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History for Nov. 19 2021
00:28:28 malabar> 11/18#21:20:48 bonjoure madame
09:09:21 ototu> 11/18#21:29:56 \o/ ne tirez pas, ne tirez pas
09:11:59 claudex> des gens de l'ULB consultent mon profil LinkedIn [:gordon shumway]
09:14:05 ototu> s'ils s'appeleriont sophie laisse tomber
09:16:06 claudex> 09:14:05 je n'ai pas les noms
09:27:10 dave> 09:11:59 l'Union Lubrique Belge?
09:34:59 Moltonelle epai> rha les mecs qui font leur pres powerpoint en mode édition
09:38:10 claudex> 09:34:59 ça fait longtemps que je n'ai pas vu une présentation PowerPoint en
mode présentation
09:41:32 Euro> 09:11:59 ILS veulent ton corps ! \_o<
09:43:32 Moltonelle epai> 09:38:10 même en mettant de côté le fait qu'ils n'utilisent du coup
aucune fonction dynamique, l'écran partagé a la moitié de la surface occupée par l'énorme et
gigantesque bandeau d'outils, la liste/aperçu des diapos à gauche, tout le fond perdu pour faire
tenir la diapo dans l'espace restant, ... on pourrait avoir un affichage 4 fois plus gros et 42 fois plus
lisible...
09:46:31 claudex> 09:43:32 je ne dis pas le contraire, je dis juste que tout le monde le fait
09:49:52 Grincheux> kikoo
09:54:42 Euro> SALU SA FA \_o<
09:59:32 SeeSchloss> 20:28:35 c'est pas tellement une question de durée de validité (valable
pour quoi ?) mais juste que ben tu attends pour rien avant de savoir si tu peux bosser ou pas
10:14:03 claudex> 09:59:32 dans les écoles, les élèves doivent y aller entre le test et le résultat...
10:15:34 dave> sur un projet, je suis en train de passer 42h à mettre en place l'intégration
continue, des analyses automatiques de code, des scans de sécurité...
10:16:36 dave> mais vu la team de winner qui bosse dessus, je sais qu'ils s'en battront les couilles
et que le problème de fond est qu'ils codent comme des cochons
10:16:46 dave>
10:22:24 SeeSchloss> 10:14:03 pour les médecins c'est à leur appréciation
10:24:18 openbar> moules< bon alors qui vient pour le mouleweekend la semaine prochaine?
10:26:20 Sophie> 10:24:18 _o/
10:26:35 Sophie> billet réservé

10:27:29 Sophie> 09:54:42 WESCH ! WESCH ! SAFARTE ?
10:28:06 Sophie> grincheux< tu viens au squash ce soir ?
10:30:34 SeeSchloss> 10:24:18 \o_
10:30:50 SeeSchloss> 10:26:35 samedi/dimanche comme moi ? comment tu vas à Charleroi alors
?
10:31:03 openbar> 10:26:20 10:30:34 vous arrivez quand?
10:31:36 SeeSchloss> 10:31:03 8h35 en avion à Marignane
10:31:41 SeeSchloss> 10:31:36 le samedi
10:32:16 Sophie> 09:46:31 c'est comme pour la différence entre cmake et les autotools : l'un est
facile pour le dev (présentateur) et l'autre pour l'utilisateur (l'audience). Bref, une méthode de
fAignasse égoïste qui n'a pas de respect pour son auditoire et une d'altruistes
10:32:48 Sophie> oui mais c'est plus simple pour revenir en arrière lol
10:33:31 claudex> 10:32:16 cmake est très facile pour l'utilisateur, autotools c'est toujours la
galère
10:33:34 Sophie> 10:31:03 10:31:36 10:31:41
10:33:41 Sophie> 10:33:31 lol
10:34:26 SeeSchloss> 10:33:34 10:30:50
10:34:41 Sophie> tar xvzf archive.tar.gz ; cd archive ; .configure ; make ; sudo make install
10:34:45 Sophie> toujours
10:35:32 Sophie> 10:34:26 10:30:50 j'y réfléchi encore /o\ En bagnole à priori
10:36:08 Sophie> 10:34:26 10:35:32 je vais demander à un pote qui travaille là-bas s'il a des
combines
10:36:42 Sophie> 10:36:08 mais bon 30€ pour le parking, hein
10:36:55 Sophie> 10:36:42 plus cher que le vol
10:38:03 SeeSchloss> 10:36:42 oui, après moi j'ai bien l'impression que le parking dans la rue en
face du parking payant est gratuit [url]
10:39:47 Sophie> 10:38:03 dans mon souvenir ces enflures ont fait une zone payante/interdite au
non riverain de ton le bled
10:39:56 Sophie> tout
10:40:01 SeeSchloss> 10:38:03 cf. [url] (c'est une app agrée pour payer le parking dans certaines
villes mais ptêt pas Charleroi donc je sais pas si on peut l'utiliser comme référence) et juste [url]
10:40:04 openbar> 10:31:36 10:33:34 ok cool, aprés vous venez en transport en commun? vous
louez une voiture? on vous recupere?
10:41:45 SeeSchloss> 10:39:47 je vois aucun panneau sur google street view et aucune info en
ce sens sur le site de la ville
10:42:00 SeeSchloss> 10:40:04 je dirais plutôt 1) ou 3) si c'est possible /o\
10:45:26 Sophie> 10:40:04 10:42:00
10:45:29 claudex> 10:34:41 lol, une fois sur deux, il faut lancer autoconf ou autre outil et tu
galères pour trouver ce qu'il faut faire
10:46:05 Sophie> 10:40:04 y a des bus ? C'est quoi le plus pratique ? Peut-être qu'une gentille
moule du sud peut passer aussi
10:46:28 Sophie> 10:45:29 nan. Jamais l'utilisateur lance autoconf.

10:47:46 Sophie> 10:45:29 10:46:28 et même, si c'était le cas, ce qui n'est pas le cas, sauf si tu es
un développeur et pas un utilisateur, autoreconf -i
10:48:33 Sophie> Je n'ai jamais, o grand jamais eu un truc cmake qui compilait facilement. Mais
alors jamais de de jamais
10:48:45 openbar> 10:46:05 [url] il y a ça avec un bus a 9h20
10:50:02 SeeSchloss> 10:41:45 et d'après ce que je vois sur les divers sites de la municipalité, au
pire hors centre-ville c'est gratuit le samedi et le dimanche
10:51:15 openbar> 10:46:05 j'ai demandé a oktail à coté
10:51:59 SeeSchloss> 10:48:45 et pour le dimanche y a un bus qui arrive à 16h15 et on part à
17h, ça pourrait être jouable
10:52:58 Sophie> 10:51:15 cimer
10:54:01 Sophie> 10:51:59 ils ont pas augmenté le temps auquel il faut faire le checkin avec le
covid ?
10:54:14 Sophie> parce que bon ryanair quoi
10:54:18 Sophie> enflures
10:54:26 openbar> 10:51:59 tiens je te met une chanson marseillaise de circonstance -> [url]
10:54:40 SeeSchloss> 10:54:01 aucune idée
10:55:18 dave> tupaing il aurait pas pu avoir l'idée tout seul [url]
11:03:46 Sophie> euro<, tu n'organises pas avec eurocorp des navettes pour les moules ?
11:04:03 Sophie> avec pute, coke et un mars offert !
12:57:36 Sophie> à propos, des nouvelles mesures covid, je suis allé à Liège hier soir, et comme
d'hab. personne ne respecte rien là-bas. Jore, groupe de 40 qui mange au resto du squash plus
certainement 60-80 personnes squash + paddel + fitness. Aucun masque. Pass covid non vérifié.
etc.
12:57:50 Sophie> franchement, même à Bxl cela se comporte mieux.
12:58:24 SeeSchloss> 12:57:36 12:57:50 faut aller dans les régions civilisées
13:03:45 Sophie> [url] lol Maitre Culot a du culot
13:04:00 Sophie> 12:58:24 ils font de bons boulets
13:04:15 Sophie> et les gonzesses sont [:huit}
13:04:25 Sophie> [:huit]
13:05:16 Sophie> 12:58:24 je suis presque certain que c'est la foire en Flandre aussi mais, vu les
loustiques, c'est tout en hypocrisie.
13:06:54 SeeSchloss> 13:05:16 tout le monde porte des masques ici (évidemment pas au restau)
et jusqu'ici on a toujours vérifié nos pass là où c'était nécessaire
13:07:45 SeeSchloss> après dans le quartiers où la majorité des gens parlent pas néerlandais (là
où travaille mme) c'est la foire évidemment
13:11:08 Sophie> [url] quelle surprise ! Les masques fonctionnent personne ne l'aurait cru !
13:11:52 Sophie> 13:07:45 tu deviens un bon petit flamands avec ce genre de thèse !
13:12:11 Sophie> la langue + racisme, le combo du bon petit flamand
13:12:49 Sophie> bientôt, tu vas nous raconter que ton grand-père à été tué dans les tranchée
parce qu'on lui donnait des ordres en français
13:12:56 Sophie> saitriste
13:13:08 Sophie> je t'ai connu insoumis

13:13:47 Sophie> 13:06:54 ça c'est la façade
13:15:07 SeeSchloss> 13:11:52 13:12:11 c'est certainement pas du racisme, mais les stats parlent
d'elles-mêmes, à Anvers c'est à Kiel+Borgerhout+le quartier juif qu'il y a le moins de vaccinés et le
plus de malades, c'est comme ça
13:15:43 Sophie> 13:15:07 ok c'est de l'anti-sémitisme
13:15:52 Sophie> encore plus intégré
13:16:58 Sophie> Tu vas faire salut au monument callabo aussi tous les ans maintenant ?
13:17:07 Sophie> triste
13:54:52 dave> tupaing toujours aussi nul les restos français
13:58:53 ototu> faut juste changer de resto pour que ça aille mieux en général
14:05:50 Sophie> Tiens, reddit r/belgium dire " kill yourself" à quelqu'un cela donne lieu à un
avertissement uniquement
14:06:08 Sophie> post même pas supprimé
14:14:42 dave> 13:58:53 c'était le seul ouvert du tierquar
14:16:12 dave> 14:05:50 tu devrais t'endurcir avec un petit stage sur 4chan
14:33:59 euro> 14:06 ben oui, c'est une tribune libérale ! \_o<
14:38:52 euro> 13:15:43 [:au dessus sai le soleil] \_o<
14:42:00 Sophie> 14:38:52 erf
14:43:11 Sophie> cela va être compliqué d'être dans l'avion avec see< qui va taper un scandale
parce que les hôtesses ne parlent pas flamandais !
14:45:24 dave> 14:43:11 bah mets le en soute
15:00:11 Grincheux> 14:43:11 WOWOWOWOWWOOWW tu vas prendre l'avion?? Et la planète
????
15:04:25 euro> 15:00:11
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ \_o<
15:05:16 ototu> 15:00 il va planter un arbre en arrivant
15:06:29 Grincheux> 14:05:50 t'es encore en train de troll la flamanderie?
15:08:48 Grincheux> Allez vous culturer bande de nazes ! [url]
15:14:02 Sophie> 15:06:29 ouais, là, j'en ai triggeré un violemment
15:15:02 Sophie> 15:00:11 Je suis satan. Je suis là, pour la détruire !
15:16:02 Sophie> 15:05:16 j'ai biensur payé le supplément pour compenser mon empreinte
15:20:27 Grincheux> 15:14:02 celui que je viens de report? :)
15:21:34 Sophie> 15:20:27 je l'ai report mais il a eu un "warning" c'est tout
15:22:15 Grincheux> 15:21:34 oué pareil
15:22:34 Sophie> 15:20:27 15:21:34 J'hésite à dire "ok, je vais le faire" et supprimer mes cookies
et jamais plus me connecter
15:23:11 Sophie> 15:22:15 15:22:34 tu pourrais me reporter comme suicide
15:23:53 Grincheux> 15:23:11 ça va loin komême mais ça en dit long sur son niveau
15:28:43 sirrus> mer vas mourir lol
15:37:46 sirrus> je ne sais pas si vous êtes au courant mais nos services de renseignement ont
découvert que senility joe va se faire une coloscopie, il a dû choper le covid du bas, la mauvaise
nouvelle c'est que la chamelle harris va avoir le pouvoir, planquez-vous tout va sauter ! [:onoz]

15:45:43 Sophie> 15:23:53 ouep. Les mecs là-bas, sont des gros racistes qui se font passer pour
des victimes
15:47:26 sirrus> oussa ?
15:47:57 Sophie> 15:23:53 15:45:43 je trouve un peu fort du bouchon que le mec qui utilise le mot
flammingant se prend un commentaire public d'un modo et rien pour cela
15:48:22 Sophie> 15:47:26 r/belgium un truc de flamand qui se font mousser
15:48:52 Grincheux> 15:47:57 Les flamands sont de perpétuelles victimes
15:49:27 sirrus> ah reddit ok
15:49:44 sirrus> reddit c'est un peu le facebook des jeunes quoi :o
15:49:53 sirrus> des geeks
15:50:28 sirrus> c'est entre facebook et jv.com /o\
15:50:39 Sophie> 15:47:26 15:48:22 le genre de mec qui veulent le "pardon", l'"amnistie" et une
pension pour leur grand-père collabo et qui se plaignent qu'ils sont mort aussi dans les tranchées
en 14 parce qu'on leur donnait des ordre en français
15:51:21 dae> Le vaccin magique : [url]
15:52:18 Sophie> 15:48:52 tout ça parce qu'ils ont vu un stickers "Et en Français ? " sur panneau
en anglais
15:52:33 Sophie> 15:48:52 15:52:18 poutre/paille
15:53:46 sirrus> génération pignouf
15:53:54 Sophie> 15:52:18 15:52:33 bizarre que mon post avec pleins d'images qui font pire dans
l'autre sens et dans des proportions complètement incroyable n'est pas voté aussi en plusssse
15:54:22 Sophie> 15:53:46 'fin en flandrie cela dure depuis des générations
15:54:39 dave> 15:49:44 il y a un peu de contenu quand même
15:54:57 dave> mais oui ça reste pas top
15:55:22 Sophie> 15:51:21 les femmes sont moins touchées
15:55:57 euro> vivement le week-end \_o<
15:56:02 sirrus> par la connerie ?
15:56:07 Sophie> 15:49:44 mouais, je vais virer mon compte bientôt. J'ai essayé 3 semaines
15:56:37 Sophie> 15:56:02 ça c'est un mystère de l'humanité !
15:56:40 Grincheux> 15:56:07 Faut pas poster, faut lire
15:56:56 Sophie> mais marjorie la verte ne semble pas vraiment intelligent non plus
15:57:21 Sophie> 15:56:40 je ne suis pas un voyeur
15:57:43 Sophie> 15:56:07 15:57:21 remarque, l'autre solution c'est de créer 10 comptes et de
pourrir
15:58:19 dave> vous allez sur quels sites "geeks" à part linuxfr ?
15:58:32 Sophie> 15:57:43 selon mes estimation de moinssage, 25 comptes suffisent pour
changer la direction des votes
16:03:01 Sophie> [url]
16:18:34 Grincheux> 15:58:19 Sophie< tu vas sur linuxfr?
16:20:55 euro> 15:58:19 Euromussels, What Else ? \_o<
16:39:16 Sophie> 16:18:34 je connais pas mais il parait que c'est un site malsain de crypto
communistes. Je préfère le havre de paix et d'allégresse qu'offre euro<

16:39:52 Sophie> je n'ai besoin de rien d'autre
16:40:33 Moltonelle epai> 15:58:19 [url] , [url] , [url] ...
16:40:56 claudex> 15:58:19 j'ai les flux rss de phoronix et ars technica
16:44:16 ototu> 15:58:19 [url] et phoronix
16:45:14 Grincheux> 16:40:33 putain c'est beau
17:01:37 Grincheux> [url] j'hésite
17:18:09 dave> 16:44:16 ça manque d'un [url]
17:23:34 sirrus> 15:58:19 linuxfr je n'y vais plus que pour la tribune, sinon pas vraiment non, ou
alors hfr à la limite, mais je ne poste pas, je lurke juste, comme pour les tribunes /o\
17:24:43 dave> 17:23:34 c'est triste
17:25:21 sirrus> bah je n'ai rien à dire [:spamafote]
17:32:48 ototu> 17:25:21 en même temps c'est bien moins intéressant qu'il fut un temps
17:34:30 claudex> 17:32:48 l'actualité Linux en général est moins intéressante
17:34:39 ototu> 16:40:33 ERR_SSL_VERSION_OR_CIPHER_MISMATCH oula ca sent la
naphtaline toussa
17:35:06 ototu> 17:34:30 oui j'ai les news KDE aussi mais y'a pas être wark0
17:35:14 ototu> +a
17:38:30 ototu> tain j'ai 7 reviews de collègues à faire .... Fait chier
17:41:27 claudex> 17:38:30 "vous êtes nul, cdlt"
17:41:42 claudex> avec les 7 en to:
17:43:30 fork> 17:38:30 des revues de code ou des revues 360 ?
17:44:09 fork> 15:58:19 velovert
17:46:53 malabar> 15:58:19 pornhub
17:47:39 malabar> 15:58:19 [url] avec filtre nsfw uniquement
17:47:45 fork> 17:46:53 c’est bien ?
17:48:01 fork> 17:47:39 t’as fourni ta pièce d’identité ?
17:49:19 fork> [url] Voilà qui plaira à Sophie
17:51:04 malabar> 17:48:01 nan ca fait un bail que j ai un compte
17:55:42 dave> 17:48:01 [:wat]
17:57:02 fork> 17:51:04 oO
17:57:38 fork> J’ai un vieux compte aussi et ils la demandent
17:59:30 malabar> 17:57:02 17:57:38 aah j avais pas vu
17:59:40 malabar> ca fait longtemps que je my suis pas connecté en fait /o\
18:00:26 malabar> pourquoi ils me demande ca cest putains de boches
18:04:36 ototu> 17:43 revues genre "Give Feedback"
18:06:12 fork> 18:04:36 saikoi ça
18:08:29 claudex> 18:06:12 tu demandes à un collègue ce qu'il pense de toi
18:18:44 fork> 18:08:29 on peut répondre par un

👨❤️👨 ?

18:23:32 claudex> 18:18:44 je te conseille de te référer au règlement de ta boîte
18:28:37 sirrus> 17:34:30 puis on est blasé, ça a perdu la magie de notre enfance :/ à l'époque
avec linux on passait pour un gros reb3lz qui défie le capitalisme, aujourd'hui linux est partout :

dans les tv, les tels, les machines à laver, les machines à cafer, les voitures, les roues, les ouvreboîtes, les vaccins, y a même linux dans windows maintenant !
18:32:26 fork> 18:23:32 on n’a pas de règlement ni de 18:04:36 donc je me renseigne
18:32:57 altor> 15:58:19 [url] [url] [url] (mais je ne lis plus les commentaires)
18:33:40 fork> [url] +++
18:41:06 fork> Hier, suite à des douleurs dans les oreilles depuis qq jours, je suis allé chez mon
médecin spécialisé dans tout ce qui tourne autour des esgourdes. J'ai oublié le nom de cette
spécialité. En tout cas, ce fut l'expérience la plus incroyable de toute ma vie de patient. Pour
commencer j'arrive dans son cabinet, un peu en retard. Je m'installe confortablement dans la salle
d'attente et j'observe, intrigué, la quantité de magazines spécialisés hiphop, jeux vidéo mis à
disposition des patients. Pas commun pour un médecin. Quelques minutes passent et arrive le
moment de ma consultation. La porte s'ouvre et je vois, à ma grande surprise, apparaitre un type
habillé "street". Au calme, le doc' est en basket, survet', casquette mais quand même petit otoscope
dans la poche pour le style. Sur le moment je ne m'inquiète pas plus que ça. Le mec m'appelle, me
fait m'installer sur son espèce de lit/brancard de médecin et me regarde droit dans les yeux tout en
restant putain d'immobile comme s'il attendait mon "Go!". WTF? Soudain le type envoie ses deux
mains vers le plafond et tient la position pendant une bonne dizaines de secondes les jambes
écartés comme un cowboy dans les films de... Cowboys. A ce moment précis un putain de "beat
hiphop" sort de ses enceintes fixées au mur. Là, je ne sais comment, le mec commence à rapper
son questionnaire médical mais de manière surréaliste. Trop de flow, trop de rimes riches sur le
tympan, les trompes d'Eustache, trop de punch-lines, trop de phases, le mec méritait un putain de
gros "big up" plus un, voir deux, "rewind". J'en avais des acouphènes. "En même temps.", me dis-je
"Je suis dans la capitale, ce genre de pratique de la médecine est peut être une tradition
autochtone". Et puis là le mec me sort un énorme "Bienvenue à l'accord Hotel
Arenaaaaaaaaaaaah, faites du bruit je vous entend paaaaaaaas!" Bon là je me suis dit que c'était
quand même bien louche et que je devais me barrer rapidement. Du coup je lui demande si je peux
avoir un aut
18:43:15 sirrus> richien chancelier du grand reich ?
18:45:04 fork> ographe en plus de mon ordonnance, il accepte l'air flatté et me dit d'une voix
nonchalante "t'inquiète frère un autographe c'est la base!" là j'en profite pour me carapater dans le
plus grand des calmes. Vous imaginez bien qu'une fois sorti de là, j'étais tout retourné. Le cul posé
sur un siège du métro je me suis dit que quand même je venais de vivre un des moments les plus
"cringe" de toute ma vie. Mais vous l'aurez deviné ce médecin c'était ORLSan.
18:46:52 claudex> c'est censé être une blague sur un type connu ?
18:47:16 sirrus> ah il est docteur à la base ?
18:48:04 sirrus> 18:46 quelle méconnaissance de la culture française
18:49:05 fork> 18:48:04 +++++
18:50:29 malabar> 18:46:52 bah orelsan quand meme
18:50:46 malabar> 18:46:52 c est pas comme si il avait la une des journaux avec les feminazies a
ses trousses
18:53:32 claudex> 18:50:46 je ne lis pas les journaux français régulièrement
18:59:02 sirrus> t'en as forcément entendu parler ici ! on adore les féminazies !
18:59:31 altor> 18:53:32 tu connais pas [url] ?
19:00:39 fork> [url] Bravo les grosses
19:01:35 altor> 18:53 après, ça doit être le meilleur rapeur français du momet

19:10:08 fork> 18:59:31 wow ca doit faire 10 ans que je n’ai pas écouté
19:14:16 sirrus> [url] [:skylvind:8]
19:17:42 Alucard/olcc-ng> 18:50:46 si il y avait pas une série Netflix à son nom, je n'aurais jamais
entendu son nom
19:19:49 Alucard/olcc-ng> 17:01:37 100 balles pour du son dégueulasse, pourquoi pas....
19:20:37 Alucard/olcc-ng> 15:58:19 je ne vais plus trop sur linuxfr, pas contre nextinpact et
inpacthardware sont devenus mes références avec le temps
19:20:56 malabar> 19:19:49 bof pour ce genre de truc ( et les casques ) bose fait des trucs plutot
bien
19:35:55 altor> 19:17 t'as les bloqués sur canal aussi pas mal [url]
20:08:30 Grincheux> 19:19:49 t'aurais un test à ce sujet ?
20:14:36 altor> 20:08:30 [url]
20:16:45 altor> 20:14:36 mais elle n'y est pas /o\
20:16:51 Grincheux> 20:14:36 faut s'abonner
20:23:47 fork> 20:08:30 facile : le HomePod ou le HomePod mini en fonction de la taille que tu
souhaites
20:24:37 Grincheux> 20:23:47 Apple? Carrément?
20:27:09 Grincheux> 20:23:47 ah et en plus faut un produit apple pour l'activer ?
20:44:17 Alucard/olcc-ng> 20:08:30 sortie en 2015, j'espère qu'il n'y a pas trop de software
dedans
20:45:20 Alucard/olcc-ng> 20:08:30 20:23:47 Sonos Roam
20:59:36 Grincheux> 20:45:20 erf 200
21:11:58 malabar> Le mec c est un patriote dans le style zemmourien le plus pur et il bouffe même
pas SES 10 RACLETTES PAR AN
21:14:13 fork> [url] Vous aimez les chansons tristes ?
21:23:19 ototu> 18:18 Ca passe par le manager, le collègue n'a pas accès à la réponse
21:32:33 ototu> 18:46 [:copain]
21:32:34 fork> 21:23:19 :o
21:35:26 ototu> 21:32:34 histoire d'avoir un peu plus de franchise dans le retour
21:37:12 ototu> même si bon faut toujours quand même rester politiquement correct
21:37:24 ototu> même avec les indiens
21:37:37 fork> 21:35:26 tu as signalé lesquels étaient juifs du coup ?
21:38:08 ototu> 21:37:37 on a pas pris de douche ensemble
21:45:13 Sophie> 20:08:30 l'expart du hard c'est malaboom< !
21:48:21 Grincheux> 21:45:13 du porno hardcore ?
21:48:46 Sophie> 19:00:39 cela fait beaucoup de grosses coimme même
21:48:51 finss> [url] [url] [url] Je vois mieux la maison de mes parents que la mienne
21:48:56 Sophie> 21:48:21 bien sur !
21:49:17 Sophie> 21:48:21 21:48:56 tu ne connais pas les houplababes ?
21:49:58 Sophie> 21:48:21 21:49:17 [url] mets du lubrifiant
21:51:00 Sophie> [:alerte houplababe]
21:51:33 ototu> 21:49:17 trop jeune, c'était avant

21:51:49 ototu> depuis y'a eu #metoo sur la tribune dlfp
21:52:09 Grincheux> 21:51:49 mwarf
21:53:11 Sophie> J'ai entendu parlé en mal de ce dlfp, surtout d'un mec qui a un pseudo d'un dieu
juif
21:53:44 ototu> zoool< ?
21:53:46 Sophie> fo vraiment être un sacré nazi pour cela
22:06:09 Sophie> [url]
22:06:36 Sophie> 22:06:09 le genre de truc qui plaisent à DAe<
22:42:44 ototu> [url] mékissonkons
22:49:00 claudex> 18:59:31 non
22:49:29 ototu> 22:49:00 et c'est mieux comme ça
22:53:14 claudex> 22:49:29 je trouve aussi
22:57:53 claudex> il me semble d'ailleurs que l'intérêt des news Linux dans le temps est
inversement proportionnelle à la popularité du rap, et je ne pense pas que ce soit un hasard
23:02:49 normal !> C'était mieux avant ! Je l'ai toujours dit \o/
23:04:54 ototu> ouais enfin avant y'avait pas dlfp, faudrait pas remonter trop loin

