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History for Sep. 21 2021
00:03:42 Sophie> Proums
00:04:09 Grincheux> 09/20#23:48:51 tu poses trop de questions
01:18:41 fork> [url] J’avais raté ça
07:50:42 Grincheux> Oh purée, la Belgique s''en mèle [url]
09:09:42 rendez moi mon > 07:50:42 du coup ils n'achètent plus de F35 ? Ah non c'est que des
paroles en fait
09:51:32 fork> la ops ne va pas venir [:zoutte]
09:53:27 dave> 2021-09-20 22:13:31 avec un wagon première classe !
09:55:58 Grincheux> 09:09:42 Y a 2 jours c'était "l''Europe ne va rien dire", maintenant on passe à
"on veut des actions!", c'est beau les gens qui changent l'objectif. La diplomatie c''est une bataille
de mots, les actions se feront sur la durée et une personne honnête en est bien consciente
10:03:55 dave> 09:55:58 une personne honnête dans le secteur de la vente d'armement???
10:04:49 rendez moi mon > 10:03:55 une personne honnête dans le secteur de la politique ????
10:07:39 Grincheux> 10:03:55 je parlais évidemment des honorables membres de la 3B (donc pas
domi< qui n'est pas honorable en plus d'être chauve)
10:07:56 Sophie> 09:09:42 nan, là, il faut voir avec les flamands qui tentent de récupérer
l'industrie aréotique belge des francophones
10:10:22 Sophie> 10:03:55 Je ne vois pas ce qu'il y a de plus honnête que de vendre des armes.
10:10:49 Sophie> Tu confondrais pas avec éthique, morale et blah blah ?
10:11:38 Sophie> 10:07:56 aéronautique
10:14:07 Sophie> 07:50:42 c'est wilmet, on peut le dire le problème est résolu !
10:14:34 rendez moi mon > 10:10:22 ca dépend comment tu le fais, dans le domaine de la vente
d'armes, les pots de vins et retro commissions sont quand même bien plus courants que dans
d'autres domaines
10:15:18 Grincheux> 10:14:07 MADAME LA PREMIERE
10:15:58 Sophie> 10:15:18 nan, elle ne l'est plus !
10:16:43 Sophie> 10:14:34 je n'ai pas l'impression
10:17:36 Sophie> Quand tu fais des affaires avec des pays dont la culture est le pot de vin, il faut
t'intégrer à la culture
10:17:39 Grincheux> 10:15:58 Dans mon coeur, toujours

10:17:50 rendez moi mon > 10:16:43 [:French Cancan]
10:18:04 Sophie> cela ne change rien si tu vends des pommes, des lasagnes au cheval ou des
armes !
10:25:27 Sophie> [url] intéressant un article qui ne définit pas la notion de consentement mais
juste dit ce que ce n'est pas
10:30:23 Grincheux> 10:25:27 On va devoir faire signer des contracts \_o<
10:33:07 Grincheux> [url]
10:34:01 Sophie> [url] paywall mais quand même fascinance
10:41:35 rendez moi mon > 10:33 [url] arf
10:42:24 rendez moi mon > [url]
10:44:40 Grincheux> Ca troll sec dés le matin
10:45:29 Sophie> 10:42:24 excellente réponse !
10:46:35 Grincheux> 10:45:29 J'ai reporté le post à la modération
10:46:38 Sophie> On est presque homonyme. Quelle surprise !
10:47:07 Sophie> 10:46:35 Excellente idée, cette FAKENEWS est terrible rétrograde !
10:47:20 Sophie> terriblement
10:55:18 dave> 10:10:22 [:belge]
11:00:41 Sophie> il est quand même raciste dave< !
11:01:48 dave> ah tupaing reddit utilise des vidéos "blob:"
11:01:55 dave> quels gros enculais
11:02:20 zephred> 'tain, écrire des condoléances, c'est toujours difficile...
11:03:53 Grincheux> 11:01:48 11:01:55 expik
11:05:11 Sophie> des condoléances
11:05:19 Grincheux> "Type de contrat : CDI ( courir plus loin ensemble) "
11:05:28 Grincheux> 11:05:19 J'adore linkedin
11:06:22 Grincheux> "Je me forme de manière autodidacte au domaine RH et à Excel sur
openclassroom depuis plusieurs semaines."
11:06:27 Grincheux> Purée, Excel, carrément
11:07:27 dave> 11:03:53 on ne peut pas sauvegarder facilement la vidéo
11:07:54 Grincheux> 11:07:27 Wé leddit veut que tu ailles sur ton site pour consommer son
contenu
11:08:00 Grincheux> 11:07:54 son*
11:08:02 zephred> 11:01:55 Ils ne sont pas les seuls... Ça marche comment, ces blobs, à part que
c'est chiant pour récupérer la vidéo ?
11:08:20 Grincheux> 11:07:27 y a des sites genre [url] qui marchent cela dit
11:09:35 dave> 11:08:02 le serveur génère des bouts de vidéos sous forme de blob binaires, du
coup pour sauvegarder une vidéo, il faut un traitement spécifique pour chaque site comme 11:08:20
11:09:53 dave> bref c'est une forme de DRM pète couille
11:10:44 dave> on n'aura la paix que lorsqu'on pendra le dernier ayant droit avec les tripes du
dernier auteur de DRM
11:13:25 zephred> 11:09:35 youtube-dl en gère aussi, mais pas essayé sur reddit.

11:14:20 zephred> 11:09:53 C'est plutôt une forme de découpage. Faut juste recoller les bouts,
non ?
11:18:39 dave> 11:14:20 "juste"
11:37:59 Alucard/olcc-ng> oh la vilaine récup de JLM. Toujours plus bas, c'est sa nouvelle devise
?
11:38:28 Alucard/olcc-ng> 11:37:59 [url]
11:41:07 Sophie> 11:07:27 youtube-dl ne passe pas ?
11:42:14 dave> 11:41:07 non :(
11:42:57 dave> 11:37:59 il a juste raison
11:44:07 Sophie> 11:37:59 Quand tu es au fond du trou, il es faut continuer à creuser !
11:44:28 Sophie> s/il es/il
11:45:22 dave> sauf si on croit que la sécurité, l'entretien et la gestion de crise sont faites
magiquement par la main invisible du marché
11:48:06 Alucard/olcc-ng> 11:42:57 non, tu n'y connais vraisemblablement rien en gestion de
risque industriel et ton gourou non plus. Rien à voir avec les CHSCT par exemple qui traitent de
chiens écrasés.
11:50:50 dave> 11:48:06 dans ton entreprise de merde peut être, ici les syndicats interviennent sur
la sécurité de la chaîne de production (la physique, sur le numérique osef un datacenter ne va pas
brûler !)
11:51:17 dave> ou alors tu traites les ouvriers de chien, ce qui ne m'étonnerait pas d'un centriste !
11:52:01 Grincheux> Camarade dave est énervé ce matin
11:53:41 Alucard/olcc-ng> 11:52:01 c'est le problème avec les militants de secte, ils deviennent
vite agressifs quand leur gourou dit de la merde, c'est leur façon de répondre à une forte
dissonance cognitive
11:54:52 Grincheux> 11:53:41 Je te trouve bien méchant ! Dois-je te rappeler que la République
c'est Mélenchon avant tout
11:54:59 Alucard/olcc-ng> 11:50:50 tu viens juste de prouver que tu ne sais pas de quoi tu parles
11:55:12 dave> 11:52:01 [:reste de gauche]
11:57:04 Alucard/olcc-ng> 11:50:50 tu confonds sécurité des salariés et gestion du risque indus
(l'objet du tweet de ton gourou). Les CHSCT n'ont jamais eu pour objet la gestion du risque. C'est le
périmètre des SMI/SMS. Et pour ailleurs les CHSCT ont été remplacés par les CSE donc bref...
11:57:07 dave> 11:54:59 [:ok]
12:01:49 rendez moi mon > Ohhh ben on s'est tapé 1h de downtime parce que des gens chez
Azure on décidé que Tcp et TCP pour des règles de firewall ben c'était pas pareil [:shimeshisha]
12:06:56 dave> 12:01:49 [:wat]
12:29:49 Grincheux> [url] hihi
12:32:39 fork> 12:29:49 arf
12:36:45 Sophie> Ah merde, mon package est tombé en marche !
12:36:55 Sophie> Et je ne sais pas ce que j'ai changé :/
12:37:34 Sophie> 12:29:49 coward
12:40:59 malabar> 11:57:04 +++ ,je confirme jlm dit de la merde , as usual
13:02:20 fork> Je me demande ce qui est le pire entre les melenchonistes et les macronistes
13:07:02 malabar> 13:02:20 y a concours

13:08:46 malabar> est ce qu eelv a le droit de participer ou ils sont definitivement hors concours ?
13:13:23 fork> 13:08:46 2) clairement
13:14:28 Sophie> 12:40:59 Quelle surprise !
13:15:48 Sophie> 13:08:46 13:13:23 On ne peut pas exclure les mailleurs. Ou alors ce sont des
jeux para-olympiques où on interdit à un mec sans bras et sans jambes de participer !
13:15:57 Sophie> meilleurs
13:16:15 Sophie> turpain c'est pénible d'écrire de la doc
13:16:33 Sophie> Heureusement, je sous-traite à grincheux<
13:16:42 Sophie> mais ce n'est pas une réussite
13:17:48 Sophie> Je me demande si un indien ne serait pas plu efficace qu'un français chti
ascendance polonaise, vivant au crochet du fond national de la recherche scientifique gelbe
13:18:06 Sophie> cela commence à faire beaucoup
13:18:08 fork> 13:16:15 oui mais après tu peux y pointer les users quand ils te font chier
13:20:37 Grincheux> 13:16:42 13:17:48 :(
13:21:39 Grincheux> Dans 1 semaine et demi, Dobby est libre !
13:29:21 Alucard/olcc-ng> 13:02:20 je crois qu'il n'y a pas un militant pour rattraper l'autre. C'est
un peu le pb du militantisme en fait.
13:45:58 Sophie> 13:21:39 le dolby c'est complètement hasbine
13:49:17 Sophie> Tiens ma femme est cas contact suivant l'assemblée générale de conseil
communal :/
13:49:50 Sophie> 13:49:17 l'assemblée générale de la liste du bourgmestre
13:50:22 Sophie> ils comptaient faire le souper du bourgmestre ce weekend
13:51:45 Sophie> Tout le monde se demande si l'awicain complètement hon, s'est vraiment
comme il l'a dit la semaine passée ou s'il fait semblant
13:52:00 Sophie> s'est vraiment fait vacciner
13:52:21 Sophie> contact de contact c'est combien de jours de congés ?
13:52:46 Sophie> 13:49:17 13:49:50 40 personnes apparement, comme cas contacts
13:53:58 Sophie> 13:29:21 l'important c'est la couleur de l'équipe, si tu es rouge et qu'un vert lit
ton programme politique, c'est nul parce que lu par un vert !
13:54:10 Sophie> Et bien sur, il a tort
14:01:48 rendez moi mon > 13:08 les militants de de Sandrine Rousseau y ont toute leur place
14:02:15 Sophie> [url] Bravo !
14:02:31 Sophie> Murica is great again !
14:02:51 rendez moi mon > 14:02:15 Mouais pour être juste faudra faire la comparaison a
population comparable
14:03:16 rendez moi mon > parce que la population mondiale a du faire x3 ou x4 depuis un siècle
14:03:17 Sophie> 14:01:48 tout candidats élu par les verts a sa place
14:03:33 Sophie> 14:02:51 il faut lire l'article pour cela !
14:03:42 Sophie> Je sais c'est compliqué !
14:03:49 Sophie> Il y a plusieurs lignes
14:04:58 rendez moi mon > E. Thomas Ewing, a Virginia Tech history professor, wrote in Health
Affairs earlier this year that the death rate from the 1918 pandemic was about six in every 1,000

people, given the U.S. population at the time of around 100 million. The death rate from COVID-19
in the U.S. is about two in every 1,000 people.
14:05:10 rendez moi mon > tu devrais relire toi
14:06:05 rendez moi mon > The U.S. has passed 675,000 deaths, the estimated toll from the 1918
pandemic, which for a century had been the worst pandemic to hit the country. Visiblement ca parle
pas de données corrigées en fonction de la population ici
14:11:32 Sophie> 14:04:58 14:06:05 tu vois tu es capable de lire l'article. BRAVO ! Je te félicite !
14:12:29 rendez moi mon > 14:11:32 [:ha-ha]
14:12:33 Sophie> Cela voudrait dire qu'il sont "justes'
14:13:07 Sophie> 14:12:29 Ce totoz me semble complètement hors-propos.
14:14:31 rendez moi mon > 14:13:07 tu devrais lire le totoz, en plus y'a qu'une seule ligne
14:17:54 Sophie> 14:14:31 Il n'y a qu'une seule ligne de texte !
14:18:04 Sophie> cela me semble assez simple
14:18:16 Sophie> Surtout que le contexte c'est ouned.
14:18:25 Sophie> Et bon, hein. bon.
14:19:22 fork> 13:53:58 je ne vois pas bien le rapport avec saint étienne
14:20:32 Sophie> 14:19:22 ils ont pas un bon programme politique ?
14:21:05 Alucard/olcc-ng> [url] Dans vos gueules les écolos !
14:22:09 Alucard/olcc-ng> 14:21:05 non mais entre les avions-taxis (qui sont une hérésie en
matière de conso au km), les conneries de bitcoin et NFT, je ne veux plus entendre les écolos nous
péter les couilles avec Netflix et la 5G.
14:22:59 Alucard/olcc-ng> 14:22:09 il suffit d'interdire les cryptoarnarques au niveau mondial et on
réduit d'un coup le problème du changement climatique (bon j'exagère un peu)
14:27:36 fork> 14:20:32 [url]
14:33:02 dave> je vais avoir une formation à node.js [:yawn]
14:33:17 Sophie> 14:27:36 il s'est fait lapidé, il devait pas être bon !
14:33:40 Sophie> 14:33:02 C'est tout un évènement !
14:37:12 dave> 14:22:09 ne fait pas ton pollueur primaire
14:37:27 dave> 14:33:40 can't await !
14:38:52 Alucard/olcc-ng> 14:37:12 ça m'énerve profondément de voir que pendant qu'on tente de
faire de petits efforts certes insuffisants, d'autres se gavent comme des porcs
14:42:31 dave> 14:38:52 je me dis la même chose quand je passe devant les terrains de golf sur
le chemin du boulot
14:44:11 dave> 14:42:31 ou quand mon voisin sort son Canonyonero pour aller chercher du pain
14:58:28 Sophie> 14:37:27 et comme c'est à seins chromes, cela va te plaire !
14:59:17 Sophie> 14:22:09 ils sont électriques solaire et éolien ! C'est renouvelable !
15:00:15 Alucard/olcc-ng> 14:42:31 et les mecs qui n'ont jamais autant roulé que depuis qu'ils ont
une Tesla, on en parle ?
15:01:39 Alucard/olcc-ng> ce qui me déprime le plus c'est que l'humanité va s'en sortir, en tout cas
une partie mais on aura emporté dans la tombe des milliers d'espèces animales et végétales qui
n'ont rien demandé
15:03:03 Sophie> 15:01:39 les vaches, les poulets, les porcs, les chats et les chiens s'en sortent
très bien !

15:03:22 dave> 14:58:28 jouer avec les seins cron, c'est dans mon emploi du temps
15:03:50 dave> 15:03:03 et les moustiques, les méduses...
15:04:20 Sophie> 15:03:50 voilà.
15:04:27 Sophie> 15:03:50 et les algues !
15:05:38 Alucard/olcc-ng> [url] "Selon eux, le suivi de trois ans actuellement en place est suffisant
puisqu’il correspond à la période renouvellement en Europe." Hé gros malin, l'objectif c'est
d'allonger la période de renouvellement, pas de la laisser comme aujourd'hui. Sans déconner...
15:08:00 dave> 15:05:38 snif j'ai enfrein mon code d'honneur (ne jamais acheter un téléphone
neuf) pour acquérir un Fairefoune Troie Plusse :(
15:09:09 Sophie> Sur ce terrain, Apple s’impose de loin comme le meilleur élève puisque certains
iPhone reçoivent les mises jour pendant plus de 5 ans. lol, ils osent
15:09:28 dave> mais le ouaoueille qu'on m'avait donné me cassait les pings avec ses chants
patriotiques nichois
15:14:35 Sophie> grincheux< est-ce que tu pourrais dire à ta collègue avec sont mac book que
sont ventillo turbine de trop et m'emmerde ?
15:15:13 Sophie> 15:09:28 tu n'es pas très inclusif !
15:17:02 dave> 15:15:13 comme dit Minie je veux pas manger au chinois, sinon je vais me
transformer en chinois
15:19:18 Grincheux> 15:14:35 c'est pas le moment de la titiller
15:19:22 Alucard/olcc-ng> 15:08:00 avec /e/ ?
15:20:28 Alucard/olcc-ng> 15:09:09 ben c'est vrai, le 6S est toujours mis à jour et aura iOS 14.
Alors que mon Sony est coincé n'a même pas eu Android 11.
15:22:28 dave> 15:19:22 yes
15:22:37 Alucard/olcc-ng> +/-values en % 67,44 %
15:22:39 fork> 14:33:02 bravo !
15:22:48 Alucard/olcc-ng> 15:22:37 j'aurais dû en acheter plus [:benou]
15:22:56 fork> 15:09:09 bah c’est clairement un des points forts d’Apple
15:23:20 Alucard/olcc-ng> +/-values en € 2 332,65 € +/-values en % 61,21 %
15:24:05 Alucard/olcc-ng> 15:23:20 pareil :( ça commence les placements moisis conseillés par
ma banque. Bizarrement seuls ceux que j'ai choisi moi-même sont positifs...
15:24:17 Alucard/olcc-ng> 15:24:05 s/commence/compense/
15:29:04 Grincheux> 15:24:05 ETF 80-85% CW8 + 20-15% Emerging markets => autowin
15:30:08 Grincheux> 15:29:04 Pourquoi essayer de battre le marché quand tu peux le suivre ?
15:32:07 malabar> moi j ai tjs autant de tune avec mes actions orange et ma nouvelle boite
15:34:14 malabar> j ai bien envie de mettre 50k sur amundi msc world
15:35:05 malabar> zen pensez quoi ?
15:39:37 dave> fork< toi qui en a marre du rap des nil != err, le langage Ballerina a une
solution astucieuse : check [url]
15:41:47 rendez moi mon > 15:35 petit joueur
15:45:53 malabar> 15:41:47 ca ne repond pas a ma question
15:46:52 Grincheux> 15:35:05 en lissant ou tu veux tout mettre d''un coup?
15:46:58 rendez moi mon > 15:45:53 ben si, c'est ce que je pense

15:47:11 Alucard/olcc-ng> 15:34:14 [url]
15:47:24 malabar> 15:46:52 tout , j ai deja d autre trucs sur d autre support
15:47:31 malabar> 15:46:58 oké
15:48:11 malabar> 15:47:11 quelle diff avec un pea chez bourso ou autre ?
15:48:49 Alucard/olcc-ng> 15:48:11 ben là j'ai 0% de frais dans ma banque et chez eux tu ne sais
pas trop car c'est en fonction de la perfo
15:50:05 dave> 15:34:14 c'est mieux que sur MSC croisière
15:50:40 malabar> 15:48:49 j ai pas bien compris l avantage:o
15:51:34 Alucard/olcc-ng> 15:50:40 ben y en a pas :) car en plus tu payes des frais de gestion
chez les assureurs qui proposent les porte-feuilles :)
15:51:47 Alucard/olcc-ng> 15:50:40 Seront à ta charge les frais de gestion qui représentent
annuellement 0,5% de ton montant investi.
15:51:52 Alucard/olcc-ng> 15:51:47 la grosse baise :)
15:52:04 Grincheux> 15:47:24 chépa, je lisserais perso mais j'ai pas 50k à placer comme ça \_o<
15:52:20 dave> 15:47:11 pourquoi il tutoie direct ? c'est pour les enfants ?
15:52:26 Alucard/olcc-ng> 15:50:40 en fait c'est intéressant pour les petits placements. Pour avoir
0 frais, il faut pouvoir faire des placements à plus de 50k
15:52:36 Alucard/olcc-ng> 15:52:20 c'est une starteupeuh
15:52:54 Alucard/olcc-ng> 15:52:20 et clairement ça m'agace aussi cette mode
15:53:07 Alucard/olcc-ng> on n'a pas gardé les cochons ensemble bordel
15:53:41 rendez moi mon > 15:52:54 parce que t'es vieux maintenant
15:54:09 malabar> je comprends rien
15:54:33 Alucard/olcc-ng> 15:52:26 (et savoir bien négocier aussi, j'ai découvert que mon père
payait encore des frais, dans la même banque :D quand je lui ai dit il était vexé :D)
15:56:02 Alucard/olcc-ng> 15:54:09 ça s'adresse aux petits porteurs, d'ailleurs leur simu ne va pas
au dessus de 100k
15:56:36 Alucard/olcc-ng> 15:56:02 j'imagine qu'ils se font saigner par les banques et que du coup
ce site est avantageux
15:56:39 Grincheux> 15:48:11 bourse direct est moins cher que bourso, mais l'interface est pas
top apparemment
15:57:05 Grincheux> Sinon tu déménages en Belgikistan et tu payes seulement 0.25% sur
l'achat/vente d'action \_o<
15:57:24 malabar> 15:56:36 mais de qui / uqoi tu parles , on comprends rien
15:58:12 malabar> 15:57:05 faudrait surtout que je demenage 6mois + 1j dans un autre pays pour
exercer mes stocks sans me FAIRE SAIGNER par ce pays COMMUNISTE qu est la FRANCE
15:58:33 Grincheux> 15:57:24 des petits porteurs
15:58:55 Grincheux> 15:58:12 Je te propose de m'envoyer tes fonds pour que je les investisses
en Belgique :)
15:59:10 Grincheux> 15:58:55 (sans le s)
15:59:49 malabar> 15:58:55 ca marche aussi avec les stocks options ?
16:00:06 Grincheux> 15:56:02 Certainement parce que l'état ne couvre qu'à hauteur de 100k
16:00:19 2PetitsVerres> 15:47:11 il y a quand même 1.4% de frais, si on fait 25% de bénéfice par
an !

16:00:48 Grincheux> 15:59:49 Chépa, faut lire la loi Belge, je m'intéresse qu'aux ETF parce que je
suis pauvre
16:00:53 2PetitsVerres> 16:00:19 ah, voire plus, si on investit moins.
16:02:46 Alucard/olcc-ng> 16:00:53 commission variable en fonction de la perfo + commission fixe
16:02:59 Grincheux> Ca a l'air formidable cette starteupeuh
16:03:22 Grincheux> Ils vendent juste une interface giga simple avec un dialogue de djeunz
16:03:36 Grincheux> Mais madame Michu avec son ETF world fera mieux que ces glands
16:05:46 Grincheux> Teams c''est tellement bien qu'en MP tu sais pas quote la personne
16:07:20 malabar> 16:03:36 faut bien que mm michu passe par qqch pour acheter des etf
16:09:20 Grincheux> 16:07:20 Le crédit agricole pardis ! Mais 15:47:11 c'est sur le système
d'assurance vie + ce sont des djeunz qui font les investissements
16:11:31 malabar> 16:09:20 ah j avais pas vu que c etait une AV
16:16:07 Grincheux> 16:11:31 Faut lire les petites lignes et les obélix !
16:17:02 Grincheux> dtf en France, y a pas 10000 solutions pour pas se taper la flat tax: PEA ou
AV
16:18:29 Grincheux> Les PEL c'est d'la merte donc c'est même la peine d'y penser, y a que les
boomeurs comme domi< qui peuvent garder leurs PEL (transmissibles kipluzé) à 6% no stress
16:24:05 Grincheux> [url] \_o<
16:35:57 Sophie> 16:24:05 ils ont pas du tout un ton partisan politico
16:39:16 Grincheux> 16:35:57 Moi tant que ça bash de l'anglo, je prends
16:40:44 Grincheux> 16:24:05 16:35:57 [url]
16:41:09 Grincheux> "Australian prime minister Scott Morrison says he has had ‘no opportunity’
for talks with French president Emmanuel Macron" \_o<
16:45:01 Alucard/olcc-ng> " - The new spellchecker connects to Google servers for downloading
updated dictionaries." rah les boulets
16:50:06 Sophie> 16:39:16 c'est pas ce que me donne l'impression du torchon
16:51:00 Sophie> 16:40:44 lol, une "apology" lolilol
16:51:07 Sophie> le guardian lol
16:52:11 Grincheux> 16:51:00 16:51:07 Moi je me régale ! Les shill UK/US et les trolls russes
travaillent 24/7 sur reddit
16:52:58 Grincheux> "If I told you last year that: the President pulled out of Afghanistan in a
poorly-planned way, failed to contain Coronavirus to the point it surged once again (after celebrating
the end of it), upsetting America's international allies to the point of wide condemnation, and had
border patrol hunting down border crossers on horseback with mancatchers you'd have thought I
was talking about Trump." ahah
16:59:55 Sophie> 16:52:58 Plus de la moitié ont été décidés par Trump, remarque
17:01:22 Jojo> Pwet< t'es là ? :o
17:02:30 Alucard/olcc-ng> 16:52:58 j'avais pas vu qu'ils étaient de nouveau à 2000 morts/jour
17:16:02 dae> 16:52:58 c'est Trump qui a déclenché la sortie d'Afghanistan, c'est les gouverneurs
à genou devant Trump qui font en sorte que leurs états sont un désastre au niveau covid, et les
fachos qui pourchassent à cheval les noirs à la frontière, c'est pas parce que ça a changé de
président qu'ils deviennent des bisounours

17:17:42 dae> 17:02:30 quand ils font des procès aux écoles ou aux commerces qui imposent le
port du masque, tu comprends mieux pourquoi
17:19:51 fork> vlà les gauchistes de pacotille qui parlent de leurs investissements
17:19:59 dave> 17:16:02 c'est fairplay, on a bien attribué les bons résultats économiques à Trump
alors que ça venait des réformes d'Obama
17:34:58 rendez moi mon > 17:19:51 kissa ? Alucard< ? malabar< ? Grincheux< ? C'est pas trop
des gauchistes comme même
17:35:50 Sophie> 17:02:30 cela est corrélé avec les états counties républicains...
17:40:09 Sophie> Si tu es encore gauchiste à 30 ans, tu as raté ta vie !
17:45:01 Sophie> Turpain, keske c'est lent de loader des tsv en R
17:49:15 ototu> taiste ?
17:50:27 fork> 17:34:58 ils sont plus à droite que merluche ?
17:52:01 ototu> 17:50:27 tout le monde l'est à part besancenot
17:52:14 ototu> et Arlette
18:13:27 Sophie> [url] le ruisseau au moulin est toujours dans les bons coups
18:18:03 ototu> 18:13:27 Je n'ai pas envie qu'en Belgique, on en arrive à des situations comme
dans certaines cités françaises [:bim] (cela dit je me demande à quel point ce n'est pas déjà le cas)
18:18:16 Sophie> turpain, cela 40 minutes que cela charge les data
18:19:02 Sophie> 18:18:03 excellent totoz
18:19:27 Sophie> turpain, les étudiants ont mis la musique à donf
18:19:51 Sophie> Je ne peux plus travailler dans ces conditions. Je vais pisser dessus par la
fenêtre en répression !
18:20:46 ototu> on peut supposer que c'est de la musique de merde du coup
18:21:38 Sophie> musique française, viellotte, "je veux changer" et j'attends de "Raaah, ...." pour
le moment
18:23:03 ototu> t'es sûr que c'est pas une bande de retraités chauves en train de jouer aux
boules du coup ?
18:24:21 Sophie> je vérifie
18:25:14 Sophie> ce sont bien des étudiants mais on est infesté de Français, alors, avec cette
engeance, on ne sait jamais !
18:29:40 Sophie> bon, ils commencent les bleusailles, on va reconfiner sous peu. grincheux<
c'était noir d'étudiant aujourd'hui, la zone commerciale de l'hopitale et était noire de monde,
distanciation sociale = 0 mm
20:15:25 fork> [url]
20:26:00 finss> 20:15:25 ça sent le marin vexé
20:26:32 fork> [url]
20:30:18 fork> 20:26:32 je me demande ce que c’est comme drapeau, Danemark ? Suisse ?
Allemagne ?
20:41:47 dae> 20:30:18 un drapeau rouge avec un dessin blanc au milieu, c'est la Suisse. En plus
les grosses Audi et Mercedes du cortège c'est forcément des suisses.
20:49:43 sirrus> ils sont enfin revenus \o/ [:shiba]
21:01:51 Sophie> Spokesperson of Ministry for the Armed Forces étrange traduction
21:01:56 Sophie> ça sonne mal

21:03:00 Tofe> 21:01:56 ça a un air d'Harry Potter
21:13:44 Sophie> [url] c'est déjà étonnant que des animaux aussi cons ont réussi à survivre !
21:16:44 Tofe> 21:13:44 faut dire qu'ils en chient régulièrement
21:16:58 Sophie> [url]
21:17:11 ototu> 20:41 ou des autrichiens
21:18:02 Grincheux> "Le Pôle emploi de Givors a participé à la journée mobilité Auvergne RhôneAlpes. L’occasion de s’interroger sur des manières différentes de se déplacer !" Incrédible !!!!!!!
21:18:23 Tofe> 21:16:44 ( [url] )
21:18:28 ototu> 21:16:58 arf merci les wokes
21:20:27 ototu> 21:18:23 ah ben en voilà d'une info intéressante !
21:28:38 Sophie> [url] une bien belle histoire !
21:31:46 malabar> New York post lol
21:33:45 Alucard/olcc-ng> 17:19:51 17:34:58 j'ai voté une seule fois à gauche, c'était pour
Hollande. Et même là on peut se demander si c'était vraiment à gauche vu ce qu'il a fait.
21:35:16 Sophie> 21:18:28 ouais, 'fin le mec à l'air d'un gros débile mental aussi
21:35:50 Sophie> 21:33:45 il a fait ce qu'il avait dit
21:36:10 Sophie> Alors, c'est vrai que cela peut surprendre venant d'un politicien
21:36:40 Alucard/olcc-ng> 21:35:16 les mecs qui veulent rester entre mecs = domination
patriarcale VS les meufs qui veulent rester entre meufs = espace non genré je-ne-sais-pas-quoi
21:37:12 Alucard/olcc-ng> 21:35:50 Nommer Valls à l'intérieur ? les boites noires?
21:37:54 Alucard/olcc-ng> 21:35:50 je ne regrette pas d'avoir voté Hollande, mais il n'empêche
qu'il a été sacrément nul
21:38:09 ototu> 21:35:50 un peu plus même
21:38:51 ototu> 21:36:10 le problème vient souvent plus des choses qu'ils font mais qu'ils ont
omis de mentionner dans leur programme
21:39:17 normal !> 21:35:50 "Mon ennemi c'est la finance" qu'il disait. Et il a nommé un banquier
ministre des finances.
21:39:41 ototu> 21:35:16 oui il regarde du sport à la télé alors forcément
21:42:30 dae> 21:16:58 je me demande ce que ça aurait donné si il avait écrit « I don't like jewish
analyst and reporters in football »
21:42:33 Sophie> [url]
21:43:05 Sophie> 21:36:40 débilos vs debilas
21:43:08 ototu> 21:39:17 heureusement que ses ennemis ce ne sont pas les chauves, t'aurais
fini ministre des sports
21:44:01 Sophie> 21:39:41 cela me fait penser à plusieurs moules< !
21:44:39 Sophie> [url] erf
21:47:54 Sophie> [url]
21:48:46 fork> 21:44:39 uxam
21:52:44 Sophie> [url] erf
21:56:47 Sophie> [url] Science !
22:05:01 ototu> 21:56:47 [url] ah oui c'est marrant, je connaissais pas
22:11:18 Sophie> [url] pafo

22:11:28 Sophie> 22:05:01 mouah non plus
22:13:51 ototu> [url]
22:16:00 Sophie> [url]
22:18:04 Sophie> [url] grincheux<
22:22:14 Sophie> [url]
22:25:22 Grincheux> 22:18:04 :(
22:27:42 Grincheux> [url] coup dur
22:31:18 dave> tupaing le sav me demande d'aller voir au relais si mon colis y est, ils n'ont pas de
suivi transporteur ces débiles
22:32:55 ototu> 22:27 ah merde on est foutus
22:45:46 Grincheux> fourchette n'a qu'à bien se tenir ! [url]
22:48:26 Sophie> 22:45:46 ils les choppent avant la reproduction !
22:48:32 Sophie> Habille !
22:51:09 Grincheux> 22:48:26 ça c'est de l'écologie
22:55:40 sirrus> 21:18:23 [url]

