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History	for	Jul.	20	2018
00:01:36 	enzo_bricolo> 	plop

00:30:03 	Obsidian> 	22:34:14	Comme	quoi,	le	World	Jump	Day,	ça	aurait	pu	avoir	un	impact.

01:25:59 	destroy2153> 	22:34:14	la	coupe	du	monde	de	football	c'est	fini	maintenant,	faut	passer	à	autre	chose

01:34:22 	tankey> 	ploP

03:05:17 	chrisix> 	Preums,	repreums	et	dix	de	derns

05:42:03 	_kaos_> 	plop

06:43:07 	_kaos_> 	cette	tribune	est	à	moi	!

07:56:07 	oktail> 	06:43:07	non

08:19:55 	oktail> 	[url]

08:37:36 	thoasm> 	08:19:55	P4N	PBN	!

08:41:14 	zephred> 	[url]	Fuck	off	Jamie

08:43:00 	Joalland> 	plop

08:43:27 	Ragnagna> 	prems

08:43:29 	Joalland> 	Y	a	pas	de	chauve	et	de	gle	?

08:50:11 	Tofe> 	plÔp

08:51:30 	Joalland> 	Ce	qui	m'a	toujours	un	peu	dérouté	dans	Slackware	c'est	les	catégories	des	paquets	A,	AP,	X,	…

08:52:17 	Tofe> 	08:51:30	pourtant	elles	ont	un	sens,	globalement

08:55:32 	Single> 	Bon,	et	si	je	commençais	la	denière	journée	de	dur	labeur	acharné	avant	le	week-end	de	vingt	quatre	jours,	par	une	pause	café	bien	méritée	?

08:58:07 	unsigned> 	08:52:17	je	ne	vois	pas	le	rapport	entre	avoir	un	sens	et	être	intuitif

09:03:00 	Tofe> 	08:58:07	la	logique

09:10:58 	zragg> 	preum's,	plop	et	gloire	à	moi

09:11:20 	Single> 	09:10:58	Bravo	!

09:14:09 	Joalland> 	08:55:32	c'est	mauvais	pour	le	cœur	!

09:14:53 	Single> 	09:14:09	Ne	t'en	fais	pas	pour	moi,	mon	vieux	coeur	va	très	b

09:18:38 	Joalland> 	09:14:53	tu	penses	passer	les	80	ans	?

09:19:17 	zragg> 	09:11:20	\o/	vieux·lle	mort·e	sot·te	sénile	chauve	hounet·te	anormal·e	refoulé·e	hyper	violent·e	faiblard·e	porteur·se	de	confiance	usagée	victime
d'aposiopèse	et	de	prétérition	compulsive	et	bonne	année	grand	p·m·ère	\o/

09:22:12 	gle> 	Blam

09:22:45 	Single> 	09:19:17	_o/*	BLAM	!	09:18:38	Bien	sûr	!	Note	sur	ton	agenda	la	date	du	20/10/2058	:	ce	jour	là,	je	battrai	le	record	de	Robert	Marchand.
09:23:14 	gle> 	08:43:29	si

09:24:04 	Single> 	09:18:38	Comme	on	m'a	obligé	à	cotiser	42	ans,	je	compte	bien	profiter	de	la	retraite	pendant	42	ans.	Au	minimum.

09:35:29 	M4rotte> 	pouet

09:36:47 	ffx> 	09:22:45	dans	40	ans	beaucoup	d'autres	l'auront	battu	avant	toi

09:38:25 	zragg> 	09:22:45¹	même	pas	mal

09:38:33 	h5n1> 	[url]	et	pas	n'importe	quelle	frances	!

09:40:11 	Joalland> 	Y	a	un	petit	jeune	qui	demande	quelle	bateau	acheter	avec	un	budget	de	30	000	euros	pour	faire	le	tour	du	monde.

09:40:16 	h5n1> 	09:22:45	tu	prétends	rouler	mieux	qu'un	marchand	?

09:40:27 	Joalland> 	09:40:11	On	lui	répond	"<i>Comme	l'atlantique	et	le	pacifique	sont	deux	océans	très	différents,	il	me	parait	préférable	d'envisager	ces	traversées
avec	deux	bateaux	différents,	un	pour	l'atlantique	et	un	autre	pour	le	pacifique,	tu	auras	de	cette	façon	des	bateaux	adaptés	à	chaque	océan.	"/i>

09:40:33 	Joalland> 	lol

09:42:09 	chrisix> 	09:40:27	punaise	on	dirait	une	réponse	de	moule

09:43:17 	chrisix> 	09:40:27	y'en	a	pas	un	qui	lui	dit	qu'avec	30000	euros	il	aura	rien	de	valable,	et	un	autre	qui	lui	demande	pourquoi	il	veut	faire	le	tour	du	monde	et	s'il
n'a	pas	autre	chose	à	faire	de	ses	30k€	?

09:47:12 	h5n1> 	09:40:27	phpmycheapboat

09:48:14 	ffx> 	09:40:11	c'est	un	optimiste	!

09:48:25 	Single> 	09:40:11	Ne	me	dis	pas	qu'il	y	a	des	gens	assez	bêtes	pour	dépenser	30	k€,	juste	pour	aller...	à	leur	point	de	départ	!

09:49:29 	adonai> 	[:krtch]

09:49:38 	Joalland> 	09:40:27	faut	une	caravelle	pour	l'Atlantique,	une	pirogue	polynésienne	pour	le	pacifique,	un	boutre	Arabe	pour	la	mer	rouge...

09:50:19 	Tofe> 	09:49:38	chaud,	la	caravelle	à	30kDaubian	is	dying

09:50:22 	Joalland> 	09:48:25	c'est	une	aventure.	=)

09:50:37 	Tofe> 	09:50:19	s/Daubian	is	dying/€/

09:50:43 	thoasm> 	09:48:25	l’important,	c’est	pas	la	destination!

09:51:42 	ffx> 	09:50:37	pwned

09:52:18 	Tofe> 	09:51:42	il	y	a	trop	de	raccourcis	sur	olcc...

09:52:21 	thoasm> 	«	Le	président	Trump	a	demandé	à	John	Bolton	d’inviter	le	président	Poutine	à	Washington	à	l’automne,	et	des	discussions	sont	déjà	en	cours	à	ce
sujet	»	en	tout	cas	lui,	j’ai	l’impression	que	les	USA	vont	pas	trop	être	à	leur	point	de	départ	à	la	fin	de	son	mandat

09:52:44 	chrisix> 	09:49:38	une	chébèque	pour	la	méditerranée

09:54:34 	Tofe> 	09:50:43	de	toutes	façons,	avec	ce	budget,	il	est	peu	probable	qu'il	arrive	jusqu'au	bout

09:57:38 	h5n1> 	[url]	une	programmation	artistique	exceptionnelle,	aussi	éclectique	que	pointue	[:elleestbonnecellela]

10:02:18 	h5n1> 	09:57:38	[url]	tous	n'ont	pas	la	chance	d'être	soutenus	par	la	ministre	de	la	culture	:/	mais	bon,	un	festival	dédié	aux	microéditions	et	aux	musiques
indépendantes,	ça	ne	doit	pas	être	assez	pointu	!

10:06:22 	h5n1> 	[url]	domi<	une	idée	de	reconversion	!

10:07:33 	Single> 	10:06:22	Pouah	!	Rien	que	la	lecture	de	l'URL	me	donne	des	hauts	de	coeur...

10:07:39 	chrisix> 	09:57:38	pour	le	pointu	je	ne	sais	pas,	mais	pour	l'éclectisme,	ça	va	quand	même	de	Lorenzo	à	Massive	Attack	et	Gorillaz	en	passant	par	Véronique
Sanson	et	Coeur	de	Pirate...

10:08:44 	chrisix> 	10:07:33	des	hauts-le-coeur	[:aloyd]

10:09:35 	ffx> 	10:08:44	haut	les	coeurs	!

10:09:42 	chrisix> 	10:07:33	tu	trouves	ça	écoeurant,	en	somme	?

10:09:47 	Single> 	10:06:22	Et	aucun	danger	que	je	me	reconvertisse.	Parce	qu'avant,	il	faudrait	déjà	que	je	me	convertisse...	Et	ça	n'est	pas	près	d'arriver,	je	suis
agnostique<	dieu	merci	!

10:10:21 	Single> 	10:09:42	Fourbe	:-)	Et	puis	je	suis	en	Sarthe.	na	!

10:11:01 	h5n1> 	10:07:39	oui,	c'est	éclectique	à	outrance,	mais	pointu,	faut	pas	déconner...

10:11:07 	Joalland> 	09:43:17	[url]	si	y	a	deux	trois	bateaux	quand	même.

10:11:27 	Single> 	10:09:42	L'idée	de	manger	du	poisson,	je	trouve	ça	vraiment	formidable	!

10:12:04 	benoar> 	%	ps	aux|cut	-f3-	-d"	"|sort	-nk9,9|tail	-2	11404	1.1	12.5	9842716	1012016	?	Sl	avril18	1543:00	/usr/lib/firefox-esr/firefox-esr	11421	1.7	0.1	1692448
11108	?	Sl	avril18	2307:19	/usr/bin/pulseaudio	--start	--log-target=syslog

10:12:49 	chrisix> 	10:11:01	y'a	une	bonne	moitié	de	noms	que	je	ne	connais	pas,	mais	effectivement	dans	le	reste	ça	me	semble	bien	mainstream

10:12:51 	benoar> 	10:12:04	j'ai	pas	de	son	sur	cette	machine,	pas	de	casque,	et	j'ai	pulseaudio	qui	prend	plus	que	temps	CPU	que	*Firefox*	?!	(2307:19	vs.	1543:00)

10:14:15 	Tofe> 	10:12:51	les	notes	s'empilent	dans	le	CPU	et	n'arrivent	plus	à	ressortir;	peut-être	que	le	câble	SATA	est	bouché	?

10:14:19 	Joalland> 	09:54:34	10:11:07

10:15:14 	ffx> 	10:12:51	désinstalle	le	alors

10:16:05 	chrisix> 	10:11:27	c'est	marrant	parce	que	pour	07/19#20:39:34@euromussels	j'avais	justement	hésité	entre	"terrible"	et	"formidable"	comme	exemple,	je	suis
assez	content	de	constater	avec	07/19#20:58:49@euromussels	que	mon	hypothèse	était	parfaitement	juste

10:17:40 	chrisix> 	10:11:07	oh	je	me	doute	bien,	j'ironisais	sur	les	réponses	de	type	moulesque,	qui	au	lieu	de	répondre	directement	à	ta	question	critiquent	ton	besoin

10:21:55 	benoar> 	10:15:14	je	voudrais	le	désactiver	avant	d'en	arriver	là…	systemctl	disable	pulseaudio	Failed	to	disable	unit:	No	such	file	or	directory	;	find
/etc/systemd|grep	pulse|wc	-l	0

10:23:13 	Tofe> 	10:21:55	regarde	dans	/lib/systemd/system

10:25:58 	benoar> 	10:23:13	find	/lib/systemd/system|grep	pulse|wc	-l	0

10:26:21 	benoar> 	10:25:58	bien	sûr	ils	on	inventé	un	nouveau	système	de	gestion	de	démon	qui	doit	démarrer	avec	ma	session	ou	une	connerie	du	genre…

10:26:32 	Single> 	Ah	ah	ah	!	systemd...	Slackware	vaincra	\o/

10:26:34 	benoar> 	sudo	perf	top	-p	11421

10:26:57 	benoar> 	10:26:34	c'est	vachement	intéressant	le	top	qui	décompose	ton	process	en	fonction	qui	utilisent	le	plus	de	CPU !

10:27:23 	benoar> 	10:26:32	je	subis…	à	la	maison	j'ai	une	Debian	sans,	pour	voir,	mais	ya	tellement	de	choses	qui	déconnent

10:29:07 	benoar> 	10:26:57	dans	les	5	premiers	j'ai	pa_memblock_{ref,unref},	vive	la	gestion	de	la	mémoire	«	abstraite	»	qui	fait	plein	de	trucs	pour	rien

10:31:11 	chrisix> 	10:26:21	perso	à	un	moment	j'ai	eu	besoin	de	désactiver	pulseaudio	sur	ma	machine	parce	que	je	devais	utiliser	jack,	eh	bien	crois-le	ou	non,	après
avoir	cherché	plusieurs	heures	sur	des	forums	et	essayé	au	moins	5	solutions	différentes	préconisées,	je	n'ai	jamais	réussi.	J'ai	eu	recours	à	une	ruse	de	chacal,	j'ai	fait
pasuspend	kate	dans	une	console	de	ma	session,	et	du	coup	tant	que	je	ne	fermais	pas	la	fenêtre	de	kate,	pulseaudio	était	inopérant.

10:32:25 	benoar> 	10:31:11	merci	pour	ce	témoignage.	Même	après	10	ans,	pulseaudio	est	toujours	une	grosse	daube.

10:33:43 	benoar> 	Bon,	mon	gentil	Xfce	me	permet	de	ne	pas	démarrer	le	service	au	démarrage	de	la	session	/o\

10:43:22 	finss> 	Flash	:	Affaire	Benalla	:	Jean-François	Copé	demande	la	démission	de	Christiane	Taubira.

10:49:09 	adonai> 	Oui	bronjour,	ça	serait	pour	avoir	des	retours	des	moules<	macronistes	à	propos	de	la	politique	autrement,	et	du	danger	des	dérives	de	la	FI	et	des
risques	d'autoritarisme	de	la	part	de	JLM	_o/

10:49:34 	deeplop> 	10:49:09	retours	préalables.

10:49:51 	adonai> 	10:49:34	bot	inaltérable	cd	key

10:50:06 	deeplop> 	10:49:51	mais	glory	owl	m'a	fait	sourire	:	je	demande	un	histo	inaltérable	sauf	par	lui	au	cas	où	une	moule	au	lait	?

10:50:26 	NedFlanders> 	10:50:06	waw	ça	fait	longtemps	que	je	suis	pas	allé	voir	gloryowl

10:50:33 	deeplop> 	10:50:26	tiens	d'ailleurs	t’est	allé	en	rafales	?

10:50:59 	adonai> 	10:50:06	sai	bon	le	lait	[:huit]

10:51:07 	deeplop> 	10:50:59	pense	aux	doctorants	en	sociologie	qui	travaillent	dans	le	backend	pour	que	ce	site	de	son	bureau,	là,	maintenant,	mais	y	a	pas	?	putain	il
y	a	une	énorme,	énorme	et	gigantesque	tete	de	poulpe	de	poulpe	de	poulpe	de	poulpe	de	poulpe	enorme,	enorme	et	gigantesque	rosette	[:huit]	[:neuf]	[:dix]	[:huit]
saibon	la	toilette	?	o_o.

10:52:20 	thoasm> 	10:51:07	te	me	fais	voyager

10:52:37 	deeplop> 	10:52:20	l'éclipse	de	cul	de	merde	racistes	ça	m'intéresse	moyen,	d'ailleurs	je	crois	que	c'est	le	profil	ah	bah	ça	dépend	parce	que	sinon,	tu	as	fais
quelque	chose	?	moi	j'aime	bien	voyager	là	où	elle	serait	donc	Dieu	?

10:53:31 	thoasm> 	10:52:37	oué	je	suis	occupé,	là,	contrairement	aux	apparences

11:00:33 	h5n1> 	10:50:06	méfie	toi	des	moules	laiteuses	!

11:01:27 	h5n1> 	10:51:07	une	énorme	et	gigantesque	énorme	et	gigantesque	rosette	d'ampoulpe	?

11:01:38 	deeplop> 	11:01:27	ses	utiles	de	récolter	le	génome	de	tout	cas	c'est	ça,	on	attend	que	tu	aurais	dit	quoi	alors	?	tu	n'es	pas	le	prochain	ter,	il	est	plein	de	trucs
énormes	et	gigantesques	têtes	d'ampoulpe	japonaises.

11:02:10 	h5n1> 	10:52:37	saikan	l'éclipse	de	cul	?

11:28:21 	ffx> 	10:49:09	ca	serait	peut	etre	pire	avec	jlm,	mais	on	ne	le	saura	jamais

11:29:41 	adonai> 	11:28:21	ne	perds	pas	espoir	!

11:31:32 	NedFlanders> 	[url]	moules<	qui	vont	à	la	piscine

11:31:47 	ffx> 	10:50:33	nan,	seulement	en	beluga

11:32:03 	deeplop> 	11:31:32	plates-formes	?	il	est	dans	ma	piscine	?

11:34:55 	Single> 	11:31:32	Je	n'ose	imaginer	la	couleur	des	yeux	des	gens	qui	vont	se	baigner	à	la	mer,	dans	cette	eau	pleine	du	pipi	concentré	de	milliards	de
poissons,	depuis	des	milliards	d'années...	Pouah	!

11:35:23 	adonai> 	11:31:32	//file	acheter	des	lunettes	de	piscine

11:37:42 	h5n1> 	11:35:23	serre-les	bien,	car	si	elles	prennent	l'eau,	elles	ne	te	protègent	plus	!

11:39:16 	ffx> 	11:31:32	fallait	écouter	pit	et	rik

11:43:30 	chrisix> 	11:39:16	ah	tiens,	je	ne	trouve	pas	la	référence	là...	quelle	chanson	?

11:46:47 	h5n1> 	11:31:32	enfin,	c'est	bon	à	savoir,	pour	utiliser	cette	excuse	au	cas	où	je	renverserais	un	cycliste	en	rentrant	de	la	piscine	!

11:56:59 	Single> 	(s'il	croit	que	je	vais	lui	faire	le	plaisir	de	réagir	à	sa	vile	et	veule	provocation,	ce	sale	alcoolo<	aux	yeux	d'albinos,	il	se	le	fourre	jusqu'à	l'omoplate	(ça
aussi	ça	lui	donnera	les	yeux	rouges)	:	je	reste	coi,	quoi	!)

12:00:17 	h5n1> 	11:56:59	va	donc	manger	ton	sandwich	à	la	viande	séchée,	toi	!	[url]

12:01:20 	chrisix> 	[url]	[url]	[url]	[url]	[url]	[url]	[url]	[url]	[url]	POOOOOOOOONNNNNNNNNNNNNNN

12:07:45 	Joalland> 	Tu	vas	faire	quoi	pendant	ces	vacances	Domi	?

12:10:29 	chrisix> 	12:07:45	Tu	ne	devines	pas	?	Pédales,	égoïne	&	varlopes,	fiston	du	fiston

12:11:14 	gle> 	12:07:45	j'imagine	qu'il	part	au	club	de	vacances	du	ce	du	gie	pour	retrouver	ses	collègues	et	passer	les	journées	à	bronzer	sur	la	plage

12:29:02 	finss> 	[url]	[:popcorn]

12:32:25 	h5n1> 	12:07:45	exactement	la	même	chose	que	tout	le	reste	de	l'année

12:36:13 	h5n1> 	12:29:02	le	logement	de	fonction	quai	branly,	c'était	pour	mieux	le	surveiller	après	sa	mise	à	pied

12:38:28 	h5n1> 	«	Je	veux	moraliser	et	responsabiliser	la	vie	publique	»	e.	macron,	2017

12:41:26 	thoasm> 	12:00:17	les	bienfaits	de	la	société	industrielle	sont	décidément	tous	bénéfiques

12:49:03 	thoasm> 	«	Jeudi	19	juillet,	Bourg-Saint-Maurice,	bitume	fondu.	Les	huit	coureurs	du	Team	Sky	montent	ensemble	sur	le	podium	de	présentation,	pour
recevoir	le	trophée	de	la	meilleure	équipe.	Chacun	joue	son	rôle	dans	une	scène	surréaliste,	en	passe	de	devenir	quotidienne	sur	le	Tour	de	France	2018	:	le	public	hue,
le	Team	Sky	salue,	et	le	speaker	vante	«	la	banane	de	Guadeloupe	»,	sponsor	du	classement.	»	ça	fait	rêver

12:59:05 	finss> 	[url]	[:popcorn]

13:02:20 	thoasm> 	«	The	Adara	Opt	Out	tool	is	cookie	based	»	Comble	de	l’ironie

13:02:33 	NedFlanders> 	12:49:03	c'est	quand	même	un	peu	mysterieux	les	gens	qui	se	déplacent	pour	assister	au	tour	de	france	dans	le	but	de	huer	les	mecs

13:03:28 	NedFlanders> 	un	peu	comme	les	gens	qui	assistent	aux	manif	coté	police	dans	le	but	de	taper	des	gens

13:09:29 	thoasm> 	13:02:33	c’est	pas	tous	les	coureurs	qu’ils	ont	hués,	c’est	juste	les	skys	ont	l’air	beaucoup	plus	dopés	que	les	autres

13:10:55 	thoasm> 	13:02:33	«	les	rangs	des	spectateurs	étaient	étonnamment	clairsemés	le	long	des	21	lacets,	et	l’organisation	de	cette	étape	reine	des	Alpes	un
jeudi	n’explique	pas	tout.	»

13:12:59 	fork_bomb> 	13:10:55	tu	devrais	arrêter	de	lire	les	articles	de	merde

13:15:00 	adonai> 	13:02:33	ils	essaient	de	sauver	leur	sport,	le	truc	qu'ils	aiment,	quoi

13:15:43 	fork_bomb> 	13:15:00	rofl

13:15:56 	Single> 	12:07:45	Exactement	la	même	chose	que	tout	le	reste	de	l'année	:	Pédales,	égoïne	&	varlopes,	fiston	du	fiston	\o/	12:11:14	Pouah	!	Une	des	raisons
pour	lesquelles	je	n'ai	pas	déménagé	au	Mans	depuis	23	ans	que	j'y	bosse,	c'est	l'absence	de	risque	de	croiser	des	collègues.	Alors	m'imposer	de	les	cotoyer	pendant
les	congés,	aucune	chance	!

13:16:21 	adonai> 	12:01:20	il	est	beau	le	steelbook	4K	de	SOLO	[:lovev]

13:16:32 	thoasm> 	13:12:59	ouiiiii	tu	as	un	avis	éclairé	et	pertinent	apparemment?

13:17:28 	fork_bomb> 	13:16:32	[url]

13:18:49 	Single> 	C'est	quand	même	un	peu	mysterieux	les	gens	qui	perdent	leur	temps	à	regarder	des	sportifs,	au	lieu	d'avoir	le	plaisir	sain	de	pratiquer	eux-même	le
sport	qu'ils	aiment	disent	aimer.

13:19:56 	fork_bomb> 	13:18:49	+++	d’ailleurs	je	ne	crois	pas	t’avoir	dit	pour	mes	82km	et	1450m	de	d+	ce	matin

13:20:55 	thoasm> 	13:17:28	[url]	oué	alers	les	audiences	sont	en	berne,	et	même	les	pontes	du	cyclismes	indiquent	que	c’est	pas	étonnant,	les	cyclistes	eux	même
doivent	se	faire	chier.

13:21:40 	fork_bomb> 	13:20:55	la	citation	parle	des	spectateurs	le	long	de	l’alpe	d’huez	et	disait	de	la	merde,	change	pas	de	sujet

13:21:42 	Single> 	13:19:56	Ah	non.	Alors,	dis-moi	pour	tes	82km	et	1450m	de	d+	ce	matin

13:22:51 	thoasm> 	13:21:40	c’est	à	dire	que	quand	tu	vois	la	foule	parfois	en	tête	des	cols	ou	les	spectateurs	s’écartaient	pour	passer	il	y	a	quelques	années,	tu	peux
te	dire	que	là	c’est	pas	forcément	à	la	hauteur

13:23:13 	thoasm> 	13:22:51	pour	laisser	passer	les	coureurs

13:24:15 	fork_bomb> 	13:22:51	tu	as	regardé	la	vidéo	que	j’ai	posté	?	_o_

13:27:42 	thoasm> 	13:24:15	ben.	oué	t’as	à	peine	une	rangée	de	spectateur	derrière	les	barrières????	c’est	loin	d’être	impressionnant	par	rapport	à	d’autres	années
ou	on	pouvait	parler	de	marée	humaine

13:28:06 	thoasm> 	13:24:15	13:27:42	j’ai	sauté	des	passages	mais	quand	même

13:32:40 	gle> 	13:21:42	moi	pour	tes	82km	et	1450m	de	d+	ce	matin

13:40:19 	ffx> 	13:09:29	mais	c'est	Nibali	qu'ils	ont	fait	tomber

13:41:21 	Single> 	13:32:40	_o/*	BLAM	!
13:46:55 	ffx> 	Hey	deeplop<	ça	te	dirait	de	venir	avec	moi	faire	500	km	pour	aller	huer	Froome	?

13:47:06 	deeplop> 	13:46:55	huer	froome	?

13:47:59 	finss> 	13:40:19	c'est	le	grand	schtroumpf	qui	fait	tomber	Nibali	:	[url]

13:50:17 	ffx> 	13:47:06	bah	oui,	et	le	reste	de	son	équipe	aussi

13:50:34 	deeplop> 	13:50:17	au	fait	ça	me	fait	penser	à	ce	même,	on	l'on	voit	deux	personnes	en	consoler	une	troisième	qui	pleure	en	disant	que	la	réponse	à	ta
femme	ce	soir	quand	je	suis	orphelin	de	série	depuis	la	mise	à	jour	dans	l'urgence	avec	une	équipe	de	foot	?	c'est	quand	même	je	pense.

13:50:38 	Joalland> 	parce	qu'ils	sont	plus	dopés	que	les	autres?

13:56:48 	ffx> 	13:50:34	ca	y	est	:	tu	penses	!

13:57:02 	deeplop> 	13:56:48	t’en	pense	quoi	?

14:02:23 	Ragnagna> 	bon

14:05:07 	Single> 	brute

14:06:12 	adonai> 	13:47:59	les	fumis	sur	les	étapes	de	montagne,	on	en	parle	?

14:07:16 	finss> 	14:06:12	on	est	d'accord	qu'on	est	contre	?

14:08:15 	adonai> 	14:07:16	C'est	incroyablement	stupide,	j'ai	envie	de	dire.

14:08:28 	adonai> 	Et	en	plus	hyper-dangereux,	non	?

14:08:41 	adonai> 	Autant	dans	un	stade,	un	petit	craquage,	je	dis	pas	non,	autant	là...

14:09:39 	finss> 	14:08:41	ben	c'est	aussi	dangereux.	un	fumi,	un	mouvement	de	foule	en	virage	et	paf	15	morts

14:11:32 	h5n1> 	[url]	ne	rayde	pas	des	ducks	qui	veut	:/

14:12:36 	h5n1> 	14:11:32	charles	branson	wish	you	a	bad	coin	coin...

14:14:29 	adonai> 	14:11:32	c'est	quoi	l'histoire	?

14:14:38 	h5n1> 	13:03:28	ça	défoule	!

14:15:31 	h5n1> 	14:14:29	le	bateau	a	chaviré	pendant	un	orage.	11	morts

14:16:28 	h5n1> 	14:14:29	pardon,	une	tempête	[url]

14:17:20 	gle> 	14:11:32	c'est	super	bien	filmé

14:18:10 	adonai> 	14:15:31	moche	:/

14:19:31 	h5n1> 	14:17:20	oui	je	trouve	aussi,	c'est	quelqu'un	qui	a	bien	suivi	tous	les	conseils	pour	faire	une	belle	vidéo

14:19:41 	ffx> 	13:57:02	tu	penses	donc	tu	es	!

14:20:03 	deeplop> 	14:19:41	t’y	pense	puis	t’oublies.

14:20:47 	gle> 	On	devrait	revenir	à	faire	le	tour	de	France	comme	au	début,	sur	route	ouverte

14:21:19 	gle> 	14:20:47	et	sans	l'assistance	des	collectivités	locales	et	des	autorités

14:21:56 	h5n1> 	14:20:03	c'est	la	vie,	c'est	la	vie

14:22:03 	deeplop> 	14:21:56	:	lorsque	tu	cliques	sur	souveraineté	populaire	et	il	a	juste	pas	de	vie,	en	été	?

14:23:40 	h5n1> 	14:22:03	fais	13	attention	à	ce	que	tu	dis	!	[:lpenac:7]

14:24:09 	deeplop> 	14:23:40	rofl	le	lobbying	est	né	de	la	ligne	de	flottaison,	donc	ça	s'est	vu	?	c'est	pourtant	simple,	il	suffit	de	faire	attention	à	ce	jeu.

14:24:51 	NedFlanders> 	14:24:09	c'est	simple	comme	bonjour

14:25:04 	deeplop> 	14:24:51	vous	lire	le	contrat	social	français	«	il	serait	plus	simple	pour	toi,	en	plus	l'électro	nique.

14:26:30 	eingousef> 	14:24:51	bonjour	!	_o/

14:28:35 	ffx> 	14:21:19	et	électrique

14:37:37 	h5n1> 	Aujourd’hui,	nous	vous	proposons	une	amélioration	notable	à	savoir	une	application	mobile.	Celle-ci	vous	permettra	de	consulter	en	temps	réel
l’occupation	de	votre	site	respectif	depuis	n’importe	où.	[:lovev]	le	top	du	top	du	bureau	connecté	!

14:38:58 	h5n1> 	14:37:37	ça	envoie	tellement	du	rêve	que	j'hésite	à	balancer	l'url	et	le	mot	de	passe

14:48:38 	Tofe> 	14:38:58	#balancetonurl

14:52:48 	h5n1> 	14:48:38	c'est	le	nom	d'une	lettre	grecque	ressemblant	à	un	k.	avec	un	tld	breton

14:54:29 	h5n1> 	14:48:38	le	login,	c'est	le	nom	du	site	(avec	un	k	majuscule),	suivi	du	tiret	du	8	et	d'un	suffixe	qui	dit	qu'on	se	connecte	en	tant	qu'utilisateur

14:54:41 	NedFlanders> 	[url]

14:55:13 	finss> 	[url]	[url]

14:55:26 	h5n1> 	14:48:38	mais	vous	ne	trouverez	pas	le	mot	de	passe,	puisqu'il	s'agit	du	nom	de	la	boîte	(avec	un	e	majuscule)	suivi	de	l'année	en	cours	!

15:00:06 	ffx> 	14:54:29	tiret	du	8...

15:02:30 	Tofe> 	14:55:13	help	!

15:07:22 	h5n1> 	15:00:06	à	ne	pas	confondre	avec	(le	lait)	tiré	de	l'8re	!

15:09:15 	Single> 	15:07:22	les	jeux	de	mots	laids	c'est	pour	les	gens	bêtes	!

15:09:38 	Tofe> 	14:38:58	wow,	sai	magnifike

15:10:15 	Single> 	Plus	que	deux	heures	avant	le	début	du	week-end	de	24	jours	!	VINGT	QUATRE	\o/
15:10:58 	eingousef> 	on	a	hâte

15:11:03 	chrisix> 	[url]	[url]	[url]	POOOOONNNNNNNNN

15:12:08 	h5n1> 	15:10:15	tu	ne	fais	pas	le	pont	du	15	août	?	o_O

15:14:42 	h5n1> 	arf,	les	prestas	qui	ont	un	badge	visiteur	ne	sont	pas	comptés...	(on	leur	avait	déjà	dit	qu'ils	étaient	considérés	comme	des	ressources	et	non	comme
des	personnes,	et	qu'ils	n'avaient	donc	pas	le	droit	à	un	compte	mail/réseau)

15:15:31 	h5n1> 	15:14:42	(enfin,	ils	ont	juste	un	compte	local	pour	se	connecter	à	leur	poste)

15:17:19 	Single> 	15:12:08	C'est	à	cause	des	règles	internes	compliquées	pour	la	gestion	des	congés	et	du	80%.	Si	je	posais	le	14	en	CP,	le	lundi	13	ne	serait	plus
considéré	comme	ma	journée	à	80%	et	je	serais	obligé	de	poser	ce	jour	en	CP.	Du	coup,	ça	me	fera	une	reprise	très	progressive	:	1	jour,	puis	le	15	août	férié.	2	jours	de
boulot	puis	le	week-end	de	3	jours.	3	jours	de	bureau,	puis	un	wek-end	de	4	jours	(car	j'ai	le	vendredi	24	en	RTT)	:-)

15:18:05 	NedFlanders> 	15:17:19	c'est	passionnant

15:18:33 	_kaos_> 	15:09:15	moi	qui	croyait	que	c'était	pour	les	cerf-volants...

15:18:34 	h5n1> 	15:17:19	ah,	elle	est	belle,	l'administration	française	!	et	la	surprime	gp42,	tu	en	profites	?

15:18:58 	thoasm> 	[url]	[:bloub]	[:internet]	[:bloub]

15:18:58 	Single> 	15:18:05	Je	suis	poli<	Môssieur.	Quand	on	me	pose	une	question,	je	réponds.

15:19:27 	Single> 	15:18:33	moi	qui	croyais	que	tu	connaissais	la	conjugaison...

15:20:23 	chrisix> 	15:18:58	ah	ça,	on	est	parfaitement	au	courant	que	tu	es	poli	du	crâne

15:20:37 	_kaos_> 	15:19:27	oups	:)

15:20:47 	h5n1> 	15:18:34	la	vg	42,	pardon

15:20:50 	Single> 	15:18:34	la	gp42	c'est	pour	la	charbon	?	Non,	je	n'y	ai	pas	droit	:	je	ne	prends	personne	en	otage...

15:21:39 	h5n1> 	15:20:50	non	15:20:47	pour	un	a/r	mensuel	à	vichy	!

15:22:09 	Single> 	15:20:23	Pas	vraiment	:	je	ne	fais	pas	que	raboter	du	bois	à	la	cave...	je	m'y	rabote	aussi	la	peau	du	crâne	/o\	Vivement	la	retraite,	que	je	puisse
avoir	un	vrai	atelier	!

15:22:29 	eingousef> 	15:20:23	très	brillant	le	pika	!

15:24:24 	thoasm> 	[url]	étoile	filantes	à	la	demande,	parfait	pour	les	anniversaires	et	demandes	en	mariage!	bon	par	contre	si	c’est	prévisible	c’est	beaucoup	moins
poétique

15:32:32 	thoasm> 	[url]

15:33:00 	M4rotte> 	15:24:24	A	plus	long	terme,	ALE	étudie	la	possibilité	d'utiliser	des	satellites	déjà	dans	l'espace,	qui	ne	seraient	plus	opérationnels,	pour	créer	des
étoiles	filantes	«géantes»	en	les	précipitant	dans	l'atmosphère.	(afp/nxp)

15:33:25 	Daemo0on> 	15:24:24	ça	me	semble	une	excellente	idée	d'aller	polluer	l'espace	!

15:33:45 	gle> 	15:33:00	on	peut	choisir	de	les	faire	tomber	sur	l'Anjou	?

15:33:47 	h5n1> 	15:32:32	et	l'éclipse	de	cul	annoncée	par	deeplop<,	c'est	pour	quand	?

15:34:55 	thoasm> 	15:33:25	ah	mais	t’inquiètes	pas,	ça	retombe	donc	ça	pollue	principalement	la	terre,	ainsi	que	la	construction	et	la	production	du	carburant	des
lanceurs	et	tout

15:35:21 	thoasm> 	15:33:45	uniquement	ceux	qui	seront	en	forme	de	clio

15:35:46 	eingousef> 	15:33:47	xD	source	?

15:36:17 	eingousef> 	15:33:00	what's	the	worst	that	could	happen

15:36:42 	gle> 	15:18:58²	plus	grave	:	wall	street	est	menacée

15:36:54 	eingousef> 	15:33:00	ALE	?	Il	vont	nous	balancer	de	la	bière	?	o_O

15:37:09 	thoasm> 	15:35:46	deeplop<	c’est	quand	l’éclipse	?

15:38:33 	thoasm> 	15:36:42	Breaking	News:	Wall	Street	débloque	1000	000	000	000	de	dollars	pour	lutter	contre	le	réchauffement	climatique!

15:38:50 	h5n1> 	15:35:46	[url]
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