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00:00:01  eingousef>  23:59:40 gros sac lol :D

00:00:05  deeplop>  00:00:01 Ça va gros sac à main nue.

00:00:06  godzom>  :'(

00:00:15  deeplop>  23:59:49 Je pense que le kérosène n'a jamais été isolé dans la mer ?

00:00:27  enzo_bricolo>  00:00:05 tu progresses mais tu es encore loin du compte

00:00:39  eingousef>  00:00:06 on est équidistants de 00:00:00 :)

00:00:49  godzom>  pour une fois que mon PC était à l'heure, j'ai fait mon preumseur précoce

00:00:51  deeplop>  00:00:27 On bosse chez orange qui sont même pas loin du niveau de la
merde.

00:01:02  godzom>  10/08#00:00:39 10/08#00:00:06

00:01:05  M4rotte>  23:54:12 c’est pas la moins flatteuse encore :)

00:01:08  enzo_bricolo>  00:00:15 non mais on fait du biocarburant de 4e génération avec des
algues, qui brule très bien dans nos turbines

00:01:18  godzom>  10/08#00:00:51 ça va pas plaire à chrisix< ce que tu dis là

00:01:25  eingousef>  \o_

00:01:34  deeplop>  00:01:18 Il va pas plaire à domi ton histoire o_o.

00:01:38  deeplop>  00:01:08 Non ils ont cachés des micropuces dans nos logs apaches.

00:01:44  godzom>  bon, cassos pour de bon _o/

00:02:24  enzo_bricolo>  00:01:38 je le savais !

00:02:26  godzom>  10/08#00:01:34 ton orthographe non plus, ELLE ne va pas plaire à domi<

00:02:36  deeplop>  00:02:26 Et ça n'allait pas plaire à domi ton histoire.

00:02:41  deeplop>  00:02:24 Ce que je le fais pas ton chauve....

00:05:20  M4rotte>  [:flambytm][:flambylol]

00:05:58  Joalland>  [url] ruby

00:07:14  M4rotte>  00:05:58 on devrait arrêter le karaté aussi strop violent !

00:07:46  M4rotte>  00:07:14 et la boxe ! mon dieu !

00:12:50  enzo_bricolo>  00:07:46 et le MMA ?

00:14:08  LiNuCe>  00:12:50 zéro tracas, zéro blabla !

00:16:34  houplaboom>  00:12:50 c est deja interdit ( en france )
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00:18:19  M4rotte>  00:12:50 note que c’est moins traumatisant pour le corps que la boxe pro,
même s’il y a des fractures ou autre le cerveau est un peu moin toltchoqué qu’à la boxe ! :)

00:19:38  M4rotte>  J’ai pas trouvé de photo pour [:marinetm] :/ [:marinelol]

00:19:45  zephred>  00:18:19 Et la boxe thaï ?

00:21:33  M4rotte>  00:19:45 c’est plus violent que le MMA mais un peu moins que l’anglaise je
dirais (au niveau traumatique sur toute une carrière…)

00:21:58  M4rotte>  00:21:33 cela dit aucune des techniques du may thai est interdite en MMA

00:23:03  enzo_bricolo>  00:18:19 t'as une url pour étayer cette affirmation ?

00:23:23  M4rotte>  puis le mma c’est quand même plus intéressant, c’est complet, sol, debout…
l’anglaise c’est un peu chiant à regarder, presque autant que le cclisme !

00:23:49  zephred>  00:21:33 Les boxer thaï pro que je connais n'ont en effet pas trop l'air cassés.

00:23:52  M4rotte>  00:23:03 oui mais je l’ai pas sous la main, elle doit trainer quelque part sur le
web
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00:26:34  M4rotte>  00:23:23 ce qui choque tout le monde avec le mma c’est l’enchaînement de
patates quand un mec est au sol… faut voir que dans ces cas là il y a souvent ko technique
(l’arbitre s’interpose) car le mec au sol peut plus se défendre… mais tant qu’il peut protéger sa tête
et qu’il bouge effectivement l’autre peu continuer à patater, c’est impressionant mais c’est leur kiff
hein…

00:26:45  destroy2153>  23:49:09 moi j'ai des mac qui adaptent automatiquement la luminosité de
l'écran en fonction de la luminosité ambiante, ben chaque fois je corrige pour mettre la luminosité à
fond...

00:28:39  M4rotte>  00:23:03 [url] voilà, en gros à l’anglaise 99% des coups sont portés à la tête,
en mma on réparti les traumatismes et ils sont plus variés (coups mais aussi clés) ^^

00:28:59  enzo_bricolo>  00:26:34 tant qu'il bouge o_O sinon sans comparer ce genre de pain ça
doit secouer [url]

00:29:04  M4rotte>  00:28:39 et les matches durent pas 10 rounds

00:31:06  M4rotte>  00:28:59 le genre de combat que le public adore :) tu noteras que le vaincu
est pas évacué sur civière et qu’il est presque opé quelques minutes après :)

00:34:11  M4rotte>  des fois ils se pètent la jambe mais ça arrive aussi au foot si on va par là… je
sais pas s’il y a déjà eu des morts depuis que le mma existe… c’est déjà arrivé en boxe anglaise
par contre me semble-t-il

00:34:55  M4rotte>  00:28:59 tant qu’il défend oui…

00:37:40  ffx>  00:34:11 ça dépend de la mutuelle

00:38:30  houplaboom>  00:26:34 ground and pound \o/

00:39:13  ffx>  et derns

00:39:19  houplaboom>  00:23:03 beaucoup de combats se font au sol , t as aucune amplitude ou
presque pour balancer des patates , c est etranglement/soumission , et l arbitre arrette assez vite

00:41:04  houplaboom>  00:21:33 le probleme de la boxe thai c est plutot ce qui s y passe en
thailande , ou ils entrainent 500000 gamins a partir de 4 ans pour en garder 3

00:44:10  M4rotte>  00:39:19 c’est d’ailleurs la partie la plus technique et la plus intéressante le
sol… putain ça me donnerai presque envie de refaire du jujitsu ça… je me demande s’il y a un club
dans ma ville, celui où j’allais et loin maintenant…

00:44:40  M4rotte>  00:41:04 un peu comme le foot chez nous quoi

http://www.mourki.net/rubrique/rubrique_sante.html
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=lWtoTgXUPOA#t=12


00:45:52  houplaboom>  00:44:40 sauf que le resultat est pas le meme

00:46:12  houplaboom>  00:44:10 je connais des gens plutot tres bon en jjb mais sur paris

00:46:17  houplaboom>  fin en idf

00:46:35  M4rotte>  00:46:17 oué ça fait encore plus loin que mon ancien club ;)

00:46:51  houplaboom>  00:46:35 [url]

00:47:44  houplaboom>  j ai fait un cours avec eux , j ai vite compris que c etait pas pour moi /o\

00:48:10  M4rotte>  00:45:52 la boxe thaï comme tout art martial doit leur développer plus le
mental et en faire des ado et adultes plus équilibré que nos mioche qui courent derrière un ballon
en ayant en tête d’un jour être millionnaire comme anelka ou autre :/

00:48:43  M4rotte>  00:47:44 pourquoi ? tu t’es fait mal ?

00:48:55  houplaboom>  00:48:10 c est pas vraiment un art martial la boxe thai

00:49:08  M4rotte>  00:48:55 euh… si autant que le judo

00:49:09  houplaboom>  00:48:43 meme pas , j ai juste pas la condition physique adequate

00:49:36  houplaboom>  00:49:08 bah non

00:50:13  M4rotte>  00:49:09 ya un temps d’adaptation… je dirais que c’est seulement au bout
d’une dizaines de séances que tu vas commencer à être un peu à l’aise… si je reprenais j’en
chierai aussi, ça fait plus de 7 ans que j’ai arrêter…

00:51:10  M4rotte>  00:48:55 si part art martial tu ne considère que les techniques issues des
différentes armées des différentes époques c’est assez réducteur

00:51:22  houplaboom>  00:50:13 c est surtout les autres participants qui faisaient un peu peur ,
entre les mecs type videur de boite , les ceintures noires ( dont le prof ) du cours d avant , les mecs
genre sorti de la légion

00:52:41  houplaboom>  00:50:13 bref que des personnes qui venaient pour apprendre ou parfaire
le combat au sol

00:52:51  M4rotte>  00:51:22 j’en avais des comme ça mais chez nous yavais aussi des « vieilles
» de 50+… après c’est sûr que t’en as qui aiment cogner (au jujitsu on porte les coups) mais
généralement ceux là ils aiment bien qu’on les cogne aussi…

00:53:24  houplaboom>  00:52:51 ils faisaient pas les malins , a

00:53:36  houplaboom>  00:52:51 mais juste avec les profs , pas avec moi :)

00:54:01  M4rotte>  00:52:51 je me souviens d’une fois une journée commune avec des
karatéka… le mec me dis « tape de toutes tes forces dans mon plexus solaire » ce que j’ai fait… il a
même pas fait une grimace :)

00:54:11  houplaboom>  puis bon le cours qui commence avec un "echauffement" ou t es mort au
bout de 25 minutes

00:54:24  M4rotte>  00:54:01 les karatéka sont assez porté là dessus (durcir le corps)

00:54:39  houplaboom>  et faut encore tenir 20 minutes , apres le cours commence vraiment

00:54:56  M4rotte>  00:54:11 temps d’adaptation… après tu prends l’habitude… c’est un peu pareil
dans tout les sports hein

00:55:30  houplaboom>  00:54:56 nan mais la c est vraiment en mode warrior

00:55:52  houplaboom>  en plus a l epoque je fumais , ca aidait pas

00:56:04  M4rotte>  00:55:30 possible… mon petit frère faisait lui du kung-fu c’était assez hardcore
leur entrainement aussi :)

http://www.gokudojj.fr/


00:57:04  M4rotte>  00:55:52 fumeur ou pas ça change rien au fait qu’aux premiers entrainement
t’en chieras ta race… plus que les suivants

00:57:14  zephred>  00:46:12 Où ça ?

00:58:03  houplaboom>  00:57:14 00:46:51 00:46:17

00:58:38  houplaboom>  ah oui ils arreté au stade de france et ont ouvert un cours dans paris

00:58:56  zephred>  00:58:03 Yep, j'ai vu après... :p Pas à côté, république. Ils sont bons ?

00:59:07  houplaboom>  00:58:56 euh oui tres

00:59:08  M4rotte>  moi j’ai étudier avec un des élèves de [url] il est assez connu dans le milieu
(mais en jj trad’) c’est un des mecs qui a fait découvrir cette discipline en France

01:01:14  houplaboom>  00:58:56 fin leur palmares , apres comme pedagoge je sais pas

01:01:55  zephred>  00:59:08 J'ai suivi quelques cours d'Éric Pariset lors de dojos d'été. Mais le jj
brésilien a fait pas mal de progrès au sol, c'est devenu très technique.

01:04:06  zephred>  01:01:14 Tu connais leurs tarifs ?

01:05:58  houplaboom>  01:04:06 ca depend de l endroit il me semble , vu qu ils passent
generalement par l association a qui appartient le dojo

01:09:27  houplaboom>  01:04:06 140 a paris [url]

01:10:26  zephred>  00:54:11 C'est dur niveau cardio au début, puis on s'habitue.

01:11:15  destroy2153>  01:10:26 viens faire de la plongée, tu as l'apéro à la fin /o\

01:12:24  zephred>  01:11:15 Niveau condition physique, la plongée, c'est bien relax ! :P

01:12:35  houplaboom>  01:10:26 ouais voila c est ca qui me manquait carrément

01:13:07  houplaboom>  01:10:26 c est ce que me disait thibault ( un des profs ) cardio cardio
cardio cardio cardio

01:13:51  zephred>  01:09:27 C'est raisonnable, mais 1 seul cours par semaine...

01:14:34  zephred>  01:13:07 Tous les arts martiaux ont un échauffement de ce genre (krav-maga,
judo, kung-fu...)

01:15:17  houplaboom>  01:13:51 vaut mieux aller sur genevilliers ou argenteuil ( par contre tu vas
moins aimer , y a des barbus /o/ )

01:15:39  destroy2153>  01:12:24 en fait ça dépend du niveau

01:16:16  zephred>  01:15:17 C'est carrément loin !

01:16:40  zephred>  01:15:39 C'est à dire ?

01:16:50  houplaboom>  01:16:16 pas grave t en profites pour enchainer une ptite sessions a l
aerokart !

01:17:51  zephred>  01:16:50 C'est exactement ce à quoi je pensais, mais ça fait cher, toutes les
semaines ! :p

01:17:54  destroy2153>  01:16:40 quand tu es encadrant il faut comme même avoir un minimum
de condition physique pour pouvoir récupérer un plongeur qui merdoit

01:19:55  zephred>  01:16:50 Et le dojo n'est pas vraiment à côté de la soufflette !

01:20:09  destroy2153>  sinon le principe de la plongée c'est moins tu fais d'effort moins tu
consomme d'oxygène donc mieux ça va

01:20:33  houplaboom>  01:19:55 ca doit meme etre a l opposé

01:20:40  zephred>  01:20:09 C'est surtout ce que j'avais retenu ! :p

01:21:17  houplaboom>  bwallé dodo

http://www.jujitsuericpariset.com/
http://www.carreaudutemple.eu/jiu-jitsu-br-silien


01:21:55  destroy2153>  01:20:40 les gros costauds sont désavantagés par rapport aux petites
minettes

01:22:06  zephred>  01:20:33 De l'autre côte de la zone industrielle.

01:22:10  zephred>  01:21:17 01:21:17

01:23:18  zephred>  01:21:55 Tout le monde peut apprendre à limiter sa consommation en
oxygène, le seul que j'avais trouvé marrant, c'était de varier le point milieu de ma respiration pour
ne pas utiliser le gilet.

01:24:22  destroy2153>  01:23:18 je ne comprends ce que tu veux dire : tu veux parler du poumon
ballast ?

01:25:19  zephred>  01:24:22 Je parle du gilet qu'on gonfle plus ou moins d'air pour modifier sa
flotabilité.

01:25:43  destroy2153>  01:25:19 d'accord mais tu parles de ta respiration

01:26:33  zephred>  01:25:43 Oui, les poumons aussi font ballast, je cherchais à les utiliser au lieu
du gilet.

01:27:05  destroy2153>  tu peux corriger en restant longtemps sur inspiration (pour être plus lourd)
ou longtemps sur inspiration (pour être plus léger)

01:27:35  destroy2153>  01:26:33 donc tu as fait de la plongée

01:28:09  destroy2153>  01:27:05 le premier c'est expiration, pas insipration /o\

01:28:13  zephred>  01:27:05 s/inspiration/expiration/ c'est ce que je disais en parlant de point
milieu. 01:27:35 oui

01:29:06  destroy2153>  01:28:13 et tu n'as pas accroché plus que ça ?

01:30:11  zephred>  01:29:06 Les conditions étaient assez pourries (méditerranée, grosses pluies
le WE d'avant, eaux troubles et froides)...

01:30:33  destroy2153>  01:30:11 tu as fait quoi en fait ?

01:31:21  zephred>  01:30:33 Juste assez pour valider le N1. C'était à Fréjus.

01:32:16  destroy2153>  01:31:21 ha ouais c'est déjà ça... printemps ou automne ?

01:32:36  zephred>  01:32:16 été, août.

01:33:14  destroy2153>  01:32:36 normalement c'est le meilleur moment :o

01:33:33  zephred>  01:33:14 Pas eu de bol :p

01:34:17  destroy2153>  en vrai le meilleur moment c'est en automne, si il n'y a pas d'intempérie...

01:35:50  destroy2153>  genre cette année on a fait une sortie les 26/27 septembre et c'était
parfait

01:36:55  destroy2153>  on aurait fait ça les 3/4 octobre on aurait peut être moins apprécié...

01:37:41  zephred>  01:36:55 T'aurais retrouvé plein de choses au fond !

01:38:28  destroy2153>  01:37:41 ouais des choses que je n'aurais pas aimé trouver

01:44:49  destroy2153>  ça me rappelle la fois où on a plongé dans le var début novembre et qu'il
y avait des intempéries : on an vu des arbres entiers en mer, et il y avait des noyés à retrouver
(qu'on n'a jamais vu, ouf...)

01:45:29  destroy2153>  et l'eau c'était du chocolat en surface

06:21:41  gle>  preums qui pique

06:21:44  enzo_bricolo>  preums qui pique

06:21:52  gle>  grilled de peu

06:22:06  enzo_bricolo>  bien ouej



06:22:07  tankey>  polP

06:42:39  enzo_bricolo>  [url] encore un stagiaire pas réveillé

06:56:02  Single>  01:44:49 Peut-être que les arbres que tu as vus étaient des noyers ?

08:00:13  gle>  Premsotaf

08:30:45  Single>  Deuxième au bureau :-(

08:33:45  DJailles>  Preums devant mon petit déj

08:43:54  Single>  08:33:45 _o/* BLAM ! Au boulot, FEIGNASSE !

08:50:06  adonai>  [:krtch]

08:55:20  DJailles>  08:43:54 J'y suis :o

08:56:39  ffx>  01:45:29 miam

08:57:31  NedFlanders>  salut salut

08:58:07  Single>  Oh non pas lui :-( Oh non pas lui :-(

09:00:09  Single>  08:33:45 08:55:20 Tu habites juste à côté du boulot, ou bien tu déjeunes dans
ton bureau (ce qui est en principe interdit) ?

09:00:56  ffx>  [url]

09:01:20  NedFlanders>  09:00:09 son petit dejeuner doit consisté en un bon café tiède et une
orgie de mini-croissants et de mini-chocolatines

09:01:46  Single>  09:01:20 leçon 1 sale illettrer !

09:03:03  Single>  09:01:20 Tu voulais sans doute parler de mini-petits-pains-au-chocolat, je
présume.

09:13:57  DJailles>  09:00:09 La réponse A)

09:15:32  DJailles>  09:01:20 [:pouah] les grands bols de café, quelle horreur. Je prends bien
volontiers un expresso après le déjeuner, mais je ne suis pas un accro comme certains

09:17:45  adonai>  09:15:32 il parle pas de bol, il dit "tiède"

09:24:16  Single>  Et si je me reprenais un café ?

09:25:44  chrisix>  09:17:45 attention, c'est très très tiède

09:32:45  ffx>  09:01:46 son petit dejeûné

09:33:11  ffx>  09:25:44 pas de bol !

09:34:11  Uld>  09:03:03 mini-pains-au-chocolat à la rigueur mais pas mini-petit, la chocolatine
n'est pas petite de base

09:36:31  ffx>  09:34:11 mais un pain c'est grand

09:36:38  Single>  [url] "Tout le monde pense qu'en 2017, quel que soit le président élu, il
changera les bornes d'âge du régime de base" Eh, déconnez pas ! Plus j'avance vers la retraite,
plus elle recule ! Comment voulez-vous que...

09:37:08  adonai>  Bronjour, c'est linuxFR icitte pas linuxBOUSEUX. Merci de faire un effort pour
parler un français correct (fautes de grammaires largement acceptées, on dispose d'un chauve).

09:38:03  ffx>  09:36:38 je me fasse un pécule

09:39:24  2PetitsVerres>  09:36:38 imagine le temps qu'il te reste à travailler comme une corde,
imagine que tu es un escargot qui avance sur cette corde, et qu'un géant tire toutes les heures sur
cette corde. Est-ce que tu atteindra le bout, qui représente la retraite ?

09:39:32  Single>  09:38:03 Je ne spécule pas, Môssieur. J'investis.

http://lci.tf1.fr/france/faits-divers/seine-et-mort-un-mort-lors-d-un-echange-de-tirs-avec-la-police-8667297.html
http://m.slate.fr/story/107953/collectif-encadrer-renoir
http://fr.reuters.com/article/topNews/idFRKCN0S122B20151007?pageNumber=2&virtualBrandChannel=0


09:39:42  adonai>  09:36:38 sympa ce brave responsable patronnal qui vient t'expliquer que c'est
la vie c'est comme ça

09:40:44  Single>  09:39:24 C'est moi qui vais tirer sur le géant, à balles réelles, pour qu'il lâche de
PUTAIN de BORDEL de MERDE d'élastique !

09:41:11  ffx>  09:39:32 c'est parce que tu n'aimes pas les speculoos

09:41:18  Single>  dzzzZZZZoooooiiiinnnGGGGGG !

09:42:41  Single>  09:41:11 C'est vrai, je n'aime pas les speculoos. Je les adore \o/

09:42:58  dguihal>  09:40:44 ca va pas te faire avancer ca, voire même te ramener 42 ans en
arrière

09:43:57  chrisix>  09:33:11 une bolinette alors ? c'est un petit bol

09:44:39  2PetitsVerres>  09:40:44 c'est pas possible, le géant est au bout de la corde, et comme
le bout de la corde représente l'âge de la retraite, ben ta balle le tuera, oui, mais uniquement quand
on aura atteint cette date !

09:45:09  2PetitsVerres>  09:39:24 vu les candidats potentiel, utiliser géant n'est peut-être pas une
super idée.

09:45:28  DJailles>  09:43:57 Non un petit bol, c'est une bolée

09:48:37  chrisix>  09:45:28 je crois que tu as loupé la référence [:funkycoincoin]

09:51:34  DJailles>  09:48:37 On est pas là pour rigoler [:julm3]

09:57:30  seeschloß>  [url]

09:59:22  Dabowl_75>  08:57:31 sali salu voisinou

10:02:37  Dabowl_75>  09:36:38 et tu imagines pour un mec comme moi natif de 79 qui n'a
cumulé que 60 trimestres...

10:07:10  DJailles>  09:36:38 Quelque soit le président élu ? Même Jean-Luc ? :(

10:07:21  adonai>  09:45:28 [:huit]

10:07:35  seeschloß>  [url] ils sont quand même bizarres les Chinois

10:07:41  adonai>  10:07:10 cf. 09:39:42

10:09:09  seeschloß>  10:07:35 [url]

10:09:37  chrisix>  10:07:10 leçon 139 (c'était pourtant bien écrit dans le post que tu recopies...)

10:09:41  Single>  10:07:10 Je pense qu'ils raisonnent sur une liste de candidats qui peuvent être
élus.

10:09:50  2PetitsVerres>  10:07:10 non mais ils parlent de candidats sérieux, pas de gens genre
cheminade !

10:09:51  2PetitsVerres>  /o\

10:10:46  adonai>  10:09:09 :)

10:11:12  Single>  09:59:22 voisinou ? Tu es Dabowl_31< ?

10:11:30  adonai>  moules< firefox, y'a moyen d'ouvrir un onglet "navigation privée" au milieu
d'onglets normaux, sans extension ?

10:11:36  deeplop>  10:11:30 Moules< postgresql y'a moyen d'ajouter/supprimer.

10:13:42  chrisix>  10:11:36 oui, il suffit d'utiliser INSERT INTO ou DELETE FROM

10:14:06  deeplop>  10:13:42 Ben oui, il manque un bout de mars ?

10:15:08  seeschloß>  10:11:30 non

http://static01.nyt.com/images/2015/10/07/world/08BEIJING-WEB-2-1444183556801/08BEIJING-WEB-2-1444183556801-articleLarge.jpg
http://lifestyle.toggle.sg/image/5587888/16x9/1920/1080/ebd305a031f318f2498e40e8f7305303/QJ/1-sprout.jpg
http://static4.techinsider.io/image/56151fcebd86ef1c008bfe07-1200/and-theyre-not-just-for-the-ladies-men-are-also-buying-their-own-sprouts.jpg


10:15:50  pap>  enorme Le mode examen? Une fonctionnalité qui efface définitivement tous les
programmes figurant à l’intérieur d’une calculatrice. Ce mode devra être activé durant les épreuves
du bac (activant un voyant clignotant destiné aux surveillants de salles) [url]

10:15:50  adonai>  10:15:08 bon ben extension alors, merci

10:16:11  adonai>  10:15:08 tu utilises une extension du genre d'ailleurs ? J'ai trouvé [url]

10:16:41  seeschloß>  10:16:11 nope, pas d'extension

10:16:51  seeschloß>  de manière générale j'évite les extensions

10:17:41  NedFlanders>  10:16:51 tu as été échaudé

10:17:48  chrisix>  10:15:50¹ mais c'est débile, ça existe déjà sur toutes les calculatrices, ça
s'appelle le bouton reset...

10:18:12  pap>  10:17:48 tu n'as pas le voyant clignotant !

10:18:46  NedFlanders>  moi j'ai : downthemall, feed sidebar, treestyletab et ublock

10:19:02  houplaboom>  10:02:37 [:haha]

10:20:23  2PetitsVerres>  le nouvel onglet de firefox, qui affiche les sites récents, il les affiche avec
la pub. Du coup c'est pas très représentatif de ce que j'obtiens en cliquant

10:23:26  adonai>  10:16:51 j'en utilise 5 actuellement

10:24:44  ffx>  10:15:50¹ définitivement mais montrant un voyant clignotant pendant qu'il est activé
?

10:25:16  NedFlanders>  [url]

10:25:46  pap>  10:24:44 vivement le hack pour faire clignoter la LED sans tout effacer [:itm]

10:26:00  adonai>  10:25:16 vraiment pas convaincu par les écrans courbes...

10:26:12  2PetitsVerres>  10:15:50¹ sinon moi je dois en avoir au moins trois, des "calculatrices
scientifiques". Je ne les ai pas utilisées depuis 10 ans /o\

10:26:28  Single>  Vous saviez que vous allez avoir une augmentation de 1,9% l'an prochain ? [url]

10:26:41  2PetitsVerres>  10:24:44 si tu écris un programme dans ce mode, il est
automatiquement effacé !

10:27:56  NedFlanders>  10:26:00 pourquoi ? 34" ça commence à meriter une petite curvature

10:28:22  NedFlanders>  deeplop< t'as pris quoi pour ton ptit déj ? mini croissants ou mini
chocolatines ?

10:28:24  chrisix>  10:18:46 adblock+, firebug, greasemonkey, classic theme restorer, status-4-
evar et youtube-allHTML5.

10:28:35  deeplop>  10:28:22 Ou bien t'as pris la résolution de faire un post une reflexion qui peut
être au dessus de tout l'aïl qui s'injecte.

10:28:43  2PetitsVerres>  10:15:50¹ sinon pourquoi les écoles n'achètent pas des calculettes, à
passer d'année en année d'un élève à l'autre, comme pour les bouquins ?

10:28:45  ffx>  10:26:41 faire clignoter une LED c'est un peu le premier programme qu'on
apprenait à faire

10:28:56  Single>  Sacrés bretons [url]

10:29:35  chrisix>  10:28:43 les bouquins c'est les élèves qui les achètent hein

10:30:25  2PetitsVerres>  10:29:35 j'ai l'impression que le système éducatif français aurait plein de
trucs à apprendre du système belge.

10:30:42  adonai>  10:27:56 parce que je ne pratique pas assez, probablement

10:30:52  chrisix>  10:25:16 pour cette taille là la résolution est même pas 4k :-/

http://www.slate.fr/story/107971/marques-calculatrice-achetent-profs-lycees
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/private-tab/
http://techreport.com/news/29160/envy-34-curved-all-in-one-delivers-skylake-power-in-style
http://www.20minutes.fr/economie/1704671-20151008-entreprises-prevoient-augmenter-salaires-19-2016
http://www.20minutes.fr/rennes/1704639-20151008-rennes-controle-deux-fois-deux-grammes-semaine


10:30:55  adonai>  10:28:22 09:37:08

10:33:29  2PetitsVerres>  10:30:55 t'as prévu quoi pour le souper ?

10:34:23  Single>  10:33:29 Tu es en avance : le prochain repas, c'est le dîner. Pour moi, ce sera
un sandwich.

10:34:24  moulator42>  10:29:35 Ca dépend des lycées...

10:35:41  2PetitsVerres>  10:34:23 moi probablement le repas traditionnel du jeudi des suédois,
mais avec de la soupe thai à la place de la soupe au pois, parce qu'il ne faut pas exagérer.

10:35:44  chrisix>  10:34:23 un sandwich regina avec une leffe brune ?

10:36:18  adonai>  10:33:29 hier soir c'était des paupiettes avec une purée de pommes de terre +
potiron absolument délicieuse mais pour ce soir, je ne sais pas

10:37:28  Single>  10:35:44 Tes fiches ne sont pas du tout à jour ! Ça fait un bon paquet d'années
que c'est fini, la Reine-Leffe.

10:38:24  Single>  [url] "une fusion à l'envers"...

10:42:39  ffx>  10:30:25 raconte

10:44:17  2PetitsVerres>  10:42:39 ben déjà, il y a 10:29:35 . Et puis on avait parlé d'un autre truc
(mais je ne sais plus quoi /o\), un autre jour, et j'en avais conclus personnellement que c'était bien
mieux en Belgique ! Il me semble que ces arguments devraient facilement te convaincre !

10:44:51  adonai>  10:29:35 ou les louent à l'école, en fait

10:45:02  2PetitsVerres>  10:38:24 ça s'appelle la fission, et areva sait comment ça marche !

10:45:08  adonai>  10:44:17 t'aurais pas un pdf sous le coude ?

10:46:42  2PetitsVerres>  10:45:08 c'est le point faible de mon argumentation

10:48:46  2PetitsVerres>  sinon en vrai quand je parle de système éducatif belge, en parlant de
collège/lycée, il faut plutôt lire le système éducatif de la communauté germanophone de belgique.
C'est un poil plus petit que l'éducation nationale française, ça doit avoir quelque avantages.

10:49:20  houplaboom>  [:clooney24]

10:49:47  adonai>  10:46:42 [:velasquez:5]

10:50:11  adonai>  Finir une implem une heure avant le freeze permettant une release cette
semaine: check.

10:51:09  houplaboom>  bonjour vous auriez quelques argumentations sympa ?

10:51:41  adonai>  10:51:09 j'ai du cahier des charges en XML si tu veux

10:53:39  ffx>  10:51:09 je ne suis pas d'accord !

10:54:02  Single>  10:51:09 Parce que.

10:54:06  chrisix>  10:51:09 voilà : [url] (il y a plus de 20 lignes de commentaires)

10:54:07  seeschloß>  10:51:09 j'ai des pdf qui traînent sur [url]

10:54:25  DJailles>  10:50:11 Malheureusement certains n'ont pas encore quitté Twitter

10:54:36  seeschloß>  10:51:09 [url] y a que 19 pages, c'est un peu léger :/

10:55:01  adonai>  10:54:25 je suis pas près de quitter twitter, c'est vraiment sympa comme outil !

10:55:20  seeschloß>  10:51:09 [url] 63 pages ça commence à être une argumentation irréfutable

10:55:30  NedFlanders>  arf on vient de réaliser qu'on est tous malades dans le bureau

10:55:35  houplaboom>  10:54:36 argument refusé

10:55:54  NedFlanders>  ça sent l'outbreak

10:56:20  adonai>  arf

http://fr.reuters.com/article/technologyNews/idFRKCN0S20LM20151008
https://www.youtube.com/watch?v=Pl092whRLlI
http://ssz.fr/brdl
http://ssz.fr/brdl/napoleon-hitler.pdf
http://ssz.fr/brdl/m%C3%A9moire-couples-taaf.pdf


10:56:28  2PetitsVerres>  10:55:30 faut pas aller au bureau malade

10:57:12  DJailles>  10:55:01 T'es pas très bavard :o [url]

10:57:18  Single>  10:55:30 Faut pas venir sur la tribune malade.

10:57:22  adonai>  10:56:28 sauf si la maladie te pousse à l'aider à se répandre ! #OUTBREAK
#TheStrain

10:57:44  chrisix>  10:54:07 ah mince il faut que ce soit des pdf ? je croyais qu'une url suffisait

10:57:49  adonai>  10:57:12 je poste en scred [:ninja relax]

10:57:53  DJailles>  10:51:09 [url]

10:58:52  2PetitsVerres>  [url] sérieusement, ils ne peuvent pas se faire assembler un truc bien fini
dans une entreprise chinoise ? Ils sont obligés d'utiliser des trucs assemblés à l'arrache ? Les
renseignements manquent de moyen !

10:58:53  2PetitsVerres>  s

10:59:05  seeschloß>  10:57:44 un pdf ça a quand même plus de poids

10:59:24  ffx>  10:55:35 argc argv

11:00:54  2PetitsVerres>  10:59:05 sinon on peut convertir le pdf en une série de bmp, pour encore
plus de poids

11:02:12  Single>  11:00:54 et écrire en gras
11:03:40  ffx>  10:58:52 tu veux que les chinois écoutent tout ?

11:03:52  seeschloß>  le choc des chauves, le poids des lourdeaux

11:07:45  thoasm>  10:51:09 oui c'est à quel sujet ?

11:08:59  thoasm>  10:51:09 il y en a quelques unes sur wikipedia.org

11:09:19  thoasm>  11:08:59 je sais pas si les moules< connaissent

11:09:35  deeplop>  11:09:19 C'est ce que je me suis toujours demandé si les gens qui étaient
autour de moi ça :.

11:12:52  zephred>  Des moules ont acheté une Google cardboard ? [url]

11:14:20  ffx>  11:09:35 tu devrais avoir droit à ta page wikipedia

11:14:35  deeplop>  11:14:20 On va avoir droit.

11:17:41  ffx>  11:14:35 tu t'en charges ? sous un faux nom peut-être pour pas te faire remarquer

11:17:55  adonai>  11:12:52 pas acheté mais testé

11:17:58  2PetitsVerres>  11:12:52 j'ai déjà testé ce truc, cela dit je doute que le propriétaire l'ait
acheté. Après j'ai testé deux minutes.

11:18:04  deeplop>  11:17:41 Nan mais c'est peut-être pour d'autres infos.

11:21:35  ffx>  11:18:04 quelles infos tu vas ajouter à wikipedia ? en tout cas n'oublie pas les
références

11:22:04  deeplop>  11:21:35 N'oublie pas de quoi tu parles ?

11:22:09  ffx>  11:17:55 11:17:58 quelle bande de radins

11:22:32  ffx>  11:22:04 de quoi tu parles, toi ?

11:22:38  deeplop>  11:22:32 tu parles, mais que tu es un peu de temps, combien de temps en
temps...

11:23:16  alenvers>  plop from brucon

11:23:49  adonai>  11:22:09 stoi radin !

11:26:17  2PetitsVerres>  11:23:16 alors ?

https://twitter.com/adonai
http://www.amazon.fr/davoir-toujours-raison-Arthur-Schopenhauer/dp/284205301X/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1444294651&sr=1-1
http://ladiscordia.noblogs.org/a-propos-dun-dispositif-de-surveillance-trouve-documente-et-detruit-a-paris/
https://www.google.com/get/cardboard/


11:27:08  ffx>  !11:22:38 si on restait face à face sans un mot ?

11:27:34  cbo>  11:22:38 combien de temps combien de temps

11:27:35  deeplop>  11:27:08 Et si on restait

11:27:53  ffx>  zut j'ai NOTé la nhorloge

11:28:04  deeplop>  11:27:34 Il faudrait peut-être te purger un peu de temps combien de temps en
temps réel.

11:28:16  ffx>  11:27:35 et si on partait ?

11:28:24  cbo>  11:28:04 c'est toi la purge

11:28:38  deeplop>  11:28:24 C’est toi la teneur de cette époque.

11:28:41  deeplop>  11:28:16 Cela dit lavoisier ca doit infuser de l'excellence et si je trouve ça
triste, discutable, abérrant.

11:29:22  alenvers>  [url] ça marche ?

11:29:30  zephred>  11:17:55 Et ça marche bien ?

11:29:33  Joalland>  Seeschloß<, je suis sûr qu'il y avait des photos d'une ancienne copine là
dedans : [url]

11:29:54  zephred>  11:17:58 Il l'avais bricolé lui même ?

11:30:29  ffx>  11:28:41 on voit bien qu'à nos questions futiles tu réponds au hasard

11:30:33  adonai>  11:29:30 j'ai testé avec une photo à 360° et une ou deux applis, c'est rigolo, ça
fait son petit effet mais j'ai trouvé ça moyen

11:30:35  deeplop>  11:30:29 Quand on voit bien que deeplop<.

11:31:23  alenvers>  11:29:22 si oui, y a un cam sur moi

11:31:49  alenvers>  bien pour les fiches

11:31:51  ffx>  11:29:22 ya une page qui s'ouvre mais sans javascript je ne vois pas la vidéo

11:31:53  2PetitsVerres>  [url] 6 euros pour extraire un fichier excel d'une base de donnée et
l'envoyer par email, je pense que les startup qui ne savent pas comment monétiser leur services
devraient envisager cette voie.

11:32:09  alenvers>  11:31:51 mmmh

11:32:10  Joalland>  Deeplop<, ffx est a) vilain b) pas beau c) chafouin d) la réponse d ?

11:32:46  2PetitsVerres>  11:29:54 non, il l'avait prise au bureau.

11:32:54  alenvers>  11:32:10 ffx< est dieu, nom de dieu

11:32:59  zephred>  11:30:33 Ça ne vaut donc pas ses $24.

11:33:17  ffx>  11:31:23 comment tu fais pour parler et mouler en même temps ?

11:33:52  alenvers>  11:33:17 pas cette cam là amha

11:34:04  2PetitsVerres>  11:29:22 brucon, un truc de sécu informatique qui me demande d'activer
flash ?

11:34:13  adonai>  11:32:59 je suis pas trop client des trucs en 3D faut dire.

11:34:21  alenvers>  11:34:04 yeeeeah

11:35:45  Joalland>  11:31:23 t'es oû ?

11:36:26  alenvers>  11:35:45 entre 2 colonnes dans un loge

11:36:46  2PetitsVerres>  11:31:53 Et là, surprise : même les commentaires que l’on peut envoyer
en privé à ses hôtes et qu’eux seuls peuvent théoriquement voir sont là, dans les archives surprise !
airbnb peut voir les commentaires privés qu'on envoit via leur site !

http://streaming.brucon.org/
http://ssz.fr/brdl/lisa/
http://rue89.nouvelobs.com/2015/10/07/99-pages-a4-airbnb-deballe-tout-quil-sait-261533


11:37:18  alenvers>  11:35:45 la cam est p-e trop bas. je sais pas lancer le flash sur mon gsm

11:37:21  2PetitsVerres>  jojo< ça s'est bien passé à paris ?

11:37:39  Joalland>  11:36:26 t'es pas sur le plan principale de la salle ?

11:37:56  Joalland>  Tu veux pas aller dire un coucou au micro qu'on te capte bien ?

11:38:08  alenvers>  11:37:56 mmmh

11:38:20  Joalland>  11:37:21 Pas trop mal. Le blème c'est qu'il y avait 6 candidats après moi.
Nous verrons. :)

11:38:57  2PetitsVerres>  11:38:20 [:bien]

11:39:24  alenvers>  see< y a un méga bombasse asiat. mais elle est gransz

11:39:31  alenvers>  11:39:24 grande

11:40:33  thoasm>  « Nos militants sont si radicalisés que beaucoup pensent comme Morano »,
admet un sarkozyste

11:41:15  alenvers>  bon je vais un peu suivre à+

11:41:16  thoasm>  11:40:33 [url] à jouer avec le feu, on se brûle les doigts ...

11:41:27  2PetitsVerres>  11:40:33 penser comme Morano, c'est conceptuel

11:42:04  LiNuCe>  Bonjour ! Aujourd'hui, je ne m'appelle pas et je n'ai pas 3 grandes passions
dan la vie. Mais si tu aimes protecter ta privacie, ce document n'est pas mauvais : bon, il propose
soit une non-solution et soit une solution bulldozer sans juste milieu, mais les idées ne sont pas
mauvaises : [url]

11:42:29  Joalland>  11:37:18 on voit ça lorque le public est filmé : [url]

11:43:25  2PetitsVerres>  11:42:04 tl;dr

11:43:28  Joalland>  11:42:29 mon filleomètre n'a beepé qu'une fois d'ailleurs.

11:44:28  thoasm>  11:42:04 ça a l'air épuisant la privacie, on passe plus de temps à protéger sa
pwivacie qu'à la viver ?

11:44:54  Single>  [url] J'espère qu'il aura deux amendes. une pour le stop grillé, et l'autre pour
avoir circulé sur la piste réservée aux bicyclettes et autres vélocipèdes.

11:46:05  thoasm>  11:44:28 je vais acheter du café en liquide, ça va être nécessaire avant de lire
ce document si j'ai le courage

11:46:19  ffx>  11:44:54 tu n'as rien à dire sur le titre ?

11:47:17  ffx>  11:46:05 c'est rare de sortir sa carte bleue pour payer un café

11:48:24  dguihal>  11:42:04 Bonjour pas<

11:48:32  NedFlanders>  can't stop yawning

11:48:37  NedFlanders>  [:yawn]

11:48:40  thoasm>  11:47:17 pas si il est solide

11:49:07  thoasm>  11:48:32 can't stop headeaching [:antp]

11:49:15  2PetitsVerres>  11:47:17 pas ici

11:49:38  2PetitsVerres>  11:49:15 enfin, personne n'a de carte bleue, évidemment.

11:49:51  houplaboom>  11:44:54 si il ne pouvait pas circuler sur le trottoir il avait le droit d aller sur
la piste cyclable

11:49:59  thoasm>  11:49:15 non seulement il est liquide mais il est pas très touchy ?

11:52:24  Joalland>  moules< : nouveau livre libre édition framabook : [url] la thermodynamique de
l'ingénieur !

http://www.lemonde.fr/politique/article/2015/10/08/nadine-morano-incarnation-de-la-derive-droitiere_4784675_823448.html
https://gist.github.com/atcuno/3425484ac5cce5298932
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http://www.20minutes.fr/strasbourg/1704731-20151008-strasbourg-grille-stop-fauteuil-roulant-fini-hopital
http://framabook.org/thermodynamique-de-lingenieur/


11:52:34  deeplop>  11:52:24 Mais ça restera entre moules< :.

11:54:47  thoasm>  11:52:24 cool

11:54:51  LiNuCe>  11:46:05 Si Sécuricie & Privacie t'intéressent, ça se lit comme du petit pain.
Sinon épargne-toi cet effort.

11:55:12  dguihal>  11:52:24 c'est chiant la thermodynamique

11:55:37  thoasm>  11:54:51 je vais plutôt lire 11:52:24 (quand j'aurai plus mal au crane, dans 10
ans)

11:56:00  Joalland>  11:55:12 en prépa on disait " la thermo, c'est pas beau." ^^

11:57:37  thoasm>  11:56:00 quels pwetes

11:57:49  LiNuCe>  11:55:37 Ok, je le note. Je reste en stand by pour les autres événements
majeurs de ta journée.

11:58:13  thoasm>  11:57:49 rogere fédérèreuh

11:58:35  ffx>  11:58:13 rodjeur

11:58:52  LiNuCe>  11:48:24 stèque headshot [url]

12:03:03  ffx>  Hé mais il est midi.

12:06:17  Joalland>  C'est fou comme wget -c rend son utilisateur épanouï.

12:12:25  moulator42>  12:06:17 Les vrais hommes utilisent curl -C -

12:13:32  thoasm>  12:12:25 >> ?

12:15:58  moulator42>  12:13:32 Voui ?...

12:17:04  Joalland>  11:58:52 ça lui apprendra à jouer avec la nourriture.

12:24:18  LiNuCe>  12:17:04 Tu penses que ça va l'aider à faire face à cette idée et à se figurer
qu'elle l'a bien mérité sans perdre la figure publiquement ?

12:24:43  LiNuCe>  ça va lui faire un choc.

12:25:00  LiNuCe>  pastèque headchoc !

12:25:07  thoasm>  La Coupe du monde de rugby 2015 aura été l’événement sportif le plus cher
de l’histoire pour les spectateurs, selon le Mail on Sunday : 141 euros en moyenne par place,
contre 128 pour la Coupe du monde de football au Brésil en 2014, ou 118 pour la Coupe du monde
de rugby en France en 2007.

12:25:42  thoasm>  12:25:07 Tout au plus sait-on, grâce à un article de L’Équipe, que ladite charte
leur interdit, par exemple, de s’afficher avec un t-shirt portant une marque qui ne serait pas un
partenaire commercial du tournoi, ou de tweeter qu’ils ont trouvé partial l’arbitrage d’une rencontre.

12:25:53  thoasm>  12:25:07 12:25:42 [url] contre la Bolloréisation du sport ?

12:26:34  thoasm>  Le « bagpipe ban » a fait scandale en Écosse

12:26:55  thoasm>  L'économiquement correct est quand même un sacré fléau

12:27:52  thoasm>  Le rugby est de plus en plus un sport de brutes.

12:30:24  BigBob>  11:29:22 Oui et c'est génial !!!

12:32:20  pap>  après l'article honteux de la semaine dernière, Libé nous lâche une perle de
pertinence. [url]

12:33:24  thoasm>  [url] moules< hackeuses intéressées par un défi de décryptage historo-Nazi ?

12:33:35  deeplop>  12:33:24 Alors moules< intéressées par les médias ?

12:39:21  thoasm>  12:32:20 mouaif, la correction du libéralisme purement économique que la
gauche prétend incarner tire sa justification de faits concrêts : le libéralisme économique prône
l'égalité en droit maisimplique une énorme inégalité dans le pouvoir économique
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12:39:56  thoasm>  12:32:20 12:39:21 inégalité que recherche la droite pour pouvoir imposer son
projet social par le pouvoir économique ...

12:41:46  pap>  12:39:21 ça t’embête tant que ça que la personne qui est meilleur que toi ait plus
de réussite ?

12:42:26  thoasm>  12:41:46 parce que réussite = être meilleur ?

12:42:29  seeschloß>  STOP

12:42:52  seeschloß>  [:gnel42] [:alerte pap] [:gnel42]

12:43:16  pap>  12:42:26 dans un systeme libre, oui

12:43:57  enzo_bricolo>  12:32:20 c'est passé sur BFM Business la semaine dernière ...

12:44:12  thoasm>  12:43:16 nawak

12:44:40  pap>  12:44:12 si google est le premier moteur de recherche du monde, ce n'est pas
parce que c'est le meilleur ?

12:45:41  pap>  12:44:12 si tu reflechies un peu avec ta logique, tu veux égaliser les gens, ça veut
dire brider les meilleurs et pousser les moins bons

12:45:51  enzo_bricolo>  12:27:52 [url]

12:48:56  thoasm>  12:44:40 12:45:41 on a pas les mêmes présupposés, on ne peux donc aboutir
aux mêmes conclusions

12:49:24  pap>  12:48:56 vas-y, sur mes deux propos, donne moi ton point de vue

12:51:00  thoasm>  12:49:24 c'est piégeux, répondre à ça signifierai implicitement valider certains
présupposés auxquels je n'adhère tellement pas que tes affirmations me laissent complètement
froid

12:52:17  seeschloß>  12:51:00 t'as les chocottes de te confronter à sa puissance de réflexion,
avoue

12:53:24  thoasm>  12:52:17 il m'inspire la [:fear]

12:58:10  pap>  12:51:00 quoi comme présupposé ?

12:58:33  LiNuCe>  12:33:35 Non, mais c'est sympathétique de le proposer.

12:59:05  deeplop>  12:58:33 Non, mais je pense que si c'est POOON mais bon.

13:00:12  LiNuCe>  [ Le Saviez-Vous ? ] sympathétique en français est un ennemi de sympathetic
en anglais : aucun des deux n'est d'accord et ne dit la même chose.

13:02:32  enzo_bricolo>  13:00:12 sympathétique ?!?

13:03:29  enzo_bricolo>  [url] mr le bim

13:04:24  adonai>  NedFlanders< Tiens une petite déclaration marrante de Mourinho sur
Guardiola : "Si tu aimes ce que tu fais, tu ne perds pas tes cheveux. Regardez Guardiola : il est en
train de devenir chauve. Ça veut dire qu’il n’aime pas le football."

13:06:37  LiNuCe>  13:02:32 [url]

13:08:27  LiNuCe>  13:02:32 « aucun lien sympathétique n'est parfait » [url]

13:14:31  2PetitsVerres>  13:04:24 tu crois que domi< n'aime pas bosser à la sécu ?

13:15:33  adonai>  13:14:31 [x] ne se prononce pas

13:15:48  2PetitsVerres>  [url] la fifa a une commission d'éthique. (je me demande à combien
s'élève cette commission /o\ )

13:17:33  thoasm>  12:58:10 sur la signification de la réussite, ou que la réussite donnerait droit
par le pouvoir financier à imposer pleins de trucs aux autres. Ce qui de facto limite leur liberté
d'action

http://thorsepoile.online.fr/TSP/perso/enzo.jpg
http://m.challenges.fr/article/20151008.CHA0247/francois-hollande-humilie-marine-le-pen-pourquoi-c-est-accablant-pour-sarkozy.html
http://www.omnidentiste.com/lexique/sympathetique.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Nom_du_vent#Pratiques_magiques
http://www.lesoir.be/1010523/article/sports/football/2015-10-08/grand-menage-fifa-commission-d-ethique-suspend-blatter-et-platini


13:20:13  ffx>  13:00:12 barque barque bark

13:21:50  ffx>  13:04:24 ned< est chauve !

13:22:33  ffx>  12:44:40 pas nécessairement

13:33:41  ffx>  j'adore, j'adore les armes

13:34:02  pap>  13:22:33 quand j'ai abandonné voila.fr, c'est bien que google etait meilleur, quand
j'ai essayé yahoo, bing, je suis revenu chez google car les autres n'étaient pas meilleurs

13:34:56  houplaboom>  Je veux un combat d argumentation sivouplé

13:35:14  thoasm>  13:34:56 tu es au mauvais endroi !

13:35:55  pap>  13:17:33 tu te compliques la réflexion, tu refuses de raisonner pas à pas car tu
présupposes de la suite. C'est pas très constructif comme manière de réfléchir. Enfin, quand tu dis
"imposer plein de trucs aux autres", dans une société libre, rien n'est imposé

13:37:38  thoasm>  13:33:41 ♬ ♬ Every gun is awesome … Every gun is awesome when we
shoot on bad guys ♬♬♬

13:38:17  ffx>  13:34:02 si tu utilises google et qu'il te convient tu ne vas pas chercher ailleurs
même s'il y a mieux

13:38:34  thoasm>  13:35:55 tu bosses pour un riche ou tu crève la dalle, c'est un choix ?

13:39:09  pap>  13:38:17 , quand j'ai essayé yahoo, bing, je suis revenu chez google car les
autres n'étaient pas meilleurs

13:39:13  thoasm>  13:38:17 surtout une fois que google a étouffé la concurrence

13:39:34  deeplop>  Enfin je préfèrerai quand même attention à ce que je suis revenu m'enfermer
ici ?

13:40:23  thoasm>  13:39:34 libère toi, élargit ton horizon, vas sur twitter !

13:41:13  2PetitsVerres>  ça se fait aussi en france d'accrocher des faux gros oiseaux au bout d'un
fil au bout d'une perche sur les toits des immeubles pour faire peur aux pigeons ?

13:41:45  thoasm>  13:41:13 pas vu encore

13:43:29  gle>  13:41:13 pourquoi ne pas utiliser un vrai pigeaon à la place ?

13:44:16  ngc891>  13:15:48 c'est une grosse

13:44:23  2PetitsVerres>  13:43:29 un pigeon pour faire peur aux pigeons ?

13:44:31  gle>  13:44:16 cmb

13:44:37  houplaboom>  13:41:13 ca se fait encore dans les champs

13:44:49  thoasm>  13:43:29 à part si c'est un aigle, ça risque de pas très très bien marcher

13:45:31  thoasm>  13:44:16 13:44:31 bande d'éculés

13:45:55  gle>  13:44:23 un pigeon mort, pour servir d'exeple. Un peu comme dans [:cat 0 - 1 bird]

13:46:47  thoasm>  13:45:55 ah toi aussi tu as lu la sélection scientifique de la semaine ?

13:46:53  gle>  moi je pends des cd de debian autour de mes linux

13:47:35  pap>  13:38:34 le propos populiste par excellence. Tu as une vision du monde et tu
refuses de réfléchir en t'affranchissant de tes a priori. Le doute méthodique, ça te parle ?

13:47:36  thoasm>  13:46:47 [url]

13:48:44  houplaboom>  blablablabla [:houplahoupla]

13:49:28  thoasm>  13:47:35 je refuse de rentrer dans une boucle argumentatoire «la réussite
c'est être meilleur par l'effort qui est bien» pour aboutir à la conclusion «la réussite c'est être
meilleur par l'effort qui est bien»

http://www.nytimes.com/2015/10/06/science/crows-may-learn-lessons-from-death.html?action=click&contentCollection=science&region=rank&module=package&version=highlights&contentPlacement=1&pgtype=sectionfront&_r=0


13:50:17  LiNuCe>  13:34:56 [url]

14:04:20  Joalland>  Comment est-ce qu'on peut proposer un fichier de 2 Gio seulement en direct
download ? :/

14:05:08  pap>  14:04:20 google drive ?

14:05:19  moulator42>  14:04:20 Avec un serveur FTP ?

14:05:49  ffx>  60 kb/s :(

14:06:09  ffx>  max

14:06:26  moulator42>  14:04:20 en IP-over-Pigeon (RFC1149) ?

14:06:31  Joalland>  14:05:08 14:05:19 [url] :/

14:07:46  Joalland>  14:06:31 Je capte pas, la version debian fait 2gio , la version linux généric fait
800mio, la version windows self extracting machin fait 350 mio. /o\

14:08:01  Joalland>  14:06:26 lapin

14:09:23  moulator42>  14:08:01 Tu ne connais pas la RFC-1149 (et son update RFC-2549) ?

14:09:24  houplaboom>  14:07:46 et la version windows+soft ferait 5

14:09:31  houplaboom>  je comprends pas le probleme

14:09:39  eingousef>  14:06:26 IPoAC

14:10:03  Joalland>  14:07:46 en plus l'url de donwload c'est un vieux lien en php et du coup je ne
sais pas comment faire un wget dessus vu que je suis un noob. Et là ff m'annonce encore 4h de dll
que si mon ordi internet plante je vasi devoir recommencer

14:11:13  Single>  13:14:31 Je sais que domi travaille, mais pas à la sécu.

14:11:39  Single>  Mais je déteste le football. Pouah !

14:11:57  2PetitsVerres>  14:11:13 plus ou moins quoi

14:12:01  moulator42>  14:10:03 Pour wget (vu que c'est du download à accès protégé) faut
certainement récupérér les valeurs des cookies du navigateur (après login) et les fournir à wget
(man wget)

14:12:40  adonai>  13:48:44 ounks ounks

14:13:01  eingousef>  ah ben c'est du propre [url] :o voilà que linuxfr devient un repaire de vils
tipiaques :/

14:13:09  moulator42>  14:09:39 Par contre faut pas utiliser IPoAC et IPoT en même temps : tu
risques de te prendre un oeuf sur la tête...

14:13:40  eingousef>  14:12:40 _o/ adotarienai<

14:13:52  eingousef>  14:13:09 haha bien vu :D

14:15:06  adonai>  14:13:40 eingouxamsef< _o_

14:15:10  Joalland>  14:12:01 merchi.

14:19:59  Joalland>  14:13:01 ça va moinser : [url]

14:22:05  eingousef>  14:19:59 c'est clair que t'aurais du plutôt demander un lien vers asian
college girl threesome anal with teacher and godzilla :/

14:22:18  eingousef>  là t'aurais été plussé :/

14:27:15  h5n1>  [url] amis patriotes, si vous apercevez un cycliste, empêchez le de nuire par tous
les moyens à votre disposition !

14:28:05  moulator42>  14:27:15 Faut une clio ?

14:31:05  chrisix>  [ Le saviez-vous ? ] adonai< s'appelle Jean-Louis
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14:31:16  2PetitsVerres>  14:27:15 Libérable en avril prochain, il avait été arrêté l'été dernier je ne
comprends pas pourquoi il s'échappe, alors que j'ai vu sur twitter que la prison, c'était comme un
hotel 5 étoiles, avec la télé et tout !

14:32:26  LiNuCe>  14:31:05 Alors je veux bien qu'on l'insulte à tout bout de champ parce qu'il le
mérite, mais là tu vas un peu trop loin : désolé, mais ce sera sans moi.

14:32:26  Joalland>  14:31:16 je trouve que c'est joueur de sévader quand tu n'as "que" un an à
tirer. Encore 30 ans ok, ça en vaut la chandelle. Mais là si tu te fais choper et que tu reprends pour
15 ans pour évasion ...

14:33:41  2PetitsVerres>  14:32:26¹ en vrai si tu lis l'article jusqu'au bout (pas comme moi avant de
commenter) à l'issue de sa peine, il aurait été extradé vers la belgique pour être jugé pour d'autres
faits.

14:34:34  h5n1>  [url] la poste invente le toucher rectal à domi<cile

14:35:43  thoasm>  14:31:05 ça me débecte ce namedropping

14:36:25  pap>  [:wow] 12 499 € la moto 4 roues [url]

14:36:59  NedFlanders>  YO

14:37:39  Daemo0on>  14:36:25 tous les inconvénients de la voiture, sans un seul avantage de la
moto ! Bravo le marketing !

14:38:30  pap>  14:37:39 ce n'est pas un twizy, attention

14:39:13  houplaboom>  14:36:25 c est donc pas une moto

14:39:38  houplaboom>  14:36:59 LO

14:39:58  thoasm>  14:36:25 on a vraiment trop de tems libre

14:41:07  Joalland>  14:19:59 [url] [:waw]

14:42:02  pap>  14:39:13 tu appelles ça comment ?

14:43:30  h5n1>  14:28:05 une pelle bien aiguisée ou une boîte de clous rouillés peuvent aussi
faire l'affaire

14:44:24  houplaboom>  14:42:02 teuse

14:44:28  thoasm>  14:42:02 un quadricycle

14:45:04  thoasm>  14:44:28 un quadricycle motorisé, même

14:45:30  thoasm>  14:45:04 voire, un quad, plus simplement

14:46:03  thoasm>  14:45:30 [url] ça colle

14:46:05  LiNuCe>  14:36:59 On n'entend plus parler de cette applicace tiens : quand on sait qu'ils
ont levé des centaines de millions de dollars à leur annonce initiale, on a plutôt envie de dire « bien
fait » pour les guignolos qui se sont fait escroquer !

14:46:24  pap>  rien de plus horrible pour un gauchiste que de devenir mainstream [url]

14:47:07  thoasm>  14:46:24 tu confond avec un hipster

14:48:01  godzom>  plop \_o<

14:48:02  pap>  14:47:07 seb est plutot gauchiste de hipster

14:48:34  Daemo0on>  14:46:24 tiens au fait pap<, par rapport à ce dont on parlais hier, tu crois
vraiment que des organismes qui proposent du covoiturage, ou un CE d'entreprise qui prête des
outils aux salariés, cela va conduire la France vers le désordre et le chaos ?

14:50:12  thoasm>  14:48:02 gauchiste de hipster ?

14:50:32  pap>  14:48:34 tu me parles d'initiative privées basées sur la liberté d'entreprendre ?
Pas de soucis, aucun
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14:50:47  pap>  14:50:12 gauchiste que hipster

14:51:12  2PetitsVerres>  14:36:25 c'est un concurrent au MP3, d'après ce que je lis. Le taux de
compression est meilleur pour une même qualité ?

14:52:06  2PetitsVerres>  14:36:25 les femmes qui sont trop connes que pour tenir droite une
moto vont apprécier ça ! Il est bien cet article.

14:52:20  pap>  14:50:32 des échanges sans contraintes lié à la volonté des deux parties, c'est ok.

14:54:13  pap>  14:48:34 si tu veux proposer ta voiture à ton voisin, si tu veux participer à
blablacar, aucun probleme

14:54:17  NedFlanders>  deeplop< comment vas-tu, yo de poele ?

14:54:42  thoasm>  14:52:20 tu es forcément contraint par exemple par tes finances inexistantes si
tu es pauvre

14:55:31  houplaboom>  aucun probleme

14:56:06  LiNuCe>  14:48:34 T'es quand même pas tiqué des cannetons : tu te plains de lui, mais
tu le relances sur un sujet usé et abusé d'hier ... Sache que ça voide ta garatie de te plaindre
<ul>térieurement.

14:56:09  pap>  14:54:42 tu sais que tu ne peux pas voler dans les airs ? Tu ne peux pas te rendre
en chine en 3s ? Oui, la vie d'un être humain est limité, c'est même toute l'humanité qui est limité et
c'est pour pousser ses limites que l'humanité travaille, invente et améliore son quotidien

14:56:37  pap>  14:56:06 je trouve sains que relancer un sujet, je trouve ça très interessant

14:57:08  2PetitsVerres>  enzo< / tankey< bosser chez astrium (airbus ds quoi) vous savez si c'est
bien ?

14:57:15  2PetitsVerres>  14:57:08 à toulouse

14:57:30  houplaboom>  serieux parlons d autre chose

14:57:54  adonai>  14:57:30 que ?

14:58:42  houplaboom>  14:57:54 qu alimenter les débilités de l autre gary

14:58:44  Daemo0on>  14:56:06 moi, je me plains ? o_O

14:58:55  thoasm>  14:56:09 les limites de certains lus que d'autre. D'ailleurs il reste à démontrer
que certaineslimites ne son pas bénéfiques

14:59:09  2PetitsVerres>  14:57:08 ah merde ils cherchent un débutant pour ce poste /o\

15:00:18  LiNuCe>  14:56:37 Personnelement, ni je trouve, ni je ne trouve pas : je ne cherche pas,
je prépare juste le terrain pour tout à l'heure, quand il va être sévèrement tenté de t'envoyer paître
parce qu'il n'a pas réussi à te convaincre qu'il a raison car tu as tort.

15:00:37  LiNuCe>  14:58:44 Ça ne signifie pas que tu ne te vides jamais !

15:01:10  thoasm>  14:58:55 par exemple, juste ans cette émission le type suggère de se
déconnecter périodiquement pour éviter la crise épileptique sociétale ! [url] ça peut paraître débile
mais c'est super intéressant

15:02:49  2PetitsVerres>  14:56:09 bien sûr qu'on peut voler dans les airs

15:03:57  LiNuCe>  14:58:44 Je disais ça juste pour te préparer ceux participent à déverser un
produit du gros côlon sur la b³, et après le regretteront et feront ceux qui veulent un gros câlin pour
les calmer ...

15:04:32  LiNuCe>  Il manque des mot dans le bon ordre .

15:05:13  ffx>  14:52:06 que pour

15:05:58  2PetitsVerres>  15:05:13 oui ?

http://www.franceinter.fr/emission-la-tete-au-carre-de-la-crise-depilepsie-aux-crises-de-notre-societe


15:10:42  Krunch>  14:57:08 tu vas *encore* changer de boulot ?

15:11:15  ffx>  15:05:58 ta syntaxe est discutable,

15:11:34  2PetitsVerres>  15:10:42 je ne sais pas, peut-être. Ça dépend de si la boite ou je bosse
trouve de l'argent ou pas ;-)

15:11:47  2PetitsVerres>  15:11:34 parce que là il n'en ont presque plus

15:12:33  2PetitsVerres>  15:10:42 sans vouloir m'avancer, tu n'as pas déjà eu plus de boulot que
moi ? (moi j'en suis à 3 là)

15:12:44  2PetitsVerres>  15:12:33 ah non ça doit être pareil

15:13:00  alenvers>  je comprends rien à ce que raconte l'indienne

15:13:40  alenvers>  y a-t-il un expert pour traduire ?

15:13:56  Joalland>  [url] Big Brother !

15:14:02  Dabowl_75>  14:36:59 SEMITE ?

15:14:24  zephred>  Moules< réseau, si un switch est connecté à 2 parefeux différents gérant
chacun des sous-réseaux différents (192.168.3.x d'un côté, et 192.168.0.x de l'autre), comment
sait-il à quelle patte rj45 envoyer les paquets à leurs destinations ?

15:14:50  alenvers>  14:59:09 c'est bon pour toi fonce

15:14:57  Krunch>  15:12:33 ...4

15:16:02  Krunch>  15:14:24 tes parefeux c'est des routeurs ou bien ?

15:16:06  2PetitsVerres>  15:14:50 _o/* paf!
15:16:44  dguihal>  15:14:24 un switch n'a que faire des adresses IP

15:16:48  alenvers>  15:14:57 à 39 ans, le 1er décembre, 4e job. vous êtes instables

15:16:48  2PetitsVerres>  15:14:57 ah ouais, t'avais bossé en belgique avec d'aller chez r.., c'est
ça ?

15:17:13  adonai>  15:13:56 pourquoi le billet de 20€ sur les photos ?

15:17:13  Krunch>  15:16:48² tu es vieux

15:17:17  zephred>  15:16:02 oui.

15:17:43  godzom>  15:16:44 les vlan?

15:17:46  Krunch>  15:16:48¹ effectivement ; après on peut aussi compter les jobs étudiants
mébon

15:17:51  dguihal>  15:14:24 15:16:44 la 1° fois il va broadcaster et garder en cache quelle patte à
répondu

15:18:20  Joalland>  15:17:13² c'est l'échelle métrique.

15:18:34  dguihal>  15:17:43 c'est une extension, un switch "normal" ne sait pas ce qu'est une IP

15:19:02  zephred>  15:17:51 Ah, ok ! Et il garde donc ça en mémoire, et n'envoie qu'à la patte qui
a répondu la fois d'après, c'est ça ? Et si on change le câble de prise ?

15:19:23  Krunch>  15:17:17 ben l'emetteur des paquets sait normalement a quel routeur il doit les
faire passer grâce à sa table de...routage et il utilise donc l'adresse ARP du routeur adéquat que le
switch utilise pour trouver le bon porc

15:19:26  dguihal>  15:19:02 ben genre quand ca déco ca vide le cache ?

15:20:09  dguihal>  15:19:02 doit y'avoir des mécanismes de timeout aussi

15:20:18  2PetitsVerres>  15:17:46 d'après linkedin, tu as aussi bossé chez "europe" entre tes
deux derniers boulots :D

http://www.non-fides.fr/?Paris-A-propos-d-un-dispositif-de


15:21:12  Krunch>  15:20:09 en génèral il regarde aussi l'adresse sur les paquets de retour donc il
peut voir que ça a changé comme ça

15:21:17  zephred>  15:19:23 Hummm, ok, j'ai de bonnes lacunes en réseau... :p

15:21:52  Krunch>  et les routeurs peuvent aussi broadcaster leur adresse MAC

15:21:59  zephred>  15:21:17 D'ailleurs si vous connaissez un bon cours en ligne (pdf) dispo ! :p

15:22:00  Dabowl_75>  15:14:24 ARP

15:22:01  Krunch>  15:21:17 tcpdump

15:22:26  Dabowl_75>  15:19:02 le cache arp se vide régulièrement

15:22:51  godzom>  15:13:56 on a toujours rêvé de voir des porcs flotter

15:23:06  Joalland>  [url] j'aime quand la télé bide.

15:23:11  Krunch>  15:21:59 [url]

15:23:53  zephred>  15:22:00 15:22:01 15:22:26 OKi, merci, je vais creuser pour comprendre un
peu mieux, mais ce qu'on veut faire devrait donc marcher.

15:24:09  2PetitsVerres>  15:17:13² banana for scale

15:24:34  enzo_bricolo>  14:57:08 astriim montaudran j'ai toujours des contacts c'est tres bien

15:24:46  seeschloß>  15:23:06 magnifique ce "deprogramer" dans l'url

15:25:44  zephred>  15:23:11 Merci (mais le côté pdf n'était pas obligatoire, je pensais à un cours
de prof de fac...)

15:29:17  Joalland>  Poutine plus efficace en 2 semaines que l'OTAN en 2 ans ? [url]

15:31:00  seeschloß>  15:29:17 ça dépend de ce que tu considères "efficace"

15:33:26  houplaboom>  15:29:17 l otan securise les zones vitales de damas depuis 2 ans ?

15:35:31  ffx>  mes NATs sont emmêlés :(

15:35:42  2PetitsVerres>  15:29:17 l'OTAN ne supporte pas le gouvernement en place, ils se
contentent de bombarder l'EI.

15:36:14  houplaboom>  15:35:42 et les kurdes

15:36:40  J-C>  [url] à partir de 4'17 [:wow]

15:36:41  adonai>  Et le [:complot] anti-Platoche, on en parle ou on ferme les yeux face aux
manœuvres de puissants ?!

15:36:58  adonai>  15:36:40 je crois que bon, c'est un [:bloub]. Même si c'est huge.

15:37:04  DJailles>  15:36:41 Bah il est puissant lui aussi

15:37:15  adonai>  15:35:42 15:36:14 et MSF

15:37:22  2PetitsVerres>  15:36:14 ça c'est juste un membre de l'otan

15:37:22  adonai>  15:37:04 [:wat]

15:37:30  2PetitsVerres>  15:37:15 ça c'est pas en syrie

15:37:38  adonai>  Platoche c'est le candidat anti-système, le candidat de l'autre football !

15:37:38  J-C>  15:36:58 oui c'est un bloup, mais d'actualité

15:37:56  Joalland>  15:35:42 al nostra = rebelle, EI = terroriste. Vive le novlangue.

15:38:22  ffx>  15:37:38² on n'a qu'à proposer Cantona à la place

15:38:26  DJailles>  15:37:22¹ Ben ché pas, platoche, c'est pas un petit commerçant du coin, il est
à la tête d'une multinationale qui s'appelle l'UEFA, il saura se défendre !

15:38:31  Joalland>  15:37:56 rebelle dans le sens romantique contre l'opprimé je veux dire

15:38:31  godzom>  15:35:31 fais des dreads /o\

http://www.huffingtonpost.fr/2015/09/17/m6-the-apprentice-deprogramer-mauvaises-audiences_n_8152356.html
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Special:Book&bookcmd=render_article&arttitle=Address+Resolution+Protocol&returnto=Address+Resolution+Protocol&oldid=683014754&writer=rdf2latex
http://www.france24.com/fr/20151007-russie-fait-securiser-zones-vitales-le-regime-damas
https://vimeo.com/116748738


15:38:31  Daemo0on>  15:36:41 Platini c'est bien le mec qui a gagné des millions d'euros en
échange de son vote pour le Qatar ?

15:38:37  thoasm>  15:36:41 15:37:38² euh, tu crois à l'honnêteté d'un dopé qui refuse depuis ultra
longtemps l'arbitrage vidéo ?

15:38:48  2PetitsVerres>  15:37:56 ben c'est pas les mêmes, non.

15:39:10  Joalland>  15:35:42 ils se contente de financer "la rebelion" aussi. C'est plus que ne pas
suporter, c'est saboter.

15:39:18  ffx>  15:38:37 fruité c'est plus musclé

15:39:19  adonai>  15:38:37 mélol ! Autant tous les autres arguments sont bons, autant ça... Je
suis tombé de mon siège tellement ça n'avait AUCUN SENS.

15:39:26  DJailles>  15:37:38² Tu fais de la pêche au gros là [:pingolu:1]

15:39:33  2PetitsVerres>  15:38:31¹ généralement, le sens romantique de rebelle, c'est plutôt
contre l'oppresseur que l'opprimé. Genre robin des bois, qui vole au pauvre pour donner aux riches,
ça marche moins.

15:39:42  houplaboom>  15:37:56 wat the fuckin rapport avec la soit disante efficacité des russes ?

15:39:54  DJailles>  [:wouhou] j'ai de bons arguments !

15:40:03  houplaboom>  joalland il sombre de plus en plus soralien

15:40:03  Joalland>  15:39:42 bah ils bombardent des terroristes. :)

15:40:15  adonai>  15:39:26 sa marchent ! cf. 15:38:37

15:40:22  DJailles>  15:40:03¹ Les jeunes sont influençables :o

15:40:24  Joalland>  15:40:03² Ils ont déblayé le terrain pour que l'armée syrienne puisse se
reprendre et intervenir contre les terroristes.

15:40:30  adonai>  15:39:54 j'ai pas vu de pdf là

15:40:42  houplaboom>  15:40:03² d une ils bombardent pas les memes , de deux ils ont pas du
tout le meme objectif , donc dire qu ils sont plus efficace est completement faux

15:40:47  godzom>  15:40:03¹ tavu

15:40:58  2PetitsVerres>  est-ce qu'on peut comparer le financement des "rebelles" syriens (ceux
de l'ouest) par l'occident au financement d'un partie de l'opposition française par poutine ?

15:41:08  2PetitsVerres>  15:40:58 ou c'est trop troller ?

15:41:41  thoasm>  15:40:58 15:41:08 bah non pourquoi, en plus l'opposition française doit
soutenir les "rebelles"

15:41:43  Joalland>  15:40:42 ils ne bombardent pas les mêmes terroristes ?

15:41:52  houplaboom>  15:40:58 encore un mensonge de la communauté organisée , pas besoin
de faire un dessins pour savoir qui propage ces racontards

15:41:57  Daemo0on>  15:36:40 il est complètement bourré, c'est ça qui explique qu'il raconte
n'importe quoi ?

15:41:59  houplaboom>  15:41:43 pas vraiment non

15:42:09  houplaboom>  15:41:43 15:35:42

15:42:33  J-C>  15:41:57 ce serait bien si c'était le cas, mais non, il y croit !

15:42:38  Joalland>  Je pense que grâce à la Russie, la Syrie va débarasser son pays de l'EI d'ici
un ans. Vous pouvez-fortunez.

15:43:03  Joalland>  15:42:38 s/ans/an/

15:43:13  houplaboom>  15:42:38 je serais loin d etre aussi affirmatif



15:43:35  thoasm>  15:42:38 il y a rien à fortuner, même pas la prophécie

15:43:55  Joalland>  15:43:13 Selon le quotidien libanais al-Akhbar (plutot pro-syrien mais tres
fiable), l’operation Russe s’intitule "men al baher ila an-nahr", c’est a dire de la mer (mediterranee)
au fleuve (Euphrate), c’est a dire l’etendue des frontieres Turque et Irakienne.

15:44:18  Joalland>  15:43:55 logique qu'ils commencent pas la côte.

15:44:34  2PetitsVerres>  15:42:38 sachant que la fin du monde aura lieu en septembre 2015 par
la collision avec un astéroide, ça m'étonnerait.

15:44:51  Daemo0on>  15:42:33 mais il croit quoi ? que le but d'un être humain c'est de passer le
plus de temps possible dans sa vie à travailler ?

15:45:23  2PetitsVerres>  et l'opération pour libérer l'europe s'appelait overlord, c'est parce que les
usa voulaient controler l'europe !

15:45:24  NedFlanders>  15:42:38 ainsi que d'une portion non négligeable de sa population

15:45:56  houplaboom>  15:43:55 bah regarde mieux sur une carte ou se situe l euphrate par
rapport aux frontieres syriennes

15:46:04  thoasm>  c'est aussi intéressant de discuter avec jojo< qu'avec pap<, c'est pap peu dire

15:46:28  houplaboom>  15:44:18 non ils commencent par la cote parce qu ils ont une base la bas
, pas parce que l operation s appellerait comme ca

15:46:32  LiNuCe>  15:41:57 tu découvres les liens complotistes de J-C, posté sans accroche,
résumé ou teasing et qui parviennent à une page sans titre explicite ety dont il faut charger 4
minutes de vidéo HD pour voir un contenu "intéressant" ? Mais putain quoi ...

15:46:37  Joalland>  15:46:04 erf

15:46:52  Daemo0on>  15:42:33 mais il est complètement bourré, regarde à 10:40

15:46:55  dguihal>  15:44:34 septembre 2015 dequel dizaine de millénaire ?

15:47:03  J-C>  15:46:32 t'as pas le haut débit ?

15:47:36  2PetitsVerres>  15:46:55 il y a moins d'un mois !

15:47:46  Joalland>  Je capte pas que vous soyez du côté du capital.

15:47:49  Daemo0on>  15:46:32 mais ta gueule. Si tu n'es pas capable de regarder une video
parce que tu utilises le web en mode texte avec un préservatif sur la tête, c'est pas mon problème.

15:48:06  houplaboom>  15:47:46 nan on fait juste fonctionner plus que le neurone binaire

15:48:40  Daemo0on>  15:47:46 le capital ? C'est qui ?

15:48:48  houplaboom>  15:47:46 y a pas a etre pour ou contre , mais de pas raconter n
importequoi comme a 15:29:17

15:49:06  NedFlanders>  15:37:56 al nostra c'est une franchise d'al quaeda y'a pas grand monde
qui les considere comme des gentils

15:49:07  Joalland>  15:48:06 Moi j'était à l'école avec une Syrienne et elle disait que la vie était
cool et que le président faisait de son mieux. Tu crois qu'elle était manipulé ?

15:49:24  adonai>  15:47:46 tout doux kid<, reste un minimum courtois comme même

15:49:26  houplaboom>  15:49:07 mais quel est le putain de rapport ?

15:49:34  LiNuCe>  15:47:03 Pas en journée ou je suis sur du 15ko/s en pointe de vitesse : tu
imagines bien que sinon, je cliquerais dessus, ça se chargerait in a breeze et si ça ne m'intéressait
pas, je fermerais l'onglet comme tout le monde sans coup flétrir.

15:49:34  Dabowl_75>  c'est possible de définir un umask par répertoire

15:49:37  Dabowl_75>  ?



15:49:55  adonai>  15:49:07 tu y es presque, manque juste un petit pdf et là PAF, argument
convaincant

15:50:10  seeschloß>  15:47:46 qu'est-ce que tu racontes ? le capital c'est l'OTAN et la Russie et
la Syrie c'est... c'est quoi ? des altermondialistes ?

15:50:10  houplaboom>  15:49:07 de plus je suis sur que tu trouveras des vieux allemands qui te
diront que sous hitler la vie était cool aussi , super

15:50:12  Joalland>  15:49:26 bah je ne capte pas votre haine pour le régime syrien.

15:50:14  Sirrus>  #fortune 15:42:38

15:50:19  adonai>  15:49:34² en utilisant MyPhpSetUMask, ouip

15:50:37  adonai>  15:50:12 15:39:26

15:50:45  houplaboom>  15:50:12 ah ? tu peux me pointer le post haineux dans cette discussion
envers le regime syrien ?

15:50:46  J-C>  15:44:51 en fait il croit que les acquis sociaux s'opposent à la libre concurrence
non faussée qui permettrait de maximiser les profits de sa boite ça sert à rien de lutter contre le
marché

15:50:47  Daemo0on>  15:49:07 est-ce que ton amie syrienne est noire ?

15:50:52  adonai>  Ça lui réussit pas les entretiens d'embauche, au nouveau

15:51:02  deeplop>  15:50:14 La voilà : [url]

15:51:13  Joalland>  15:50:19 [:phpsuper]

15:51:18  seeschloß>  15:49:07 c'est pas forcément être manipulé, mais par exemple c'est pas
parce qu'un Chinois à Shanghaï te dira que la vie est cool et que le président est pas trop mal, que
les Tibétains seront forcément du même avis

15:51:30  Dabowl_75>  15:50:19 [:athome]

15:52:03  Daemo0on>  15:50:12 et tu penses quoi tu fait que le président syrien bombarde son
propre peuple ? torture ses citoyens ? massacre sa population ?

15:52:04  Joalland>  15:50:45 Il n'y a pas eu de poste haineux. C'était une façon de dire que je ne
comprend pas pourquoi vous avez choisi ce camp là.

15:52:06  thoasm>  15:50:46 tu vis sous l'eau depuis combien de temps ?

15:52:16  godzom>  je pense qu'il est temps de faire un totoz [:alerte jojo]

15:52:17  houplaboom>  15:52:04 on a choisit quel camp ?

15:52:22  Joalland>  15:52:03 [:urle] ?

15:52:27  J-C>  15:52:06 t'as raison, tout le monde le sait, n'en parlons plus

15:52:55  thoasm>  15:52:27 tout le monde sait que ces mecs là pensent ça, oui

15:53:03  godzom>  15:52:04 [:delarue5]

15:53:10  Joalland>  15:52:17 le camp OTAN qui souhaite que Al-Hassad se casse parce qu'il ne
se soumet pas et qu'il veut que son pays soit souverain.

15:53:14  J-C>  en temps de guerre, la propagande médiatique bat sont plein de tous les cotés,
faudrait être innocent pour croire en brut les infos d'un coté ou de l'autre

15:53:21  seeschloß>  15:52:04 souvent les gens sont contre les dictateurs, tu as le droit d'être
pour un dictateur mais c'est compréhensible que ça génère un peu de tension face à des moules
intelligentes

15:53:30  Daemo0on>  15:50:46 d'un point de vue théorique, il a tout à fait raison. Si on pouvait
générer des enfants dans des machines, et les faire travailler jusqu'à la mort 20 heures par jour, 7

http://dlfp.moul.es/fortunes#fortune-2927


jours par semaine, on sera beaucoup plus efficace. Mais est-ce que c'est vraiment ça le but de la
vie humaine ? De se tuer pour que des plus riches s'enrichissent encore plus ?

15:53:38  thoasm>  15:52:16 j'ai l'impression qu'on peux se contenter de faire un alias vers [:alerte
pap]

15:54:10  adonai>  15:52:55 ça m'étonnerait

15:54:28  Daemo0on>  15:52:22 va acheter ce livre : [url]

15:54:30  Sirrus>  moi je choisis le camp de deeplop< une énorme une énorme et gigantesque
une énorme et gigantesque une énorme et gigantesque une énorme et gigantesque une énorme et
gigantesque fantastique tête d'ampoulpe

15:54:34  2PetitsVerres>  15:50:10² d'aileurs je connais un type qui est mort dans un camp et qui
trouvait qu'hitler, c'était pas mal.

15:54:35  deeplop>  15:54:30 Il y a une énorme et gigantesque une énorme et gigantesque tête
énorme et gigantesque fantastique déjeuner.

15:54:56  houplaboom>  15:53:10 ou ca t as vu qu on etait pour le camp de l otan ?

15:54:59  2PetitsVerres>  j'imagine que je n'ai pas besoin de raconter la chute (du mirador)

15:55:04  thoasm>  15:54:10 c'est écrit à longueur des articles des Echos et des C dans l'air, c'est
assez mainstream

15:55:15  seeschloß>  15:54:35 un fantastique déjeuner à base de jambon de pays, de beurre salé
et de pain bien frais

15:55:35  deeplop>  15:55:15 Et de baguette de pain si tu le dis.

15:55:55  J-C>  15:53:30 effectivement, il a raison, si il oublie que ses employés sont des êtres
humains doté d'un télé-encéphale hautement développé et le pouce préhenseur.

15:55:56  seeschloß>  15:55:35 ouais, c'était effectivement de la baguette, toute fraîche sortie du
four

15:55:58  LiNuCe>  15:47:46 Tu comprendras vite : à 20 ans, tu n'as rien et tu dois te faire une
place dans la société et donc acquérir plein de biens que tu n'as pas mais que d'autres ont déjà,
forcément tu prône le partage et l'individu parce que ça matche ton agenda. Plus tard, tu aura as ta
place, plein de biens, des crédits à payer pour les conserver et partager ne sera plus dans ton
agenda.

15:56:04  2PetitsVerres>  15:50:12 que penses-tu des pays dans lesquels le pouvoir passe de
père en fils (à part la Belgique et la Suède)

15:56:05  deeplop>  15:55:56 Il y a 42 définitions possibles de calcul libre comme il se comporte :
de la merde.

15:56:13  adonai>  15:55:04 pas sous cette forme là, ne raconte pas n'importe quoi.

15:56:20  adonai>  15:55:56 [:huit]

15:56:26  seeschloß>  15:56:05 tu parles de Joalland< j'imagine, mais je n'irais pas jusque là à ta
place

15:56:35  J-C>  15:56:13 [+]

15:56:49  Joalland>  15:53:21 je pense que le facisme économique morderne actuel est plus
meurtrier qu'un régime à l'ancienne.

15:56:50  LiNuCe>  Voilà, c'était 101 l'économie facile présentée par moiself.

15:57:18  houplaboom>  15:56:49 alors que le regime poutinien est un paradis bien sur

15:57:21  J-C>  15:56:49 mais pas du tout voyons :D [url]

15:57:30  Joalland>  15:56:04 Bush père, Bush junior. Al-Hassad s'est fait élire.

http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20151002.OBS6982/video-torture-sous-bachar-al-assad-les-dessous-de-l-operation-cesar.html
http://www.dailymotion.com/video/xckkx0_l-ile-aux-fleurs_news


15:57:37  seeschloß>  15:56:49 tu devrais ajouter de la nuance à tes réflexions parce que sinon tu
vas finir par ne plus avoir que pap< comme personne avec qui parler

15:57:38  2PetitsVerres>  15:50:10¹ des communistes

15:57:47  houplaboom>  15:57:30 Al-Hassad s'est fait élire. [:rofl]

15:57:51  thoasm>  15:56:13 je me suis endormi au bout d'une minute après les 4 minutes, j'en
sais pas plus. Mais la lutte pour/contre les acquis sociaux, c'est pas nouveau, juste une question de
curseur

15:57:54  houplaboom>  mobutu aussi s est fait elire

15:58:07  Sirrus>  le plus grand danger c'est le fanascisme

15:58:29  seeschloß>  15:57:47 15:57:30 y a pas de H à Al-Assad sinon, bande d'illettrés

15:58:37  godzom>  15:57:37 [+] la bak lui ouvre grand ses bras

15:58:56  J-C>  15:57:54 [:xcellent]

15:59:00  godzom>  15:57:47 il était pas déjà président le papa de bachar?

15:59:20  godzom>  15:57:54 Chirac aussi en 2002 remarque! /o\

15:59:23  seeschloß>  15:57:30 j'ai rarement lu quelque chose de plus ridicule

15:59:41  seeschloß>  15:59:23 et quand je l'ai fait, c'était probablement un post de pap<

16:00:27  Joalland>  15:59:23 Écoute, si un président contente son peuple et que son fils promet
d'être dans la continuité, pourquoi c'est ridicule de l'élire ?

16:00:28  J-C>  15:57:51 il parle gentillement du travail des enfants, tu comprends on sait pas trop
ou mettre le curseur, 12 ans, 16 ans ? il ne sait pas, il pose la question !

16:00:35  Daemo0on>  15:52:22 je suppose que tu ne crois pas non plus dans l'Observatoire
syrien des droits de l'homme ? [url]

16:00:55  seeschloß>  In 2000 he succeeded Hafez al-Assad, his father, who had led Syria for 30
years until his death. He was confirmed by the Syrian electorate twice in 2000 and 2007 in
referenda that did not include any opposing candidate. [:rofl]

16:01:11  Dabowl_75>  15:55:58 +++

16:01:13  Joalland>  16:00:27 Je ne pense pas que cela existe les mégalos qui veulent le pouvoir
pour le pouvoir, c'est toujours pour guider un pays dans une direction.

16:01:26  seeschloß>  16:00:27 non mais là tu n'as pas l'air de savoir de quoi tu parles. Il a été élu
deux fois à des élections où il était seul candidat

16:01:26  thoasm>  16:00:27 ça fait des plombes que la droite pousse pour l'apprentissage

16:01:33  godzom>  on est sûr que SamWang< n'a pas volé le cookie de Joalland<?

16:01:38  thoasm>  16:01:26¹ 16:00:28

16:02:17  Joalland>  16:01:26² vu comme ça, ok c'est louche.

16:02:26  thoasm>  16:01:33 samwang s'est fait confisquer sa liberté d'expression par le
moinssing, il est obligé de trouver des alternatives !

16:02:57  2PetitsVerres>  16:00:27 si un président contente son peuple, comment expliques-tu
qu'il y a une guerre civile dans son pays avec quatre grosses parties locales en présence,
exactement ?

16:03:04  Sirrus>  16:02:17 pourtant il est ophtalmo

16:03:26  2PetitsVerres>  16:00:55 ils auraient pu dire non !

16:03:30  thoasm>  16:02:57 il fait du clientélisme

16:03:34  Joalland>  Je ne veux pas être papw ou sam_wang<

http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2014/12/02/le-bilan-de-la-guerre-en-syrie-passe-le-cap-des-200-000-morts_4532820_3218.html


16:03:39  seeschloß>  16:01:26² après, effectivement il a été élu à 88% en 2014 alors qu'il avait un
opposant [url] mais il faut être naïf pour croire que ça a la moindre signification (rien qu'à cause du
syndrome de Stockholm déjà)

16:03:54  Joalland>  16:03:34 Je trouve juste curieux qu'on ai un point de vu unique dans les
médias.

16:03:55  thoasm>  16:03:34 tu sais qui est sam wang ?

16:04:12  seeschloß>  16:03:34 alors commence à réfléchir par toi-même

16:04:22  Joalland>  16:03:54 et je ne pense pas que les ÉU sauvent des gens pour le plaisir.

16:04:32  godzom>  16:02:26 la Cabale a eu raison de sa liberté d'expression

16:04:36  seeschloß>  16:03:54 c'est pas parce qu'il y a un "point de vue unique" qu'il est
forcément mauvais, non plus

16:04:47  Joalland>  16:03:55 bah il vient sur la b3 des fois

16:05:10  adonai>  15:57:51 ok en gros t'as pas regardé, tu sais pas de quoi on parle, mais tu sais
que c'est du déjà vu. Vraiment pertinente et surpuissante, cette intervention !

16:05:16  godzom>  16:03:54 les médias jore c'est une masse monolithique

16:05:29  thoasm>  16:03:54 bah non, on a même la propagande Poutinienne comme point de vue
dans nos médias, alors que les Russes n'ont QUE la propagande Poutinienne

16:05:33  J-C>  16:05:16 s/media/mass medias/

16:05:34  godzom>  16:04:47 ah, tu ne le connais donc pas vraiment...

16:05:45  J-C>  16:05:29 ils n'ont pas internet ?

16:05:47  2PetitsVerres>  16:03:39 puis A law adopted by the Syrian parliament in early 2014
restricts candidacy to individuals who have lived in Syria for the past ten years, thereby preventing
exiled people from running c'est pratique quand tu réprimes fortement l'opposition, ce genre de loi.
Soit tu restes, tu finis en prison (ou tu finis tout court), soit tu pars, et tu ne peux plus être élu. C'est
le B-A BA de la fausse démocratie.

16:05:52  thoasm>  16:05:33 rofl

16:05:56  Joalland>  16:05:16 les média qui ont de l'audimat.

16:05:56  ffx>  16:01:26² on parle de la Syrie ou de l'UEFA ?

16:06:07  seeschloß>  16:05:45 t'es pas au courant pour la barrière de la langue et pour la
censure internet en Russie ?

16:06:13  2PetitsVerres>  16:03:54 du coup comment ça se fait que tu es au courant d'autres
points de vue ?

16:06:22  thoasm>  16:05:45 bah nous aussi

16:06:29  J-C>  16:06:07 pas suffisamment visiblement

16:06:37  2PetitsVerres>  16:05:56² on pourrait donner la fifa à bachar, pour qu'il parte de syrie ?

16:07:02  godzom>  16:05:47 tu te trompes, il guide son peuple, tu es influencé par les médias

16:07:23  thoasm>  16:07:02 Moïse El Assas

16:07:34  Joalland>  16:06:13 parce que je vais sur les sites de merde qui me mettent le doute. :/

16:07:41  ffx>  ske c'est pénible les ttl dns

16:07:43  Sirrus>  ptain

16:09:16  Joalland>  Il a l'air tellement droit et moral quand il parle : [url]

16:09:40  godzom>  16:07:34 jore égalité et récon..

16:10:25  adonai>  16:05:16 quasi

https://en.wikipedia.org/wiki/Syrian_presidential_election,_2014
https://www.youtube.com/watch?v=eCpaiBTcpnE


16:10:35  J-C>  moi j'aime bien [url]

16:10:38  Joalland>  16:06:13 et que je détesse les naméricains qui se mèlent de chose qui ne les
regardent pas pour retarder la chute de leur modèle économique. (je crois qu'ils sont endétés à +
de 100% du PIB)

16:10:55  eingousef>  16:10:25 modo

16:11:26  thoasm>  16:10:55 grosso

16:11:26  pap>  16:03:34 c'est qui papw< ?

16:11:34  godzom>  16:10:38 et du coup les russes ils se mêlent de ce qui les regarde dans
l'histoire, j'ai pas bien suivi?

16:11:37  eingousef>  16:11:26² concerto /o/

16:11:42  godzom>  16:11:26² merdo

16:11:59  eingousef>  16:11:37 16:11:42 on voit la différence de niveau culturel :o

16:12:00  Sirrus>  n'oubliez surtout pas que le mensonge est partout sauf dans des vidéos qu'on
trouve sur internet où on voit des experts derrière leur ordi raconter la vérité vraie

16:12:29  2PetitsVerres>  16:10:38 tu fais de toute façon une mauvaise conclusion. C'est pas
parce que les américains font de la merde que d'office les gens qu'ils n'aiment pas sont des gentils.
Tout le monde peut être un gros con dans l'histoire.

16:12:38  J-C>  16:12:00 [:bizounours]

16:13:41  pap>  [url] [:lol]

16:13:50  godzom>  chrisix< peut-on baker une moule et du coup masquer aussi tous les posts qui
lui répondent?

16:14:20  NedFlanders>  #fortune 16:12:00 // [:zino]

16:14:22  godzom>  16:13:41 un troll à la fois stp, nous sommes un peu débordés aujourd'hui tu
veux pas repasser demain?

16:14:36  godzom>  16:14:20 ce totoz est excellent

16:15:04  deeplop>  16:14:20 La voilà : [url]

16:15:05  dguihal>  16:12:00 [:urle]

16:15:15  NedFlanders>  16:10:38 et ils en sont où les russes niveau dette ?

16:15:35  thoasm>  16:15:05 cherche, et tu trouveras.

16:16:00  Daemo0on>  16:13:50 c'est la hungry bak de wmcc

16:16:08  dguihal>  16:15:35 si je demande, c'est justement parce que j'ai la flemme de chercher
...

16:16:12  thoasm>  16:15:15 ils s'en foutent, ils ont du gaz et de la Vodka

16:16:23  seeschloß>  16:15:05 le point d'entrée vers ce monde c'est de chercher sur youtube
"énergie libre"

16:16:29  pap>  Joalland< [url]

16:16:38  thoasm>  16:16:08 personnelle doit être la quête

16:16:39  Sirrus>  16:13:50 nan, pour ça faut que tu ressortes wmcc du grenier, ou alors peut-être
que quteqoin le fait...

16:17:18  dguihal>  16:16:39 non

16:17:37  houplaboom>  16:03:04 [:le smug:5]

16:17:42  dguihal>  16:16:39 a vrai dire meme la bak simple marche est bancale

http://www.lesmotsontunsens.com/
http://eco-vibes.over-blog.com/2015/10/macron-a-joue-avec-les-allumettes.html
http://dlfp.moul.es/fortunes#fortune-2928
http://www.historionomie.com/archives/2015/10/04/32727052.html


16:18:04  dguihal>  16:17:42 et mon post aussi

16:18:43  dguihal>  16:16:23 Ca à l'air bien

16:19:27  pap>  16:17:37 tu est tres grenouille en ce moment

16:19:39  LiNuCe>  16:13:50 Oui, ça s'appelle le plonk viral et c'est inmplémenté dans gcoincoin :
tu plonke une moule et tout ceux qui lui répondent sont autoplonkés pendant une période de 10
minutes avec croissance exponentielle chaque fois qu'ils relancent pendant cette période (selon le
formule des carrés de 3 de John Wüsler-Thansk)

16:20:11  houplaboom>  16:03:34 bah remets toi en question parce que la t en prends la direction

16:20:21  dguihal>  16:19:39 du coup c'est pourquoi tu parles tout seul

16:20:40  houplaboom>  16:15:05 METATV LA VRAIE VERITE

16:20:47  godzom>  16:19:39 cette friture est vraiment une killer-friture vivement la rilize de gc²

16:20:49  houplaboom>  16:16:23 ahah

16:20:54  2PetitsVerres>  16:13:50 oui, il y a un raccourci pour ça : alt+F4

16:21:04  houplaboom>  L AINAIRGIE DAI AIMANTS

16:21:08  thoasm>  16:20:21 il s'est même autocensuré une fois

16:21:09  godzom>  16:20:40 ah non please _o_

16:21:29  Sirrus>  16:17:37 en fait je n'attends plus que toi maintenant pour constater mon talent,
parce que sinon tlm s'en fout complètement /o\

16:21:33  godzom>  16:20:54 j'essaie, j'espère que mon navigateur ne va pas se blo

16:21:51  dguihal>  16:20:40 16:18:43

16:23:00  dguihal>  16:21:04 Ca j'ai vu passer au JT, alors c'est forcément vrai

16:23:11  seeschloß>  16:21:04 sa marches jai essayez mai il faux fer treize atension au placeman
des aiman

16:23:39  houplaboom>  demain joalland nous parle de l effet dumas que les medias a la botte des
petrolier et d edf font que museler la parole des vrais inventeurs

16:24:31  Sirrus>  sinon vous avez vu le tpmp hypnose de mardi ? c'était la best emission ever, je
crois que je vais en rire pendant une semaine

16:24:59  houplaboom>  16:24:31 non

16:25:00  seeschloß>  ok

16:25:40  pap>  [:gem] [url]

16:25:42  ffx>  16:24:31 oui mais moi ça me fait pleurer dans la MER

16:25:57  2PetitsVerres>  16:24:31 il y a encore des gens qui regardent tpmp ?

16:26:08  seeschloß>  16:23:39 y a le moteur à eau aussi [url]

16:26:55  pap>  16:24:31 avec les animaux ?

16:27:01  houplaboom>  16:26:08 ah bah des projets de moteurs a eau en exploitant l energie de
la gravité et de la poussée d archimedes y en a un paquet ouais

16:27:21  2PetitsVerres>  16:25:40 j'ai du mal à comprendre, je croyais que l'immobilier avait été
tué par les lois restrictives de libertés... et je vois +23% pour les constructions en france !

16:27:43  houplaboom>  bon tous ces gens geniaux continuent bizzarement de payer leur
electricité

16:28:02  godzom>  16:25:57 LiNuCe< peut-être?

16:28:18  houplaboom>  je me demande bien ce que disais attali en 2002

http://institutdeslibertes.org/wp-content/uploads/2015/09/Euro-Charles-vs-Jacques.jpg
http://www.voitureh2o.com/


16:28:26  pap>  16:27:21 ben pour renouveler le parc immobilier, c'est un autre ordre de grandeur

16:29:44  2PetitsVerres>  16:28:26 +41% ça serait bien ? Non parce qu'apparemment, +23% c'est
pas assez, mais +41 c'est trop. Donc c'est combien, le bon nombre ?

16:30:26  dguihal>  16:28:18 j'ai bien mangé

16:30:29  ffx>  16:29:44 32%

16:30:41  godzom>  16:29:44 42% voyons! c'est évident!

16:30:41  pap>  16:29:44 j’apprécie ta repartie ce coup-ci

16:30:45  dguihal>  16:29:44 entre les 2

16:31:26  godzom>  ok, l'humour est définitivement mort :( [url]

16:31:40  2PetitsVerres>  le président de l'institut des libertés (fondé en 2008) a donc déclaré un
truc en 2002. Logique.

16:31:43  pap>  16:29:44 a vue de nez, il manque toujours des logements en France et il y a plein
de logement vide en Espagne

16:32:04  thoasm>  16:25:40 c'est marrant, ils relèvent pas que la croissance US a elle aussi chuté
entre les deux décennies.

16:32:11  houplaboom>  16:31:40 tout en comparant un truc dis en 1997

16:32:46  2PetitsVerres>  16:31:26 s'ils avaient voulu se moquer des trisomiques, ça aurait été
bon, mais le problème c'est qu'ils les insultent un peu, quand même

16:32:56  houplaboom>  16:31:26 evidement , on a le droit de se moquer des musulmans , mais
pas touche aux handicapés !!

16:33:26  seeschloß>  16:32:56 on peut plus rien dire !!!

16:33:28  pap>  16:32:04 parce que ce n'est pas le sujet ?

16:33:35  2PetitsVerres>  16:31:43 il y a plein de logements vide en France aussi

16:34:01  dguihal>  16:31:26 ca n'est pas très charlie tout ça

16:34:51  thoasm>  16:31:26 c'est vrai qu'elle est un peu nulle cette une

16:35:10  pap>  16:33:35 [url]

16:35:17  J-C>  16:31:26 'est vrai que comparer les trisomiques à Morano, c'est une belle insulte
pour les trisomiques

16:35:54  godzom>  16:35:17 :-/

16:36:02  Dabowl_75>  j'ai lâché une perle, je vais discrètement aller en pause

16:36:02  thoasm>  16:35:10 initiée en 99, c'est bien avant 2002 ça non ?

16:36:07  pap>  16:31:26 j'ignorais que de Gaulle avait réellement eu une fille trisomique

16:36:10  adonai>  16:31:26 c'est clair que l'humour de Riss a pris un sale coup endirait

16:36:11  Dabowl_75>  parce que ça pue grave

16:36:17  2PetitsVerres>  sinon la fondation lejeune, c'est bien les anti-avortements qui réfutent la
participation de Marthe Gautier dans la codécouverte du gène ?

16:37:10  pap>  16:36:02¹ En usage dès 1999 pour les transactions financières européennes

16:38:30  2PetitsVerres>  16:36:17 ah ben oui, effectivement, il y a bien le petit couplet
antiavortement au bas de l'article.

16:38:44  thoasm>  16:37:10 en gros, le type a prédit à postériori qu'il y avait une bulle immobilière
?

16:38:59  thoasm>  16:38:44 'tin le prophète

http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2015/10/08/01016-20151008ARTFIG00099--charlie-hebdo-choque-en-caricaturant-morano-en-trisomique.php#xtor=AL-201
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bulle_immobili%C3%A8re_espagnole


16:39:39  godzom>  16:36:10 il a bien failli prendre un coup de kalach :-/

16:39:45  pap>  pourquoi je suis encore là, certains sont bouchés de chez bouché

16:40:08  Sirrus>  ah ça...

16:40:52  pap>  [url]

16:41:08  thoasm>  16:39:45 euh, il a toujours été dit que si ça suivait pas du point de vue
politique, ça serait dur pour l'euro. Le problème c'est que ça n'a pas suivi, ou pas assez vite

16:41:25  NedFlanders>  16:31:26 les assoc de parent de trisomique c'est vraiment des top-
emmerdeurs endirer

16:42:12  adonai>  16:41:25 ah ouais ils exagèrent, sérieux

16:42:24  NedFlanders>  16:42:12 oui

16:43:16  chrisix>  16:13:50 non, la bak d'olcc n'a pas de mode hungry

16:43:20  adonai>  ON PEUT PLUS RIEN DIRE

16:43:58  2PetitsVerres>  16:39:45 tu peux aussi venir ici pour discuter d'autre chose, hein

16:44:06  2PetitsVerres>  16:43:58 enfin t'es pas obligé

16:44:11  godzom>  après leur réaction peut simplement vouloir dire qu'ils sont offensés que la
trisomie soit associée avec Morano, jore c'est une insulte. Et leur réaction c'est tout bénèf pour Riss
du coup, il traîne vraiment morano dans boue

16:44:27  godzom>  16:43:16 [:bad news]

16:44:41  pap>  16:43:58 de la sensibilité des parents trisomique vs la sensibilité des musulmans
?

16:44:44  adonai>  16:42:24 en fait non. Toute leur vie ils se heurtent à des clichés qui leur
compliquent sérieusement le quotidien, en plus des autres problèmes qu'ils peuvent rencontrer.
Donc quand ils font une sortie sur le sujet, c'est leur boulot, je vois pas en quoi ce sont des
"emmerdeurs". Libre aux autres de dire "oui je vous comprends, mais je vais continuer à faire des
blagues !"... Ah ben d'ailleurs c'est exactement ce qu'il se passe !

16:44:47  houplaboom>  JJEAAANNNNNNNNNNNEEE AAAUU SSEECCOUUURRRRRRSSS

16:45:03  godzom>  16:43:16 mais c'est dans la roadmap, hein? hein?

16:45:10  houplaboom>  16:44:44 par contre les clichés des muslims dans charlie c est normal ?

16:45:17  seeschloß>  16:44:47 [:teamfive94:4]

16:45:29  adonai>  16:45:10 C'est une vraie question ?

16:45:30  houplaboom>  c est un peu DEUX POIDS DEUX MESURES

16:45:34  houplaboom>  16:45:29 oui

16:45:58  J-C>  16:44:41 comparaison n'est pas raison

16:46:08  houplaboom>  16:41:25 ils font un genre de concours avec la LICRA

16:46:22  Single>  On peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui </Desproges>

16:46:40  NedFlanders>  je vois pas trop quel cliché sur les trisomiques est renforcé par cette
caricature . Le fait est qu'en général c'est pas des premiers de la classe

16:46:46  chrisix>  16:45:03 oh oui ! ça fait bien 3-4 ans que c'est dans la todo-list /o\

16:47:15  pap>  16:45:58 je respecte les gens qui disent ok pour la triso, ok pour Allah ou pas ok
pour les deux, mais ceux qui disent oui à l'un et pas à l'autre, c'est pas terrible

16:47:25  papatte3>  Bonjour, j'ai dû travailler aujiurd'hui, quelles ont été les (excellentes je n'en
doute pas) discussions du jour ?

16:47:27  LiNuCe>  16:36:02² t'as une trace de freinage dans le calcif' ?

https://www.google.fr/images/hpp/elephant_icon_34x34_alpha.gif


16:47:42  thoasm>  16:46:46 file l'url du repo à gozdom< !

16:47:46  pap>  16:47:25 la couv' de Charlie

16:47:47  adonai>  16:45:34 je sais pas, t'as vu avec qui tu parles là ? T'as pas noté mes posts à
propos de Charlie dans tes petites fiches ?

16:47:47  Krunch>  faudrait une caricature de mahomet en trisomique

16:47:52  godzom>  16:46:40 ils sont offensés que leurs enfants soient comparés à Morano
(l'insulte suprême je l'admets)

16:48:19  houplaboom>  16:47:47² je me souviens pas

16:48:22  godzom>  16:47:42 [+]

16:48:29  papatte3>  16:47:46 url?

16:48:33  Krunch>  16:47:52 p-ê qu'ils sont offensés d'être comparés à De Gaulle

16:48:52  LiNuCe>  #fortune 16:41:25 16:42:12 16:42:24 16:44:44 // je retourne ma veste, toujours
du bon côté

16:49:02  deeplop>  16:48:52 La voilà : [url]

16:49:02  pap>  16:48:29 [url]

16:49:05  adonai>  16:48:19 dommage pour toi.

16:49:06  godzom>  16:48:33 PIRE!

16:49:24  Joalland>  16:47:25 La Russie en Syrie, protocole ftp, la gauche

16:49:47  pap>  16:47:47² j'imagine que tu étais Charlie

16:50:51  thoasm>  16:49:47 on peut être Charlie et pas aimer tout ce qu'ils font

16:51:02  chrisix>  16:47:42 [url] /o\

16:51:04  destroy2153>  [:petit bonjour]

16:51:15  LiNuCe>  16:46:40 « Le fait est qu'en général c'est pas des premiers de la classe »
J'aurais bien fortuné ça, mais hors contexte, ça craint du boudin et ça fait style "cartouche pour plus
tard"

16:51:20  2PetitsVerres>  16:47:25 charlie hebdo, l'immobilier en espagne, et les prédictions à
postériori

16:51:21  papatte3>  La tribune est contre la liberté d'expression à condition de ne pas utiliser de
kalachnikov ?

16:52:00  thoasm>  16:51:21 range ton tromblon, toi

16:52:11  papatte3>  16:51:20 je prédis que ces discussions auront eu un succes certain.

16:52:29  dguihal>  16:51:21 au contraire

16:52:39  moulator42>  16:46:40 L'idée est que même un trisomique 21 n'est pas méchant ou
raciste, contrairement à Moran'eau

16:53:08  adonai>  16:46:40 ben là c'est juste une utilisation de la trisomie pour désigner la
dernière conne venue, c'est vrai que c'est pas trop négatif, quand on y pense...

16:53:16  seeschloß>  16:51:21 hey, salut papatte3< ! tu manquais à cette discussion !

16:53:38  dguihal>  16:51:02 t'as même pas uploadé ton code ...

16:53:42  thoasm>  16:53:16 [:see66]

16:53:55  houplaboom>  16:53:08 c est pas la derniere des connes morano

16:54:06  2PetitsVerres>  Facebook teste des « emoji » comme alternative au bouton « j’aime »

http://dlfp.moul.es/fortunes#fortune-2929
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2015/10/08/01016-20151008ARTFIG00099--charlie-hebdo-choque-en-caricaturant-morano-en-trisomique.php#xtor=AL-201
https://github.com/chrisix/olcc


16:54:07  Krunch>  16:52:39 pourquoi est-ce qu'un trisomique ne pourrait pas être méchant ou
raciste ? c'est bien leur droit quand même

16:54:28  papatte3>  16:53:16 _o/ tu es bien urbain, par contre je ne vois pas le rapport avec les
gros.

16:55:05  seeschloß>  de toute façon je vois pas pourquoi vous parlez en particulier des
trisomiques 21, peut-être qu'ils faisaient référence aux trisomiques 8 ou XXY

16:55:05  J-C>  16:54:07 ou même musulman !

16:55:24  pap>  Contrairement aux fantasmes distillés par le prêt-à-penser officiel, la France
d’avant 1945 est loin d’être le désert de la protection sociale que la sécurité sociale étatique
arrache à l’obscurité. Les lois de 1928 et 1930 posent un principe simple: obligation de s’assurer en
prévoyance, mais liberté de choix de l’assureur.

16:55:25  papatte3>  Pas que je veuille voir un rapport avrc des gros.

16:55:33  Krunch>  16:55:05² voire ministre

16:55:40  seeschloß>  16:54:28 pas Morano est une grosse conne quand même

16:55:51  seeschloß>  16:55:25 tu préfères avoir un rapport avec elles ?

16:55:52  dguihal>  16:55:05¹ probablement que non vu que ca fait allusion à la fille de De Gaule

16:56:11  chrisix>  16:53:38 en plus d'être un procrastineur hors pair, je suis une bille en scm de
façon générale, je dis toujours que je vais m'y mettre mais au final je fais toujours du cpold

16:56:15  Krunch>  16:55:33 s/ministre/député/

16:56:18  adonai>  16:53:55 là je vais douter un peu

16:56:57  papatte3>  16:55:51 nan je préfère les rapports avec la femme de

16:57:16  dguihal>  16:56:11 ah ben ça, sur ce point je ne peux qu'être d'accord

16:57:37  2PetitsVerres>  16:55:24 mince alors, il y avait déjà le régime de vichy avant 1930 !

16:57:55  adonai>  16:56:11 cpold ?

16:58:03  2PetitsVerres>  16:56:15 elle a bien été ministre à une époque

16:58:05  houplaboom>  16:56:18 pour moi la derniere voudrait dire la moins conne

16:58:08  NedFlanders>  16:52:39 je sais pas comment on peut deduire de cette caricature qu'elle
insinue que les trisomiques sont racistes ou mechant, a part en y mettant une mauvaise foi
stratospherique

16:58:12  seeschloß>  16:57:55 cp -r olcc olcc.old

16:58:16  papatte3>  16:57:55 cp plop plop.old

16:58:45  houplaboom>  16:57:55 [:haha] tu connais cpold

16:58:53  seeschloß>  16:58:05 entre ça et les poules au rugby, tu réfléchis vraiment alenvers< sur
tous les sujets _o_

16:59:00  dguihal>  16:58:45 on dirait pas justement

16:59:00  thoasm>  16:56:11 git clone de la bonne url sur github, copie du code dans le répertoire
crée; git add * -R ; git commit ; git push

16:59:18  papatte3>  16:58:45 je pense que sa remarque laisse plutot entendre qu'il ne connait
pas :o

16:59:21  houplaboom>  16:59:00² merde j ai oublié mot /o\

16:59:29  godzom>  16:59:00² endirer [:aloyd]

16:59:47  dguihal>  16:59:00¹ t'as loupé la 1° partie du post endirait

16:59:49  chrisix>  16:59:00¹ ça me fatigue déjà rien qu'à lire toutes ces étapes



17:00:04  thoasm>  16:59:00¹ je suis pas sur pour le git add * -R, un git add $(find) est ptete plus
sur /o\

17:00:40  dguihal>  17:00:04 git commit -a

17:00:51  thoasm>  17:00:40 ah voilà

17:01:14  adonai>  16:58:12 16:58:45 narf :)

17:02:56  2PetitsVerres>  [url] Ne trouvant pas de volontaires prêts à accepter de travailler en
soirée ah ben mince alors, et tous les super volontaires qu'on trouve ailleurs alors ?

17:04:03  J-C>  17:02:56 faut faire pareil pour le dimanche, les jours fériés... Belle solution de la
redoute en tout cas !

17:04:18  adonai>  17:02:56 faut demander aux salarié-e-s de Sephora

17:04:31  pap>  vas-y papa [url]

17:04:57  godzom>  17:04:31 [:sarkoitm]

17:05:05  thoasm>  17:02:56 il sait pas s'y prendre cet employeur manifestement, en s'y prenant
gentiment avec humanité, ça marche toujours.

17:05:11  Daemo0on>  17:02:56 je me demande ce qu'en pense pap< !

17:05:28  houplaboom>  17:05:11 attends qu il lance google pour trouver des arguments

17:05:33  2PetitsVerres>  17:02:56 n'empêche, si ils étaient libres de virer les gens, je pense qu'on
trouverait plus de gens prêts à librement travailler jusqu'à 22h parmi les employés actuels !

17:05:52  2PetitsVerres>  je vous laisse troller sur ce sujet, je dois y aller.

17:06:04  thoasm>  17:04:31 c'est magnifique cette interview ou il dit qu'il a été élevé par les
services de sécurité dans l'amour des armes qui protègent le citoyen

17:06:40  thoasm>  17:05:28 le meilleur moteur de recherche libéral !

17:07:15  pap>  17:05:28 excuse moi de lire des articles sur le sujet, c'est mal de se documenter
sur un sujet avant d'avoir un avis.... [:flu1]

17:07:16  Daemo0on>  17:05:33 en plus ça relancerait les emplois de babysitter. Et puis ne plus
voir son enfant de la semaine, c'est une chance, ça permet de découvrir le samedi matin que c'est
avec une babysitter de 18 ans qu'il a appris à marcher il y a 4 jours

17:07:57  houplaboom>  17:07:15 tu te documentes meme pas , tu balances sans reflechir

17:08:09  seeschloß>  17:07:15 allez allez balance tes liens et qu'on en finisse

17:08:28  Dabowl_75>  16:56:11 [:pertinent]

17:08:40  pap>  17:08:09 17:07:57 je commence par lire l'article de libé posté ici meme

17:08:48  thoasm>  17:07:57 des gens plus intelligents que lui ont déjà réfléchis, à quoi bon ?

17:08:51  houplaboom>  pourvu qu un blog libéral aie deja réagit sur les salariés de la redoute

17:08:56  seeschloß>  17:08:40 je t'en prie

17:09:28  houplaboom>  17:08:51 aaah merdeeeeee je saaaaiisss paaas quoooiii dddiiiirre

17:10:23  thoasm>  nan mais La Redoute c'est la France qui bouge pas des Communistes qui
mènent à la Ruine !

17:10:42  pap>  en lisant le titre, je trouve ça plus que limite, en lisant l'article je vois qu'il y a
potentiellement un trou dans le code du travail. Finalement, c'est surement pas la bonne solution et
je n'approuve pas

17:10:59  houplaboom>  saint hayek priez pour moi , il faut que je trouve qqch

17:11:23  adonai>  Et moi personne veut mon avis sur La Redoute qui tire aux sorts des salariés
volontaires pour bosser le soir ? [:calimero] [:bad news]

http://www.liberation.fr/politiques/2015/10/08/un-employeur-peut-il-tirer-au-sort-parmi-ses-salaries-pour-modifier-leurs-horaires-de-travail_1399639
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17:11:34  houplaboom>  17:10:42 WAT tu voudrais une reglementation de PLUS dans le code du
travaill ??????!!!!!!!

17:11:47  houplaboom>  17:11:23 on le connait tkt [:itm]

17:11:50  seeschloß>  17:11:23 on le connait :o

17:12:02  dguihal>  17:11:23 bah non, on le connait déjà

17:12:19  Daemo0on>  17:10:42 mais du coup ces salariés conservateurs profitent de leurs acquis
sociaux (révolus au temps de la mondialisation soit dit en passant) au détriment de l’entreprise qui
les paye ! C'est scandaleux, non ?

17:12:25  destroy2153>  17:11:23 17:11:47 17:11:50 17:12:02

17:12:30  adonai>  [:bad newz]

17:12:46  thoasm>  bon bah la Redoute va être obligé d'employer des intérimaires mercenaires
Russe, c'est plié pour faire pression sur ses salariés, le tout à cause de la rigidité excessive.

17:12:52  pap>  17:11:34 non, je trouve marrant le reflexe français de vouloir tout prévoir et donc
là, je trouve marrant de voir qu'on précise qu'il y ait un trou dans le code du travail. Le problème de
fond, on n'a pas à obliger ses employés à faire une chose hors de leur contrat de travail, que ce soit
par tirage au sort ou non. C'est pourri comme solution, ça ne passera jamais au prud'homme

17:12:56  Daemo0on>  17:11:23 je suppose que tu veux dire «des salarié-e-s» ?

17:13:14  houplaboom>  17:12:52 oooh bah mince alors , les patrons si gentils d habitude !!

17:13:15  adonai>  17:12:56 ah oui, tu as vu je l'avais mis à 17:04:18 comme même !

17:13:29  dguihal>  17:12:56 t'as oublié les non genrés et les multi genrés là non ?

17:13:30  thoasm>  17:12:52 tu parles du président de l'institut des libertés ?

17:13:47  houplaboom>  j imagine que dans un monde ou ils encore moins les mains enchainées
par des reglementations lourdes , il feraient pas du tout ce genre de chose !

17:14:09  moulator42>  17:07:16 Et puis on s'apercevrait que d'avoir un boulot de merde (et de
nuit) pour tou refiler à la babysitter et aux impots, ça vaut pas le coup : auntant rester à la maison.
Donc moins de chomage [2nd degré inside]

17:14:20  cbo>  17:11:23 vivement qu'on remplace ces emplois de merde par des robots qu'on
puisse ouvrir les magasins 24/24

17:14:34  NedFlanders>  [url]

17:14:44  seeschloß>  17:12:52 tu trouves marrant de vouloir tout prévoir, mais tu trouves anormal
qu'on fasse quelque chose de pas prévu dans le contrat de travail ? t'es vraiment trop con

17:15:01  destroy2153>  [url] arf

17:15:01  pap>  qu'il y ait des indications sur les horaires de travail dans un contrat, c'est quand
meme pas révolutionnaire. Là, obligé des employés à travailler hors horaire, ce n'est pas normal et
condamnable

17:15:01  NedFlanders>  17:14:20 qu'on ait plus mauvaise conscience d'acheter des machins sur
amazon \o/

17:16:01  dguihal>  17:14:34 et en plus ils virent pas les pavés sur leur passage

17:16:13  pap>  17:14:44 je me répète, les employés ont signés un contrat avec des horaires, par
tirage au sort ou autre, on n'a pas à les faire bosser de nuit sans leur accord

17:16:21  thoasm>  17:15:01³ t'inquières pas ce soucis sera comblé dans les prochains contrats,
ou les futurs employés auront la liberté d'aller se faire f ne pas signer

17:16:34  Daemo0on>  17:14:20 bah en Amérique du Nord les magasins sont ouverts 24/24, et ce
sont des étudiants qui y bossent le soir et la nuit, et ils sont bien content de gagner de l'argent...
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pour payer leurs études à 20 k$ / an !

17:16:37  pap>  17:16:13 dès fois, suffit de faire simple

17:17:10  NedFlanders>  17:16:34 ils volent le travail des retraités

17:17:26  thoasm>  17:16:34 ils ont tort, ils devraient faire des emprunts qu'ils ne rembourseront
pas à cause de la futur crise de remboursement des emprunts tudiants

17:17:35  cbo>  17:16:34 d'accord c'est noté !

17:17:48  seeschloß>  17:16:34 et tu es bien content de pouvoir manger un donut ou acheter un
formulaire de bail à quatre heures du matin, c'est gagnant-gagnant

17:18:12  Daemo0on>  17:17:10 t'inquiète pas, les retraités bossent à Walmart le dimanche après-
midi !

17:18:26  seeschloß>  17:17:10 nan, le travail des retraités c'est la distributions de prospectus de
merde dans les boîte aux lettres, ils ont tout leur temps pour faire ce genre de truc, ces parasites

17:18:57  Daemo0on>  17:17:48 exactement ! Comme quoi la solution pour la France est ...de
rendre les études payantes !

17:19:13  thoasm>  17:18:26 ils sont en train de se faire piquer ce boulot par le meilleur moteur de
recherche du monde

17:19:34  seeschloß>  17:19:13 [:onoz] il faut interdire les moteurs de recherche !

17:19:38  chrisix>  17:16:34 j'ai été déçu là-dessus lors de mon voyage à atlanta, le wall-mart et le
target fermaient à 1h du matin :-(

17:19:55  pap>  17:16:21 tu as un schéma marxiste dans la tête, ce n'est guère enrichissant de
discuter avec toi

17:20:46  ffx>  16:51:20 je l'aurais parié

17:20:56  thoasm>  17:19:55 tu as un schéma papitaliste et tu fuis la discussion, c'est marrant de
discuter avec toi

17:21:18  pap>  17:20:56 je fuis vachement

17:21:32  moulator42>  17:18:57 Elles sont déjà pas tellement "gratuites"...

17:22:22  seeschloß>  17:19:38 moi en vrai j'ai été bien content à Montréal que le dunkin donuts
ou je ne sais quoi soit ouvert toute la nuit quand j'ai oublié mes clés à l'intérieur de mon appart en
janvier /o\

17:23:07  adonai>  17:14:20 pas de problème, tant qu'on oublie pas le ruissellement !

17:23:15  seeschloß>  17:21:32 je sens venir le super "argument" : sai pas gratuit on le paie avec
les impôts !!!

17:23:54  thoasm>  17:23:15 en engraissant des parasites-fonctionnaires au passage !

17:24:02  pap>  [url] allez, allez

17:24:29  pap>  17:24:02 Actuellement, nous avons le droit à environ 25 jours de RTT par an,

17:24:31  adonai>  17:14:34 on reconnait assez mal les ChampsElysées

17:25:04  adonai>  un schéma marxiste vlà autre chose...

17:25:17  Daemo0on>  17:22:22 tu as pris 8 kg cette nuit-là !

17:25:20  seeschloß>  17:24:29 quelle honte ! qu'on les fasse travailler plus !

17:25:41  godzom>  17:25:04 [:alerte pap]

17:25:57  seeschloß>  17:25:17 nan je me souviens plus trop mais j'ai juste pris un ou deux cafés
je pense, en attendant que le métro reparte vers 6 heures du matin

17:26:02  adonai>  17:19:38 ça doit être une ville marxiste
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17:26:05  moulator42>  17:24:02 Il a jamais bossé dans une SSII, lui...

17:26:17  pap>  17:25:04 tu découvres qu'il y a une idéologie et des logiques propres à ta manière
de voir le monde ? [:wow]

17:26:59  pap>  17:25:20 je suis juste surpris du nombre de RTT, 25, ça me parait beaucoup.

17:27:01  adonai>  17:26:17 [:sapintm]

17:27:17  thoasm>  17:26:17 et après tu ne fuis pas la discussion [:itm]

17:27:26  seeschloß>  17:26:05 tu connais beaucoup de mecs en SSII qui gagnent 2000 euros
bruts après 33 ans de boîte ?

17:27:29  adonai>  17:26:59 ça me parait peu, on peut faire mieux !!

17:27:31  2PetitsVerres>  wow allez y molo avec pap quand même

17:27:35  godzom>  17:19:38 sans indiscrétion, pourquoi Atlanta? c'était un voyage perso ou pro?
parce que j'ai pas l'impression que ça soit très touristique par là

17:27:39  cbo>  17:23:07 à cause des risques d'innondation ?

17:28:04  thoasm>  17:27:26 ils savent pas profiter des évolutions de carrière, ces éboueurs,
manifestement

17:28:11  Joalland>  Seeschloß<, comment avance ta norloge ? :)

17:28:13  moulator42>  17:27:26 Tu connais beaicoup de mecs qui font carrière 33 ans en SSII ?

17:28:19  seeschloß>  17:26:59 un jour toutes les deux semaines ça me parait peu pour des mecs
qui me cassent les couillestravaillent le matin à 5 heures

17:28:39  seeschloß>  17:28:11 j'attends de recevoir des moteurs pas à pas, pour l'instant [:aloyd]

17:29:02  seeschloß>  17:28:13 euh... oui

17:29:09  dguihal>  17:28:19 si l'on en croit La Redoute, c'est plus facile a trouver que ceux qui
travaillent à 21h30

17:29:19  pap>  17:28:19 qu'ils aient des jours de récup, je veux bien. Mais là, il parle de RTT.

17:29:32  seeschloß>  17:29:02 17:28:13 alors 33 ans évidemment pour l'informatique c'est un
peu compliqué, mais 20 ans carrément

17:29:55  adonai>  17:28:13 ben non, une fois qu'ils ont bien fait monter leur salaire en général,
les prestas signent dans une grosse boîte pour rester au chaud et pas se casser le tronc à aller
ramasser les poubelles dans le froid à 6h du matin

17:29:56  Joalland>  17:28:39 tu les a commandé sur quelle [:urle] ?

17:29:58  chrisix>  17:27:35 Perso mais avec une raison bien précise ; et en effet y'a rien de bien
folichon à visiter là-bas. Une fois la raison écoulée, j'ai poursuivi mon séjour du côté de New
Orleans :)

17:30:13  adonai>  17:29:19 la différence étant ?

17:30:29  adonai>  17:29:58 COQUINOU
17:30:34  adonai>  Il ne trompe personne.

17:30:34  seeschloß>  17:29:56 hmm je me souviens plus, [url] je pense, j'en ai regardé tellement
aussi :o

17:31:00  seeschloß>  17:29:19 ah ouais, il parle pas de récup mais de récupération du temps de
travail, ça change tout

17:31:00  cbo>  les éboueurs devraient déjà être contents d'être payés pour jouer avec le caca des
bourgeois parisiens

17:31:13  seeschloß>  [:shooter:2]
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17:31:15  pap>  17:30:13 un RTT suppose que tu bosses plus de 35h et que tu as des jours en
compensation, or , selon un accord conclu par Bertrand Delanoë en 2001. Ainsi, les 250 égoutiers
de la ville ne travaillent que 32 heures pour des raisons de pénibilité, et les éboueurs 33 heures.

17:33:01  thoasm>  c'est fou ce besoin d'essayer de pressuriser les autres jusqu'à la moelle en
mettant les éboueurs en concurrence avec les SSII et en essayant de tout aligner vers le bas

17:33:08  pap>  Je travaille 33h par semaine et j'ai 25 jours de RTT, personne ne voit l'embrouille ?
[:uxam]

17:33:32  thoasm>  bientôt il faudra aligner les salaires en SSII sur ceux des éboueurs

17:33:33  Daemo0on>  17:31:00² surtout qu'il y a plein de syriens qui arrivent pour prendre leur
boulot

17:33:51  pap>  17:33:01 je n'aime pas tout mélanger, il peut travailler moins, ça ne me dérange
pas, mais qu'on arrete de tout mélanger

17:33:52  Daemo0on>  17:33:33 d'ailleurs je me demande pourquoi tant de syriens fuient leur si
joli pays, avec un si gentil président...

17:34:17  dguihal>  17:33:08 c'est compté ou pas le temps qu'ils passent à vendre des calendriers
?

17:34:29  adonai>  17:33:33 [url] bof, les autorités locales préfèrent garder des bons éboueurs
français !

17:34:39  thoasm>  17:33:51 ben laisse le tranquille si ça te dérange pas.

17:34:48  dguihal>  17:33:52 pas assez de camions poubelle pour tout le monde

17:36:00  pap>  17:34:39 je ne suis pas en grêve en train de répondre à des journalistes

17:36:42  thoasm>  17:36:00 nan t'es un gentil soldat de ton entreprise très satisfait de ton contrat
de travail

17:36:52  thoasm>  en train de mouler

17:36:55  adonai>  17:31:15 17:33:08 t'as pas l'impression de jouer sur le mot pour rien là ? Je
demande, juste.

17:37:20  pap>  17:36:42 quand j'ai été pas satisfait, j'ai démissionné au lieu de rester sur place à
pleurer et à faire chier les autres.

17:38:01  pap>  17:36:55 ben, je conseille à la CGT éboueur de faire attention à ce qu'ils disent.
Dire aux journalistes, on risque de perdre nos 25 jours de RTT, ça va pas le faire

17:38:30  Daemo0on>  17:37:20 et donc tu as laissé les autres dans leur merde. C'est ça une
belle mentalité de droite : je sauve ma peau pour de meilleures conditions, et tant pis pour les
autres

17:38:34  seeschloß>  17:37:20 et tu es allé travailler dans l'entreprise concurrente de gestion des
déchets de ta ville

17:39:27  thoasm>  17:38:34 qui est extremment soucieuse de bien payer ses emploés, bien
évidemment

17:39:34  thoasm>  et valorise les profils d'éobueur expert

17:39:56  pap>  17:38:30 [:delarue5] on est tous différent et on cherche des choses différentes, je
n'étais pas statisfait, d'autres l'étaient

17:41:02  adonai>  17:38:01 mais pourtant c'est la vérité, si ils changent de statut ils peuvent
perdre leur accord, c'est pas parce que ça ne te plait pas que ça s'appelle "RTT" que c'est faux...

17:41:22  adonai>  17:37:20 quel courage ! [:le rebelle]

17:42:04  pap>  17:41:02 et bien, sache que l'opinion publique ne va pas les suivre
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17:42:08  Sirrus>  17:38:01 ET ILS T'ÉCOUTENT !
17:42:11  adonai>  Ça rend courageux d'avoir eu la chance de pouvoir faire des bonnes études (à
la force de ses poignets bien entendu) et de bosser dans un secteur facile ! Ça donne pas mal de
recul pour donner des conseils aux gueux sur comment ils devraient vivre leur vie !

17:42:38  adonai>  17:42:04 "l'opinion publique", t'as le bras plus long que ce que je pensais en
fait

17:42:50  pap>  17:42:38 on en reparle dans une semaine ?

17:42:51  thoasm>  17:42:04 rofl

17:43:01  cbo>  deeplop< délivre nous du mal

17:43:22  adonai>  17:39:56 à partir de là, j'ai envie de dire que tout le monde devrait avoir LE
COURAGE de faire comme toi. Je pense que la France irait bien mieux !

17:43:55  pap>  17:43:22 révoltons-nous !

17:44:09  adonai>  17:42:50 quand on aura eu l'étude Figaro/Odoxa/Les Echos sur "les français
n'ont pas compris que les éboueurs aient des RTT, du coup ils rejettent le mouvement en bloc !"

17:44:27  Daemo0on>  17:43:22 le jour de la Grande Démission, où 20 millions de salariés
français ont tous démissionné en même temps !

17:44:47  adonai>  17:43:55 d'accord, mais en gardant mon bel appart, ma super cuisine et mon
ordi comme même

17:45:00  M4rotte>  17:42:04 c’est dingue de penser que les travailleurs qui ont ces avantages
sont nanti et qu’on devrait aligner sur ceux qui en ont le moins… tu as pas l’impression de prendre
les choses à l’envers ? Avec cette mentalité on aurait jamais eu les congés payés, voir on serait
encore tous cerfs…

17:45:37  Sirrus>  17:45:00 BBBRRRRRAAAAAAAAAAMMMMMMMMMM
17:45:44  godzom>  17:45:00 [:raytaller]

17:45:51  Sirrus>  (veut baiser des femelles)

17:45:52  NedFlanders>  [:mbraaaaaah]

17:46:00  adonai>  [url] Un des héros américains du Thalys poignardé en Californie O_o

17:46:03  M4rotte>  [:wouf]

17:46:15  thoasm>  17:45:51 comme nous tous

17:46:17  Sirrus>  17:45:52 c'est un énorme un énorme et gigantesque cerf ça

17:46:36  thoasm>  17:46:15 enfin s/des femelles//

17:47:19  M4rotte>  « serf » ouai

17:47:50  adonai>  17:47:19 aaaaah ok, je pensais que tu voulais parler des animaux de la forêt

17:47:57  2PetitsVerres>  17:46:00 c'est pas son année

17:48:00  NedFlanders>  17:46:17 avec une énorme et gigantesque tête d'ampoulpotame

17:48:15  seeschloß>  17:47:50 [:djekyl]

17:48:18  Sirrus>  arf

17:48:37  2PetitsVerres>  l'homme descnd du cerf

17:48:39  NedFlanders>  deeplop< es-tu là et si oui que dis tu

17:48:44  Daemo0on>  17:46:00 et il y en a un autre qui a failli mourir tué dans la dernière
fusillade universitaire : [url]

17:49:05  deeplop>  17:48:39 Parce que ce sont les plus petites taxes par ci par là et d'ailleurs je
me suis dit que je retente pour voir ce que tu as des notions d'économie ?

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2015/10/08/97001-20151008FILWWW00215-un-des-heros-americains-du-thalys-poignarde-en-californie.php
http://www.metronews.fr/info/fusillade-dans-l-oregon-alek-skarlatos-heros-du-thalys-a-failli-assister-a-la-tuerie/mojc!z4d8v4zIWwSDM/


17:49:11  thoasm>  ouiiiiiiii ? Plop.

17:49:14  finss>  17:29:58 t'es revenu avec des colliers ?

17:49:22  Daemo0on>  17:46:00 17:48:44 c'est là qu'on se rend compte que l'espérance de vie
d'un américain moyen est très faible !

17:49:36  adonai>  17:48:44 paye ton karma

17:49:50  pap>  17:45:00 alors là, tu mélanges un peu tout. Parler de la servitude à un libéral, c'est
une blague ? Parler d'avoir des avantages dans ta boite, je vais te surprendre, c'est l'évolution
naturelle du salariat. Pour avoir les meilleurs salariés, il faut leur proposer des plus. J'ai jamais eu
les meilleurs conditions de travail en Angleterre, c'est bien mieux qu'en France

17:50:23  thoasm>  17:49:36 c'est ça ou c'est tellement fréquent aux US qu'ils étaient habitués à
gérer ces situations dans le Thalys

17:50:26  NedFlanders>  17:49:05 pas trop, je suis loin d'être aussi calé que pap<

17:50:31  pap>  17:49:50 j'ai jamais eu de meilleurs conditions de travail qu'en Angleterre, c'était
bien mieux qu'en France

17:50:35  godzom>  ça fait un peu jore destination finale comême

17:50:38  deeplop>  17:50:26 J'aime pas trop, les posts de see< avec le mot.

17:50:45  Daemo0on>  17:49:50 « l'évolution naturelle du salariat» Mais wow ! Ça se passe
comment ça ? Selon quelle nature ?

17:50:59  NedFlanders>  17:50:45 as-tu déjà songé à te débarasser de lui ?

17:51:21  Daemo0on>  17:50:31 tu faisais quels horaires ?

17:51:26  thoasm>  17:49:50 et les éboueurs, ils ont de bonnes conditions de travail là bas ?

17:51:35  pap>  17:50:45 ben tu as envie d'employer les meilleurs et tu veux les attirer dans ta
boite, regarde Google ou Apple aujourd'hui

17:51:43  chrisix>  17:49:14 non :) je me suis contenté d'observer partout où il y en avait

17:52:08  Sirrus>  17:50:45 comme dans un film de uq, au début tu suces et vers la fin t'as le cul
défoncé

17:52:23  Daemo0on>  17:49:50 peux-tu m'expliquer l'intérêt pour une entreprise d'avoir les
meilleurs salariés, alors qu'elle peut avoir les salariés les moins chers ?

17:52:29  thoasm>  17:51:35 des boîtes parfaitement représentatives !

17:52:32  pap>  17:51:21 j'avais tous mes vendredi apres midi, 5 semaines de CP et les horaires
classiques de bureau mais les anglais sortent plutot vers 17h00 que 18h00

17:53:06  h5n1>  [url] et facebook inventa... les émotions !

17:53:09  pap>  17:52:23 ça dépend ce que tu fais, si tu as besoin de gros nul payé au lance
pierre ou des plus efficaces

17:53:57  Daemo0on>  17:52:32 du coup 30 heures par semaine environ, c'est super sympa. Et
donc tu en es parti parce que tu voulais travailler plus ?

17:54:04  cbo>  17:49:05 une taxe par ci, une taxe par mi, une taxe par ci, une taxe par mi, une
taxe par ci, une taxe par mi, une taxe par ci, une taxe par mi

17:54:31  pap>  17:53:57 ben non, parce que je voulais revenir en France pour voir ma famille plus
souvent. Je l'ai déjà expliqué ici meme

17:54:33  Sirrus>  17:53:57 il a été viré, il était trop mauvais

17:54:36  deeplop>  17:54:04 Je pense que j'étais vraiment gêné pour inventer une taxe sur les
cartes..

http://www.lemonde.fr/pixels/article/2015/10/08/facebook-teste-des-emoji-comme-alternative-au-bouton-j-aime_4785678_4408996.html


17:54:42  chrisix>  17:54:04 on en a gros !

17:55:02  cbo>  17:54:36 mais tu l'a fait quand même ?

17:55:06  deeplop>  17:55:02 Quel est ton grand père l'a fait remarqué le bipm, il s'agi d'un
problème de driver graphique je crois que je suis pas un peu de temps de chiffrer le password root.

17:55:30  cbo>  17:55:06 tu parles pas de ma famille ok batard

17:55:45  deeplop>  17:55:30 L'histoire de ma famille habite, c'est pas vraiment de trucs
intéressants le midi je prends la place de la protection du serveur qui n'utilise pas de problème
aussi sur ppc ils ont bien trop !

17:55:49  Daemo0on>  17:54:31 plus souvent que tous les week-ends ? Parce que avec des
horaires aussi cools, et un salaire qu'on imagine très élevé vu tes compétences, tu pouvais rentrer
en avion de vendredi midi à lundi matin

17:56:24  Sirrus>  17:55:06 mponsieur le bipm aipme le mpâté en mboîte

17:56:27  thoasm>  17:53:09 on a beau creuser, finalement tu dis rien de plus que ce qu'on
s'attend à entendre dans ta bouche

17:56:47  Joalland>  eingousef< ?

17:57:07  tankey>  17:56:27 l'inverse serait surprenant

17:57:15  pap>  17:55:49 ce n'est pas du tout crevant de voyager avec femme et enfant

17:57:31  pap>  17:56:27 merci, je prends ça comme un compliment, la cohérence

17:58:32  chrisix>  17:56:47 🍅

17:58:40  thoasm>  17:57:31 héhé, pas mal pour un type qui passe son temps à dire qu'on a rien
compris et qu'on est trop cons [:sifflote]

17:58:54  thoasm>  17:58:40 en fait non, on avait effectivement tout compris

17:59:56  Sirrus>  17:58:40 .thoasm

18:00:26  Dabowl_75>  17:53:06 j'espère qu'il vont mettre des totoz

18:00:27  Joalland>  Purée, mon dll de 2Gio vient d'être stoppé par l'arrêt de mon ordi pour
surchauffe, au bout de 4h et à 92% T_T

18:00:35  Joalland>  18:00:27 Pourquoi la nature est si stricte ?

18:01:42  Dabowl_75>  17:53:57 et puis on se fait chier en angleterre, il pleut tout le temps et fait
nuit plus tôt, pas étonnant qu'ils boive des pinte tout le temps. seul côté positif tu niques plus
facilement

18:02:05  Dabowl_75>  pardon d'être synthétique

18:04:10  Dabowl_75>  pratique les tag dans les playbook, on a réinventé les steps en jcl _o___

18:05:00  J-C>  [url] [:wtf]

18:08:21  NedFlanders>  18:01:42 merci pour cette excellente synthèse

18:10:45  NedFlanders>  [url] [:velasquez:5]

18:11:21  NedFlanders>  18:05:00 worst. totoz. ever. il est tellement nul que ça me met en colère
quand je le vois

18:13:46  Joalland>  moules< vous saviez qu'EDF avait fait un logiciel libre de calcul par élément
finis ? : [url] Je ne capte pas pourquoi on ne l'utilise pas en aéro vu qu'ils dimensionnent des
centrales nucléaires avec.

18:13:55  chrisix>  Il faut aller de l'avant et regarder en face les problèmes de la vie. [url]

18:14:04  Joalland>  18:11:21 [:++]

https://nantes.indymedia.org/articles/32138
http://apple.slashdot.org/story/15/10/08/1446218/not-all-iphone-6s-processors-are-created-equal
http://www.code-aster.org/V2/UPLOAD/DOC/Presentation/plaquette_aster_fr.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=jwuz6PCwP3k


18:14:04  deeplop>  18:13:46 Parce que bon youtube-dl ne capte rien à voir les commentaires de
youtube à transcoder en même temps.

18:14:29  moules>  18:13:46 non mais je m'en fous

18:15:38  tankey>  18:05:00 mouhahaha, c'te bricolage des années 90, putain les RG manquent
vraiment de moyens

18:16:46  tankey>  18:05:00 surtout ne pas partager ça sur un site international, on va être la
honte et la risée

18:17:04  eingousef>  17:56:47 oui ?

18:17:38  Joalland>  18:17:04 hedgewars, right now ?

18:17:43  eingousef>  erf, ai loupé krunch< encore :/

18:17:50  Obsidian>  18:13:46 Réponse courte : bloub :-) Réponse longue : ça a été annoncé sur
DLFP depuis 2001 : [url]

18:18:02  Sirrus>  18:16 déjà que partager un article indymedia...

18:18:33  tankey>  18:18:02 une bande de gosses utopistes, il en faut

18:18:34  eingousef>  18:17:38 ok mais pas longtemps alors

18:18:36  godzom>  18:05:00 bloub

18:18:43  eingousef>  j'ai encore un peu mal à la tête

18:19:13  Joalland>  18:18:34 dis moi quand t'es ready

18:20:43  thoasm>  Il a bien parlé François au parlement Européen

18:20:59  Joalland>  18:17:50 tu as bonne mémoire ou tu as cherché ? :p

18:21:41  J-C>  18:11:21 tu me proposes quoi pourle remplacer ?

18:21:52  Obsidian>  18:20:59 J'ai bonne mémoire (mais j'ai cherché ensuite pour retrouver
l'article : je ne suis pas geek au point de connaître l'URL par cœur).

18:23:33  Obsidian>  18:20:59 Par contre, je m'en souviens parce que c'était intéressant en soi et
que c'était un des premiers projets majeurs français à passer au libre à une époque où c'était
encore nouveau pour les gens. Même Google n'avait que trois ans d'existence à cette date.

18:24:07  Sirrus>  18:20:43 je préfère cohn bendit mais ça ne fait pas très président de la
république quand il monte au régime et fait tourner le turbo-insultron

18:24:53  Joalland>  18:23:33 je vais essayer de le dll pour jouer avec. :)

18:24:56  eingousef>  18:19:13 ok now

18:25:03  tankey>  18:24:07 cohn bendit rale bien et est très bon orateur, mais quant il s'agit de
voter il se couche.

18:25:48  tankey>  12 dépêches en attente en modération. 4 ça marche pas, 3 c'était mieux.

18:26:20  Obsidian>  18:24:53 'faudrait que je réessaie aussi. À l'époque, après mes désastreuses
années de lycée, je frisais le niveau zéro en maths et mon PC était largement trop poussif pour tirer
quoi que ce soit du soft. Je n'ai pas réessayé depuis.

18:27:26  alenvers>  18:17:50 on peut l'excuser, il était pas né

18:27:29  Joalland>  18:26:20 [url] ;)

18:27:33  Sirrus>  18:25:03 et hollande il fait quoi depuis trois ans ?

18:27:34  thoasm>  18:24:07 eh mais attend, ça sentait la sincérité, la conviction qui vient des
trippes !

18:28:13  seeschloß>  [url] sympa cette carte

https://linuxfr.org/news/5596
http://framabook.org/beginning-with-code_aster/
https://willyem.cartodb.com/viz/156b1e0c-5b45-11e5-9351-0e018d66dc29/public_map


18:28:19  Obsidian>  18:27:26 J'ai failli la faire aussi mais il avait au moins 10 ans quand même.
Certains génies soutiennent leur thèse à cet âge. :-)

18:28:55  Obsidian>  18:27:29 Çaitrochaire. :-)

18:29:53  alenvers>  18:28:19 uniquement aux USA et ensuite, ils ne font rien de leur vie. un
hasard je ne pense pas

18:30:10  tankey>  moules< vous souvenez vous du nom du site d'offres d'emplois "linux" qui a fait
une levée de fond il y a un ou deux ans, pour éviter sa fermeture ? (et auquel j'ai donné 30 ou 50€)

18:30:16  eingousef>  la vie doit être dure pour les conspirationnistes : ils croient qu'ils vivent dans
un monde complètement faux et que tout le monde leur ment :/

18:30:29  eingousef>  c'est un peu triste :/

18:30:35  deeplop>  18:30:10 Il n'y a plus de deux ans, quand orange aura été à seul à avoir des
problèmes.

18:30:50  moules>  18:30:10 lolix

18:30:58  tankey>  18:30:50 yes, danke

18:31:11  destroy2153>  18:17:50 Ce ralliement d'un acteur industriel majeur à la communauté du
libre est un pas de plus significatif. c'était la bonne époque où les moules étaient encore fraiches et
pleines d'espoir

18:32:19  Sirrus>  18:30:58 mouarf, tu ne te souvenais vraiment plus du nom [:rofl]

18:35:54  chrisix>  18:30:35 toi aussi tu te souviens de la tristement célèbre panne du 6 juillet 2012

18:36:05  deeplop>  18:35:54 Ça ne me souviens de l'époque où j'ai parlé de jeux pour aveugles
qui proposent du caca, et ça en prod, du coup.

18:44:40  adonai>  18:28:13 ça représente quoi ?

18:45:41  h5n1>  18:36:05 du caca en boîte ?

18:46:05  deeplop>  18:45:41 Mais va manger du caca aux bébés.

18:46:33  tankey>  18:44:40 les fusillades en ciurs ? les meurtres de noirs par la "police" ?

18:48:08  h5n1>  18:46:05 erk, ça ne doit pas être bio, cette mixture !

18:48:35  deeplop>  18:48:08 Toi aussi tu trouves vraiments que le xml ne doit pas être placés sur
le paquet ciré*.

18:48:38  finss>  18:46:33 c'est san-francisco. c'est plutôt la carte des hipsters qui se coiffent avec
leur téléphone comme miroir

18:49:17  Sirrus>  18:48:38 tu ne confondrais pas avec les gays

18:50:11  finss>  18:49:17 c'est pas incompatible

18:53:09  h5n1>  18:48:35 tu ne confondrais pas avec le parquet ?

18:53:36  deeplop>  18:53:09 Mais pas avec le même problème avant.

18:56:37  chrisix>  18:48:38 [url]

18:58:47  LiNuCe>  lolix plop

18:59:07  tankey>  [url] tiens le php bouge encore

18:59:18  finss>  18:56:37 mouarf. Et puis frisco + hipster rouquin ça me fait penser à quelqu'un

19:01:21  moulator42>  18:59:18 Un certain fondateur de la b³ ?

19:02:49  finss>  19:01:21 et du site autour

19:03:23  moulator42>  19:02:49 ;-)

19:04:15  moulator42>  19:02:49 Templeeeeeeeeeeeeeeeeet !!!!!

http://41.media.tumblr.com/fe3097cea6a31f406f3d0f6bf52f21f6/tumblr_nvsn9sZjER1tjd7wfo1_1280.png
https://www.dreamfactory.com/


19:10:04  enzo_bricolo>  18:13:46 je vais t'expliquer 2 ou 3 trucs

19:15:03  Altor>  10/07#21:31:04 pour aircelle ?

19:15:16  Altor>  vive le refresh !

19:35:03  h5n1>  19:04:15 plonk!

19:43:24  Altor>  Joalland< 19:15:03 entretient pour aircelle ?

19:44:38  Altor>  18:13:46 réponse officielle : code-aster est plutôt balaise pour le génie civil avec
propagation de fissure dans le béton par exemple.

19:46:48  gle>  Spencer jones is dying!

19:47:26  enzo_bricolo>  [url] à propos d'éléments finis

19:47:26  Altor>  18:13:46 réponse vraie: c'est une question de retour d'expérience. Ça fait 50 ans
que l'on utilise nastran et que le cœur du système n'a pas évolué. On a donc un logiciel éprouvé
dont on est sûr de l'implantation des éléments finis. Peu de bug, méthode de calcul connue, coeff
de sécu à prendre…

19:48:04  Altor>  19:47:26² et en plus, les routines de qualifs sont déjà ecrite et validé

19:53:48  gle>  Faut etre un peu tare pour parler boulot sur la tribune a 20 h

19:54:03  papatte3>  MeghanTrainorVEVO Recommended channel nan dsl

19:55:04  enzo_bricolo>  19:53:48 tout le monde ne se lève pas à qui pique

19:57:20  gle>  Allez, goto escalade

19:57:32  papatte3>  19:53:48 il ya une différence entre parler boulot et parler de technos sympa
(du moins de ce que j’en comprends)

19:58:11  papatte3>  19:57:20 eiger ? cervin ? grand paradis ?

20:00:29  Altor>  19:53:48 genre vous ne parlez jamais de techno de devs ou de sysadmin sur la
tribune…

20:02:04  enzo_bricolo>  ah tiens mon win10 est en carafe

20:03:56  eingousef>  joalland<

20:04:05  Daemo0on>  20:00:29 en fait, non

20:04:37  eingousef>  20:00:29 t'es nouveau ? o_O

20:05:00  enzo_bricolo>  20:03:56 t'as vu un toubib ?

20:05:31  eingousef>  20:05:00 nan

20:05:43  Daemo0on>  20:02:04 le saviez-vous ? Windows 10, par défaut, se donne le droit de
rebooter ta machine après une mise à jour, quand il juge "que tu ne travailles plus". Bon, tant pis si
tu avais des dizaines de docs ouverts...

20:07:00  NedFlanders>  20:05:43 même windows 7 ça lui arrive de prendre ce genre d'initiative si
tu touches pas aux prefs par defaut nan ?

20:07:20  NedFlanders>  mais c'est effectivement plutot débile

20:07:28  enzo_bricolo>  20:05:43 tous les Windows font ça

20:07:39  Altor>  20:04:37 je n'ai pas parlé de logiciel libre hein !

20:07:45  NedFlanders>  deeplop< tu regardes le match, ce soir ? t'es au courant pour PAUL
POGBA ?

20:07:59  enzo_bricolo>  20:07:45 il a une tête d'ampoule ?

20:08:05  deeplop>  20:07:45 Tu regardes le match, ce soir ?

20:08:35  Altor>  sinon, [url] est genial

http://www.nbcnews.com/business/autos/vw-scandal-top-u-s-exec-offers-sincere-apology-cheating-n440971
https://i.imgur.com/pmQq1mE.gifv


20:09:21  Daemo0on>  20:07:00 20:07:28 non, ils t'affichent un truc du genre "redémarrage prévu
dans 1 heure, êtres-vous d'accord ?" Windows 10, il attend fourbement que tu ne touche plus au
clavier pendant 15 minutes, et il se dit, "ok, il est parti, rebootons, il ne verra rien !"

20:10:22  enzo_bricolo>  20:09:21 normal

20:13:02  ffx>  20:09:21 si tu réponds pas en une heure il reboote quand même

20:14:40  NedFlanders>  20:08:05 oui et toi, tu regardes le match ce soir ?

20:15:05  deeplop>  20:14:40 Et toi, tu maintiens la pression des nay-sayers qui pensent à dès
aujourd'hui.

20:15:42  enzo_bricolo>  20:15:05 nay sayer ? c'est le frère de tom ?

20:16:05  deeplop>  20:15:42 Le frère de ton cousin je la connais pas, c'est la fois de plus en plus
on a pas de quoi tu parles de francs belges qu'elle voulait.

20:17:09  Daemo0on>  C'est pas con ça, pour éviter que les animaux tombent malades, on les
abat ! [url]

20:17:13  enzo_bricolo>  20:16:05 elle préfère les euromarks, on attrape pas les mouches avec du
vinaigre

20:17:33  finss>  ====> Moment [:coolvlad] au jt de la 2 <====

20:17:35  deeplop>  20:17:13 Je te laisse enculer les mouches n'ont jamais recommencé après.

20:17:46  enzo_bricolo>  20:17:09 on va pas tarder à faire pareil avec les salariés

20:18:21  adonai>  20:14:40 [:mouaif] ça va pas être fabuleux non plus

20:18:43  adonai>  20:17:33 alors que TF1 a réussi à décrocher Morano !!!! Service public is dying

20:20:09  Daemo0on>  20:18:43 Morano ? tu plaisantes ? o_O elle se comporte comme une
débile, mérite de se faire enfermer dans un asile, et elle se fait inviter à la télé ? Ou alors c'est juste
parce que la xénophobie fait de l'audience ?

20:20:30  adonai>  20:20:09 je te laisse deviner la réponse

20:21:02  adonai>  20:20:09 hint: [url]

20:21:16  Single>  20:18:43 Tant qu'il y a des gens qui n'ont pas mieux à faire que de s'avachir
devent leur TV, ils auraient tort de se priver.

20:22:00  adonai>  20:18:21 encore que [url]

20:22:35  adonai>  20:21:16 ça c'est ton avis, moi je trouve qu'ils devraient faire un effort pour
informer les gens. Et tu devrais moins t'avachir devant ton ordinateur chauvounet< t'es en train de
devenir une FAIGNASSE

20:22:39  finss>  20:22:00 sans huget ça va être dur non rien

20:24:00  papatte3>  20:22:35 yakafokon

20:24:33  Single>  20:22:35 _o/* BLAM ! Ni chauve, ni ounet ! Je parcours environ 12000 km par
an, à vélo. Ce qui représente pas mal d'heures. Et toi, ton sport c'est de cliquer sur ta
télécommande ?

20:25:27  Daemo0on>  20:21:02 c'est vraiment honteux.

20:25:29  enzo_bricolo>  20:22:00 sur le papier ça le fait

20:25:40  papatte3>  20:24:33 je te conseille à l’avenir de les parcourir en avion : ce sera plus
rapide

20:25:41  adonai>  20:22:39 :)

20:26:18  adonai>  20:24:33 ben en même temps moi je m'amuse pas à dire aux gens de passer
du temps devant la télé ou pas. T'es encore devant ton écran là ?! Mais tu craques !

https://fr.news.yahoo.com/labattage-controvers%C3%A9-bouquetins-commenc%C3%A9-haute-savoie-145316629.html
https://twitter.com/GillesBouleau/status/652051234468306944
https://pbs.twimg.com/media/CQ0B58AXAAALDTG.jpg


20:26:37  adonai>  20:24:00 ben ouais regarde par exemple : t'as qu'à te taire \o/

20:27:45  NedFlanders>  20:22:00 il a bien réussi son coup ce canaillou de cabaye

20:28:04  Daemo0on>  20:22:35 je pense que les gens n'aiment pas être informés.

20:28:28  Single>  20:25:40 Je n'ai jamais pris l'avion, et ça n'est pas près de changer. 20:26:18
C'est juste amusant de se faire traiter de feignasse par quelqu'un dont la seule relation avec le
sport, c'est le canapé devant des matchs de foot.

20:28:38  adonai>  20:27:45 il en fait du petits bois, du pogba !

20:29:32  papatte3>  20:28:04 je t’informe que tu as raison.

20:29:37  NedFlanders>  20:28:28 qu'est-ce t'en sait, ptet qu'il fait de l'iron man ou de l'extreme
ironing et qu'il n'éprouve pas le besoin de s'en vanter sur la tribune

20:30:01  papatte3>  20:28:28 1) disais-tu la même chose avant d’avoir pris une clio ?

20:30:04  adonai>  20:28:28 2) surtout prends pas trop de recul hein, tu pourrais te blesser...

20:30:44  Daemo0on>  20:28:28 il s'est mis aux spartan races !

20:30:56  enzo_bricolo>  20:27:45 c'est pas [:robovalls] qui est intervenu ?

20:31:23  papatte3>  [url] moules< voulez vous devenir une MEGABABE ?

20:31:39  deeplop>  20:31:23 Je viens de faire du bruit et l'odeur, comment voulez vous que nous
sommes entre gens de gérer les secondes intercalaires, tout de suite.

20:32:32  gle>  19:58:11 bellegarde sur valserine...

20:32:47  Single>  20:29:37 Je sais tout, je sais même conjuguer le verbe savoir !20:30:01 Clio ou
pas, je ne prendrai jamais l'avion de ma vie.

20:33:44  enzo_bricolo>  20:32:47 pourquoi ? c'est parce que tu sais comment ils sont fabriqués ?

20:34:07  adonai>  20:32:32 tu diras bonjour à

20:34:35  finss>  20:25:41 [url] [:piksou]

20:35:04  adonai>  20:34:35 oh oh :)

20:35:14  enzo_bricolo>  20:34:35 bon anniversaire

20:36:09  finss>  20:35:14 regarde la date

20:36:54  finss>  20:35:04 dans 4 ans il sera mort de faim :)

20:37:51  Daemo0on>  20:31:23 C'est intéressant de voir ces gens fiers de mourir à 55 ans d'un
infarctus

20:38:23  Daemo0on>  20:34:35 tu es un fanboy de bmw ?

20:38:43  Single>  20:33:44 je n'ai ni besoin ni envie de prendre l'avion. Le TER me suffit pour aller
au boulot. Je fais plus de deux fois plus de km à vélo qu'en voiture chaque année, je ne vois
aucune raison de m'envoyer en l'air.

20:39:16  adonai>  20:34:35 comme ça fait chier en fait le gros sponsor...

20:39:46  adonai>  20:38:43 tu l'as fait au moins une fois de trop, pourtant ! /o\

20:40:04  finss>  20:38:23 non j'ai pas de voiture

20:40:29  finss>  20:39:16 oui ben on va faire avec

20:41:32  adonai>  20:40:29 ouais je sais bien, pas le choix

20:42:03  papatte3>  20:39:16 [++++] le sport professionnel devrait encore plus être financé par
l’argent du contribuable

20:43:10  enzo_bricolo>  [:cocorico]

20:45:48  NedFlanders>  [url] ça ruisselle

http://www.virgietovar.com/babecamp.html
https://twitter.com/finss/status/461854399816826880
http://www.theguardian.com/society/2015/oct/05/world-bank-extreme-poverty-to-fall-below-10-of-world-population-for-first-time


20:46:46  Daemo0on>  20:45:48 ça se voir sur la photo !

20:48:12  enzo_bricolo>  [url] [url]

20:48:33  adonai>  20:45:48 wouhou, le progrès foudroyant !

20:50:56  finss>  20:48:12 toi aussi à lui faire de la pub

20:52:37  enzo_bricolo>  20:50:56 c'est la bonne soirée pour écouter Mark Aryan non ?

20:54:21  finss>  20:52:37 je connais pas et ça a pas l'air tout récent

20:54:47  finss>  domi devait même avoir des cheveux à l'époque

20:56:01  enzo_bricolo>  20:54:21 [url]

20:56:17  LiNuCe>  20:45:48 « Using the new benchmark the World Bank projects (blablabla) »
[url] [:sayonara]

20:59:43  finss>  20:56:17 mouarf le totoz

21:05:32  NedFlanders>  hé mais c'est pas christian jean pierre qui commente

21:06:45  Single>  hé, mais on te dispense de commentaires, julien !

21:07:21  LiNuCe>  20:59:43 il (lui !) me l'a piqué l'idée !

21:10:43  finss>  21:07:21 [:wtf42] il sait faire un totoz bien sous tous rapports ? ses oeuvres
précédentes ne le laissait pas présager

21:11:14  adonai>  21:05:32 eh ouais !

21:12:41  LiNuCe>  21:10:43 Faut dire que l'idée originale était toute prête, il n'a pas du beaucoup
réfléchir : j'ai reçu un coup derrière la tête, et au réveil, je l'avais sous les yeux et je ne me souviens
plus de rien :/

21:15:18  NedFlanders>  j'ai comme qui dirait les oreilles qui sifflent

21:15:42  ffx>  21:15:18 acouphènes

21:16:12  enzo_bricolo>  [url] pas mal pour un manchot

21:16:18  ffx>  21:05:32 il est au rugby en ce moment

21:16:52  ckiller>  21:16:18 hélas

21:17:07  LiNuCe>  c'est à cause de parce que tes acouphènes !

21:17:12  finss>  21:16:18 malheureusement

21:17:56  LiNuCe>  Ah ouais, j'ai un peu trop agrandit la fraîcheur du backend

21:18:17  adonai>  21:17:12 l'autre jour j'ai regardé angleterre - australie sur TF1 rien que pour
l'entendre une dernière fois nous parler de MIKEBROWNMIKEBROWNMIKEBROWN, finalement
j'étais content qu'il soit là pour me faire rire !

21:18:44  finss>  21:15:18 oh tu es là ? bien le totoz [:sayonara] j'aime beaucoup

21:19:23  adonai>  21:18:44 pour une fois qu'il y a de quoi aimer un totoz de l'atroce totozeur
NedFlanders< tu fais bien de lui faire un petit compliment !!

21:19:38  finss>  21:18:17 placer «ce diable de Mike Brown» dès le début. chapeau l'artiste

21:20:24  ffx>  kasparov tient les attaquants français en échecs

21:22:57  finss>  [:cocorico]

21:24:20  NedFlanders>  21:18:44 je suis assez fier de ma création

21:24:58  ffx>  c'est triste que platini ne puisse paas jouer ce soir :(

21:27:00  finss>  21:24:20 tu sais, c'est quand on atteint le sommet de son art qu'il faut savoir
s'arretter. et franchement tu as été super fort

http://www.europe1.fr/politique/nadine-morano-sarkozy-fait-une-faute-politique-majeure-2526729
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=vuo1x3XB_GU#t=22
https://en.wikipedia.org/wiki/Marc_Aryan
http://news.slashdot.org/story/15/10/07/223246/researchers-unable-to-replicate-findings-of-published-economics-studies
http://www.ouest-france.fr/google-impact-challenge-200-000-euros-pour-le-projet-de-nicolas-huchet-3749608


21:27:07  godzom>  FLASH - 4 missiles russes tirés vers la Syrie s’écrasent en Iran. /Officiels US -
agences bon....tout va bien

21:27:30  godzom>  21:27:07 imaginons un instant que ça soit un missile américain

21:29:20  Joalland>  eingousef ?

21:29:43  Joalland>  21:27:07 les iraniens aiment bien les russes, donc ça ira. :)

21:31:45  Joalland>  21:29:20 176.31.120.161 ?

21:33:32  ckiller>  [url]

21:36:35  ffx>  21:27:00 tu aurais dû t'arrêter avant le 2e t de ce mot

21:36:47  eingousef>  21:31:45 ton pote est pas resté longtemps :P

21:37:13  eingousef>  21:31:45 on a fait un demi match et il en a eu marre :P

21:38:21  eingousef>  21:15:18 arrête-toi sur le côté et fait ce qu'elles te disent :o

21:38:30  NedFlanders>  [url] why throw away type safety? Because fuck you, that’s why!

21:38:39  godzom>  21:36:35 [:chauvometre]

21:39:02  finss>  21:36:35 ce mot me pose toujours des problèmes

21:39:50  eingousef>  21:39:02 le e a un chapeau ^ donc y'a qu'un seul t :o

21:40:32  ckiller>  21:27:07 [url]

21:40:32  finss>  21:39:50 ce mot est polymorphe

21:41:56  adonai>  21:40:32² on a bien fait de les chauffer avec l'OTAN !

21:43:53  godzom>  21:40:32² bon, ça va être le concours de la plus grosse maintenant c'est ça?

21:43:57  Joalland>  21:36:47 t'as remarqué qu'il était un peu autiste ?

21:44:25  thoasm>  21:27:07 ça a comme un parfum de guerre mondiale cette histoire,
heureusement que personne n'en veut ...

21:47:39  NedFlanders>  In typical lovecraftian C fashion, EFL disregards any notion of memory
ownership

21:48:45  eingousef>  21:43:57 nan

21:49:12  eingousef>  21:43:57 je sais pas si on peut remarquer ça sur un match d'openarena O_o

21:49:40  finss>  [url] anticor is dying

21:49:47  eingousef>  21:43:57 par contre je viens de jouer quelques DM sur ciggaweed et y'avait
un type qui s'appelait "Autist" :D

21:50:03  eingousef>  et y'avait Calinou

21:50:59  eingousef>  21:43:57 il m'a filé son numéro, au cas où je voulais faire une partie un jour,
j'ai trouvé ça bizarre, pourquoi un zérocisse et pas une adresse mail ? o_O

21:51:45  godzom>  21:50:59 il est ptèt [:phenos]

21:51:56  Joalland>  21:50:59 c'est un mec très très spécial ...

21:52:21  Joalland>  21:50:59 tu m'exploses quand à OA ?

21:52:25  eingousef>  21:51:45 chais pas ça avait pas trop l'air de lui plaire que je lui défonce le
cul :/

21:52:54  eingousef>  10-1 en 5 minutes sur une map relativement grande

21:53:07  eingousef>  je crois qu'il a pas été fichu de choper une seule mega

21:53:18  eingousef>  mais il se débrouille assez bien avec le RG

21:53:30  adonai>  21:49:40 [:pouah]

21:53:53  eingousef>  21:52:21 si t'es aussi nul que sur xonotic je vais m'emmerder :/

https://video.twimg.com/ext_tw_video/649678352450629634/pu/vid/396x180/7Tg4Ka1n9N26e67Y.mp4
https://what.thedailywtf.com/t/enlightened/8795
http://www.lemonde.fr/europe/article/2015/10/08/moscou-teste-de-nouveaux-missiles-en-syrie_4784898_3214.html
https://blogs.mediapart.fr/blog/jeanpierreguis/071015/anticor-ouvre-les-bras-au-fn-cest-triste-mais-cest-ainsi


21:53:56  Single>  [url] Ah ça, au pays où on appelle "chocolatine" un banal pain au chocolat, on
nhésite pas à raconter d'autres trucs invraisemblables !

21:54:12  Joalland>  21:53:53 bah désolé....

21:54:26  eingousef>  21:54:12 pratique un peu peut-être

21:55:06  Single>  21:52:54 ça fait 9

21:55:07  eingousef>  21:54:12 t'as pas forcément besoin d'être bon, juste de connaître les maps
quoi, savoir où sont les items pour pouvoir jouer un peu défensif

21:55:13  Joalland>  21:54:26 j'ai réussi à frager l'ia en solo :D

21:55:24  eingousef>  21:55:06 _o/*BLAM!*
21:55:35  eingousef>  21:55:13 sur oa ?

21:56:03  Joalland>  21:55:35 yep

21:56:28  eingousef>  21:56:03 quelle difficulté ? normal ?

21:56:55  Single>  21:55:24 Je te jure ! J'ai même vérifié avec bc.

21:57:18  Joalland>  21:56:28 oui

21:58:08  Joalland>  21:56:55 21:56:55 Comme c'est tout nul bc

21:58:12  eingousef>  21:55:06 (╯°□°)╯︵ >ʇǝunoʌnɐɥɔ

21:58:35  eingousef>  21:57:18 t'as fini toutes les missions en normal ?

21:58:41  finss>  21:53:56 je voudrais pas t'apostropher mais un pain au chocolat ça donne ça :
[url]

21:59:05  finss>  [:cocorico]

21:59:12  thoasm>  21:47:39 tu m'étonnes que ça perce pas, ils passent leur temps à faire de la
gestion mémoire à la main !

21:59:17  adonai>  Pas mal ce petit Cabaye, il a du jouer dans un grand club à mon avis !

21:59:22  Joalland>  21:58:35 y a des missions ?

21:59:51  Joalland>  21:59:17 l'OM ?

22:00:59  eingousef>  21:59:22 ah ok >_<

22:01:38  eingousef>  21:59:22 quand tu cliques sur solo mode y'a des maps avec des bots,
groupées par 4

22:01:40  godzom>  21:55:06 bravo!

22:02:15  eingousef>  21:59:22 tu dois finir un stage de 4 maps pour débloquer le stage suivant

22:02:36  deeplop>  Je pense que tu fasses un stage de année !

22:02:57  Joalland>  22:01:38 je vais tester

22:03:06  eingousef>  et y'a une trentaine de missions

22:03:29  LiNuCe>  21:38:30 putain la solution 3 o_O

22:04:06  godzom>  22:02:36 je pense que tu fasses un stage aussi! mais un stage de grammaire,
ok?

22:04:11  eingousef>  21:58:41 si tu continues tu vas te prendre un pain en pleine face, tu seras
chocolat tu l'auras dans le baba :o

22:04:36  deeplop>  22:04:06 C'est pas les ornithorynques qui les a touché le fond, un stage n'est
pas au courant que tu es un peu comme.

22:04:52  eingousef>  22:04:36 conne

http://www.20minutes.fr/toulouse/1705239-20151008-toulouse-excuses-bois-ado-arrete-scooter-vole
http://ariane.blogspirit.com/media/00/00/1633289004.2.JPG


22:05:23  godzom>  21:38:30 it’s the absolutely worst piece of shit software you can imagine il n'y
va pas avec le dos de la cuillière!

22:05:45  LiNuCe>  ah mais c'est celle qui a choisie en plus _o_

22:05:53  eingousef>  22:05:23 linus torvalds à propos de svn ?

22:07:17  gle>  19:58:11 bellegarde sur valserine

22:08:26  finss>  22:04:11 et pour le rhum je demande à godzom< ?

22:08:35  godzom>  22:04:36 reste souple mec

22:08:54  finss>  22:07:17 t'as grimpé sur ton mur de ta maison ?

22:09:06  deeplop>  22:08:35 Tu es prêt pour le moment où reste souple sale bot.

22:09:20  godzom>  22:09:06 _o/* BLAM! pas bot! sale bot!

22:09:29  godzom>  22:08:26 _o/

22:10:38  finss>  22:09:29 je veux bien une bonne bouteille :)

22:11:25  eingousef>  22:08:26 il doit en avoir du bon P:

22:12:38  godzom>  22:10:38 En parlant de rhum, j'ai goûté un petit rhum de Ste-Lucie hier, un
rhum vieux chairman [url] je le recomande vivement, en dégustation, sec, ne rien rajouter

22:14:02  godzom>  22:11:25 anéfé, en ce moment en blanc j'ai ça : [url] (la bouteille frôle les 15€
icitte c'est déjà un peu cher)

22:14:58  finss>  22:12:38 ça se trouve en métropole ?

22:16:15  godzom>  22:14:58 je ne sais pas, dans des caves de spécialistes certainement, car
même icitte, c'est un ami qui revient de Ste-Lucie qui me l'a servi (pas en vente icitte, chauvinisme
toussa)

22:19:32  eingousef>  22:14:02 tant qu'elle frôle pas le dessus de la table :p

22:19:59  eingousef>  22:16:15 _o/*BLAM!* ni chauve, ni inisme !

22:20:30  godzom>  22:14:58 apparemment on peut commander sur ce site: [url]

22:21:33  finss>  [:cocorico]

22:22:21  finss>  22:20:30 en plus c'est pas super cher

22:23:13  finss>  [:cocorico]

22:23:18  adonai>  [:implosion du tibia]

22:25:27  godzom>  22:23:13 22:23:18 ils sont beaux les buts de Benzema? j'ai pas vu les
images, bureau toussa

22:25:44  Joalland>  22:12:38 ça ne vaut pas le Bélize

22:26:01  adonai>  22:25:27 oui

22:27:35  godzom>  22:25:44 je ne connais pas, je ne peux pas juger

22:27:37  Joalland>  C'est moi où les secondes s'écoulent vite sur ce compteur ? [url]

22:29:02  godzom>  22:27:37 endiré qu'il y a un ptit problème

22:29:51  NedFlanders>  22:25:27 [url] [url]

22:30:22  LiNuCe>  22:27:37 Je préfère [url]

22:30:26  adonai>  On peut faire confiance à NedFlanders<

22:30:39  Joalland>  22:29:02 22:27:37 mais c'est nimporte quoi au fait, en regardant mieux

22:32:45  Joalland>  22:29:51 le deuxième, la passe décisive est volontaire ou il se rate ? <<

22:33:30  eingousef>  salut joalland< alors t'as vu le mode solo ?

22:33:57  Joalland>  22:32:45 rolf, le mec se blesse en faisant une feinte de tir ...

http://www.saintluciarums.com/chairmans-reserve.html
http://www.whisky.fr/neisson-6376.html
http://www.lacompagniedurhum.com/chairman-s-reserve,fr,5,57.cfm
http://framadrop.org/iscoming/
https://streamable.com/sgsm
https://streamable.com/qx02
https://framadrop.org/iscoming/


22:34:18  eingousef>  22:33:57 un peu comme toi sur hedgewars :o

22:34:24  Joalland>  22:33:30 oui, ça a fait surchaufé mon ordi. Du coup ça m'a gavé.

22:35:05  godzom>  22:29:51 [:athome]

22:35:05  Joalland>  22:33:30 22:34:24 faut que tu proposes un autre jeu. :p

22:35:16  eingousef>  22:34:24 tu devrais essayer sur debian avec un kernel récent :/

22:35:28  eingousef>  ou jouer sur du Intel

22:36:50  NedFlanders>  22:32:45 volontaire of course

22:37:01  Joalland>  [url] Breaking news

22:37:10  godzom>  22:32:45 c'est une passe volontaire, je pense, et elle est de toute beauté!

22:38:25  Joalland>  22:36:50 22:37:10 d'un autre côtè, l'Arménie... Il avait un boulevard devant
lui. La défense est ridicule

22:38:42  Joalland>  C'est pas la défense du Bayern.

22:39:55  NedFlanders>  le plus important c'est les trois points

22:41:32  godzom>  22:39:55 mouarf + le bonus offensif d'aileurs

22:45:37  eingousef>  22:35:05¹ je peux pas vraiment deviner quels jeux vont pas faire planter ton
ordi... :/

22:48:03  Joalland>  22:45:37 battle of westchose ?

22:49:02  gle>  22:08:54 non sur [url] [url]

22:50:02  gle>  22:49:02 mais bon y'a que 7m de hauteur sous plafond

22:50:06  eingousef>  22:48:03 ouais, même si je garantis rien parce que c'est pas super optimisé
non plus

22:52:07  enzo_bricolo>  22:35:05¹ Star Wars Battlefront

22:52:58  enzo_bricolo>  22:50:02 c'est tout petit, chez la mère à Titi

22:53:17  finss>  22:49:02 c'est joli. Mais je omprends toujours pas pourquoi vous faites ça

22:53:19  eingousef>  22:52:07 va bricoler toi

22:53:45  ckiller>  22:53:17 pour s'amuser

22:54:27  finss>  22:53:45 ça fait 25 ans qu'on essaye de m'expliquer

22:55:28  finss>  voire plus..

22:56:06  ckiller>  22:54:27 essaye, c'est le seul moyen

22:59:18  enzo_bricolo>  22:53:19 je vais plutôt mater le dernier TBX

23:00:31  Joalland>  deeplop<, l'œuf ou la poule ?

23:00:37  deeplop>  23:00:31 Ou la mongolie.

23:02:57  godzom>  23:00:37 tu dis ça par rapport à la une de Charlie?

23:03:06  deeplop>  23:02:57 J'aime pas le nom, mais que fait la une de tes propos !

23:04:39  Joalland>  23:02:57 qu'est-ce que c'est la une de Charlie ?

23:05:49  godzom>  23:04:39 [url]

23:08:46  Joalland>  23:05:49 erf

23:09:48  godzom>  23:08:46 les parents de trisomiques se sentent offensés, comparés à
Morano... /o\

23:23:42  ffx>  22:49:02 le mur a bougé et donc la photo est floue :(

23:24:09  ffx>  23:03:06 y'en a qu'une c'est la une

http://www.scilabus.com/2015/10/07/le-metre-ne-fait-pas-vraiment-1m/
http://www.bellegardemontagneescalade.fr/media/uploaded/sites/3117/albumphoto/55914772affbe_543aa842704b6IMG3875.jpeg
http://www.bellegardemontagneescalade.fr/media/uploaded/sites/3117/albumphoto/5591477262712_543aa841e64b5IMG3874.jpeg
http://www.charliehebdo.fr/


23:24:38  deeplop>  23:24:09 Il n'y a qu'une seule race d'humain actuellement..

23:24:39  godzom>  23:23:42 ou bien c'est la gnôle juste avant d'y aller

23:24:58  godzom>  #fortune 23:24:38

23:25:04  deeplop>  23:24:58 La voilà : [url]

23:25:35  godzom>  23:25:04 merci mon bon!

23:25:40  deeplop>  23:25:35 Oh merci mon brave.

23:26:01  ffx>  23:24:38 ouais, on a tué tous les néants d'hertal

23:26:06  deeplop>  23:26:01 On a un problème avec un vagin.

23:26:30  seeschloß>  23:26:06 oui, un problème avec un vagin on appelle ça une femme

23:26:39  deeplop>  23:26:30 Ah oui, un coup, et reviens nous voir.

23:26:52  seeschloß>  23:26:39 ok j'y vais _o/

23:26:56  enzo_bricolo>  23:26:06 je me doutais pas que l'on aurait cette conversation aussi tôt.
Bon alors il y a les abeilles ...

23:27:05  deeplop>  23:26:56 C'est pour ça que l'on peut regarder sur la tribune.

23:27:19  enzo_bricolo>  23:27:05 regarder les houplababes ?

23:27:41  deeplop>  23:27:19 Il suffit de regarder les merdes qui coûtent un bras !

23:28:08  enzo_bricolo>  23:27:41 tu vote #bionicohand ?

23:30:41  ffx>  23:27:41 ya plein de sites gratuits aussi, enfin il paraît, c'est un ami qui m'a dit qu'il
avait entendu dire ça

23:31:05  deeplop>  23:30:41 T'aimes bien agiter ton gros bit dans une url qui va avec : mon ami
qui vient de poster à sa place définitive.

23:31:28  enzo_bricolo>  monsieur le bim est dans la place

23:33:04  ffx>  23:31:05 sa place définitive c'est six pieds sous terre ?

23:33:35  deeplop>  23:33:04 Moules< les articles remontant à sa place.

23:39:57  Obsidian>  23:33:35 Euh, les articles… pas les bijoux de famille, quand même ?

23:40:06  deeplop>  23:39:57 Je n'ai toujours pas les différences....

23:42:19  enzo_bricolo>  23:40:06 et en blonde tu as des lacunes ?

23:42:36  deeplop>  23:42:19 Tu as des animaux pour manger dans le cadre de la même chose.

23:43:30  enzo_bricolo>  23:42:36 j'ai de nombreux animaux qui peuvent faire disparaitre des
carcasses

23:43:36  deeplop>  23:43:30 Est ce que je sache au départ de nombreux effets positifs qui
peuvent contenir n'importe quoi.

23:44:30  enzo_bricolo>  23:43:36 tu vas preumser ce soir à ce rythme là

23:44:36  deeplop>  23:44:30 Moules< allez regarder ce soir à du c with classes en.

23:57:17  destroy2153>  22:14:02 je ne peux qu'approuver

23:57:52  enzo_bricolo>  23:44:36 allez champion encore un effort

23:58:06  deeplop>  23:57:52 Encore un truc du figaro ?

23:59:07  enzo_bricolo>  23:58:06 c'est plutôt l'express, l'express de minuit

23:59:36  deeplop>  23:59:07 Qu'est-ce que c'est plutôt le.
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