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09:47:55 <devnewton> RTL?
09:47:50 <devnewton> 22:15:48 France Info? Europe 1 ?
09:45:30 <gle> 09:45:03 09:45:05 [url] puxor
09:45:05 <gle> 09:25:41 oui, mon job consiste à mouler
09:45:03 <gle> 09:25:41 oui, mon job consiste à mouler
09:41:18 <h5n1> 09:35:28 faudrait demander directement au gaillard :o je me vois mal tenter
d'expliquer sa pensée
09:40:31 <h5n1> Avec Joëlle on se promène au salon de la plongée aujourdhui, seriez-vous dans
les parages par hasard?...Histoire de se faire un ptit baptême de sirène de 5 à 7 dans le grand
bassin [:uxam]
09:35:28 <seeschloß> 09:31:01 20:41:20 je comprends pas, ces gens trouvent que les arabes
sont mieux, alors ? (puisque c'est les mêmes types bien à droite qui aiment rappeler qu'il y a plus
de consanguinité dans les pays arabes)
09:33:27 <h5n1> 09:32:03 pas là
09:33:19 <h5n1> 09:31:01 [:grilled]
09:33:04 <BigBob> 09:10:16 Pas cliquait...
09:32:03 <deeplop> 09:31:31 t’habite où ?
09:31:31 <h5n1> 09:24:33 t'habites p'us le cantal ?
09:31:01 <h5n1> 20:41:20 Anti-nobilisme répugnant. Le thème de la consanguinité est utilisé
par l'idéologie cosmopolitique pour faire l'apologie du métissage. Les sociétés les plus homogènes
racialement sont les plus fortes. Et la noblesse française a fait la grandeur de la France.
09:25:41 <devnewton> 09:07:11 tu as fait le tien?
09:24:33 <deeplop> 09:24:13 j'habite en montagne, je suis allé dépouiller les votes de mon
jardin avec des cornichons à la tribune.
09:24:13 <h5n1> 08:54:39 saibon les cornichons [:dix]
09:11:37 <adonai> [:krtch]
09:10:16 <gle> Free Mobile nous informons que dans notre suivi de qualité de service vous être
dans notre liste des clients fédileset pour cette occasion on donner un petit cadeau pour votre
fedilité merci d'accpeter notre cadeau
09:09:20 <Single> Ah bravo la Poste ! "Le service est actuellement indisponible. Nous vous
invitons à renouveler votre saisie ultérieurement." pour le suivi d'un colissimo... C'est le même
message depuis hier soir.
09:07:11 <gle> J'en ai marre de devoir demander aux gens de faire leur job
08:58:04 <BigBob> Ils vont lui refaire un peu le cul, ça lui fera du bien : [url]
08:54:39 <deeplop> 08:54:30 macron, un candidat avec des cornichons à la verticale pour
maintenir le sac et l'empêcher de basculer en arrière dans le sens très verbeux et pas besoin de
tes morts !
08:54:30 <SOULfly_B> y a des moules< qui utilisent une souris verticale ?
08:49:44 <ffx> 08:38:29 des chiens. [:ccc]
08:49:26 <devnewton> 08:38:29 la morale capitaliste : l'argent c'est le Bien !
08:48:56 <devnewton> 07:41:24 c'est pas déjà le cas?
08:38:29 <kadreg> 07:41:24 : c'est quoi la morale ? C'est un concept tout relatif
08:26:55 <gle> [:un bon indien]
08:24:15 <gle> En plus ça me débarrasserait de mes connards de collègues de hong kong et
d'inde
08:23:00 <gle> 07:40:05 une autre solution est de balancer des bombes sur les continents
asiatique et nird américain. C'est plus rapide et plus efficace
08:20:52 <gle> s/du/sur/
08:19:51 <gle> 07:34:01 les patrons du cac40 ne vont pas du internet
08:17:34 <enzo_bricolo> 07:34:01 les patrons ne s’occupent pas du recrutement des « talents »
07:46:39 <ffx> 07:40:05 dans ce cas youtube devrait passer des videos encourageant les gens à
donner tout leur argent à youtube
07:41:48 <Joalland> 07:41:24 qu'ils vont se faire prendre, se faire virer, que cela mène à un
scandale interplanètaire, ect ?
07:41:24 <Joalland> Vous croyez que d'ici quelques années, une équipe d'ingénieurs chez
youtube va secrétement modifier l'algo de suggestions vidéo afin qu'il montre du contenu "moral"
aux gens plutôt que des vidéos de chats ?
07:40:08 <Joalland> Vous en pensez quoi ?
07:40:05 <Joalland> 07:38:23 Le gars expliquait qu'une des solutions pour régler le problème du
changement climatique, c'était que youtube suggère un peu de vidéos genre "bio, écolo, zeros
déchets, changements climatiques" à tous le monde : ainsi 3.5milliards d'êtres humains seraient
influencés par des vidéos écolos, et cela ferait changer les comportements.
07:38:23 <Joalland> Youtube m'a suggeré une vidéo youtube qui m'a expliqué qu'avec son IA de
suggestion vidéo qui est fait pour générer du clic, youtube est le plus grand influenceur au monde,
avec plus de vidéos youtubes regardées par jours que de recherche google. De plus, plus de la
moitié des vidéos regardés le sont car suggérés aux internautes par youtube -> c'est le contenu
qui vient au pigeon, et non le pigeon qui va au contenu.
07:34:01 <Joalland> Cette nuit j'ai revé que y avait un patron du cac40 sur la b3 et qu'il me
proposait un taf intéressant à 45k€ vu qu'il me trouvait sympathique. _0_
07:33:52 <ffx> Preums qui pique
07:32:55 <Joalland> 07:16:42 nop
07:19:40 <_kaos_> [url] La police pense à un suicide
07:18:22 <gle> 06:54:28 vous mourrez d'un problème cardio-vasculaire avant d'avoir le temps
de développer un diabète !
07:17:20 <gle> On va commencer cette journée par [url]
07:16:42 <_kaos_> C'est mort icite ?
06:57:10 <_kaos_> plop
06:54:28 <Joalland> Chronic coffee consumption has been linked to a substantially lower risk for
type 2 diabetes, particularly if you drink five or more cups daily. Buvez 5 cafés par jour !
06:14:23 <gle> [:vendredi]
06:14:13 <gle> preums qui pique du trolldi
06:14:02 <gle> [:friday]
02:00:51 <devnewton> 19:19:02 00:02:59 google est maichant avec mon site et je n'ai pas de
spray antigoogle
00:58:57 <destroy2153> 00:14:40 s/ai/i/
00:56:37 <destroy2153> [url] dans la série les gilets jaunes sont sympas
00:50:49 <destroy2153> [url] ils les ont retrouvés...
00:46:15 <destroy2153> [url] [:une bien belle histoire]
00:41:44 <destroy2153> [url] gonflé le mec : il agresse des pompiers et après il porte plainte
contre les policiers qui l'ont interpellé (après c'est la même technique que les racailles de
banlieues...)
00:14:40 <destroy2153> gérald darmanain m'a écrit...
00:06:27 <destroy2153> 20:41:20 Anti-nobilisme répugnant. Le thème de la consanguinité est
utilisé par l'idéologie cosmopolitique pour faire l'apologie du métissage. Les sociétés les plus
homogènes racialement sont les plus fortes. Et la noblesse française a fait la grandeur de la
France.
00:02:59 <destroy2153> 19:03:38 Ce site est trompeur Firefox a bloqué cette page, car elle
pourrait vous amener à réaliser des actions dangereuses comme installer un logiciel ou révéler des
informations personnelles telles que vos mots de passe ou votre numéro de carte bancaire. Avis
émis par Google Safe Browsing.
00:00:00 <destroy2153> pelope
23:23:38 <_kaos_> 22:49:04 la bonne idée !
22:49:04 <ffx> Je vait me couchet
22:20:38 <tankey> 22:15:48 en fait Couchet fait parler plein de gens intéressants sur cette radio
22:15:54 <tankey> oupss
22:15:48 <tankey> putain que ça me gonfle la pub pour l'émission de l'april sur la radio des
débilos
22:15:28 <gle> [url] chauves<
22:15:15 <enzo_bricolo> 22:10:46 21:56:49 c'est incompréhensible pour beaucoup de gens je
pense
22:14:38 <M4rotte> \o_ yop! ça mouloubien ?
22:10:46 <tankey> bon, en vrai il a tout déchiré là, non ?
22:10:13 <tankey> 22:09:12 oui, et pourtant asez précis, tu serais pas en train de confondre toi
et les autres ? :-)
22:09:12 <enzo_bricolo> 22:08:22 c'est vaste
22:08:49 <tankey> 22:06:53 excellente question, et du coup c'est farpaitement approprié
22:08:22 <tankey> 22:06:53 dlfp
22:06:53 <enzo_bricolo> 22:05:47 c'est qui la target ?
22:05:47 <tankey> 21:56:49 pourquoi maladroite ?
21:56:49 <enzo_bricolo> [url] dépêche marrante mais maladroite
21:49:20 <enzo_bricolo> 21:48:27 moins cher que Anvers ?
21:48:27 <ffx> 21:45:23 ca coute moins cher aux chinois de passer par là ?
21:46:15 <enzo_bricolo> 21:45:07 mykonos ?
21:45:32 <tankey> hashtag jdcjdr
21:45:23 <tankey> y a jamais eu autant d'activités
21:45:07 <tankey> vous êtes au courant pour les ports grecs ?
21:39:26 <enzo_bricolo> 21:37:52 elle n'est plus karatéka mais ça les mets dans l'embarras
21:38:01 <enzo_bricolo> [url]
21:37:52 <ffx> [url] ça fait 10 heures que cet article a été publié et ils hésitent toujours sur le
nom de chantal
21:34:56 <tankey> [url] +++++++++++++ enfin un bolchévique réaliste, on attends les
commentaires d"adonai
21:32:14 <tankey> 19:52:10 il rêve la nuit de sucer la queue de macron, laissons lui le doute de
l'aveuglement par amour
21:30:59 <tankey> 19:52:10 Les #chiensdegarde de la #macronie, mentent à longueur de
journée et ça passe crème
21:29:42 <enzo_bricolo> [url]
21:26:47 <Single> 21:20:57 20:41:20 Alors que si elle s'appelait Yasmina Ben Mahadi ça ne
poserait aucun problème de représentativité.
21:22:25 <ffx> 20:06:35 il poste sur twitter des liens vers facebook _o_
21:20:57 <ffx> 20:41:20 elle n'est pas française ? Elle n'a pas de vie quotidienne ?
21:19:42 <ffx> 19:52:10 j'ai fait un bug aujourd'hui, je peux prendre ma retraite ?
20:41:20 <fork_bomb> [url] arf
20:10:26 <tankey> polP
20:06:35 <enzo_bricolo> [url] Ouin ouin
19:52:10 <enzo_bricolo> [url] Il peut prendre sa retraite celui la
19:51:38 <Joalland> 19:03:38 tu fais un silent hill ?
19:42:58 <_kaos_> plop
19:36:20 <Single> 19:32:28 Moi non plus. La preuve, j'ai vu ma maman fin 2017.
19:34:10 <enzo_bricolo> [url] Ah tiens
19:32:28 <enzo_bricolo> 19:31:24 je passe un peu de temps avec eux, je ne suis pas un chauve
asocial
19:31:24 <Single> 19:30:03 Qu'est-ce que tu as encore fait comme bêtise, pour que tes parents
te punissent en t'obligeant à regarder la télé ?
19:30:26 <enzo_bricolo> Et ils regardent la 3
19:30:24 <Single> 19:30:03 Revends tes parents !
19:30:03 <enzo_bricolo> 19:21:04 je n’ai pas de télé, je suis chez mes parents
19:21:04 <Single> 18:56:22 Il y a une autre solution. Efficace à 100%, qui te fera gagner
beaucoup de temps et même gagner de l'argent ! Revends donc ta TV, banane !
19:19:02 <Single> 19:03:38 "Reported Web Forgery! This web page at b3.bci.im has been
reported as a web forgery and has been blocked based on your security preferences. Web
forgeries are designed to trick you into revealing personal or financial information by imitating
sources you may trust. Entering any information on this web page may result in identity theft or
other fraud."
19:03:38 <devnewton> j'ai retaisté krita: il est devenu largement meilleur que gimp [url]
18:56:33 <BigBob> 17:58:25 Ok, compris, je study now...
18:56:22 <enzo_bricolo> Faut que j’aille remplir le cahier de doléances à la mairie : 1. Faire
interdire les pubs « Comme j’aime » sur France 3
18:56:15 <h5n1> [url] [:uxam]
18:48:58 <BigBob> 18:47:42 Ah non, toi t'as pas tout compris...
18:47:43 <BigBob> 18:47:21 lunettes en écailles, foufoune en bataille...
18:47:42 <h5n1> 18:43:09 tu effaces tout et tu recommences
18:47:21 <enzo_bricolo> [url] tout ça à cause des lunettes en écaille de tortue
18:45:07 <BigBob> 17:58:25 Quand est-ce que ça affiche quelque chose ?
18:43:09 <BigBob> 17:58:25 Bon, qu'est-ce qu'il faut faire now ?
18:42:52 <BigBob> 17:58:25 Fini !!!
18:40:29 <fork_bomb> 18:38:11 à contenter l’armée au cas où la police rejoint les gilets jaunes
?
18:40:14 <Dabowl_75> cassos
18:40:12 <Single> Ah mais que ça fait du bien d'être en week-end \o/
18:38:11 <h5n1> [url] voila à quoi sert la redevance _o_
18:32:36 <enzo_bricolo> 18:31:05 manque un "r"
18:31:49 <enzo_bricolo> 18:25:00 bucco-ligériens pour faire le pendant avec les 13
18:31:05 <Dabowl_75> ah mon père vient me parler de bildeberg
18:27:34 <Dabowl_75> 18:25:37 _o__
18:25:37 <h5n1> 18:21:03 aphatie assume être un menteur ?
18:25:00 <h5n1> 18:19:50 donc pour la loire inférieure ? bas-ligérien ?
18:21:03 <Dabowl_75> 18:13:21 appathie se fait filmer dans la rue par un gilet jaune qui
l'interpelle et le traite de menteur et de tous les noms, appathie garde son calme et réagi super
bien
18:19:50 <enzo_bricolo> [url] y'a déjà les "altiligériens" en plus
18:17:20 <h5n1> 18:14:26 surtout vers la fin
18:16:53 <BigBob> 17:58:25 Ça n'en fini pas... Disk usage: 297.43MB (282.27MB media)
18:16:48 <h5n1> 18:14:00 et n'importe qui habitant dans les alpes peut se faire appeler crétin.
ça n'en fait pas un terme officiel
18:16:17 <seeschloß> 18:14:26 presque aussi long que le pont du clemenceau
18:16:07 <enzo_bricolo> c'est à peu près du même genre qu'une région qui s'appellerait "Sud"
mais ne serait pas la plus au sud
18:14:26 <enzo_bricolo> 18:14:00 c'est long, la Loire
18:14:00 <ffx> 18:11:32 n'importe qui habitant près de la Loire peut être appelé Ligérien
18:13:21 <h5n1> 18:11:26 sa racontent quoi dans la vidéo ?
18:13:01 <enzo_bricolo> 18:11:32 ils ont qu'à mettre ça dans leur cahier de doléances
18:11:32 <h5n1> 18:07:14 [url] Ligérien est également employé par l’administration de la région
Pays de la Loire pour désigner les habitants et la région, bien que cette utilisation ne semble
répertoriée dans les dictionnaires
18:11:26 <Dabowl_75> il a eu une bonne réaction :o [url]
18:10:15 <gle> 17:57:38 normalement ça prend la machine où il y a les fichiers inutiles et ça fait
en sorte que la machine qui a les fichiers utiles devienne son clone
18:07:14 <enzo_bricolo> 18:03:57 ah bon [url]
18:06:04 <h5n1> 17:59:50 les habitants des pays de la loire, représentés ici par chauvounet<
18:03:57 <thoasm> 17:59:50 les habitants de loire-atlantique
18:03:44 <enzo_bricolo> [url]
18:03:36 <BigBob> 17:58:25 Putain de synchro de mes couilles, mais pourquoi j'ai cliqué dessus
???!!!...

