.0	ou	comment	configurer	lilo,	c'est	pas	super	utile...

17:17:17 	LiNuCe> 	17:14:07	putain	si	on	pouvait	voter	sur	la	tribune,	je	te	dédierais	tous	mes	votes	pendant	3	mois,	2	semaines	et	5	jours	!!!	le	pire,	c'est	que	les
habitués	du	genre	(tankey,	adonai,	zephred,	...)	font	style	de	ne	pas	comprendre	que	ce	procédé	débile	explique	à	751,25%	pourquoi	tout	le	monde	les	hais	à	mort,	sauf
moi	qui	suis	assez	tolérant	pour	les	détester	à	mort.

17:17:19 	seeschloß> 	17:16:25	[+1]	pour	ne	pas	utiliser	RIP,	cette	expression	venue	de	nos	oppresseurs	romains	!

17:17:44 	Daemo0on> 	17:12:01	C'est	quoi	le	malus	domestica	?	pourquoi	tu	refuses	d'en	parler	?

17:17:50 	DJailles> 	17:14:07	Ouais	ok	ok,	mais	je	bosse	là,	chuis	pas	à	fond	:o

17:18:02 	LiNuCe> 	17:15:17	ok,	donc	en	fait,	sa	question	est	débile	puisqu'on	sait	ce	qui	lui	est	arrivé	:o	après	les	raisons,	je	ne	pense	pas	que	ce	soit	très	utile	sur	la
place	publique.

17:18:07 	houplaboom> 	17:11:41	non	c	est	de	la	merde

17:18:27 	LiNuCe> 	17:17:44	c'est	un	mâle	domestique

17:19:02 	seeschloß> 	17:17:44	non	mais	ça	va	pas	plaire,	j'aurais	pas	dû	en	parler	sur	la	tribune

17:19:42 	DJailles> 	17:11:41	Ben	c'est	un	peu	le	superhéros	le	moins	bandant	que	DC	a	pondu...	Surtout	en	français

17:19:58 	dguihal> 	17:11:41	NT1

17:20:48 	seeschloß> 	17:18:02	note	que	le	post	qui	a	dit	qu'elle	s'est	suicidée	a	été	posté	après	la	question	de	fork<	donc	pour	une	fois,	on	ne	peut	peut-être	pas	tout
lui	reprocher	:/

17:21:02 	plagiats> 	NTFS	vaincra	!
17:21:22 	pap> 	17:19:42	heureusement	qu'il	y	a	bruce	lee

17:21:25 	LiNuCe> 	17:18:07	ça	confirmerait	donc	les	critiques	des	sites	de	rating	:	il	semblerait	qu'à	part	les	puceaux	boutonneux	et	les	adulescents	en	manque	de
maturité	et	de	responsabilité,	peu	de	gens	on	accroché	à	cette	débilité	hollywoodienne	enora	malgré	les	effets	spécials	...

17:21:52 	Daemo0on> 	17:21:25	et	du	coup	tu	vas	le	regarder

17:21:56 	pas_moi> 	17:21:02	UTF-8	aussi

17:22:37 	zephred> 	17:17:17	Hey,	me	salis	pas	en	me	collant	à	adoniais	!!

17:23:49 	NedFlanders> 	17:11:41	c'est	spiderman	avec	un	vers	luisant	à	la	place	de	l'araignée.	Même	punaise-man	a	plus	de	charisme	que	ce	pauvre	type

17:23:54 	LiNuCe> 	17:20:48	Ok,	mais	du	coup,	si	je	récapitule	comme	dudule	sans	coincer	la	bulle	:	quelqu'un	demande	des	nouvelles	d'une	persone	inconnue	au
bataillard	et	sans	source,	un	autre	lui	répond	sans	horloge	et	sans	source	qu'elle	s'est	suicidé,	et	derrière,	42	personnes	demandent	qui	elle	est	et	pourquoi.	C'est	fou	:p

17:24:06 	seeschloß> 	17:17:17	tu	peux	me	donner	des	bitcoins	par	contre,	si	tu	ne	peux	pas	me	donner	des	votes	!!

17:24:30 	ckiller> 	17:21:56	c'est	déjà	le	cas,	non	?

17:24:38 	LiNuCe> 	17:22:37	il	a	besoin	de	câlin	et	de	bisou	:	tu	refuserais	pas	ça	à	un	ami	de	longue	date	?	o_O

17:24:44 	houplaboom> 	17:21:25	voila	,	et	c	est	meme	pas	la	bonnassitude	de	Blake	Lively	qui	rattrape	le	film

17:24:50 	seeschloß> 	17:23:54	non	mais	ça	date	depuis	hier,	en	plus	!

17:24:57 	ckiller> 	17:08:19	scan	le	tout,	et	bittorrent	le

17:24:57 	seeschloß> 	17:24:50	s/date/dure/

17:25:31 	NedFlanders> 	les	superhéros...	je	déteste	ces	types

17:25:40 	LiNuCe> 	17:24:06	Je	n'ai	aucun	bitcoin.	Et	à	moin	que	ce	soit	la	seule	monnaie	disponible	pour	payer	des	putes	mineures	de	l'est	ou	que	je	décide	de	me
lancer	dans	le	grand	banditisme,	je	ne	pense	pas	que	je	l'utiliserai	dasn	un	futur	proche	:/

17:26:03 	seeschloß> 	[url]	arf	la	tête	de	poutine

17:26:14 	LiNuCe> 	17:25:31	tu	es	jaloux	parce	qu'ils	péchoent	plus	que	toi	?	:p

17:26:17 	dguihal> 	17:25:31	jaloux

17:26:27 	Daemo0on> 	17:26:03	quelle	personne	fort	sympathique

17:27:14 	LiNuCe> 	17:24:50	Ok,	admettons	:	j'imagine	qu'un	lien	de	la	part	des	orinigateurs	du	sujet	n'aurait	pas	été	inutile	pour	éviter	tout	ce	ramdam,	sauf	dsi	c'était
leur	but	(papate	3	?	nooooooooooooon,	ce	n'est	pas	du	touuuut	son	styyyyyle	...)

17:28:13 	LiNuCe> 	17:26:03	arf	selon	une	analyse	lévrométrique,	il	lui	dit	"dégage"	en	russe	:D

17:28:30 	pas_moi> 	17:24:30	aux	dernières	nouvelles	UTF-32	et	les	sous-merdes	UTF-16	ne	veulent	pas	rendre	l'âme

17:28:55 	pas_moi> 	17:26:03	il	manque	ul.tumblr	dans	un	coin

17:29:27 	pas_moi> 	17:19:42	je	trouve	que	tu	oublies	bien	vite	Ant-Man

17:29:59 	DJailles> 	17:29:27	C'est	chez	Marvel	:o

17:30:13 	minimock> 	17:24:57	Merci	j'ai	un	peu	passé	l'âge.	A	une	epoque	j'avais	apporté	ma	contrib	à	qq1	qui	centralisait	toutes	les	urls	d'articles	des	auteurs	qui	les
publiaient

17:30:53 	minimock> 	Et	le	no	100	contenait	tous	les	articles	sur	un	CD

17:30:56 	NedFlanders> 	ça	faisait	longtemps	que	je	n'avais	pas	autant	detesté	the	gimp

17:31:32 	minimock> 	17:30:56	Depuis	que	tu	l'avais	utilisé	la	dernière	fois	?

17:31:44 	NedFlanders> 	17:29:27	ah	putain	c'est	vrai,	on	rigole	mais	ils	sont	*vraiment*	en	train	de	faire	tous	les	insectes	!

17:32:22 	pap> 	17:23:49	et	l'homme	fourmi	?

17:32:32 	DJailles> 	17:29:27	Mais	visiblement	on	va	avoir	droit	à	un	film	\o/	[url]

17:32:51 	seeschloß> 	17:31:44	bientôt	ce	sera	le	tour	des	crustacés	avec	Cloporte-Man,	puis	des	molusques	avec	Seaslug-Man	\o/

17:33:25 	seeschloß> 	vivement	le	sortie	de	Fern-Man	vs.	Moss-Man	!

17:33:45 	pas_moi> 	17:31:44	il	semblerait	qu'il	fasse	partie	des	fondateur	des	Avengers,	donc	normalement	c'est	pas	une	sous-merde...	mais	il	ne	me	fait	pas	rêver

17:34:06 	pap> 	Concombre	des	mers	man

17:34:29 	pas_moi> 	17:29:59	mon	inculture	concernant	les	comics	éclate	au	grand	jour

17:34:42 	seeschloß> 	moi	je	mise	tout	sur	l'homme	mousse,	grâce	à	sa	résistance	à	la	déshydratation	il	peut	gagner	haut	la	main	contre	l'homme	fougère

17:34:44 	LiNuCe> 	17:24:44	inconnue	au	bataillard	:	j'imagien	qu'elle	n'est	donc	pas	aussi	bonace	que	ass	!

17:35:12 	LiNuCe> 	17:34:42	certes,	mais	au	moin,s,	l'homme	fou	gère	!

17:35:13 	pas_moi> 	17:32:51	Ant-Man	serait	marié	à...	la	Guèpe

17:35:22 	seeschloß> 	17:34:06	son	super	pouvoir	c'est	de	repousser	les	méchants	en	faisant	[:oulala]	?

17:35:34 	pas_moi> 	17:34:06	et	pourquoi	pas	SpongeBob	?!

17:37:00 	houplaboom> 	17:34:44	c	est	celle	qui	a	piqué	l	acteur	de	green	lantern	a	scarlette

17:37:15 	houplaboom> 	bienvenue	sur	closerfr.org/board

17:37:15 	pap> 	Encore	une	fois,	le	pouvoir	d’achat	des	retraités	va	baisser	et	cela	n’a	pas	l’air	de	déranger	grand-monde	[:dawen]	[url]

17:37:36 	LiNuCe> 	alors	que	l'homme	mousse,	quand	il	fouette	il	floute	son	flip.

17:38:53 	houplaboom> 	vivement	blatte-women

17:38:59 	LiNuCe> 	17:37:00	alors	déjà	j'ignore	qui	est	l'acteur	de	green	lantern	vu	que	je	ne	l'ai	pas	vu,	ensuite	j'ingorais	qu'il	était	avec	scarlette	et	enfin,	je	ne	saif	pas
quoi	celle	qui	l'a	volé	puisque	c'est	ce	que	je	demande	à	la	base	!!!	tu	te	floutes	de	mickeal,	c'estpas	possible	autrely	:o

17:38:59 	houplaboom> 	ou	chauve-man

17:39:17 	houplaboom> 	17:38:59¹	bah	elle	est	connue	et	toi	tu	connais	que	dalle	,	c	est	tout	!

17:39:27 	pap> 	l'homme	tique

17:39:27 	houplaboom> 	tu	m	as	enervé	je	me	casse

17:39:40 	LiNuCe> 	17:30:56	tu	détestes	gimp,	les	petits	bruns	extra	et	les	super	héros	:	au	final	tu	aimes	quoi	à	part	les	topinanbourgs	?	o_O

17:39:43 	pas_moi> 	17:38:59²	contre	Lentille-Man

17:40:04 	LiNuCe> 	tu	vas	finir	comme	ragnagne	que	ça	va	pas	te	piquer	les	haricots	qui	moussent	et	qui	n'amassent	pas	mousse	...

17:40:21 	LiNuCe> 	17:39:27:2	break	;

17:40:39 	pas_moi> 	17:39:27²	//colle

17:41:36 	finss> 	[url]	_o_

17:42:42 	2PetitsVerres> 	When	a	baby	is	born,	the	agency	registers	the	birth	and	sends	out	a	personal	identity	number.	It	is	the	Tax	Agency	to	whom	the	parents	then
apply	to	register	the	baby’s	name;	yes,	the	Tax	Agency	has	the	power	to	reject	their	choice	of	name

17:43:13 	LiNuCe> 	[url]	2008	o_O

17:43:36 	pas_moi> 	17:41:36	«	Mes	amis	comprennent	de	jour	en	jour	que	Marine	Le	Pen	n'est	pas	raciste	»	elle	est	aussi	une	femme,	ce	qui	ne	veut	pas	dire	que	tout
le	monde	est	une	femme	au	FN...

17:43:44 	2PetitsVerres> 	17:42:42	The	doctor	who	declares	you	dead	informs	the	Tax	Agency,	and	your	grieving	relatives	will	need	to	get	the	‘cremation	or	burial’
certificate	required	for	the	funeral	from	the	agency	before	they	can	say	their	final	goodbyes.

17:43:55 	pap> 	il	faut	arreter	avec	les	cadenas	[url]

17:44:31 	LiNuCe> 	17:41:36	«	Julien	(à	gauche)	et	Mohamed	(à	droite)	»	ils	font	bien	de	le	précisé,	j'aurais	parié	l'inverse	:o

17:44:42 	pas_moi> 	17:43:13	j'ai	du	mal	à	me	motiver	pour	le	regarder...	la	dernière	fois,	je	me	suis	emmerdé	pire	que	devant	Green	Lantern

17:45:38 	LiNuCe> 	17:43:55	j'imagine	que	cette	image	a	un	contexte,	une	explication,	une	histoire,	un	truc	qui	la	rend	inétressante	?	J'attend.

17:45:51 	ckiller> 	"Les	entreprises	fr	s'alarment	d'une	fuite	des	jeunes	diplômés	à	l'étranger.	Je	les	engage	à	lire	leurs	offres	d'emploi	pour	explication."	:)

17:46:04 	seeschloß> 	17:42:42	17:43:44	la	France,	ce	pays	de	communistes	:/

17:46:39 	pap> 	17:45:38	[url]

17:46:39 	dguihal> 	17:43:55	[url]

17:46:46 	dguihal> 	17:45:38	17:46:39

17:46:50 	pas_moi> 	17:46:04	©CNN

17:47:40 	LiNuCe> 	17:44:42	je	n'ai	jamais	aimé	indiana	jaune	...	alors	lanterne	verte,	je	sens	que	ça	va	me	gaver	comme	une	noix

17:47:55 	chrisix> 	17:45:38	il	y	a	une	mode	depuis	qq	années	sur	les	passerelles	sur	la	Seine	à	Paris,	qui	consiste	à	attacher	un	"love	lock",	un	cadenas	pour	les
amoureux.	Voilà	ce	que	ça	donne	maintenant.

17:48:29 	2PetitsVerres> 	17:45:51	les	entreprises	s'alarment	des	jeunes	diplômés	mobiles	?	C'était	pas	ce	qu'elles	voulaient	?

17:48:36 	2PetitsVerres> 	(ou	je	l'ai	déjà	dit	hier)

17:48:50 	dguihal> 	17:47:55	Si	seulement	ils	le	retiraient	quand	ils	se	séparent/divorcent	...

17:49:23 	LiNuCe> 	Sinon	faut	arrêter	de	foutre	les	déclarations	débiles	des	candidates	de	tévé	réalité	:	à	l'heure	actuelle,	la	vraie	menace	pour	la	femme	et	son
imaghe,	ce	sont	ces	grosses	débiles	du	QI	qui	sortent	des	bêtises	à	longueur	de	temps	pour	finir	dans	les	zapping	et	bêtisiers,	et	pas	forcément	des	trucs	très	crédibiles
ou	rigolo	(ie	«	c'est	très	important	les	agriculteurs,	c'est	grâce	à	eux	qu'on	a	du	lait	dans	le	pain	qu'on	mlange	tous	les	jours	»)	...

17:49:51 	LiNuCe> 	17:47:55	wow	c'est	sérieux	?	o_O

17:50:17 	pap> 	17:49:51	tu	vis	dans	un	grotte	?

17:50:31 	chrisix> 	17:49:51	oui	:-/	je	ne	sais	pas	qui	a	lancé	cette	mode	débile,	mais	en	tous	cas	c'est	la	nouvelle	poule	aux	oeufs	d'or	des	vendeurs	à	la	sauvette
pakistanais

17:50:37 	dguihal> 	17:50:17	pas	sur	un	pont	en	tout	cas

17:50:43 	pas_moi> 	17:47:40	moi	je	suis	daltonien,	imagine	comment	c'est	dur

17:50:51 	LiNuCe> 	imagine	si	les	8	milliards	de	parisien	viennent	déposer	un	cadenace	...	enfin	4	milliards	vu	qu'en	gros,	la	moitié	son	des	femmes

17:51:47 	dguihal> 	17:50:51	Bien	assemblés	ça	pourrait	permettre	de	faire	des	ponts	de	singe	au	dessus	de	la	Seine

17:52:45 	LiNuCe> 	17:50:17	C'ets	beaucoup	mieux	qu'une	hutte	en	paille	et	en	terre	séchée	après	l'avoir	mastiqué	pour	lui	donner	de	la	cohésion	via	un	aglomérat	de
salive	hein,	évoloue	un	peu	!

17:53:00 	LiNuCe> 	17:50:31	chaque	once	qu	je	lis	"pakistanais",	je	pense	à	érikanounace	:p

17:56:12 	LiNuCe> 	17:50:43	tu	es	daltonien	du	jaune	?	du	coup	tu	vois	le	chinois	en	couleur	de	gens	normaux	?

17:56:53 	Daemo0on> 	17:41:36	«"Le	chômage,	l'insécurité,	nous	vivons	ça	au	quotidien",	se	justifie-t-il.	Avant	de	reconnaître	que	ses	parents	travaillent	et	qu'il	habite
un	pavillon	dans	un	quartier	paisible»

17:58:28 	LiNuCe> 	«	Et	c'est	d'ailleurs	cette	"insécurité	permanente"	qui	a	poussé	Mohamed	à	adhérer	au	FN	:	"Je	n'ai	jamais	été	agressé,	mais	j'ai	vu	des	gens	l'être."
»	Tu	foutrais	ça	dans	un	film	hollywoodien	de	scifi	que	personne	n'y	corirait	...	Bon	d'un	autre	côté,	il	a	14	ans,	il	cherche	à	faire	de	la	bouse,	djamel,	pour	se	faire	une
célébrité	dans	la	société	et	avoir	son	quart	d'heure	de	gloire	:/

17:58:59 	DJailles> 	17:50:17	Effectivement

17:59:07 	Daemo0on> 	17:50:31	bah	ça	se	fait	en	Italie	depuis	des	dizaines	d'années

18:00:38 	LiNuCe> 	«	"La	France	est	une	terre	chrétienne"	déclare-t-il	en	précisant	que	"avant	les	mosquées	musulmanes	dans	les	caves,	il	n'y	avait	que	des
mosquées	chrétiennes	dans	de	belels	églises	en	France"	»	[:rofl]²

18:02:04 	Daemo0on> 	17:58:28	tu	comprends	mieux	pourquoi	tu	n'as	pas	le	droit	de	vote	à	14	ans	!

18:02:20 	LiNuCe> 	«	Plus	que	l'insécurité,	le	retour	au	franc	serait	indispensable	:	"Nous	devons	revenir	à	notre	propre	monnaie,	avance	Mohamed.	Nous	ne	pouvons
rester	passifs	face	à	Bruxelles."	»	j'imagien	qu'à	14	ans,	il	a	bossé	à	mort	sur	le	sujet	pour	en	déduire	cela	?

18:02:38 	LiNuCe> 	18:02:04	Ah	mais	clairement	:o

18:04:05 	devnewton> 	18:02:20	"	Et	quel	souvenir	garde-t-il	du	franc	?	"Aucun,	mes	parents	m'ont	dit	que	c'était	mieux."

18:04:24 	LiNuCe> 	18:02:04	moi	à	14	ans,	je	pensais	que	la	guerre	c'était	mal,	qu'il	fallait	que	tout	le	monde	gagne	pareil,	qu'on	devait	effermer	tous	les	criminels	sans
transiger	et	qu'on	devait	fournir	asile	à	tous	les	persécutés	de	la	terre	afin	qu'ils	soient	soigné	et	logés	avec	nous,	à	la	même	enseigne	et	deviennent	une	workforce	de	la
nation	afin	qu'on	leade	le	monde	avce	nos	valeurs.

18:05:14 	LiNuCe> 	Je	pense	sincèrement	que	cet	article	est	un	article	du	gorafi

18:05:31 	LiNuCe> 	on	va	tous	finir	gorafobe

18:05:51 	Kaane> 	18:04:24	Il	y	a	du	Mr	Adonai	en	toi...

18:06:12 	Daemo0on> 	18:04:24	et	maintenant	que	tu	as	appris	que	l'évasion	fiscale	des	entreprises	est	évaluée	à	3	000	milliards	de	dollars	par	an,	tu	comprends	que
le	monde	reste	bien	pourri	uniquement	parce	que	certains	le	veulent.

18:06:56 	devnewton> 	18:04:24	A	14	ans,	je	me	disais	ils	ont	du	bosser	comme	des	batards	les	autres	du	collège	en	politique	pour	être	si	sûr	d'eux

18:07:06 	finss> 	18:04:24	si	t'y	réfléchis	lui	aussi.

18:09:23 	dguihal> 	18:04:24	A	14	ans	tu	penses	aussi	que	les	cow	boy	sont	des	gentils,	que	les	américains	sont	nos	amis	et	que	tu	es	immortel	(ou	presque)

18:10:53 	LiNuCe> 	18:05:51	On	était	tous	des	adonai	à	14	ans.	Puis	on	a	su	grandir	et	nous	adapter	au	monde.

18:11:14 	devnewton> 	18:09:23	ça	c'est	moins	de	10	ans

18:12:22 	devnewton> 	18:10:53	tu	traites	adonai	de	nain	inadapté	là	ou	[:wat]?

18:13:23 	Salk> 	Bon,	ceci	dit,	si	vous	voulez	expulser	les	sales	sudistes	incultes	de	France,	moi,	je	suis	d'accord	:)

18:13:29 	LiNuCe> 	[	Le	Saviez-Vous	?	]	«	a	\olplus	a	=	0	»	égale	[url]	o_O

18:13:37 	kupka> 	18:02:20	Le	pire,	c'est	l'augmentation	de	la	recrudescence.	Tant	qui	yaura	pas	lepen,	l'insécurité	restera	dangereuses	je	vous	le	dis	ma	bonne	dame.
Ah	ben	oui.

18:14:46 	Kaane> 	18:13:37	Ah	ben	ça,	l'europe	c'est	pour	rapprocher	les	peuples...	Mais	quand	on	voit	qui	qui	se	rapproche,	honnêtement	c'est	pas	les	bons.

18:15:05 	kupka> 	18:14:46	\o/

18:15:54 	Kaane> 	18:15:05	Et	au	revoir	d'être	venu.

18:16:12 	Daemo0on> 	18:13:29	le	code	source	est	fantastique	!

18:16:44 	devnewton> 	18:13:23	j'ai	déjà	commencé	la	reconquête	du	Sud!

18:17:05 	LiNuCe> 	«	max-width:	1350px;	»	on	lui	dit	que	les	tailles,	ça	s'exprime	pas	en	px,	mais	au	moins	en	em	quand	le	contenu	d'une	page	n'est	que	du	texte
comme	sur	DLFP	?

18:17:13 	Salk> 	18:16:44	You	will	be	assimilated

18:17:21 	LiNuCe> 	18:17:05	[url]

18:17:35 	LiNuCe> 	18:16:12	J'ai	pas	osé	regarder,	je	suis	timide

18:17:59 	LiNuCe> 	18:16:12	o	ma	god	o_O

18:18:11 	devnewton> 	18:17:13	ils	ne	m'ont	pas	eu	avant,	ils	ne	m'auront	pas	aujourd'hui!

18:19:27 	LiNuCe> 	18:16:12	Je	ne	comprend	pas,	je	suis	complètely	losté	:	il	n'y	avait	pas	une	histoire	de	mathml	qui	permettait	des	formulaces	matématicases	dans
les	normes	du	W"C	?	Là	c'est	carrément	du	SéVéGé	embéddé	à	coup	de	ligne	dessinée	pixel	par	pixel	o_O

18:20:00 	LiNuCe> 	Du	coup	je	comprend	son	histoire	de	"version	longue"

18:20:16 	Salk> 	18:18:11	Au	pire,	si	tu	refuses	l'intégration,	on	aura	tes	gosses.

18:20:52 	LiNuCe> 	Je	ne	comprend	pas,	je	suis	compètement	perdu,	j'ai	besoin	d'explication.

18:21:40 	Kaane> 	It	is	official	now	[url]	Les	cgroups	sont	désormais	le	jouet	exclusif	de	Lennahrt.	Merci	de	votre	attention.

18:21:49 	LiNuCe> 	très	très	intéressant	[url]

18:23:39 	LiNuCe> 	18:21:40	«	Interpretation	of	args	is	defined	by	control	file	implementation	»	bravo,	le	seul	truc	qui	aurait	pu	être	intéressant	n'ets	ap	documenté	!

18:25:51 	Kaane> 	18:23:39	Lennarht	a	pas	encore	fini	d'écrire	le	seul	et	unique	controleur	valable	pour	les	cgroups.	Ceci	étant	comme	d'hab	le	problème	de	gestion
conjointe	des	cgroups	par	systemd	et	un	autre	applicatif	a	été	résolu	par	la	méthode	pottering	:	interdire	le	problème	sans	le	résoudre.

18:27:32 	LiNuCe> 	En	tout	cas	les	amis,	je	vous	invite	à	essayer	un	bureau	léger	comme	Xfce	avec	un	noyau	3.x	come	dans	debian	7	xfce	edition	:	j'ai	installé	ça	sur
une	netbook	ancestral	livré	avec	windows	7	starter,	et	ça	dépulse	tellement	sa	race	la	véliciraptie	que	j'ai	l'impression	d'avoir	acheté	une	nouvelle	machine	17	fois	plus
puissante	d'après	mes	mesures	pifométriques	scupuleusement	réalisé	par	un	marseillais	convaincu	selon	la	méthode	du	subjectivisme	du	fanboy.

18:30:03 	LiNuCe> 	18:25:51	'fin	bon	je	connais	pas	tous	les	tenards	et	les	aboutissards,	mais	déjà,	il	utilise	evenfd(),	et	ça,	ça	dépote	mon	ami	!	Quand	tu	as	touché
evenfd()	et	timerfd()	en	conjonction	avec	l'API	epoll*(),	tu	te	dis	que	c'est	tellement	bon	de	revenir	au	FDs	pour	gérer	son	système	plutôt	qu'à	500	milles	autres	méthodes
débiles	(surtout	timerfd(),	ça	résound	enfin	une	mani_ère	propre	de	gérer	les	timeouts)

18:30:31 	LiNuCe> 	(même	si	tout	cela	n'est	pas	standard	en	dehors	de	linux,	mais	on	s'en	tape	à	loeil,	on	est	sur	linuxfr	ici,	pas	chez	dédé	l'autruche)

18:32:58 	Kaane> 	18:30:03	Grosso-modo	ca	veut	dire	que	tu	ne	peux	plus	surveiller,	modifier	ou	créer	des	cgroups	sans	passer	par	un	controlleur	unique.	Et	si	tu	as
systemd	installé,	c'est	forcément	lui	le	controlleur	unique.	C'est	con	pour	les	mecs	qui	utilisaient	les	cgroups	à	faire	autre	chose.	Aux	dires	de	Lennarht	on	est	deux	de
toute	façon.

18:34:45 	LiNuCe> 	18:32:58	Ok,	donc	ça	ne	me	concerne	sûrement	pas	(même	si	j'utilise	les	cgroups	pour	contraindre	des	comptes	utilisateurs	restreint)

18:37:25 	Kaane> 	Et	ils	ont	stuffés	tout	netfilter	dans	les	cgroups.	18:34:45	Ben	si	tu	contraints	des	comportements	de	services	(genre	leur	instance	apache	à	pas	le
droit	à	plus	de	X	mo	de	mémoire)	ben	tu	l'as	dans	l'os.

18:38:30 	Kaane> 	18:34:45	Et	si	c'est	le	cas,	tu	es	le	deuxième	dont	parle	Lennarht.

18:40:28 	LiNuCe> 	18:37:25	Non,	je	ne	fais	pas	cela,	mais	je	ne	vois	pas	en	quoi	je	l'aurais	dans	l'os	:	l'ancienne	méthode	n'existe	plus	ie	les	divers	fichiers	memory.*
du	contrôleur	memory	?

18:40:50 	LiNuCe> 	Enfin	l'ancienne,	elle	ne	date	pas	non	plus	de	l'an	plèbe

18:41:25 	2PetitsVerres> 	18:02:20	à	14	ans	ils	n'é	jamais	connu	le	franc	(ou	presque)	Il	veut	pas	revenir	à	l'ancien	franc	plutôt	?

18:43:28 	2PetitsVerres> 	Le	chômage,	l'insécurité,	nous	vivons	ça	au	quotidien	à	15	ans	et	déjà	au	chômage.

18:43:30 	LiNuCe> 	18:41:25	D'après	ses	parents,	le	franc	était	une	meilleure	monnaie.

18:45:41 	LiNuCe> 	18:43:28	À	mon	humble	bumble	avice,	ils	sont	surtout	empêtrés	dans	une	énorme	opération	de	communication	derrière	laquelle	se	cache	des
spindoctors	talentueux	qui	ont	su	conjuguer	leurs	objectifs	avec	la	volonté	de	ses	deux	jeunes	décérébrés	d'obtenir	leur	quart	d'heure	de	gloire	à	l'image	des	débiloces
de	tévés	réalités	qu'ils	prennent	en	exemple	...

18:46:11 	Kaane> 	18:40:28	Oui	et	non	[url]	Tout	ce	qui	nécessite	l'accès	à	l'ID	cgroup	doit	passer	par	le	mutex	et	être	sérialisé.	Donc	tu	peux	toujours	modifier	une
feuille	dans	la	plupart	des	cas.	Mais	les	grosses	décente	dans	la	hiérarchie	c'est	plus	complexe.

18:46:56 	LiNuCe> 	«	client	FTP	GFTP	»	rofl,	une	distribution	qui	choisi	ce	truc	hyperbogué	wonderland	en	2014	alors	qu'il	n'est	plus	maintenu	depuis	bientôt	20	ans,
c'est	tellement	débile	que	je	peste	comme	le	choléra

18:47:07 	Kaane> 	18:40:28	Et	pareil	tu	peux	pas	remonter	une	hiérarchie	sans	passer	par	le	mutex.

18:50:22 	NedFlanders> 	[url]	sympatoche

18:50:28 	LiNuCe> 	18:46:11	j'ai	rien	compris,	moi	je	te	parle	côté	admin,	celui	qui	nourrit	le	fichir	task	et	les	différents	fichiers	du	cgroups	via	du	shell,	pas	le
développeurs	_o_

18:52:04 	seeschloß> 	bon,	j'ai	reçu	des	graînes	de	drosera

18:52:48 	Kaane> 	18:50:28	Ben	tu	n'as	plus	accès	aux	devices	directement.	Donc	si	un	processus	dépasse	son	quota	et	que	tu	veux	restreindre	tout	le	cgroup	en
représaille	tu	es	obligé	de	passer	par	le	mutex	désormais	(ie	systemd).	Me	demande	pas	comment,	ca	existe	pas	encore,	mais	l'ancienne	méthode	est	déjà	out.	Et	là
c'ets	bien	du	point	de	vue	de	l'admin.

18:53:36 	NedFlanders> 	18:52:04	il	parait	que	c'est	chaud	à	faire	pousser	les	plantes	carnivores

18:54:04 	NedFlanders> 	18:52:04	ah	ben	genre	"L'eau	du	robinet	est	à	proscrire,	car	calcaire	;	aussi,	l'arrosage	ne	doit	se	faire	qu'avec	de	l'eau	de	pluie,	osmosée	ou
déminéralisée"

18:55:20 	NedFlanders> 	[url]	la	vue	est	un	peu	bouchée	là

18:55:37 	seeschloß> 	18:53:36	mais	apparemment	les	drosera	c'est	les	moins	pire	18:54:04	justement,	je	récupère	mon	eau	de	pluie,	je	l'utilise	de	temps	en	temps
pour	éviter	que	trop	de	calcaire	s'accumule	dans	la	terre	des	plantes

18:55:52 	seeschloß> 	18:55:20	arf

18:56:31 	seeschloß> 	par	contre	aujourd'hui	un	piment	a	mis	une	feuille	juste	devant	la	fontaine	et	ça	a	foutu	de	l'eau	partout

18:57:45 	Daemo0on> 	18:56:31	il	est	pire	qu'un	chat	!

18:58:10 	seeschloß> 	18:57:45	et	on	s'y	attache	presque	autant	!

18:58:42 	Daemo0on> 	18:58:10	sauf	que	tu	vas	le	bouffer	!

19:00:43 	seeschloß> 	18:53:36	[url]	mais	c'est	vrai	que	rien	que	pour	les	faire	germer	ça	a	l'air	chaud	:o

19:05:05 	Daemo0on> 	17:43:36	elle	est	pas	raciste,	elle	est	juste	nazie	:	[url]

19:06:23 	LiNuCe> 	18:52:48	ok,	je	vais	attendre	que	je	peux	plus	contrôler	tout	ça	via	les	fichiers	/proc	pour	décider	que	j'ai	envie	d'essaye	de	te	comprendre	/o\

19:07:18 	Daemo0on> 	Pourquoi	tous	les	sites	du	monde	reprennent	le	fake	que	les	téléphones	de	l'avion	disparu	répondent	?

19:07:34 	seeschloß> 	18:52:04	tant	que	j'y	étais	j'ai	pris	des	graines	de	mimosa	pudica	aussi

19:07:36 	NedFlanders> 	19:00:43	pinaise	t'as	interet	a	etre	patient	!

19:07:50 	LiNuCe> 	Bon	comme	la	campagne	...

19:08:00 	seeschloß> 	19:07:34	Zones	de	rusticité	9	-11,	(-5°C/25°F,4°C/40°F)	en	Hiver.	Cette	plante	requiert	un	éclairage	moyen,	un	sol	humide	et	une	température
entre	60-85°F.	Elle	déteste	que	l'on	dérange	ses	racines.	Mimosa	est	sensible	à	un	sur-arrosage.	En	Hiver,	la	température	ne	devrait	pas	descendre	sous	60°F	ça	me
semble	pas	très	cohérent

19:08:33 	seeschloß> 	19:07:36	c'est	pas	du	tout	un	problème	pour	moi	[:aloyd]

19:08:53 	Daemo0on> 	19:07:34	c'est	quoi	le	mimosa	pudica	?	Pourquoi	tu	refuses	d'en	parler	?

19:09:13 	seeschloß> 	19:08:53	c'est	le	mimosa	sensitif,	qui	replie	ses	feuilles	quand	tu	le	touches

19:09:46 	LiNuCe> 	19:07:18	Parce	que	ça	permet	de	remplir	des	pages	et	d'incriser	les	incomes	de	l'advertissement	?

19:10:31 	seeschloß> 	19:09:13	mme	arrête	pas	de	vérifier	tous	les	mimosas	qu'elle	voit	au	cas	où	ils	seraient	sensitifs,	si	j'arrive	à	en	avoir	ça	lui	fera	plaisir

19:10:36 	Daemo0on> 	19:09:13	ah	oué,	ça	pousse	comme	de	la	mauvaise	herbe	en	Colombie

19:11:09 	LiNuCe> 	«	Ancien	trader	multimillionnaire,	Tristan	a	tout	lâché	pour	le	bitcoin.	Depuis,	il	vit	chez	ses	parents	dans	l’attente	du	grand	soir	de	la	monnaie
virtuelle.	»

19:11:11 	seeschloß> 	19:10:36	partout	où	il	fait	assez	chaud	en	fat,	à	Taïwan	aussi

19:11:24 	LiNuCe> 	19:11:09	[url]

19:11:44 	seeschloß> 	19:11:11	chaud	en	fat	ça	ressemblerait	presque	à	une	expression	québécoise

19:11:55 	seeschloß> 	il	fait	chaut	en	fat,	esti

19:12:10 	LiNuCe> 	«	le	bitcoin,	cette	monnaie	alternative	à	laquelle	personne	–	ou	presque	–	ne	comprend	quelque	chose.	»	So	true	!

19:12:51 	LiNuCe> 	19:11:55	Et	en	fat32	?

19:14:10 	LiNuCe> 	«	Sachant	que	les	banques	centrales	et	les	gouvernements	seront	toujours	là	pour	les	renflouer	en	cas	de	problème,	les	banques	n’ont	pas	besoin
de	se	comporter	de	manière	responsable,	font	n’importe	quoi	avec	l’argent	de	leurs	clients	et	au	final,	c’est	la	collectivité	qui	assume	les	risques.	»	arf,	quand	un	trader	te
dit	ça,	tu	ne	peux	qu'en	déduire	que	ce	n'est	donc	pas	une	légende	urbaine	:D

19:14:20 	Daemo0on> 	19:11:09	sauf	qu'il	était	pas	multimillonaire,	il	était	tellement	mauvais	qu'il	arrivait	à	peine	à	gagner	sa	vie	en	tant	que	trader

19:14:42 	seeschloß> 	19:14:20	il	tradait	des	multimillions,	quoi

19:16:47 	Daemo0on> 	19:14:10	c'est	le	principe	du	capitalisme,	privatiser	les	gains,	mutualiser	les	pertes

19:16:58 	Daemo0on> 	19:14:42	indeed

19:17:29 	LiNuCe> 	19:14:20	Je	ne	le	connais	pas	personnellement,	je	ne	fais	que	rapporter	ce	que	l'article	prétend	qu'il	est	:o

19:19:00 	LiNuCe> 	19:16:47	Yes,	indeed.

19:31:04 	LiNuCe> 	19:16:47	Je	n'ai	aucun	mal	à	te	croire	:/	[url]

19:35:11 	garcimore> 	19:11:24	Il	tient	absolument	à	prouver	par	l’exemple	que	le	principe	est	révolutionnaire.	Manque	de	chance,	cet	après-midi-là,	le	Sof’s	Bar	est
fermé.	[:laule]

19:38:13 	2PetitsVerres> 	19:14:10	too	big	to	fail

19:40:06 	2PetitsVerres> 	la	carte	d'identité	électronique	belge	infalsifiable	a	été	falsifiée.

19:42:57 	2PetitsVerres> 	19:40:06	(mais	pas	la	puce,	c'est	donc	fait	par	des	amateurs)

19:47:25 	LiNuCe> 	19:40:06	«	belge	»	c'est	comme	s'ils	avaient	mis	une	balise	<BELGE>	qui	serait	à	la	fois	MARQUEE,	BLINK,	STRONG	et	H1	à	la	fois,	une	fois	et
pas	seul'ment	:o

19:47:40 	LiNuCe> 	19:38:13	C'est	exactement	ça	:/

19:49:42 	LiNuCe> 	19:07:18	[url]

19:50:24 	LiNuCe> 	Ce	pourrait	être	des	modèles	étanches	échoués	sur	des	débris	flottants

19:56:20 	Daemo0on> 	19:49:42	100%	des	sites	qui	parlent	de	ces	téléphones	commencent	leur	article	par	:	«Selon	le	Washington	Post,	plusieurs	familles	ont	essayé
de	joindre	leur	proches	au	téléphone	»	C'est	fearesque	!

19:57:12 	LiNuCe> 	19:56:20	les	fake	se	forkent	comme	des	petits	pains	:o

19:58:25 	seeschloß> 	wow	mais	elles	sont	vraiment	microscopiques	les	graines	de	drosera

19:58:52 	papatte3> 	19:58:25	CTB	!
19:59:19 	Daemo0on> 	19:57:12	tu	trouves	pas	ça	louche	que	seulement	«plusieurs	familles»	ont	essayé	?

19:59:21 	2PetitsVerres> 	19:50:24	ou	juste	le	centre	d'écoute	chinois	mal	configuré.

19:59:59 	seeschloß> 	19:58:52	nope,	j'ai	l'annulaire	bien	plus	long	que	l'index

20:00:35 	seeschloß> 	19:59:21	ça	me	semble	plus	plausible

20:00:42 	2PetitsVerres> 	sinon	il	suffit	de	demander	à	l'opérateur	sur	quelle	antenne	il	sonne	et	on	a	trouvé	l'avion

20:01:03 	seeschloß> 	20:00:42	j'allais	dire	ça,	mais	je	pense	que	tu	l'as	déjà	dit	hier

20:01:15 	seeschloß> 	20:01:03	ou	ça	matin,	ou	quelqu'un	d'autre,	mais	enfin

20:01:57 	LiNuCe> 	19:59:59	Tu	es	donc	un	vrai	mâle	carnivore	et	vélocirapté	!

20:02:10 	Daemo0on> 	c'est	assez	bizarre	cette	histoire.	Je	pense	de	plus	en	plus	que	c'est	un	test	de	laser	destructeur	effectué	par	les	USA,	avec	la	complicité	de
Malaysia	Airlines,	pour	effrayer	Poutine.	On	va	voir	si	ça	fonctionne.

20:03:05 	LiNuCe> 	20:00:42	wow	imagine	que	tous	les	experts	mondiaux	qui	bossent	dessus	ne	le	savent	pas	:	il	a	fallu	attendre	que	tu	le	postes	sur	la	turbine	pour
qu'on	le	sache,	il	faut	absolument	leur	faire	suivre	l'information	!!!

20:03:25 	2PetitsVerres> 	20:01:03	quelqu'un	d'autre

20:03:57 	LiNuCe> 	20:02:10	Ou	alors	ils	ont	frappé	un	chemtrail	qui	a	explosé	leur	cockpit	:	je	ne	vois	pas	d'autres	explications	rationnelles.

20:04:48 	Sirrus> 	c'est	qu'on	a	de	la	graine	d'enquêteurs	icitte,	un	vivier	de	fins	limiers

20:05:56 	Sirrus> 	19:58:25	ouais	c'est	chiant,	si	t'en	laisses	tomber	qq	unes,	t'es	obligé	de	les	chercher	au	microscope

20:05:59 	LiNuCe> 	Sur	Antenne	2,	on	a	encore	droit	ç	un	nième	cours	sur	les	boîtes	noirtes	qui	ne	sont	en	fait	pas	noirtes	du	tout	...

20:06:19 	LiNuCe> 	*papitepouik*

20:07:49 	ffx> 	20:04:48	je	suis	plutôt	sloth	que	sleuth

20:08:47 	2PetitsVerres> 	pourquoi	l'ump	pensent	que	l'affaire	des	écoutes	de	sarkozy	est	politique	?	C'est	pas	un	homme	politique	sarko,	c'est	un	retraité	qui	ne	fait
plus	de	politique.

20:09:11 	M4rotte> 	20:05:59	au	fait	ils	l'ont	retrouvé	l'avion	perdu	?	J'ai	pas	envie	d'allumer	la	télé

20:09:12 	LiNuCe> 	tiens,	copé	a	perdu	la	couleur	de	ses	cheveux	noirs	qui	sont	tous	en	train	de	blanchir	comme	neige	au	soleil

20:09:41 	M4rotte> 	20:09:11	il	a	coulé	au	fond	de	l'océan	de	toute	façon	c'est	bien	ça	?

20:09:51 	LiNuCe> 	20:09:11	allume	gogole	nouille,	comme	toutes	les	moules	:o

20:10:07 	Daemo0on> 	20:05:56	sinon	elles	se	mettent	à	pousser	dans	ton	plancher,	et	elles	te	mordent	les	pieds	quand	tu	marches	dans	le	noir	!

20:10:37 	Daemo0on> 	20:09:11	il	était	sous	le	canapé	!

20:10:43 	seeschloß> 	20:05:56	ben	là	j'espère	qu'elles	sont	tombées	sur	la	terre,	j'ai	l'impression,	mais	c'est	difficile	d'en	être	sûr	:o

20:10:49 	Sirrus> 	20:10:07	t'es	obligé	de	refaire	la	dalle	et	le	carrelage	à	cause	des	racines,	c'est	con

20:11:01 	ffx> 	20:09:11	il	s'était	caché	derrière	un	nuage

20:11:17 	M4rotte> 	20:09:51	je	sélectionne	mes	sources	et	la	tribune	linuxfr	c	parfait	pour	suivre	ce	genre	d'info

20:11:41 	seeschloß> 	20:10:43	même	dans	le	sachet	déjà	c'est	difficile	de	dire	si	les	petits	points	noirs	sont	des	grains	de	poussière	ou	bien	des	graines

20:12:15 	M4rotte> 	20:11:41	tl;dr	tu	fais	pousser	quoi	?

20:12:37 	Sirrus> 	20:12:15	lol

20:12:55 	M4rotte> 	20:12:37	ça	fait	du	bien	de	rire,	aller	lâche	toi

20:13:06 	LiNuCe> 	20:09:41	Pas	vraiment	:	en	fait,	les	enquesteurs	saivent	maintenant	définitivement	et	de	manière	sûre	et	non	avenue	que	ce	N'est	PAS	une	attaque
terroriste,	mais	que	ça	pourrait	l'être,	du	coup	ils	ne	l'excluvent	pas	et	enquestent	donc	aussi	dans	ce	sens.	Ils	savent	aussi	que	ce	n'est	pas	un	accident,	mais	comme	ils
savent	aussi	que	c'est	potentiellement	un	accident,	il	enquestent	en	ce	sens.	Officiellement,	ils	n'ont	pas	exclu	la	piste	des	extra-terrestres,	des	reptiliens	ou	des	i

20:13:15 	ffx> 	deeplop<	où	est	l'avion	?

20:13:27 	Daemo0on> 	20:12:15	des	noiraudes

20:13:39 	LiNuCe> 	20:13:06	guanodons	géants	de	malaisie.

20:13:41 	deeplop> 	20:13:15	non	laissez	tomber,	c'est	pas	grave	et	le	lien	a	du	racisme	dans	la	merde	donc	il	doit	être	de	la	femme	avec	julie	gayet,	nan	mais	je	crois
et	au	moment	même	où	elle	a	juste	pas	en	Bretagne

20:13:43 	Sirrus> 	20:12:55	tu	veux	que	je	me	lâche	?

20:14:03 	seeschloß> 	20:12:15	jfé	pouC	D	drosera	capN6,	6non	sa	te	Dranj	Dcrir	D	fraz	en	1/3	?

20:14:09 	M4rotte> 	20:13:41	tu	veux	dire	que	parce	que	ce	sont	des	asiatique	on	devrait	en	avoir	rien	à	foutre	?

20:14:26 	M4rotte> 	20:14:09	(parce	qu'ils	sont	plein)

20:14:34 	LiNuCe> 	«	il	faut	éviter	d'empêcher	que	la	vérité	éclate	»	arf	l'homme	politique	considère	que	la	vérité	est	une	grosse	pustule

20:14:41 	deeplop> 	20:14:09	ça	vit	longtemps	et	que	ca	à	foutre	?

20:15:07 	M4rotte> 	20:14:41	énorme

20:15:25 	LiNuCe> 	20:14:09	évite	ce	genre	de	propos	raciste	steuplé,	du	moins	pas	envers	les	chinois	et	el	asiatiques,	ce	n'est	pas	correct	envers	nos	femmes
asiatiques.

20:15:39 	seeschloß> 	20:13:39	tiens,	ça	me	fait	penser	qu'il	y	a	une	nouvelle	employée	dans	le	bureau	en	face	du	mien,	une	malaisienne	avec	un	voile	sur	les
cheveux,	elle	est	[:huit]

20:15:48 	M4rotte> 	20:14:41	ils	ont	autant	que	ça	à	foutre	que	nous	mais	il	le	font	mieux	!	:)

20:16:18 	M4rotte> 	20:15:39	c'est	ptetre	la	femme	de	ta	vie	si	t'en	pas	déjà	une	:)

20:16:34 	tankey> 	tiens,	ça	y	estt,	la	mode	de	la	police	de	caractères	moche,	affreuse,	à	vomir,	a	contaminer	aussi	la	3bune	?

20:16:36 	2PetitsVerres> 	20:08:47	sinon	personne	pour	leur	dire	qu'ils	dénoncent	tous	les	42	du	mois	que	les	juges	ne	sont	soumis	à	aucun	contrôles	puis	que
maintenant	ils	se	plaignent	que	les	avocats	ne	sont	pas	intouchables	?

20:17:12 	ffx> 	20:16:34	je	ne	vois	rien	de	différent	de	d'habitude...	toujours	plein	de	gens	qui	ne	connaissent	pas	le	leçon	1

20:17:27 	seeschloß> 	20:16:18	peut-être	aussi	si	j'en	ai	déjà	une

20:17:35 	M4rotte> 	20:17:27	c	vrai

20:18:01 	LiNuCe> 	20:15:39	Qu'en	pense	VéNuCe	?	Lu	ien	astu	parlé	?	/o\

20:18:08 	ffx> 	20:17:27	d'ailleurs	20:15:25	a	parlé	de	nos	femmes	asiatiques
20:18:14 	seeschloß> 	20:16:36	ben	ils	sont	tous	avocats,	c'est	normal	qu'ils	pestent	contre	les	juges	mais	qu'ils	se	rebellent	quand	on	touche	aux	avocats

20:18:26 	seeschloß> 	20:18:01	/o\

20:19:04 	2PetitsVerres> 	20:18:14	ah	ouais	bien	vu

20:19:26 	LiNuCe> 	Sinon	je	pense	sincèrement	que	les	plus	beau	oeils	bridés	sont	ceux	des	japonaises.	Et	moules<,	mouels	pensez	quoi	?

20:20:18 	tankey> 	20:19:26	je	préfère	les	chinoises,	aussi	belles	généralement	que	les	japonaises,	mais	avec	de	la	poitrine	en	plus.

20:21:04 	2PetitsVerres> 	wow	la	révolution,	des	plaques	de	platre	pour	faire	des	cloisons.	Merci	france	2,	ça	c'est	récent	!

20:21:11 	seeschloß> 	20:20:18	si	je	puis	me	permettre,	tu	généralises	un	peu	vite

20:21:27 	tankey> 	20:18:14	mort	de	rire,	tu	vois	le	skectch	:	«	atta,	j'e	stoppe	l'enregistrement,	il	appelle	son	avocat»	y	a	que	des	hommes	politiques	(et	leurs	avocats)
pour	dire	des	énormités	pareilles.

20:21:44 	LiNuCe> 	20:20:18	et	les	dents	dans	le	désordre	en	plus	aussi	:	à	choisir,	je	préfère	les	dents	dans	l'ordre	et	une	moindre	poitrine,	désolé.

20:21:44 	M4rotte> 	20:21:11	il	a	pas	dû	connaître	de	japonaise	et	de	chinoises	faut	dire…

20:22:11 	tankey> 	l'avocat	n'était	pas	sur	écoute,	il	avait	des	conversations	téléphonique	avec	son	client	qui	l'était.	la	nuance	est	de	taille.	que	l'avocat	fasse	mal	son	taf
est	son	pb.

20:22:22 	seeschloß> 	20:21:44²	c'est	plutôt	japonais	d'avoir	les	dents	dans	le	désordre,	par	contre	[:aloyd]

20:22:32 	Salk> 	20:21:27	Classiquement,	on	se	contente	de	détruire	l'enregistrement	après	coup

20:23:53 	M4rotte> 	20:21:44²	+1,	j'ai	jamais	compris	cet	engouement	pour	les	seins	disproportionnés,	qui	d'une	part	font	souffrir	la	porteuse	et	d'autre	part	veillissent
très	mal	:)

20:24:20 	tankey> 	20:21:11	oui,	probablement	:)

20:24:34 	LiNuCe> 	20:22:22	ouf,	tu	fais	bien	de	me	le	dire,	ça	m'aidera	quand	j'irais	m'acheter	une	asiatique	:)

20:24:55 	M4rotte> 	20:22:22	je	dois	avoir	des	origines	japonaises.	T'es	dents,	s'il	t'en	reste,	sont	bien	en	ordre	j'espère

20:27:06 	LiNuCe> 	20:23:53	l'intérêt	d'une	femme,	c'est	de	l'avoir	quand	elle	est	assez	jeune	et	ferme,	surtout	quand	elle	est	sévèrement	équipé	du	boubize	:o	après
c'ets	sûr	que	si	tu	vises	à	garder	la	même	jusqu'à	ta	mort	en	pensant	que	l'attrait	sexuel	que	tu	auras	pour	elle	dépassera	les	quelques	années,	je	veux	pas	faire	tomber
tous	tes	espoirs	de	jeunot	en	spilant,	mais	quelques	soit	la	femme,	tu	vas	vitre	t'en	lasser	au	bout	de	quelques	années	niveau	sexuel,	vaut	mieux	tabler	sur	d'autre	valeur
dès	le	dépa

20:27:12 	seeschloß> 	et	[url]	c'est	disproportionné	?

20:27:15 	LiNuCe> 	20:27:06	rt	/o\

20:27:35 	LiNuCe> 	s/spilant/spoilant/

20:28:27 	LiNuCe> 	C''st	un	peu	comme	un	gosse	avec	un	nouvau	jouet,	ou	un	homme	adulte	avec	une	nouvelle	console	ou	autre	joujou	technologique,	ou	une	femme
avec	sa	nouvelle	paire	de	chaussure	:	c'ets	bien	au	début.

20:29:20 	LiNuCe> 	20:27:12	je	lui	exploderais	bien	le	acize.

20:29:28 	ffx> 	[url]

20:29:39 	ffx> 	20:27:12	c'est	trop	remuant	!

20:37:22 	seeschloß> 	20:29:39	je	parlais	pas	de	ses	genoux	:o

20:39:28 	NedFlanders> 	20:10:43	tu	vas	passer	les	6	prochains	mois	à	essayer	de	faire	germer	des	grains	de	poussiere

20:40:33 	seeschloß> 	20:39:28	c'est	possible	/o\

20:45:03 	2PetitsVerres> 	[url]	et	ils	b

20:46:20 	2PetitsVerres> 	Selon	Azharuddin	Abdul	Rahman,	chef	de	l'aviation	civile	malaysienne,	les	deux	individus	qui	ont	embarqué	à	bord	du	Boeing	disparu
«ressemblent	à	Mario	Balotelli».	Aucun	autre	détail	n'a	été	apporté	sur	les	deux	hommes,	présumés	terroristes.	il	est	toujours	vivant,	je	le	vois	à	la	télé

20:52:18 	ckiller> 	shaolin	soccer,	indy	IV	ou	60	sec	chrono	:/

20:53:10 	ffx> 	20:52:18	the	fate	of	atlantis	!

20:55:44 	tankey> 	20:27:12	[:Tex	Avery	Approve]

20:58:18 	tankey> 	20:27:12	[:erectile]

20:59:44 	seeschloß> 	[url]	toute	sa	force	est	dans	sa	queue

21:00:40 	seeschloß> 	[url]	toute	sa	force	est	dans	sa	cuisse

21:01:15 	LiNuCe> 	Hola	qui	va	là,	inspecteur	gadget	!

21:01:26 	LiNuCe> 	je	vous	arrête	là,	hou	hou	!

21:02:51 	seeschloß> 	gogo	gadget	au	poing	!	gogo	gadget	au	chapeau	!

21:04:07 	ffx> 	oh,	des	nazis	russes	!

21:04:33 	ckiller> 	il	a	ramassé	le	ford

21:04:35 	LiNuCe> 	21:00:40	imagine	juste	qu'un	matin,	un	lapin,	j'ai	rencontré	le	train	toussa,	elle	s'ets	levée	et	s'est	dit	qu'un	tel	corps	était	souhaitable,	sain	et	beau
:o

21:04:38 	seeschloß> 	[url]	arf

21:06:15 	seeschloß> 	[url]	un	film	qui	a	l'air	très	intéressant

21:07:02 	ckiller> 	papy	indy

21:09:20 	chrisix> 	moules<	plus	que	3	jours	!	[url]	on	en	a	un	peu	plus	de	la	moitié

21:09:55 	ffx> 	21:09:20	j'en	ai	134

21:11:25 	chrisix> 	21:09:55	hein	quoi	tu	la	joues	perso	!

21:11:37 	chrisix> 	le	compte	moolz	en	a	99

21:12:20 	ffx> 	21:11:25	bah	oui	ça	a	l'air	de	mieux	marcher	comme	ça	:)	21:11:37

21:14:44 	tankey> 	21:04:38	«	si	tu	peux	voir	détruit	l'ouvrage	de	ta	vie	et	sans	dire	un	seul	mot	te	mettre	à	re-construire"

21:14:48 	cbo> 	21:09:55	ok	je	regarde

21:15:26 	cbo> 	et	de	1

21:15:53 	cbo> 	et	de	deux

21:16:15 	cbo> 	ah	zut	faudrait	ptet	que	je	me	logue	:p

21:16:19 	Single> 	21:09:20	Moi	aussi	je	le	joue	perso.	J'en	ai	0.

21:17:29 	cbo> 	et	de	1	donc

21:17:37 	Single> 	Et	il	est	inutile	d'essayer	de	me	faire	changer	d'avis.

21:23:54 	Shift> 	21:09:20	[url]	\o/

21:24:44 	Shift> 	21:09:20	[url]	\o/

21:25:49 	tankey> 	21:04:07	oussa	?

21:27:41 	tankey> 	y	a	des	fois	où	l'on	hésite	vraiment	entre	poser	une	question	pour	que	les	gens	cherchent	une	réponse,	et	donner	une	réponse.	Si	j'dis	que	les
"surveillants"	(nsa,	autre)	et	"défenseurs	de	la	vie	privé"	défendent	exactement	la	même	chose,	ça	va	se	voir	...

21:28:18 	LiNuCe> 	grouvize

21:29:13 	garcimore> 	\o_	LiNuCe<

21:29:19 	garcimore> 	sa	fartent	?

21:30:58 	LiNuCe> 	let's	the	mouzik	plé,	kipe	ze	mouzik	strongue

21:31:09 	ckiller> 	app

21:31:17 	LiNuCe> 	21:29:13	yo	rignal	_o/

21:33:20 	Shift> 	21:09:20	Mouarf	:)	[url]

21:33:42 	tankey> 	21:33:20	nine	eleven	?

21:33:58 	LiNuCe> 	21:31:09	advanced	pouiking	ploper	?

21:34:19 	dguihal> 	21:33:20	boeing	3210	?

21:34:56 	chrisix> 	21:33:20	aaarf	!

21:34:57 	Shift> 	21:09:20	[url]	\o/

21:35:23 	Shift> 	21:33:42	21:34:19	Il	y	a	quoi	de	lancé	sur	les	téléphones	?

21:36:11 	ffx> 	21:24:44	un	peu	nul	comme	meme

21:36:21 	garcimore> 	21:35:23	[:rofl]

21:36:50 	dguihal> 	21:35:23	des	SMS	?	des	Appels	?

21:37:43 	Obsidian> 	21:36:50	Regarde	bien	l'écran

21:39:40 	dguihal> 	21:37:43	Ah	ouais,	je	connaissais	même	pas	le	film	/o\

21:40:13 	ffx> 	21:24:44	21:36:11	le	mien	aussi	mais	au	moins	j'ai	utilisé	un	totoz

21:43:13 	tankey> 	21:35:23	ben	tétris,	c'est	pas	ce	qu'on	essayer	de	faire	les	pilotes	des	avions	qui	ont	percutés	les	tours	jumelles	de	NY	??	:)

21:44:48 	LiNuCe> 	21:37:43	ok,	et	maintenant	je	fais	quoi	?

21:45:34 	ffx> 	21:44:48	identifie	les	pixels	allumés

21:48:00 	Altor> 	21:09:20	[url]	\o/

21:49:49 	2PetitsVerres> 	oh	^putain	la	nuit	de	boulot	pourrie

21:49:53 	tankey> 	[url]

21:50:30 	LiNuCe> 	21:45:34	Non	désolé,	ce	n'est	pas	ma	manière	de	faire.

21:53:18 	LiNuCe> 	now	your	haine,	ami	!

21:55:00 	ffx> 	21:48:00	un	film	sur	l'horticulture	?

21:56:26 	LiNuCe> 	21:55:00	do	want	to	see	mais	pas	schloss!

22:04:30 	Sam_from_MS> 	Selon	une	étude	de	l'Observatoire	des	déchets	en	Île-de-France	publiée	ce	11	mars,	chaque	Francilien	a	produit	en	moyenne	472	kg	de
déchets	en	2012,	soit	huit	de	moins	qu'en	2011.	Les	poubelles	franciliennes	ont	commencé	un	régime.	En	2012,	le	nombre	de	déchets	ménagers	produits	en	Île-de-
France	a	reculé	de	70.000	tonnes	sur	un	an	pour	s'établir	à	5,62	millions	de	tonnes,	indique	leparisien.fr	citant	une	étude	de	l'Obsevatoire	régional	des	déchets	(Ordif)
publiée	ce	11	mars.	En	moyenne,	chaque

22:05:05 	Sirrus> 	ta	gueule

22:07:43 	LiNuCe> 	22:04:30	Ce	fut	très	intéressant,	il	me	tarde,	digrade,	ton	prochain	<post>	!!!

22:08:03 	gle> 	bon	et	ce	boeing	alors,	on	sait	toujours	pas	où	il	est	?

22:08:18 	gle> 	ça	sent	le	complot	de	la	NSA	et	des	extra	terrestres

22:08:21 	dguihal> 	22:08:03	si,	DTC

22:08:31 	Sirrus> 	22:08:03	dant	ton	ku

22:08:38 	ffx> 	22:08:03	t'as	pas	vu	LOST	?

22:09:52 	finss> 	22:08:03	C'est	Dupont	de	Ligonnès	qui	l'a	caché

22:10:07 	Sirrus> 	22:08:38	y	a	un	boeing	disparu	dans	lost	?

22:10:19 	Sirrus> 	22:09	[:rofl]	excellent

22:10:41 	Sirrus> 	ils	ont	de	l'humour	à	l'éduc	nat	on	dirait	pas

22:10:56 	Sirrus> 	doivent	se	marrer	les	élèvs

22:11:04 	Sirrus> 	et	gribouille

22:11:16 	2PetitsVerres> 	22:08:03	22:08:18	des	gens	assez	malin	que	pour	séparer	les	passagers	des	téléphones	portables,	mais	qui	au	lieu	de	les	éteindre,	ils	les	ont
pluggé	sur	le	chargeur:

22:11:58 	2PetitsVerres> 	22:08:38	je	sens	que	la	fin	sera	la	même

22:13:14 	2PetitsVerres> 	22:08:03	Le	directeur	de	la	CIA	John	Brennan	a	affirmé	ne	pas	écarter	la	piste	du	terrorisme	dans	l’enquête	sur	le	Boeing	de	la	compagnie
Malaysia	Airlines	disparu	il	y	a	plus	de	trois	jours	après	avoir	décollé	de	Kuala	Lumpur.	«Nous	étudions	cela	avec	beaucoup	de	soin»,	a-t-il	dit.	«Il	s’agit	encore
clairement	d’une	énigme».	sous	entendu	:	on	ne	va	pas	laisser	tomber	l'hypothèse	qui	peut	augmenter	notre	budget.

22:14:04 	Sirrus> 	et	le	triangle	des	bermudas	?

22:14:25 	LiNuCe> 	and	i	will	catch()	you	il	you	fall

22:14:46 	ffx> 	22:10:07	je	sais	pas,	j'ai	pas	vu	LOST

22:15:17 	2PetitsVerres> 	22:14:25	goto	fail;

22:16:55 	LiNuCe> 	fail

22:17:10 	LiNuCe> 	22:15:17	kiki

22:17:11 	ffx> 	22:14:25	do	or	do	not,	there	is	no	try	{}

22:19:30 	LiNuCe> 	you	are	the	sun's	chine	of	my	wife	!

22:20:04 	LiNuCe> 	Now	:	The	B-52	-	Planet	Claire

22:23:14 	LiNuCe> 	avec	ou	san	kokaye	?

22:30:42 	ckiller> 	[url]	je	le	savais

22:32:06 	Single> 	Bon.

22:33:04 	LiNuCe> 	22:32:06	jière,	sors	de	ce	chauve	!!!

22:36:02 	Single> 	22:33:04	Dès	le	premier	mot	de	ton	post,	je	ne	comprends	pas.	Je	ne	suis	pas	allé	plus	loin.

22:38:24 	LiNuCe> 	22:36:02	Tu	manques	de	volonté,	c'est	pour	ça	:/

22:40:22 	2PetitsVerres> 	Quant	aux	chiffres	mentionnés,	nous	ne	comprenons	pas	d'où	ils	proviennent.	«	Chaque	français	verse	34	euros	par	an	de	subvention	»,
explique	le	tract.	Soit	environ	2,2	milliards	d'euros...	Aux	Femen	?	Peu	réaliste	!	[url]

22:40:37 	Single> 	22:38:24	C'est	absolument	faux	!	On	me	le	dit	tout	le	temps,	que	je	fais	preuve	de	mauvaise	volonté	!	Preuve,	carrément	!

22:41:40 	ckiller> 	Abonnement	annuel	(28/02/2014-31/01/2015)	voleur

22:41:44 	ckiller> 	[url]

22:47:36 	LiNuCe> 	22:40:37	là,	tu	vas	trop	loin	que	je	ne	puisse	en	surposter	:	mo,	je	me	barre.	LiNuCe

22:51:02 	2PetitsVerres> 	Les	histoires	de	téléphones	en	«toc»,	pris	sous	des	noms	d'emprunts,	sont	omniprésentes	dans	les	dossiers	de	«stups»,	de	proxénétisme,	de
braquages	ou	encore	de	recels.	pour	sarko	c'est	lequel	?	[url]

22:54:55 	2PetitsVerres> 	The	Web	is	to	the	Internet	as	Beer	is	to	Alcohol.

23:08:51 	2PetitsVerres> 	la	CIA	a	espionné	les	pc	de	sénateurs	qui	enquêtent	sur	des	abus	de	la	CIA.

23:09:05 	alenvers> 	22:33:04	C'est	une	mauvaise	imitation.	Jore,	jr<	put	a	point	sur	les	i	des	faims	de	cannibale	de	ses	phrases	!	Méfie-toi	cela	à	l'air	d'un	vieux	grigou
de	charles	d'antan	!

23:09:18 	ckiller> 	23:08:51	logique

23:10:05 	2PetitsVerres> 	23:08:51	(et	évidemment,	là,	c'est	innaceptable,	d'un	coup)

23:12:37 	alenvers> 	21:06:15	Un	titre	?

23:14:56 	alenvers> 	20:37:22	Tu	parlais	de	quoi	?

23:18:18 	Altor> 	21:55:00	le	nom	de	la	?

23:24:00 	ffx> 	23:18:18	arf	/o\

23:26:02 	alenvers> 	[url]	\o/

23:33:21 	Obsidian> 	23:26:02	Euh…

23:34:58 	destroy2153> 	Le	fonctionnement	de	la	messagerie	est	momentanément	perturbé.	Merci	de	renouveler	ultérieurement	votre	opération.	[:orange]

23:36:35 	destroy2153> 	ha	tiens	ça	remarche	/o\

23:37:07 	2PetitsVerres> 	23:34:58	tu	es	dans	un	avion	disparu	?

23:39:48 	destroy2153> 	23:37:07	oui	mais	je	ne	sais	pas	où	je	suis...

	

<	Back	to	DLFP

http://bombefourchette.com/
http://bombefourchette.com/t/batavie/
http://bombefourchette.com/t/dlfp/
http://bombefourchette.com/t/euromussels/
http://bombefourchette.com/t/finss/
http://bombefourchette.com/t/fork/
http://bombefourchette.com/t/eurofaab/
http://bombefourchette.com/t/old-dlfp/
http://d24w6bsrhbeh9d.cloudfront.net/photo/aVO2GZK_460sa.gif
http://www.youtube.com/watch?v=IpbDHxCV29A
http://www.leprogres.fr/france-monde/2014/03/10/plus-belle-la-vie-montre-comment-rouler-un-joint-le-csa-saisi
http://requirejs.org/
http://bower.io/
http://www.la-croix.com/Actualite/Monde/Apres-Fukushima-la-construction-de-reacteurs-nucleaires-dans-le-monde-atteint-son-plus-haut-niveau-depuis-25-ans-2014-03-10-1118207
http://www.franceinfo.fr/economie/le-vrai-du-faux/jean-luc-melenchon-dit-il-vrai-sur-les-coupures-d-eau-et-d-electricite-1346553-2014-03-11
https://github.com/joyent/node/wiki/Installing-Node.js-via-package-manager
http://www.spi0n.com/wp-content/uploads/2013/11/fourmi-panda-ant.jpg
http://ant.apache.org/ivy/
https://packagist.org/search/?q=bootstrap
https://linuxfr.org/news/les-femmes-dans-l-informatique#comment-1525455
http://clx.asso.fr/spip2/+Demerdenzizicht-Licence-DMDZZ+
http://gabrielecirulli.github.io/2048/
http://googleblog.blogspot.fr/2014/02/chromebox-now-for-simpler-and-better.html
http://www.numerama.com/magazine/28647-des-drm-sur-les-capsules-de-cafe.html
http://i.imgur.com/RH2IhR8.gif
http://wac.9ebf.edgecastcdn.net/809EBF/ec-origin.boston.barstoolsports.com/wp-content/blogs.dir/2/files/2014/03/inthefacezoo.gif
http://i.imgur.com/zBroq91.gif
http://i.imgur.com/kGQxz3P.gif
http://i.imgur.com/vhD666q.gif
http://imgur.com/HvbJzSD
http://i.imgur.com/2rkzRtW.jpg
http://www.fromquarkstoquasars.com/wp-content/uploads/2014/01/aliens-meme.jpeg
http://imgur.com/uMo89Jj
http://threatpost.com/cansecwest-presenter-self-censors-risky-critical-infrastructure-talk/104687
http://www.archyves.net/html/Blog/?p=5532
http://i.imgur.com/KFqjm.jpg
http://i.imgur.com/Sm6fmzC.jpg
http://linuxfr.org/users/chrisix/journaux/il-n-y-a-pas-que-le-cafe#comment-1417756
http://9gag.com/gag/ajrKe2G
http://www.20minutes.fr/economie/1319970-vers-un-gel-des-retraites-complementaires-en-2014
http://www.lemans.maville.com/actu/actudet_-le-mans.-velo-en-ville-les-conducteurs-de-deux-roues-motorises-sensibilises_fil-2508719_actu.Htm
http://www.20minutes.fr/insolite/1320042-un-burger-si-epice-qu-il-envoie-des-gens-a-l-hopital
http://www.franceinfo.fr/high-tech/hyper-revue-de-presse/le-drone-taser-1347059-2014-03-11
http://www.franceinfo.fr/actu/francois-hollande-menace-de-mort-par-un-site-islamiste-1347213-2014-03-11
http://alternatives-economiques.fr/blogs/chavagneux/2014/03/10/les-distributions-de-dividendes-plombent-l%E2%80%99investissement-des-entreprises
http://www.pcinpact.com/breve/86412-loffre-daltice-numericable-pour-sfr-valide-jusquau-14-mars.htm
http://www.lemonde.fr/sport/article/2014/03/11/montebourg-pas-content-que-le-maillot-des-bleus-ne-soit-pas-du-made-in-france_4380927_3242.html
https://www.google.fr/maps/place/Rue+Gambetta/@47.221507,-1.543228,3a,38y,78.35h,93.85t/data=!3m4!1e1!3m2!1sgpKDk7DPPMBP5O8mqRZqhg!2e0!4m2!3m1!1s0x4805eebe689aaf97:0x45a7eaede27c9882
http://www.acteurspublics.com/2014/03/10/le-supercalculateur-du-salaire-des-fonctionnaires-abandonne
http://danielhough.co.uk/blog/single-var-pattern-rant/
https://linuxfr.org/nodes/101445/comments/1525406
http://toone.typepad.com/.a/6a00e39826b28988330168e71a4677970c-800wi
http://i.imgur.com/sX9SHHm.gif
http://i.imgur.com/ekF9l4l.gif
http://a.gifb.in/012012/1326738234_grenade_drill_fail.gif
http://www.engadget.com/2014/03/11/archos-50c-oxygen-hands-on/
http://www.materiel.net/smartphone/wiko-darkside-91563.html
http://www.lesmobiles.com/telephones/sagem-myc2-2.html
http://www.20minutes.fr/insolite/1320206-a-47-ans-elle-se-marie-avec-son-chien
http://gimpforums.com/thread-the-elusive-2-pixels-pencil
http://i.imgur.com/3ARh4BL.gif
http://i.imgur.com/5Uwywbl.gif
https://linuxfr.org/news/les-femmes-dans-l-informatique#comment-1525532
http://www.reporterre.net/spip.php?article5536
http://www.decathlon.fr/velo-enfant-3-en-1-threasy-id_8175075.html
http://www.20minutes.fr/insolite/1320266-uriner-dans-une-piscine-est-dangereux-pour-la-sante
http://i.imgur.com/4ORptJj.gif
http://www.programme.tv/green-lantern-27748049/
http://cdn.ebaumsworld.com/mediaFiles/picture/2315435/83930567.gif
http://www.imdb.com/title/tt0478970/
http://blog.seniorenforme.com/alerte-info-le-pouvoir-dachat-de-15-millions-de-retraites-va-baisser/
http://www.lepoint.fr/societe/moi-mohamed-14-ans-adherent-du-front-national-11-03-2014-1799565_23.php
http://www.programme.tv/indiana-jones-et-le-royaume-du-bald-de-cristal-10358320/
http://www.arretsurimages.net/media/breve/s171/id17071/original.69213.demi.jpg
http://www.arretsurimages.net/breves/2014-03-11/Paris-l-affaire-des-cadenas-id17071
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cadenas_d%27amour
https://linuxfr.org/news/quelques-nouveautes-sur-votre-site-web-prefere#comment-1525548
https://linuxfr.org/suivi/limiter-la-largeur-maximale-du-site-pour-les-grands-ecrans#comment-1523851
https://www.kernel.org/diff/diffview.cgi?file=%2Fpub%2Flinux%2Fkernel%2Fv3.x%2Ftesting%2Fpatch-3.14-rc6.xz;z=62
https://linuxfr.org/news/quelques-nouveautes-sur-votre-site-web-prefere#comment-1525528
https://www.kernel.org/diff/diffview.cgi?file=%2Fpub%2Flinux%2Fkernel%2Fv3.x%2Ftesting%2Fpatch-3.14-rc6.xz;z=8515
http://www.minimachines.net/actu/zotac-zbox-e-series-des-minimachines-intel-iris-pro-pour-jouer-16097
http://ssz.fr/brdl/plantes2-latest.jpg
http://www.rarexoticseeds.com/fr/graine-drosera-capensis-larges-feuilles.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/politique/20140311.OBS9184/marine-le-pen-epinglee-pour-une-photo-avec-un-neonazi-presume.html
http://rue89.nouvelobs.com/2014/03/10/jai-rencontre-homme-a-tout-lache-bitcoin-250560
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/finance-marches/actu/0203365229886-unicredit-annonce-une-perte-de-14-milliards-d-euros-en-2013-656090.php
http://www.metronews.fr/high-tech/boeing-777-pourquoi-les-telephones-des-passagers-sonnent-encore/mnck!MGAjfWIzcVnA/
http://goodius.com/uploads/n6CHyQPIV.gif.pagespeed.ce.Dk6q0NT6rW.gif
http://d24w6bsrhbeh9d.cloudfront.net/photo/aG92X35_460s.jpg
http://www.lessentiel.lu/fr/news/monde/story/Un-des-pilotes-fumait-et-prenait-des-photos-en-vol--25433435
http://homu.komica.org/23/src/1394516269762.gif
http://homu.komica.org/23/src/1394519099106.gif
http://homu.komica.org/23/src/1394421718544.gif
http://homu.komica.org/23/src/1394369441974.jpg
http://whatthemovie.com/vault/37
http://whatthemovie.com/shot/307864
http://whatthemovie.com/shot/308018
http://whatthemovie.com/shot/308393
http://whatthemovie.com/shot/308403
http://whatthemovie.com/shot/307163
http://cdn0.lostateminor.com/wp-content/uploads/2012/09/Reversed-high-heels-1.jpeg
https://twitter.com/Jocanaan/status/443498451595460608
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2014/03/11/chronique-de-l-intox-ordinaire-les-femen-subventionnees_4380849_4355770.html
https://pbs.twimg.com/media/BieiYaBCcAAiZw-.jpg:large
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2014/03/11/01016-20140311ARTFIG00245-les-tintin-ces-telephones-sous-nom-d-emprunt-pour-echapper-aux-ecoutes.php
http://whatthemovie.com/shot/308338
http://bombefourchette.com/t/dlfp/

