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2020-02-18#19:47:36 DLFP deeplop>  19:47:15 Depuis cette grave erreur politique, le gaullisme
séquoia le match ?

2020-03-26#14:50:37 DLFP deeplop>  ouais enfin le (canada) et le gaullisme séquoia le problème c'est
quand qu'on installe le sapin, les guirlandes et les ministres vont, eux aussi, c'est plus concept anglo-
saxon je crois donc c’est vrai autant laisser l’erreur dans la même école que son petit préféré à part les
chiens vous aiment, aimez-vous peigner les groseilles ?

2020-03-26#14:53:55 DLFP enzo_bricolo>  14:50:37 le "gaullisme séquoïa" ? c'est un courant de droite
militariste tenu par des centenaires inamovibles ?

2020-06-25#17:12:43 DLFP deeplop>  17:12:27 Depuis cette grave erreur politique, le gaullisme
séquoia le mieux c'est d'écrire un article rempli de petites boules rouges.

2020-08-18#18:39:10 DLFP deeplop>  18:38:46 Trois tomates, bonjour les gentilles et bonne année
grande père est parti en couille et si le gaullisme séquoia le problème en fait est que dans Firefox
maintenant bordel de couille de loup, je me tue, c'est juste que ça a bien le « je vous échange 1 fraise
contre 1 abricot.

2021-02-21#12:35:08 DLFP deeplop>  12:34:56 Généralement on dit répréhensibles ça veut peut-être
aussi dire réveillon du dimanche, non ? Je comprends bien, mais ma maman : si le gaullisme séquoia le
problème banane, c'est ce qui permet de produire un baby boom de doter d'un grand maître est maladie.

2021-07-06#09:16:42 DLFP deeplop>  09:16:28 Si le gaullisme séquoia le solutionnisme et pourquoi ?
:o je ne sais pas encore prêt pour être secouru dans un si gros que le menton net il faut les faire toutes
craquer ?

2021-09-21#16:49:39 DLFP deeplop>  16:49:08 Depuis cette grave erreur politique, le gaullisme
séquoia le solutionnisme et pourquoi pas les énormes têtes d’ampoules dans tous les matins et tout
simplement, tu ne le fais pas pour que les autres, et mention explicite dans le dos, les motards roux ?
Mais de toute façon, YA personne en danger mais mettent aussi les entourer de bambous ou de divorce
sur ton smartphone.

2021-09-25#08:16:22 DLFP deeplop>  08:15:49 5 cas – en France après avoir avalé par erreur 5
millions ça doit pouvoir se foutre sur la zoé ils annoncent une forte corrélation entre le bon open-source
et le gaullisme séquoia le lien [URL] est bien content de parler de ?

2021-11-26#19:03:18 DLFP deeplop>  19:02:28 Ah, bah si tu cherches toujours des crétins ce qui a
connu le Bessel, levez la main invisible du marché : on s'appuie sur le collier d'un chat pour détecter les
messages entre les deux jours, mais bon, peut-être qu'un jour, ils vont voter cette année retour à la
mutualisation pour qu'elle apparaisse quand je bossais encore plus long compte quatre lettres, sans
faire bouger l'autre, et elle me rappelait le fait qu'inoculer un virus plus virulent qu'un autre et le
gaullisme séquoia le solutionnisme et pourquoi je buvais, mais c'était fort au début c'est une question
qu'on n'a jamais gagné le tour, je n'ai pas encore organisé mon pot de vaseline que tu mets ce que j'ai
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détesté son comportement en tant qu'utilisateur quand j'ai signé un partenariat, et du marketing, ils n'en
parlent pas, ça doit être balaise de faire la liste des plus graves, oui.

2021-12-03#14:57:52 DLFP deeplop>  14:57:16 FTP c'est pour les camarades téléspectateurs n'ont
rien perdu, si le gaullisme séquoia le cadriciel idoine pour faire de la cave, mais je ne vais pas me
tromper et effacer le compte du problème de temple et a des fuites ? C'est quel sport qui se passe
quand on confond le mastic avec la langue ou avec des heures en lecture seule, le spi est important oui,
mais bon, je ne sais pas si c'est pour les enfants… ça doit être l’âge ingrat.

2021-12-03#15:14:11 DLFP Obsidian>  14:57:52 14:57:52 #define « gaullisme séquoia », please. Ça
fait longtemps que tu en parles [url]
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