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History	for	Dec.	13	2018
00:00:00 	gle> 	23:59:09	preums

00:01:25 	VendrediOuLeTrollSauvage> 	00:00:00	Caramba,	encore	raté	:(

00:08:48 	M4rotte> 	[url]	la	lutte	continue	camarades	!

00:09:41 	M4rotte> 	demain,	maintenant	il	faut	dormir

00:09:49 	M4rotte> 	\o_

00:13:59 	ffx> 	Prems

00:14:02 	ffx> 	Derns

00:15:30 	ffx> 	23:59:47	prends	ta	tauto	et	rentre	chez	toi

00:35:38 	ckiller> 	12/12#23:26:29	c'est	BEAU

00:53:39 	destroy2153> 	preums	/o\

00:59:46 	enzo_bricolo> 	"Theresa	May	remporte	le	vote	de	confiance	par	200	voix	contre	117."	\o/

02:49:22 	ckiller> 	derns

06:10:48 	gle> 	00:00:00	...	qui	pique

06:19:17 	tankey> 	polP

08:11:51 	ffx> 	C'est	calme	icitte

08:19:11 	_kaos_> 	plop

09:00:17 	adonai> 	[:krtch]

09:00:21 	dovik> 	\o_	avec	la	goutte	au	nez

09:03:59 	Single> 	Plop	!	En	pleine	fo

09:06:53 	jerome_misc> 	

09:19:48 	jerome_misc> 	[url]

09:22:02 	chrisix> 	23:42:39	elle	est	nulle	cette	version,	"si	ton	tonton	tond	ton	tonton,	ton	tonton	tondu	sera"	est	bien	plus	optimisé	dans	la	répétition	des	ton

09:22:45 	ffx> 	09:03:59	ssilisation	?

09:32:26 	DJailles> 	09:22:45	Son	cœur	est	déjà	de	pierre	:(

09:54:53 	NedFlanders> 	krtchhh

09:57:39 	Single> 	09:32:26	C'est	absolument	faux	!	Je	me	prive	d'une	partie	de	mon	dîner,	chaque	jour,	pour	nourrir	un	pauvre	petit	oiseau.

09:57:51 	h5n1> 	[url]	zutre,	j'ai	raté	ça	:/

09:58:15 	adonai> 	09:54:53	bbienvenue	sur	la	tribbune,	NedFlanders<	!

09:59:43 	gle> 	09:58:15	c'est	pas	bbeau	de	se	moquer	des	Apple	fan	bboys

10:03:04 	gle> 	Debbian	is	dying

10:11:03 	h5n1> 	il	va	être	tout	[:bbenou],	avec	vos	bbêtises...

10:13:20 	adonai> 	10:11:03	bbravo	le	mauvais	esprit

10:15:47 	h5n1> 	Please	log	into	your	laptop	with	your	current	E.	login	(SIGNUM)	and	Password.	Open	a	browser	and	go	to	[url]	ton	login	(sic)	into	your	New	M.K.	User
Account	with	the	credentials	you’d	have	received	in	your	E.	Mailbox	from	it_announcements@mk.com	pas	de	chance,	je	n'ai	pas	de	laptop,	je	ne	peux	donc	pas	m'en
servir	pour	ouvrir	un	browser	:/

10:21:28 	gle> 	Aujourd'hui	c'est	la	faite	de	nowel	au	grand	hôtel	kempisky

10:22:25 	ffx> 	10:21:28	ça	va	être	top

10:42:18 	_kaos_> 	L'avez-vous	bloubé	?	Les	chasseurs	s'en	prennent	aux	TGVs	maintenant	:-/

10:42:19 	devnewton> 	c'est	quoi	la	bblague?

10:47:58 	chrisix> 	[url]	[url]	[url]	POOOOOOONNNNNNNN

10:49:24 	dovik> 	10:47:58	Toxic	Avenger,	j'ai	dû	regarder	la	scène	d'introduction	y'a	pas	longtemps...	c'était	bien	navet.	Il	faudrait	que	je	prenne	le	temps	de	regarder	la
suite.

10:51:24 	h5n1> 	10:49:24	pour	voir	si	c'est	pire	?

10:54:15 	h5n1> 	24	Passwords	are	remembered	so	you	can’t	re-use	or	rotate	passwords.	bon	bah	on	va	utiliser	toto01!	à	toto24!	et	la	sécurité	sera	au	max	!

10:56:28 	ffx> 	10:54:15	t'as	oublié	les	majuscules	et	les	8	caractères	mini

10:57:19 	h5n1> 	10:56:28	c'est	un	peu	plus	compliqué	que	ça	!	Not	contain	the	user's	account	name	or	parts	of	the	user's	full	name	that	exceed	two	consecutive
characters	·Be	at	least	ten	characters	in	length	·Contain	characters	from	three	of	the	following	four	categories:	oEnglish	uppercase	characters	(A	through	Z)	oEnglish
lowercase	characters	(a	through	z)	oBase	10	digits	(0	through	9)	oNon-alphabetic	characters	(for	example,	$,	#,	%)

10:59:39 	h5n1> 	dans	le	Day	1	Guide	:	You	got	an	email	from	it_announcements@mk	about	your	M.K.	login	and	details	on	Multi-Factor	Authentication.	dans	le	mail	en
question	:	Once	you	have	successfully	logged	into	[url]	you	will	need	to	set	up	Multi-Factor	Authentication(MFA).	Instructions	for	MFA	setup	can	be	found	in	the	attached
Day	1	Guide.	okay,	on	est	bien	avancés...

10:59:57 	devnewton> 	10:57:19	C'est	l'alphabet	latin,	pas	des	caractères	anglais.	Putain	d'anglosaxois	incultes...

11:02:07 	h5n1> 	10:59:57	j'espère	qu'on	aura	encore	le	droit	de	les	utiliser	après	le	brexit	:/

11:03:37 	devnewton> 	11:02:07	sinon	on	reviendra	à	l'ascii

11:09:12 	h5n1> 	11:03:37	[:totoz]

11:12:27 	Dabowl_75> 	plop	prems	et	gloire	à	toi

11:16:01 	Single> 	ASCII	vaincra	\o/

11:17:27 	devnewton> 	A	propos	mes	cheveux	repoussent	\o/

11:21:30 	enzo_bricolo> 	[url]	_o_

11:22:45 	h5n1> 	[url]	ouin	ouin,	l'arcep	ne	devrait	pas	avoir	le	droit	de	dire	que	la	qualité	de	service	de	sfr	est	mauvaise,	ça	fait	fuir	les	clients	!	[:kalymereau]

11:24:33 	enzo_bricolo> 	11:22:45	c’est	pas	leur	boulot

11:27:46 	Dabowl_75> 	pinaise	c'est	lent	sharepoint	dans	le	cloud	ms..

11:29:52 	chrisix> 	mais...	la	montre	ne	se	détache	pas,	c'est	stupide	o_O	[url]

11:31:20 	h5n1> 	11:29:52	tu	es	trop	pauvre	pour	en	comprendre	l'intérêt	:/

11:31:23 	dovik> 	10:51:24	non,	parce	que	c'est	bon	les	navets.	[:eingousef]

11:33:33 	gle> 	bon	alors	ils	l'ont	chopé	le	musulgnoule	de	Strasbourg	?

11:34:52 	adonai> 	11:29:52	t'as	pas	les	moyens	de	comprendre.

11:36:19 	_kaos_> 	11:33:33	nope

11:45:48 	h5n1> 	11:24:33	ouais,	ils	devraient	filer	des	licences	sans	se	soucier	si	les	utilisateurs	(qui	sont	aussi	des	contribuables)	sont	satisfaits	du	service

11:49:57 	NedFlanders> 	11:22:45	sfr	c'est	vraiment	de	la	merde	en	bbranche

11:50:21 	NedFlanders> 	11:33:33	hey	salut	destroy1234<

11:51:24 	fork_bomb> 	11:33:33	pas	d’amalgame	stp

11:51:39 	enzo_bricolo> 	11:45:48	Y’a	qu’a	renationaliser	tout	ça	alors

11:51:49 	dovik> 	11:51:24	il	était	pas	de	Strasbourg	?

11:53:36 	devnewton> 	[url]

11:54:48 	enzo_bricolo> 	11:27:46	you’re	doing	it	wrong

11:59:41 	2PetitsVerres> 	Sous	unix,	si	/tmp/plop.c	est	un	fichier,	est-ce	que	/tmp/plop.c/..	est	un	chemin	valide	vers	/tmp	?	(on	dirait	que	sous	windows	ça	marche,	au
moins	dans	l'explorateur)

11:59:48 	dovik> 	11:53:36	j'ai	faim...

12:01:37 	2PetitsVerres> 	11:59:41	et	aussi	dans	la	command	window

12:02:59 	dovik> 	bash:	cd:	/home/dovik/coincoin/..:	N'est	pas	un	dossier

12:03:11 	dovik> 	11:59:41	12:02:59	endiré	ça	marche	pô.

12:05:18 	enzo_bricolo> 	11:59:41	c’est	un	peu	plus	compliqué	que	ça

12:05:52 	ffx> 	11:59:41	d'après	mes	tests,	non

12:20:54 	h5n1> 	11:59:41	ça	peut	dépendre	du	shell,	s'il	fait	du	zèle	ou	non

12:22:48 	h5n1> 	11:59:41	tiens,	sous	windows,	si	plop.c	n'existe	pas,	le	chemin	vers	son	parent	fonctionne	toujours	?

12:51:29 	Single> 	J'ai	encore	vu	mon	petit	oiseau	\o/

13:05:52 	VendrediOuLeTrollSauvage> 	C'est	normal	en	Russie	[url]

13:10:35 	VendrediOuLeTrollSauvage> 	Tout	de	même,	il	y	avait	plus	glorieux	du	bon	temps	de	l'URSS:	la	navette	spatiale	Buran	en	vol	automatique	dès	1988	[url]

13:12:30 	enzo_bricolo> 	13:10:35	[url]

13:31:18 	thoasm> 	13:05:52	Le	pays	ou	l’information	est	la	plus	fiable	du	monde.	Personne	ne	pense	le	contraire,	la	sélection	Darwinienne	l’a	assuré

13:34:35 	thoasm> 	13:10:35	"For	some	reason,	there's	never	been	enough	interest	and	money	to	turn	them	into	museum	exhibits,"	c’est	triste

13:38:23 	VendrediOuLeTrollSauvage> 	Ça	donne	la	chair	de	poule	[url]

13:42:12 	2PetitsVerres> 	12:03:11	12:05:52	merci

13:42:43 	2PetitsVerres> 	12:22:48	non	on	dirait

13:45:02 	devnewton> 	11:51:39	[:pertinent]

13:47:00 	devnewton> 	11:22:45	publier	une	photographie	instantanée	sur	l’année	2018	ne	correspond	pas	la	réalité.	oui	SFR	c'est	de	la	merde	depuis	longtemps	!

13:58:10 	Single> 	Plus	que	trois	heures	de	boulot,	et	ce	sera	le	début	du	week-end	de	quatre	jours	\o/

14:02:24 	NedFlanders> 	13:58:10	wokayyy

14:02:34 	devnewton> 	vous	utilisez/connaissez	quoi	comme	outil	de	diagramme	collaboratif?

14:04:24 	enzo_bricolo> 	14:02:34	quel	formalisme	?

14:04:42 	adonai> 	14:02:34	non.

14:05:19 	Dabowl_75> 	14:02:34	la	télé	windows	surface	avec	des	tylets

14:05:23 	Dabowl_75> 	stylets

14:06:50 	enzo_bricolo> 	Google	Drawings	ça	peut	dépanner

14:06:51 	Single> 	14:02:34	nous	ne	sommes	pas	des	collabos.

14:07:18 	gle> 	14:02:34	ocsigen

14:07:40 	devnewton> 	14:04:24	BPMN	mais	des	bboites	avec	des	flèches	ça	devrait	suffire

14:08:13 	NedFlanders> 	mouarf	je	vois	le	journal	sur	diskio	pi	avec	ses	25	commentaires	et	je	me	dis	ça	fait	pas	mal	de	commentaire	sur	le	sujet	ça	devrait	etre
interessant,	j'ouvre	le	journal	et	y'a	20	commentaires	de	samwang	[:kikiv]

14:08:13 	h5n1> 	14:02:34	un	tableau	blanc	et	des	post-it

14:08:48 	adonai> 	14:08:13²	il	aime	bien	préciser	les	choses	!

14:09:10 	dguihal> 	14:02:34	powerpoint365

14:09:25 	gle> 	11:49:57	comme	ta	bb^W^W	ton	cla

14:09:29 	Single> 	14:08:13²	C'est	pour	nous	permettre	de	faire	chuter	son	karma	au	plus	vite.

14:09:44 	dguihal> 	14:02:34	lucidchart	sinon

14:10:45 	gle> 	14:07:40	toi	aussi	tu	as	un	macbbook	?

14:11:29 	Dabowl_75> 	14:08:13¹	quand	on	y	pense,	pauvres	post-it	hués	:-/

14:12:38 	enzo_bricolo> 	14:07:40	BPMN2	tu	dois	pouvoir	en	faire	en	mode	collab	avec	des	outils	d'archi	(Archimate)	ou	des	outils	modeler/exe	comme	Bonita	BPM

14:14:07 	devnewton> 	14:08:13¹	c'est	à	distance

14:15:27 	gle> 	14:14:07	avec	un	bras	en	mousse	de	5000	km.	Ou	via	chronopost	pour	envoyer	les	post-it

14:15:28 	enzo_bricolo> 	[url]	le	problème	de	ce	genre	de	truc,	c'est	que	tu	mets	tes	données	dans	le	nuage	:)

14:16:18 	ffx> 	13:05:52	je	la	connaissais	avec	une	dindeun	Turc	mécanique

14:16:54 	gle> 	Bon,	faut	retourner	bosser

14:17:41 	ffx> 	12:22:48	c'est	un	système	de	fichiers	virtuels

14:20:19 	enzo_bricolo> 	sinon	y'a	activiti	chez	alfresco	[url]	ça	peut	avoir	du	sens

14:21:04 	Dabowl_75> 	13:38:23	merci	facebook	pour	pouvoir	détecter	plus	vite	ce	genre	de	gogol

14:36:55 	Single> 	[url]	Quand	le	pigiste	se	relira,	il	aura	honte	!

14:37:34 	NedFlanders> 	deeplop<	ça	te	direr	de	lui	claquer	le	beignet	?

14:39:50 	dovik> 	14:36:55	Qui	lirait	un	journal	pareil	?

14:40:11 	ffx> 	14:37:34	tu	sais	bien	que	deeplop<	ne	te	répond	jamais

14:40:40 	deeplop> 	14:40:11	il	répond	n'importe	quoi	que	le	logo.

14:41:41 	dovik> 	14:40:11	il	ne	répond	qu'aux	simples	d'esprit.

14:41:43 	dovik> 	Moi,	il	me	répond	même	quand	je	ne	l'invoque	pas	des	fois	:-(

14:42:20 	eingousef> 	14:02:24	daurianne	gray	:/

14:43:28 	Single> 	C'est	bon,	les	beignets.

14:43:57 	eingousef> 	14:43:28	_o/*BLAM!*

14:46:54 	Single> 	11:33:33	Tu	sais	ce	qu'a	dit	le	militaire	qui	l'a	blessé	?	I	shot	the	Cherif	!

14:50:29 	Single> 	14:43:57	Je	parlais	des	beignets	à	manger,	espèce	de	tête	à	claque	!

14:54:38 	ffx> 	14:40:40	good	bot!

14:55:08 	deeplop> 	14:54:38	09:11,	mais	il	faut	lui	poser	la	question,	tu	vas	aller	lui	faire	croire	qu'il	y	a	juste	eu	qq	éclairs	d'analyses	il	y	en	a	profité	pour	faire
quelques	bulles	à	la	pension,	tu	vas	parler	sale	bot	!

14:56:07 	dovik> 	14:46:54	[url]

14:57:49 	chrisix> 	[url]	[url]	[url]	[url]	[url]	POOOOONNNNNNNN

14:58:22 	ffx> 	14:41:41	je	suis	complètement	idiot,	mais	mon	esprit	n'est	pas	simple

14:58:42 	ffx> 	14:55:08	miam	des	éclairs

14:59:07 	deeplop> 	14:58:42	heureusement	il	a	juste	eu	qq	éclairs	d'analyses	il	y	a	les	emojis	?

15:01:13 	gle> 	14:17:41	comme	humpfs	?

15:01:52 	ffx> 	14:59:07	⛈⚡
15:04:16 	adonai> 	14:57:49	bouleversifiante	jeunesse	dorée

15:05:09 	chrisix> 	15:04:16	oui	n'est-ce	pas	c'est	tout	à	fait	bouleversif

15:05:28 	Single> 	Je	vous	ai	dit	que	dans	moins	de	deux	heures,	ce	sera	le	début	du	week-end	de	quatre	jours	?

15:06:11 	eingousef> 	non	et	tu	as	bien	fait	parce	qu	on	s	en	tape

15:06:23 	NedFlanders> 	SAMBA

15:07:35 	ffx> 	15:05:28	bloub	13:58:10

15:07:42 	eingousef> 	[	Le	Saviez-Vous	?	]	Le	type	qui	a	décidé	que	le	beeper	devait	être	activé	par	défaut	sous	linux	devrait	être	pendu	par	les	couilles	cordialement
15:08:11 	adonai> 	15:06:11	15:06:23	en	même	temps,	y'a	un	petit	côté	CANT	WAIT	pas	piqué	des	hannetons
15:08:32 	adonai> 	15:07:42	Et	pourtant,	combien	de	vie	il	a	sauvées	?!	Je	pose	la	question	!

15:10:12 	Single> 	15:06:11	Bonjour	houpla<

15:10:41 	dovik> 	15:06:23	[url]

15:14:09 	NedFlanders> 	15:07:42	il	me	semble	qu'il	y	a	un	journal	à	ce	sujet

15:15:44 	NedFlanders> 	[url]

15:17:18 	Dabowl_75> 	donc	j'ai	une	collègue	qui	vient	bosser	mais	qui	est	en	congés

15:17:25 	Dabowl_75> 	c'est	beau

15:20:16 	Dabowl_75> 	non	en	fait	j'ai	de	la	peine	pour	ces	gens	là

15:29:38 	NedFlanders> 	15:20:16	pourquoi	c'est	pas	forcement	une	maladie	honteuse	d'aimer	son	taf

15:29:44 	h5n1> 	15:07:42	tu	as	raison	de	le	préciser,	la	cordialité	pendant	la	pendaison	est	souvent	négligée

15:30:14 	houplaboom> 	15:15:44	Le	sympathique	houplaboom<	[:cupra_yvele]

15:30:33 	h5n1> 	15:20:16	dis	lui	qu'elle	peut	te	donner	ses	jours	de	congé	si	elle	en	a	trop

15:31:21 	h5n1> 	15:30:14	ça	ne	nous	rajeunit	pas	!

15:34:49 	Dabowl_75> 	15:29:38	moins	de	5	ans	de	la	retrait,	elle	va	se	faire	chier...

15:36:24 	thoasm> 	deeplop<	suis-je	un	simple	idiot	?

15:36:35 	deeplop> 	15:36:24	t’en	vois	au	moins	je	poste	juste	une	heure	de	gloire,	la	tribune	tu	requiers,	si	la	base	c'était	prévu	autrement	le	lift,	mais	il	reste	encore	à
enregistré	la	conf,	par	contre	on	a	envie	de	te	focaliser	sur	suis-je	bon	?

15:44:19 	thoasm> 	15:36:35	bon

15:47:31 	eingousef> 	15:08:11	bien	vu	!

15:50:18 	houplaboom> 	il	a	du	courange	arnaudus

15:50:21 	thoasm> 	[url]	LeMonde	qui	donne	pas	mal	la	parole	à	des	décroissants	et	autres	alternatifs	en	ce	moment,	on	est	loin	de	l’image	«	média	mainstream	vendu
aux	puissances	financières	conservatrices	»

15:50:23 	houplaboom> 	*courage

15:51:55 	dovik> 	15:50:21	c'est	fait	exprès	pour	qu'on	pense	qu'ils	ne	sont	pas	vendus	!

15:51:57 	chrisix> 	15:05:28	et	je	t'ai	dit	qu'il	n'y	avait	plus	aucun	mardi	travaillé	jusqu'à	la	mi-janvier	?

15:52:57 	claudex> 	15:34:49	il	y	a	plein	de	retraité	qui	se	trouvent	des	occupations

15:53:08 	Dabowl_75> 	15:50:21	pas	de	pitié	pour	les	décroissants	!
15:53:24 	Dabowl_75> 	15:52:57	comme	celle	de	continuer	à	bosser	?

15:54:16 	eingousef> 	saibon	décroissants	P:

15:54:51 	h5n1> 	15:53:24	oui,	regarde	chirac,	il	bossait	autant	à	la	retraite	qu'avant	!

15:55:55 	h5n1> 	15:51:57	jean	?

15:56:45 	chrisix> 	15:55:55	vier

15:57:20 	thoasm> 	15:50:21	«	il	y	a	toujours	trop	d’humains	pour	ceux	qui	ne	les	aiment	pas	»

15:57:55 	BigBob> 	15:17:18	Peut-être	qu’elle	est	amoureuse	de	toi	et	qu’elle	vient	pour	toi	ingrat…

15:58:44 	h5n1> 	15:56:45	ménon,	l'ami	jean-jean	vier	!

15:59:11 	h5n1> 	15:57:55	ça	serait	logique,	en	effet	!

15:59:39 	chrisix> 	15:57:55	ah,	c'est	la	femme	de	ménage	?

16:00:00 	gle> 	Le	freeze	est	demain	et	il	y	a	plein	de	problèmes	de	prod

16:00:42 	chrisix> 	16:00:00	petits	joueurs,	nous	on	est	en	freeze	depuis	le	5	!

16:02:04 	thoasm> 	«	je	suis	un	objecteur	de	croissance	»

16:02:28 	thoasm> 	16:00:00	c’est	la	fin	du	monde.

16:03:19 	claudex> 	15:53:24	ça	arrive,	mais	je	pensais	plus	à	ceux	qui	s'occupaient	d'association

16:03:53 	NedFlanders> 	[url]	saiki	qui	a	la	meilleure	reconnaissance	faciale	ever	?

16:04:00 	Dabowl_75> 	15:54:51	c'est	vrai	que	chirac	après	son	avc	de	2005...

16:04:54 	h5n1> 	16:03:19	eux	ont	autre	chose	à	faire	que	d'aller	au	boulot	pendant	leurs	congés

16:05:23 	h5n1> 	16:03:53	c'est	bbibbi	?

16:05:36 	claudex> 	16:04:54	il	y	en	a	plein	qui	commencent	à	s'impliquer	quand	justement,	ils	ont	du	temps	à	la	retraite

16:06:27 	houplaboom> 	16:03:53	sans	lire	l	article	,	je	dirais	comme	d	hab	pour	tout	ce	qui	est	best	foo	ever	,	apple	?

16:14:24 	chrisix> 	16:06:27	si	tu	connais	le	best	bar	ever	aussi	ça	peut	intéresser	pas	mal	de	monde	icitte

16:15:29 	Dabowl_75> 	16:03:53	du	coup	maintenant	on	sait	que	pour	débloquer	un	iphone	y	a	juste	à	braquer	le	type	et	mettre	le	telephone	devant	sa	tronche,	tandis
qu'avec	les	autres,	il	faut	juste	une	photo	de	sa	tronche	et	tu	le	débloques	plus	tard.	Ou	alors	ne	pas	utiliser	le	reconnaisance	faciale...	Y	a	pas	une	procédure	d'urgence
en	reco	faciale	?	Genre	tu	fais	une	grimace	pour	dire	que	t'es	en	danger	?

16:16:13 	Dabowl_75> 	16:06:27	en	regardant	la	vidéo,	je	préfère	ne	pas	utiliser	la	reco	faciale....

16:19:52 	ffx> 	15:44:19	ignorance	is	bliss

16:20:24 	ffx> 	15:50:18	le	frère	de	jean-claudus	?

16:24:14 	thoasm> 	16:03:53	ça	change	totalement	d’univers	d’entendre	un	truc	qui	va	totalement	révolutionner	le	monde	comme	le	déverrouillage	de	téléphone	avec	la
tête	après	avoir	lu	un	truc	sur	la	décroissance

16:25:52 	thoasm> 	16:24:14	j’ai	envie	de	crier	«	mais	what’s	the	fucking	point	??	»

16:26:12 	thoasm> 	16:25:52	alors	je	le	fait	par	[:prétérition]

16:26:52 	thoasm> 	16:26:12	[:preterition]	c’est	de	la	prétérition	de	totoz	en	plus,	c’est	complètement	méta

16:29:43 	enzo_bricolo> 	16:15:29	non	c'est	l'inverse	tu	fais	une	grimace	en	mode	normal

16:33:28 	Dabowl_75> 	16:00:00	16:00:42	ah	tiens	la	période	gel,	ça	fait	longtemps...

16:35:14 	ffx> 	16:00:42	impossible	que	ce	soit	supérieur	à	zéro	!

16:39:46 	claudex> 	16:35:14	ça	dépend	de	la	pression	aussi

16:40:47 	chrisix> 	16:39:46	je	prendrai	une	leffe	brune

16:40:57 	Dabowl_75> 	c'est	fou	ces	instituts	qui	appartiennent	aux	puissants	et	qui	font	baisser	lrem	pour	faire	croire	qu'ils	sont	impartiaux	!	[url]

16:43:06 	thoasm> 	16:40:57	tout	le	monde	baisse	sauf	la	droite	et	l’extrème	droite	…

16:43:34 	thoasm> 	16:43:06	la	droite	extreme	et	l’extreme	droite	(et	eelv)

16:43:36 	Daemo0on> 	MAIS	!	On	marche	sur	la	tête,	c'est	vraiment	débile	[url]

16:43:37 	enzo_bricolo> 	16:43:06	heu,	c'est	qui	donc	la	"droite"	pour	toi	?

16:44:11 	thoasm> 	16:43:37	16:43:34

16:47:10 	enzo_bricolo> 	16:44:11	ça	devient	compliqué	la	politique	avec	ces	étiquettes	d'un	autre	temps,	je	propose	qu'on	leur	donne	plutôt	une	couleur	dans	le
spectre,	ça	serait	plus	clair,	et	à	l'assemblée,	ça	ferait	un	bel	arc	en	ciel,	ça	plairait	beaucoup	à	nos	amis	LGBTQIZPMW

16:48:18 	Dabowl_75> 	16:43:06	en	tout	cas	FI	avec	ces	-5pts	devrait	se	poser	la	question	de	sa	stratégie...	même	lrem	avec	ses	benalla,	gaulois,	traverse	la	rue	et
compagnie	ne	perd	que	2	pts...bon	je	présume	que	l'impact	des	GJ	se	fera	avec	un	peu	plus	d'inertie...

16:49:22 	Dabowl_75> 	16:47:10	en	tout	cas	le	rouge	sied	parfaitement	à	fi

16:49:59 	Dabowl_75> 	enfin	je	trouve	que	ps	et	eelv	devraient	fusionner

16:50:27 	Dabowl_75> 	et	ça	fait	longtemps	que	la	question	se	pose,	déjà	aux	présidentielles	jadot	s'était	retiré

16:50:33 	enzo_bricolo> 	RN	:	Bleu	"marine"	DLF	:	Bleu	"roi"	LR	:	Bleu	"tomate"	UDI	:	Bleu	"ciel"	EELV	:	Vert	Modem	:	Orange	LREM	:	Jaune	LFI	:	Rouge	PCF	:
Bordeaux	NPA	:	Violet

16:50:56 	Dabowl_75> 	en	tout	cas	le	PS	est	encore	en	PLS

16:51:52 	ffx> 	16:50:33	bleu	tomate	[:dalton]

16:51:54 	Single> 	Vous	savez	quoi	?	C'est	le	week-end	!	Un	week-end	de	QUATRE	jours	\o/

16:53:02 	chrisix> 	16:51:54	tout	à	fait,	mais	tu	es	un	peu	décalé,	ça	commence	demain	soir,	jusqu'au	mardi	inclus	!

16:53:20 	enzo_bricolo> 	[url]	ah	ben	tiens

16:54:09 	ffx> 	16:53:02	le	mieux	c'est	de	décaler	complètement	pour	ne	pas	avoir	de	problèmes	avec	les	gj	le	samedi

17:01:24 	thoasm> 	16:50:56	et	il	fait	pas	bon	d’être	minoritaire	dans	sa	tendance	en	cas	d’extrême	droite	haute	donc	tentation	de	vote	utile

17:02:25 	thoasm> 	17:01:24	va	falloir	que	la	gauche	réapprenne	le	rassemblement	…

17:04:14 	ffx> 	17:01:24	c'est	quoi	la	tendance	du	PS	?

17:05:07 	enzo_bricolo> 	17:02:25	ils	ont	qu'à	changer	de	nom	"Rassemblement	des	Anciens	Socialistes"

17:05:28 	enzo_bricolo> 	17:04:14	ils	inversent	des	courbes

17:05:40 	Obsidian> 	16:03:53	'faudrait	essayer	avec	[url]

17:08:46 	thoasm> 	17:04:14	un	truc	qui	va	devoir	évoluer	!

17:09:34 	thoasm> 	c’est	quoi	pour	les	moules<	une	politique	d’avenir	aujourd’hui	?

17:09:39 	Obsidian> 	La	bonne	blague	:	[url]

17:10:14 	ffx> 	17:09:34	l'exil

17:10:56 	h5n1> 	16:43:36	la	démocratie	représentative	crée	des	monstres	:/

17:12:33 	eingousef> 	16:50:33	[:humpfs]

17:12:47 	eingousef> 	[:humpf]

17:12:52 	eingousef> 	[:humpff]

17:13:18 	thoasm> 	17:10:14	où	?

17:14:21 	enzo_bricolo> 	[url]	sacrés	romuliens

17:16:15 	enzo_bricolo> 	17:09:34	"politique	d'avenir",	c'est	ambigu	comme	propos.	Ce	qu'il	faudrait	faire	dans	l'absolu	ou	bien	pour	être	élu	?

17:20:09 	h5n1> 	DPD	Fr:Pour	la	livraison	du	colis	MEYCLUB	le	15/12	(09h20-12h20)	tapez	1.Pour	le	17/12	(10h10-13h15)	tapez	2	avant	23h.	bienvenus	dans	le
xxème	siècle	!

17:22:10 	devnewton> 	17:01:24	le	vote	utile	lol

17:29:33 	Dabowl_75> 	17:01:24	mais	la	proportionnelle	aux	européennes	ne	pertmet-elle	pas	de	réduire	un	peu	ce	vote	utile	justement	?

17:30:50 	thoasm> 	17:16:15	je	pense	que	si	tu	sais	ce	qu’il	faut	faire	pour	être	élu	t’as	moyen	de	devenir	riche	:)

17:33:00 	thoasm> 	17:29:33	certes,	d’un	autre	côté	ça	part	tellement	dans	tous	les	sens	en	ce	moment	qu’un	truc	qui	les	oblige	à	se	mettre	autours	de	la	table	et
discuter	ensemble	ferait	pas	de	mal.	Enfin	faut	espérer	que	ce	partage	dans	tous	les	sens	fera	émerger	des	idées	nouvelles	et	fédératrices

17:34:49 	enzo_bricolo> 	"Nos	Règles	de	confidentialité	&	Conditions	changent	le	22/01.	Google	Ireland	Ltd	fournira	nos	services	dans	l’EEE	&	en	Suisse."	...	hum

17:45:18 	Dabowl_75> 	votre	vie	privée	est	notre	priorité	j'en	peux	plus...je	me	demande	combien	de	developpeurs	ça	a	fait	bosser	de	mettre	en	place	ce	truc....ça	me
fait	un	peu	penser	à	l'an	2000	si	on	extrapole	un	peu	/o\

17:48:15 	NedFlanders> 	17:45:18	pense	un	peu	à	toute	l'energie	gaspillée	en	clicks	inutiles	sur	ces	popups	de	merde,	ça	doit	se	compter	en	gigawats

17:48:35 	enzo_bricolo> 	17:45:18	tu	parles	du	RGPD	?

17:49:05 	NedFlanders> 	deeplop<	est-ce	que	la	vie	privée	des	moules	est	ta	priorité	?

17:49:36 	deeplop> 	17:49:05	je	pense	pas	trop	d’argent,	faudrait	des	cours	d'eau	au	pluriel	et	tu	la	poses	une	société	privée	annonce	ouvertement	qu’elle	va	être
temps	d'accoucher	!

17:50:51 	enzo_bricolo> 	[url]

17:51:14 	enzo_bricolo> 	c'est	triste

17:53:02 	enzo_bricolo> 	de	commander	des	chouquettes	alors	qu'à	Ivry,	y'a	des	baklavas	et	des	cornes	de	gazelle

17:53:56 	chrisix> 	17:53:02	huit	neuf	dix

17:57:04 	ffx> 	tout	connaître	de	votre	vie	privée	est	notre	priorité

17:58:06 	ffx> 	17:49:36	penser	de	l'argent,	c'est	le	contraire	de	le	dépenser	!	Je	n'y	avais	jamais...	pensé

17:58:33 	deeplop> 	17:58:06	et	l'argent,	c'est	justement	quand	je	pense	que	personne	n'a	la	moindre	[:truite].

17:58:34 	enzo_bricolo> 	17:53:56	quand	j'étais	"en	mission"	à	Ivry,	j'ai	super	bien	mangé	et	c'était	très	chaleureux

17:59:41 	enzo_bricolo> 	17:58:33	c'est	fermé	la	[:truite],	elles	se	reproduisent	en	ce	moment.	Par	contre,	tu	peux	attraper	des	[:sandre]

18:02:09 	thoasm> 	17:58:06	tu	vas	décompenser	maintenant	que	tu	as	enfin	saisi	ce	fondement	!

18:02:43 	thoasm> 	17:59:41	[:carpe]

18:03:19 	h5n1> 	17:49:36	d'une	fille	ou	d'un	garçon	?

18:03:34 	deeplop> 	18:03:19	ongles,	c'est	quel	dessin	animé	émission	le	thème	là	je	suis	à	paris	il	pleut	comme	tous	les	Français	se	comportent	souvent	comme	des
mouches	tomber	comme	des	petits	salaires,	soit	sur	le	cadastre	mais	un	garçon	déjà	pour	commencer,	je	vais	me	chercher	un	travail.

18:03:35 	gle> 	Bon	on	dirait	que	j'ai	réparé.	Je	préfère	pas	regarder	les	logs

18:04:14 	enzo_bricolo> 	18:03:34	ramène	moi	une	bière	et	des	chips	steup

18:04:33 	deeplop> 	18:04:14	ils	finiront	comme	les	chips	et	le	mordre	?

18:04:54 	gle> 	Allez,	retour	à	la	maison	et	goto	beuverie

18:05:48 	enzo_bricolo> 	Ils	crient	«	ça	ne	sert	à	rien	de	te	retrancher	»	...	ils	l'ont	pris	pour	un	jambon	?	[:totoz]

18:08:59 	h5n1> 	18:03:34	il	n'y	en	a	bientôt	plus	!	les	emplois	disponibles	vont	être	remplacés	par	des	heures	sup	réservées	aux	insiders	:/

18:09:45 	enzo_bricolo> 	18:08:59	c'est	pas	grave	puisqu'on	va	mettre	des	taxes	sur	le	travail	des	robots

18:12:58 	enzo_bricolo> 	[url]	Quand	te	reverrai	je,	pays	merveilleux	...

18:13:42 	ffx> 	17:59:41	c'est	le	bon	mois	pour	des	sambres	?

18:15:50 	Dabowl_75> 	Quelqu’un	peut	m’expliquer	pourquoi	@EmmanuelMacron	est	toujours	président	alors	que	sa	destitution	a	été	votée	en	AG	à	Tolbiac	?!?!?!
[:fikus:3]

18:16:03 	enzo_bricolo> 	[url]	jojo<	t'étais	ou	y'a	9	mois	?

18:17:16 	h5n1> 	18:12:58	çui-ci	n'aura	certainement	pas	vue	sur	le	pont	de	recouvrance...

18:29:23 	Obsidian> 	17:57:04	Ben	c'est	ce	qu'ils	ont	toujours	dit,	hein	:	«	we	value	your	privacy	»	!	Votre	vie	privée	nous	intéresse	vraiment	beaucoup.	[:ptitrun:1]

18:34:04 	ffx> 	18:15:50	moi	je	me	suis	voté	une	augmentation	de	1000%	mais	ma	paye	n'a	pas	changé...

18:34:09 	Single> 	Bon.	12,5°C	:	je	vais	quand	même	mettre	un	peu	de	chauffage.

18:34:26 	enzo_bricolo> 	[url]	Hé	mais	c’est	juste	à	côté	de	la	où	je	vais	aux	champignons	[:totoz]

18:34:39 	fork_bomb> 	18:15:50	maxibloub

18:34:47 	ffx> 	18:34:26	donc	t'as	pas	d'alibi	?

18:35:21 	enzo_bricolo> 	18:34:47	non	et	mon	labrador	peut	manger	n’importe	quoi

18:38:33 	ffx> 	18:35:21	c'est	un	hybride	?

18:39:46 	enzo_bricolo> 	18:38:33	moitié	chien,	moitié	diable	de	Tasmanie

18:51:03 	h5n1> 	18:34:09	mais	c'est	que	tu	deviens	frileux...	mets	plutôt	un	pull,	tu	pollueras	moins	!

19:02:27 	Single> 	18:51:03	Allez,	fais-nous	rire	:	il	fait	combien	chez	toi	?

19:07:07 	h5n1> 	19:02:27	aucune	idée,	mais	ce	matin,	sur	le	bord	du	bassin,	il	devait	faire	pas	loin	de	2°c.	et	l'eau	dans	laquelle	j'irai	samedi	sera	à	moins	de	12°c,	je
ne	vais	pas	demander	à	ce	qu'on	la	réchauffe	avant	de	m'y	mettre...

19:10:11 	Single> 	19:07:07	Eh,	le	roi	de	la	mauvaise	foi	(et	l'empereur	de	l'ingratitude,	ne	l'oublions	pas	!)	je	parle	de	la	température	dans	ton	logement	!	Dehors,	je	le
sais	qu'il	fait	froid	aussi	:	tous	les	midis	je	dîne	en	extérieur.	Au	fait,	je	vous	ai	déjà	parlé	de	mon	petit	oiseau	?

19:12:29 	h5n1> 	19:10:11	je	ne	suis	pas	présentement	dans	mon	logement	(car	je	n'ai	pas	des	horaires	de	fonctionnaire),	et	je	ne	possède	pas	de	thermomètre
connecté,	donc	je	te	répète	que	je	ne	sais	pas	quelle	température	il	y	fait

19:31:36 	Single> 	19:12:29	Ah,	tu	veux	jouer	au	belge	?	Tu	as	perdu	d'avance,	car	je	suis	né	pas	loin	de	la	frontière.	Donc	je	ne	lâche	pas	:	quelle	est	la	température
habituelle	dans	ton	logement	quand	tu	y	es	?

19:33:30 	fork_bomb> 	bonjour,	c’est	ici	pour	le	concours	de	pénibilité	?

19:34:09 	enzo_bricolo> 	"Il	y	a	100.000	jobs	de	développeur	à	pourvoir	en	France"	...	ils	sont	loin	du	compte

19:36:22 	Single> 	19:34:09	Je	confirme.	Normalement	j'ai	un	prestataire	qui	arrive	mardi.	Mais	le	responsable	de	GFI	m'a	annoncé	que	le	type	qu'il	a	vu	en	entretien
d'embauche	n'aurait	pas	fait	l'affaire	(le	précédent	avait	démissionné	au	bout	de	2	mois).

19:37:02 	Single> 	Si	j'arrive	à	avoir	quelqu'un	pour	la	fin	janvier,	je	m'estimerai	chanceux.

19:39:52 	enzo_bricolo> 	19:36:22	le	responsable	de	GFI	il	est	basé	à	Angers	?

19:40:59 	Single> 	19:39:52	Je	bosse	au	Mans,	vilain	petit	nouveau.

19:41:56 	Single> 	Bon,	j'avoue	que	le	presta	que	j'attends,	c'est	pour	faire	de	la	validation,	pas	du	développement.	Et	ce	n'est	pas	très	foiclichon...

19:43:14 	Single> 	19:41:56	_o/*	BLAM	!	ce	n'est	pas	très	folichon,	ce	post...
19:55:38 	_kaos_> 	Tiens,	je	vais	manger	un	truc	que	Single<	sait	pas	faire,	des	endives	au	jambon

19:56:37 	_kaos_> 	Bon	diner	à	ceux	qui	vont	à	table

19:57:15 	fork_bomb> 	19:55:38	pourquoi	?	il	est	musulgnoule	?

19:57:45 	Single> 	19:55:38	Tu	es	cruel<	:-(	19:56:37	Tu	es	décalé<	c'est	l'heure	du	souper,	là

19:57:49 	Daemo0on> 	19:55:38	pas	très	folichon	comme	repas

19:58:27 	Single> 	19:57:15	Bravo,	tu	as	gagné	le	concours	de	19:33:30

19:59:37 	fork_bomb> 	19:58:27	ça	ne	nous	dit	pas	pourquoi	tu	ne	manges	pas	d’endives	au	jambon

20:00:42 	Single> 	19:59:37	Parce	que	celle	qui	savait	me	les	préparer	est	partie	il	y	a	un	an	et	demi	:-/

20:02:52 	fork_bomb> 	20:00:42	ah	/o\

20:04:50 	fork_bomb> 	désolé

20:13:23 	Single> 	20:04:50	Bah,	tu	ne	pouvais	pas	forcément	deviner.	Ça	n'est	évident	que	pour	moi.	Et	puis	il	faut	que	je	fasse	avec...	ou	plutôt	sans.

20:20:54 	_kaos_> 	19:57:49	C'est	bien,	pour	un	jeudi

20:22:42 	_kaos_> 	20:13:23	Mince,	je	pensais	que	c'était	plus	vieux	:-/	Donc	désolé	pour	la	pique	un	peu	rude

20:24:36 	Single> 	20:22:42	Tu	te	gourres,	c'est	moi	qui	suis	vieux.

20:36:00 	claudex> 	20:24:36	et	pourtant,	toujours	pas	à	la	retraite

20:41:17 	Single> 	20:36:00	C'est	parce	qu'ils	ont	changé	la	règle	du	jeu	en	cours	de	partie	:-/	Quand	j'ai	signé	mon	premier	contrat	de	travail,	il	fallait	37,5	ans	de
cotisation.	C'était	il	y	a	presque	41	ans,	puisque	j'ai	commencé	le	02/01/1978...

20:47:22 	_kaos_> 	20:41:17	T'en	fais	pas,	pour	nous	c'est	plus	de	retraite	tout	court	:)

20:52:17 	Single> 	20:47:22	Du	moment	que	vous	continuez	à	cotiser,	pour	me	payer	les	60	prochaines	années,	ça	ira.

20:52:23 	Single> 	/o\

20:55:09 	_kaos_> 	20:52:17	Janvier,	pour	le	retour	de	mes	cotisations.	Ça	attendra	:)

20:57:13 	baud> 	20:55:09	feignasse,	spa	comme	ça	que	les	jileys	jones	vont	avoir	leurs	100	€	à	Noël	!

20:57:48 	Single> 	20:55:09	Il	n'y	a	pas	le	feu.	Je	ne	commencera	à	vous	coûter	qu'en	novembre	2020.

21:01:06 	baud> 	20:57:48	t'as	fini	ton	relevé	d'activité	?	j'ai	une	collègue	qui	a	découvert	comme	ça	qu'elle	avait	fait	du	service	actif,	ce	qui	lui	a	permis	de	partir	1	an	en
avance	:)

21:03:12 	Single> 	21:01:06	Je	suis	passé	à	la	Carsat,	et	au	lieu	d'avoir	une	estimation	vague	de	mon	brut,	la	dame	très	compétente	a	pu	m'indiquer	le	montant	net
mensuel	de	ma	future	retraite.

21:07:45 	baud> 	bah	avec	la	retenue	à	la	source,	tu	ne	le	verras	jamais	ton	brut	;-)	si	tu	as	été	salarié	tout	le	temps,	c'est	plus	simple...	et	sans	le	rsi	ou	la	msa	dans	la
boucle,	ça	simplifie	la	démarche	:p

21:09:15 	Single> 	21:07:45	J'ai	été	artisan,	donc	rsi	dans	la	boucle...

21:11:07 	baud> 	21:09:15	ah,	z'ont	dû	se	gourrer,	recompte	:-)	c'est	des	boulets	incompétents

21:16:18 	Single> 	Ah,	France	Info	annonce	que	le	terroriste	est	"neutralisé".

21:18:29 	_kaos_> 	21:16:18	mince

21:19:40 	baud> 	21:16:18	la	BRI	l'a	dégommé	?

21:24:05 	fork_bomb> 	21:19:40	il	n’était	pas	à	l'abri

21:24:29 	godzom> 	plop	\_o<

21:24:31 	fork_bomb> 	Le	tireur	a	été	abattu	par	la	BST	de	Strasbourg,	rue	du	Lazaret	à	Neudorf.

21:27:05 	enzo_bricolo> 	21:16:18	super,	les	pikachus	vont	pouvoir	retourner	sur	les	ronds	points	en	toute	sécurité

21:34:51 	enzo_bricolo> 	[url]

21:36:15 	Single> 	[url]	_o_

21:38:41 	fork_bomb> 	21:36:15	ah	c’est	pour	ça	qu’il	y	avait	plusieurs	vidéos	de	ce	type	récemment	:o

21:40:21 	ffx> 	21:36:15	le	retard	qu'ils	ont	sur	la	mode

21:41:02 	fork_bomb> 	né,	elevé	et	abattu	en	france

21:43:22 	ffx> 	21:16:18	'Le	terroriste	sera	arrêté'	(Castaner)	il	rate	vraiment	tout

21:44:06 	baud> 	21:24:31	méthode	Pasqua,	éprouvée...

21:44:48 	finss> 	21:24:31	21:16:18	on	va	pas	pleurer.	Un	connard	de	moins	sur	la	terre

21:44:56 	dovik> 	21:24:29	PAN	!	PAN	!

21:44:58 	Single> 	they	shot	the	Cherif

21:52:11 	dovik> 	21:44:58	je	n'y	suis	pour	rien,	je	visais	le	canard	!

21:52:22 	houplaboom> 	21:44:58	[:multi	de	vave:4]

21:56:25 	enzo_bricolo> 	21:44:48	c'est	fâcheux	qu'il	soit	mort,	ça	va	alimenter	la	turbine	à	complot

21:58:54 	houplaboom> 	21:56:25	si	il	avait	été	vivant	aussi	.	c	est	ca	qui	est	magique	,	quoi	qu	il	arrive	y	aura	tjs	quqchose	qui	va	pas

22:03:15 	claudex> 	21:43	il	ne	doit	plus	trop	bouger,	il	est	donc	bien	arrêté

22:08:14 	_kaos_> 	C'est	pas	ma	musique,	mais	un	peu	quand	même,	alors	:	[url]

22:19:59 	M4rotte> 	j’ai	l’impression	que	les	gens	qui	doivent	traquer	ce	genre	de	terroriste	cherchent	surtout	pas	à	les	chopper	vivant.	C’est	bien	sûr	hors	la	loi	mais	les
gens	tolèrent	donc…	vu	qu’on	a	pas	le	droit	de	les	torturer,	et	qu’avec	ce	genre	d’individu	ça	donnerait	sûrement	rien,	ya	aps	vraiment	de	réseau…

22:21:15 	M4rotte> 	c’est	sûr	que	si	tu	tires	sur	la	police	ils	vont	pas	prendre	de	risque	à	essayer	de	t’attraper	vivant

22:21:46 	enzo_bricolo> 	22:19:59	"c'est	un	peu	plus	compliqué	que	ça"	(c)

22:21:58 	M4rotte> 	on	connait	l‘identité	des	victimes	?

22:22:23 	dovik> 	22:08:14	[url]

22:22:49 	M4rotte> 	22:21:46	ta	pensée	est	trop	complexe	mec

22:24:16 	M4rotte> 	même	si	l’avait	choppé	vivant	et	qu’on	était	en	mesure	de	le	torturer	je	suis	pas	sûr	que	ça	permette	d’empêcher	d’autres	attentats.	On	aurait	pas
plus	que	ce	qu’on	va	avoir	en	fouillant	son	portable	et	son	ordi	(s’il	en	a	un)

22:24:17 	_kaos_> 	22:22:23	Oh	yeah,	aussi

22:24:22 	ffx> 	22:21:58	ya	un	Afghan	qui	a	voulu	échappé	aux	Talibans

22:24:56 	ffx> 	22:24:22	destination	finale

22:25:19 	_kaos_> 	22:24:16	Mais	vivant	on	ne	l'aurait	pas	torturé,	on	l'aurait	foutu	en	tôle	à	vie

22:27:54 	thoasm> 	22:25:19	«	Article	se	déroulant	en	direct	Attentat	à	Strasbourg,	en	direct	:	un	homme	suspecté	d’être	Cherif	Chekatt	a	été	abattu	»	attends	si	ça	se
trouve	ils	ont	descendu	un	innocent

22:30:19 	fork_bomb> 	22:21:58	[url]

22:49:15 	dovik> 	22:24:17	j'ai	enchainé	avec	[url]	dans	un	style	plus	franchouillard

22:55:43 	_kaos_> 	22:49:15	Ah	moi	je	suis	parti	dans	l'américain	basique	:)

22:57:37 	enzo_bricolo> 	22:25:19	ça	dépend	si	il	payait	son	loyer	[url]

23:00:00 	tankey> 	polP

23:00:26 	tankey> 	22:25:19	à	vie	?	pour	quel	motif	?

23:02:59 	oktail> 	23:00:26	flacheuse	tendance	à	passer	ses	crises	de	nerfs	en	tirant	sur	la	foule	?

23:04:22 	_kaos_> 	23:00:26	A	vie,	c'est	si	c'est	démontré	que	c'est	le	tireur...

23:07:17 	tankey> 	23:04:22	ah	oui,	pardon	:	après	son	forfait

23:08:23 	tankey> 	21:24:31	21:44:06	bonne	méthode	pour	ça	:)

23:09:12 	_kaos_> 	23:07:17	Bin	justement,	c'est	pour	ça	qu'on	a	abolit	la	peine	de	mort,	hein

23:09:30 	_kaos_> 	;)

23:18:37 	tankey> 	22:24:16	le	torturer	pour	quoi	?	probable	qu'il	ne	sache	rien,	ne	connaisse	rien,	tout	au	fach	belge	à	qui	il	a	acheté	ses	armes	(ou	qui,	en	remontant
la	piste,	a	vendu	ces	armes),	le	garder	en	tôle	pour	en	faire	un	martyr	ou	une	bête	de	foire	?	je	sais	pas	c'est	pe	mieux	comme	ça,	non	?

23:18:57 	tankey> 	tout	au	plus	le	facho	(pardon)

23:23:16 	dovik> 	22:55:43	t'es	pas	joueur,	tu	n'urle	pas	!	moi	je	fini	un	japonisant	[url]	et	direction	la	mère	Couette.

23:24:53 	tankey> 	derns

23:25:07 	dovik> 	23:24:53	le	morceau	n'est	pas	fini	!

23:25:45 	tankey> 	23:25:07	saleté	de	débit	sfr	de	m****	!	obligé	de	recharger	la	page	pour	voir	vos	posts

23:25:45 	dovik> 	ah	si.

23:26:00 	tankey> 	23:23:16	LOL

23:26:47 	tankey> 	23:23:16	rooo	ce	remix	des	pires	musiques	top50	style	rebelles	des	années	90	:p

23:27:09 	dovik> 	23:25:45¹	icitte	chez	Fri	j'ai	pas	besoin	de	recharger	la	page	mais	ça	lague	un	peu	comme	même.

23:31:27 	dovik> 	23:26:47	si	tu	as	mieux	en	groupe	japonais	"qui	bouge",	je	suis	preneur.

23:33:30 	tankey> 	23:31:27	nope	pas	mieux

23:33:36 	_kaos_> 	23:31:27	tu	veux	du	vieux	?

23:37:56 	tankey> 	23:33:36	envoi	:-)	(peu	importe	le	'moi'	!=

23:38:06 	_kaos_> 	23:31:27	y'a	pas	les	images,	mais	ça	fait	dormir	:	[url]

23:42:37 	tankey> 	[url]	purée	vous	connaissiez	ça	?	c'est	pas	génial	mais	sympa

23:45:42 	_kaos_> 	23:42:37	Nope,	connaissais	pas.

23:45:57 	_kaos_> 	[url]	<-	battle

23:46:14 	enzo_bricolo> 	[url]

23:50:55 	tankey> 	23:45:42	pas	mal,	hein

23:51:40 	tankey> 	23:45:57	ça,	ça	fait	un	peu	"vieux	cons	qui	se	rappellent	leurs	jeunesses,	les	red	et	toussa"

23:52:21 	_kaos_> 	23:51:40	hop	:	[url]

23:59:50 	tankey> 	y	aura	du	monde	aux	manifs	de	samedi,	malgré	les	annonces	de	macron,	malgré	l'attentat,	malgré	l'appel	du	gouv	et	surtout	malgré	la	pluie	?	à
votre	avis	?
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