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00:00:04  deeplop>  23:59:56 Je n'arrive pas à trouver le post 00:00:00 [:uxam]

00:02:58  DJailles>  23:12:05 Ah tiens, y'a un CVE sur LUKS...

00:05:54  gle>  00:00:04 bravo

00:06:19  deeplop>  00:05:54 considéré usine a more descriptive n'adjective ben pas bravo
l'allitération.

00:07:27  Obsidian>  00:02:58 Tu m'étonnes, il est vachement vulnérable, là : [url]

00:11:38  Obsidian>  00:02:58 D'ailleurs, vaut-il mieux une CVE sur LUKS ou Luke sous CVS ?

00:32:15  DJailles>  00:07:27 [:2 sur 20]

00:42:32  bubar>  polP

00:43:58  bubar>  21:06:48 [url] "il n'y a rien, juste un bloc de béton, comme vous le voyez tout est
intact" la tivi soviet

01:28:24  ffx>  dernier

01:34:56  DJailles>  Effectivement

05:49:33  _kaos_>  plop

05:51:49  _kaos_>  Y'a du café pour les lève tôt !

05:55:16  enzo_bricolo>  05:51:49 cool

06:20:11  _kaos_>  05:55:16 wazaaa ?

06:33:31  enzo_bricolo>  [url] Votez Jack Beauregard

06:36:48  enzo_bricolo>  "Merluchon veut encore surprendre en ajoutant à son hologramme un
buttplug connecté pour ses adeptes"

06:40:47  enzo_bricolo>  [url] quelle bonne idée !

06:44:11  _kaos_>  Poisson rouge au volant... [url]

06:47:49  enzo_bricolo>  [url]

06:48:05  enzo_bricolo>  06:44:11 bloub ;)

06:50:20  bubar>  polP

06:50:57  bubar>  05:51:49 merci

06:53:52  _kaos_>  06:48:05 C'est pas le commentaire que j'attendais :p

06:57:02  _kaos_>  Puisque c'est comme ça, parlons d'autres petits pois [url]

07:08:28  enzo_bricolo>  06:53:52 dans la nouvelle saison, ils les dressent à écraser des cyclistes
chauves
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07:29:25  enzo_bricolo>  [url] disparoue

08:04:03  _kaos_>  07:29:25 Ouip, mais avant le kaboom

08:04:29  oktail>  07:29:25 belle source à totoz de classe prout ou goatse

08:05:41  enzo_bricolo>  [url] mais

08:07:36  bubar>  08:04:03 oui et c'est intéressant : elle "disparait" presque juste avant l'éruption
(qui au final fera grandir son terrain)

08:09:05  _kaos_>  08:07:36 Comme la mer "disparaît" avant un tsunami (c'est le signe qui doit
inquiéter)

08:09:06  bubar>  le smallsat ayant pris ces clichés ne permet visiblement pas d'acquérir les
données pour faire une ENT, j'me demande ce qu'il s'est passé : un léger affaissement de la
structure préalable à l'iruption ?

08:10:32  _kaos_>  4. juste avant : [url]

08:10:35  bubar>  Dommage que les sites ne proposent pas (ici non plus) au public de visualiser
les produits de niveau 0, pour que les gens se rendent compte ce qu'est réellement une image
satellite. Je note que le traitement d'image n'a pas été réalisé ici par maxart (sinon y aurait leur ©)

08:11:29  bubar>  08:10:32 ben là 07:29:25 c'est un peu l'inverse

08:12:24  _kaos_>  08:11:29 Là c'est pas un tsunami (ça en a généré un par contre)

08:17:14  enzo_bricolo>  [url] mais

08:20:41  bubar>  08:17:14 pourquoi le monsieur tape sur l'arbre ?

08:31:08  enzo_bricolo>  08:20:41 l'arbre l'avait traité de débile

08:59:44  enzo_bricolo>  [url]

09:10:50  gle>  [url] *splatch*

09:13:21  gle>  [url] *sploutch*

09:31:30  gle>  [url] [:pas content]

09:45:04  gle>  SUTOM #9 3/6🟥🟡🟦🟥🟥🟡🟦🟥🟥🟥🟥🟥🟦🟦🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥
09:47:04  enzo_bricolo>  09:45:04 mais

09:52:34  _kaos_>  08:31:08 Et si l'arbre avait raison ?

09:54:30  enzo_bricolo>  09:52:34 c'était un ent ?

09:56:53  enzo_bricolo>  [url] hum

10:03:44  chrisix>  09:45:04 3/6 🟥🟥🟥🟥🟥🟡🟦 🟥🟥🟥🟥🟥🟦🟦 🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥
10:09:30  DJailles>  Les imprimantes, ces machines du démon [url]

10:21:41  _kaos_>  10:09:30 Ouais j'avais lu ça

10:22:00  _kaos_>  "C'est balot"

10:24:59  _kaos_>  09:54:30 Il avait peut-être pas fini de lui dire, alors

10:31:22  Tofe>  09:45:04 10:03:44 2/6 AHAH et plôp

10:35:12  enzo_bricolo>  [url] wtf

10:38:41  Tofe>  bon ben 16 gigos de ram pour compiler qtwebengine, ça passe, mais de
justesse...

10:39:39  _kaos_>  10:38:41 le ouèbe de nos jours, ça suce un peu de ressources

10:47:37  bubar>  [url] en quantité contrôlée hu hu, visiblement elle est pas au courant qu'on ne
sait même pas la quantité d'arn protégée par les nano-env dans un conditionnement, sans même
parler de l'absence de certitudes quant à la quantité d'arn qui seront absorbés intacts et feront leur
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office pour demander à produire la proteine de pointe. Bon, vais m'abstenir de commenter,
l'essentiel est dans la conclusion.

10:48:32  bubar>  10:38:41 ce midi c'est des gigos d'agneau icitte

10:49:25  bubar>  10:47:37 s/contrôlée/dont le max est connu ... voilà voilà, de rien

10:51:25  enzo_bricolo>  10:48:32 avec des petits haricots tarbais ?

10:55:56  bubar>  10:51:25 tarbais ? tyé fou :) que du local. moins de 50km, des grosses patates,
et cétou. (les carottes, navets, autres ptt, un tit coeur de choux et plein de poireaux, additonnés de
qq restes de poivrons au piment, tout ça c'est dans la soupe pour les 4 prochains soirs, avec le gras
récupéré des gigosoctets d'agneau qui les rejoindront en fin de cuisson)

10:57:51  bubar>  j'adore le marché de ma ville car y a un vrai élan militant : 90% des
'commerçants" sont des producteurs, et bio, et locaux, et de gauche. Y a Deux étals qui achètent
au MIN du nord de tls, ça dépanne parfois. Mais même les kiwis sont locaux.

10:58:02  enzo_bricolo>  10:55:56 "tarbais" c'est une variété tu peux les faire pousser chez toi

10:58:25  bubar>  10:58:02 j'y connais rien : ni en agri ni en cuisine :)

10:59:34  enzo_bricolo>  10:58:25 quand tu fais ton marché, tu demandes à la marchande

11:00:07  bubar>  10:59:34 demander à la marchande si son produit est bon c'est comme
demander à microsoft si son système est le meilleur

11:00:54  bubar>  oui, je sais, je rebondis pas sur le fond de ton post :-) mais en même temps ton
useragent c'est tjs un système de daubé, hein

11:01:03  enzo_bricolo>  11:00:07 tu la fais parler un peu et tu te fais une idée de son honnêteté

11:01:42  Tofe>  10:57:51 mais qu'est-ce que des élans fichent dans cette région ?? il fait bien trop
chaud !

11:02:17  enzo_bricolo>  omg jean jacques gourdin accusé d'agression sexuelle la surprise est
totale

11:02:33  bubar>  11:01:03 je sais pas faire parler les gens, par contre je sais reconnaitre qq un
qui me vole, pour la fois suivante ça me suffit (et puis je les vois déballer du plastique venant du
min, sous ma fenêtre, et Nathalie je la connais car toute ma famille la connait : elle produit bien,
propre, sûr) :)

11:03:59  Tofe>  11:02:33 [:mikegyver]

11:04:20  bubar>  une pensée pour les connos de bobos parisiens qui croient acheter du bon du
frais parcequ'ils vont au marché de leur quartier ... réveillez vous : votre marché ne vaut pas mieux
que votre supermarché : Paris c'est de la M E R D E

11:04:46  _kaos_>  11:04:20 Peut-être, mais locale !

11:05:22  enzo_bricolo>  11:04:20 mais pourtant on a vu sur france3 la maraichère du 77 qui vient
apporter ses légumes au marché en bateau par le canal de l"ourcq

11:06:28  bubar>  11:04:46 je marche dans le troll en mode 1dergé :) ! y a quoi autour de Paris ?
Agri locale à Paris ? le lol .... au nord y a que des céréaliers millionnaires qui pourrissent la terre (de
rouen à l'est de l'oise, tout le plateau calcaire), au sud c'est assez protégé : aucune agriculture ou
presque. Bref leurs produits viennent des frigos.

11:06:53  bubar>  11:05:22 à 1,50€ le kiwi local ? ;)

11:07:30  enzo_bricolo>  11:06:53 de tête y'avait des carottes et des poireaux

11:08:58  bubar>  faut vraiment être totalement con pour rester dans cette ville de merde, ou alors
mettre la présence de bars, resto et théatres au dessus des besoins vitaux. ça se tiens
probablement c'est juste que je comprends pas



11:09:53  bubar>  Hey les parisiens, allez donc à Bordeaux et à Lyon (surtout pas à Toulouse :
c'est encore pire que chez vous : c'est nul et y a que des cons)

11:10:15  DJailles>  11:04:20 Pas du tout j'ai des producteurs locaux d'Île-de-France à mon
marché [:julm3]

11:10:20  enzo_bricolo>  11:09:53 pas à Bordeaux le quota est dépassé

11:14:56  devnewton>  j'ai ajouté un travailleur de service pour mettre les assiettes en cache [url]
[url] chez moi ça marche !

11:15:03  devnewton>  avec [:firefox]

11:15:04  bubar>  et si j'ajoutais de la crème de fromage sur mes ptt ?

11:15:12  devnewton>  plus qu'à tester d'autres brouteurs

11:15:18  bubar>  hum, pas con, avec l'agneau ça va pas mal

11:15:36  devnewton>  11:15:04 11:15:18 et de la menthe !

11:15:52  bubar>  11:15:36 hum, 11:15:18 mais j'en ai pas :-(

11:16:20  bubar>  de la menthe en hiver même sur un balcon c'est sport

11:17:23  enzo_bricolo>  11:16:20 t'en veux ?

11:17:42  bubar>  11:17:23 ouhai, via dcc, danke :p

11:19:11  enzo_bricolo>  11:17:42 tu peux en trouver dans les champs près des rivières, c'est de a
menthe aquatique mais pour cuisiner ça suffit

11:22:45  devnewton>  11:16:20 peut être de la sauge alors?

11:23:26  enzo_bricolo>  11:22:45 c'est plutot pour le cochon

11:23:35  enzo_bricolo>  coriandre et cumin ?

11:24:21  bubar>  11:22:45 11:23:35 10:59:34 mais je note, merci, ma cuisine manque souvent de
"petits plus" dans ce stylé enéfé

11:25:20  devnewton>  tiens les travailleurs de service ne sont pas disponibles en broutage privé

11:25:21  Ysabeau>  11:14:56 ça marche plus ou moins sur ma tablette.

11:25:31  devnewton>  11:25:21 \o/

11:25:51  devnewton>  11:25:21 est-ce que le jeu marche toujours hors connexion?

11:26:18  enzo_bricolo>  11:24:21 ici c'est la farandole des herbes et épices, y'en a que je n'ai
jamais utilisé

11:26:34  devnewton>  11:25:51 après l'avoir installé (le menu est un peu caché dans [:firefox])

11:27:51  Ysabeau>  11:25:51 je sais je suis connectée, mais ça a l'air de fonctionner correctement

11:28:13  devnewton>  11:26:34 [url]

11:32:30  Tofe>  11:26:34 moi j'ai des carrés au lieu des flèches [:unicode]

11:36:41  bubar>  11:14:56 ça marche super bien icitte

11:37:19  bubar>  (tout : le début, le menu, le game, la gameplay) j'ai par contre pas testé jusqu'à
la fin du game

11:40:49  bubar>  tiens, Enzo< du coup je rereregarde le dernier ep de la série GN sur Cherno, et
il y a toujours le même truc qui me frappe : c'est qu'en URSS, malgré toutes leurs défaillances, il y a
un procès et la vérité a été énnoncée. Je ne trouve nulle part un équivalent lorsque les américains
ont décidés que c'était cool d'arroser de gaz radioactifs les familles des chercheurs et des
ingénieurs au projet Manhantan, tout juste quelques rapports déclassifiés.

11:40:59  bubar>  s§GN/GB
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11:41:45  bubar>  chez nous (et c'est pareil pour le cea et edf) : circulez, y a rien à dire

11:41:53  enzo_bricolo>  11:40:49 coté russe, il a été dit que l'accident était lié à un sabotage
ricain

11:43:17  bubar>  ces gens sont la plaies de notre monde

11:43:25  enzo_bricolo>  la finale de the expanse était mouaif comme prévu mais au moins pas de
dragon philosophe

11:43:35  bubar>  ils pensent la science comme une religion

11:45:05  Tofe>  11:40:49 quand je pense "URSS", c'est pas le mot "transparence" qui me vient à
l'esprit

11:46:01  bubar>  11:45:05 mouarf toi aussi tu as eu 14 ans et acheté le bouquin ? :p

11:46:04  thoasm>  11:40:49 tu crois qu’il n’y aurait pas eu de procès en France s’il s’était passé
un truc de cette ampleur ?

11:47:01  enzo_bricolo>  11:46:04 regarde le procés AZF toute proportion gardée c'était un peu de
la flute

11:47:01  bubar>  11:46:04 je ne crois pas, je vois que tout est public et masqué, nous avons
complétement intégré la culture américaine : tout est public et masqué

11:47:19  bubar>  11:47:01² oui

11:47:49  devnewton>  11:32:30 oui snif

11:48:31  devnewton>  de toute façon, il faut que je refasse le dpad virtuel, l'actuel ne permets pas
d'aller en diagonale avec un seul doigt

11:49:02  devnewton>  mais de toute façon, le mieux c'est de brancher une vraie manette ou un
vrai clavier

11:49:09  bubar>  11:46:04 allons allons, un tel accident ne peut pas arriver chez nous car nous
double-carrenons les réacteurs :p c'est bien dit : c'est ce qu'il manquait au rmbk (bon, à fukushima
le double carrénage n'a pas suffit, mais chut)

11:49:22  thoasm>  11:47:01 et là tu nous ressort toutes les théories du complot

11:49:28  devnewton>  mmh je n'ai pas de manette pour intelligentphone pour taister

11:49:33  devnewton>  envoyez vos dons !

11:49:46  devnewton>  11:37:19 \o/ cimer

11:50:09  enzo_bricolo>  11:49:09 il faut aussi doubler les vannes du système de secours

11:50:18  thoasm>  11:47:01 qui a porté le chapeau dans l’affaire Tchernobyl ?

11:50:22  devnewton>  c'est [:bien] les PWA

11:50:33  enzo_bricolo>  11:50:18 gorbatchev ?

11:50:57  devnewton>  11:49:09 ajoutons des carrénages !

11:51:43  bubar>  11:49:22 oui, ça fait chier ces bêtises, enzo a déjà évoqué les trucs àlacon issue
de l'industrie du pétrole : say les islamistes, alors que AZF était en sur-régime avec 100% des
travailleurs en zone chaude pas formés et précaires, juste une erreur humaine probablement au
final (comme à cherno) .... comme à edf aujourd'hui où la CGT ose appeller à la grếve alors que ça
fait 15 ans qu'aucun ou presque salairé d'EDF ne va en zone chaude : tous des ronds de cuirs.

11:52:24  bubar>  11:50:57 on pourra jamais prévenir tout les cas de figures que la terre nous
réserve, on prends un risque mesuré

11:53:36  bubar>  perso j'ai vu les visages brulés aux acides à la SNPE, mais 1 on s'en fout et 2 ça
en fait une preuve. N'empêche que quant tu vois les conséquences de tes yeux, tu ré-évalue la



situation

11:53:51  bubar>  +pas (pas une preuve)

11:54:24  bubar>  la fission c'est de la merde, oupsss

11:55:26  devnewton>  11:52:24 mesuré avec un énorme et gigantesque mètre ruban

11:55:55  Tofe>  11:54:24 vive le charbon ! un AZF tous les 5 ans [url]

11:57:01  bubar>  11:55:55 l'argument classique d'opposer les éléments, désolé mais je ne suis
pas, mais alors pas du tout : c'est pas parceque le charbon c'est de la merde (et le pétrole) que
l'industrie de la fission devient une solution

11:57:27  thoasm>  11:53:36 je vois pas trop le rapport avec la fission

11:57:34  bubar>  on a pas mieux, c'est tout, c'est pas la peine d'en faire la panacée

11:57:57  Tofe>  11:57:01 donc, vive quelle énergie pilotable ?

11:58:22  thoasm>  11:57:01 faut peser les inconvénients de chacune des solutions qu’on a et
essayer de minimiser globalement les effets pervers.

11:58:57  gle>  11:57:01 une meilleure solution, au moins ?

11:59:16  Tofe>  11:57:34 oui mais bizarrement, ce constat vient seulement après avoir fermé la
centrale...

11:59:42  thoasm>  11:57:01 11:58:22 en pondérant par le nombre de coeurs qu’on veut dans nos
ordis à la maison multipliés par la résolution des écrans et le nombre de polygones dans les jeux

12:00:44  bubar>  11:59:16 c'est une décision purement politique que je vomis de toutes mes
tripes : celle de ne pas faire courir de nos risques à nos voisins hypocrites et peureux tout en
faisant de notre pays une poubelle nucléaire à leur service

12:05:45  finss>  [url]

12:09:48  Tofe>  12:05:45 mais c'est pas con tiens

12:14:32  Shift>  NoVax JVeuxLCovid dégage \o/

12:15:39  enzo_bricolo>  [url] hum

12:17:51  enzo_bricolo>  merluchon va faire un "meeting olfactif" ?!?

12:18:15  Shift>  12:17:51 Pour que les gens se rendent compte qu'il raconte réellement de la
merde !

12:19:51  Shift>  Vivement le plug anal Melechon connecté pour encore plus de sensations

12:27:17  bubar>  12:18:15 si le tapis est épais la merde ne se voit pas, on la sent juste

12:28:11  Single>  [url] Mais qu'est-ce qu'elles ont, toutes ces bonnes femmes, à rouler à contre-
sens ? _o_

12:31:30  Shift>  12:28:11 Qu'est ce que tu as contre l'anticonformisme ?

12:32:52  gle>  12:19:51 vu que c'est un trou du cul ça ne me semble pas possible

12:33:42  gle>  [:trouduc]

12:37:15  Single>  12:31:30 S'il ne met en danger la vie que des gens non conformes, rien.

12:40:17  zephred>  12:05:45 Tu as fait la manip ?

12:41:34  finss>  12:40:17 pas encore mais [url] oui et j'ai confiance en lui

13:02:17  enzo_bricolo>  putain de roukmoute, padawan est rentrée toute boueuse, j'ai laché les
chiens pour le faire courir et j'ai gueulé "Je vais te faire courir rouquin !" pendant qu'il traversait la
route

13:03:32  finss>  13:02:17 [:OhLaVache]
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https://angers.maville.com/actu/actudet_-apres-l-accident-mortel-sur-l-a11-une-nouvelle-automobiliste-a-contresens-sur-l-autoroute-a-angers-_loc-5034001_actu.Htm
https://twitter.com/nsi_xyz/status/1482662841303932928


13:07:35  Ysabeau>  qulle hoprrible conne [url]

13:08:42  Single>  13:07:35 Vite, dis que tu as un Toshiba...

13:19:31  enzo_bricolo>  12:19:51 bloub

13:23:35  ffx>  12:28:11 est-ce qu'ils l'ont interceptée en roulant à contresens aussi ?

13:29:05  Ysabeau>  13:08:42 oui bien sûr, j'ai un clavier Toshiba :-)

13:47:11  ffx>  3/6

14:01:56  enzo_bricolo>  12:28:11 "Les femmes ne savent pas conduire"(c)(TM)

14:02:04  enzo_bricolo>  [url] hum

14:18:18  h5n1>  12:28:11 en quoi les trouves-tu bonnes ?

14:21:13  enzo_bricolo>  [url] ça doit piquer

14:54:26  enzo_bricolo>  [url] pas mal

14:59:31  Shift>  [url] Purée, j'ai eu du mal avec celui-là.

15:07:52  chrisix>  14:59:31 en 4, et mon premier coup n'était pas optimisé car je pensais que
c'était en anglais :/

15:08:31  enzo_bricolo>  Anne Hidalgo au JDD : "La candidature de Taubira va diviser et créer de
la confusion" ... comment lui dire ?

15:11:07  chrisix>  15:08:31 bah y z'ont qu'à se soumettre tous au résultat de la primaire populaire,
d'ailleurs quel intérêt de s'y être inscrit si d'emblée ils ne veulent pas en tenir compte, les 3 là ?

15:13:55  h5n1>  [url] comme quoi, les poissons ont bien raison !

15:14:33  h5n1>  15:11:07 bah il y en a plusieurs qui ont été inscrits à l'insu de leur plein gré

15:15:31  Shift>  15:07:52 Moi j'ai eu qu'une lettre jusqu'au 4, 2 en 5 puis enfin trouvé

15:15:35  h5n1>  deeplop< tu as déjà mesuré la longueur d'onde de ton pipi

15:16:22  deeplop>  15:15:35 Haha ! Toujours Blum ! Ou alors, peut-être qu'elle ne devait pas
parler du sel, il y a 10 ans, et puis, et puis non, je ne retombe plus sur propagande.org et ses
dernières conférences analysent sont plutôt pro-réforme, donc effectivement, je ne compte pas en
haut, mais ça correspond à chaque mouvement et des longueurs d'onde de lumière visible : c'est
du classique.

15:16:22  Tofe>  15:07:52 en 3

15:17:31  Shift>  Méluch' veut tirer des câbles lui-même jusqu'en Guadeloupe en passant par
Cuba \o/

15:17:47  ffx>  il s'impose en s'inclinant

15:20:04  ffx>  14:59:31 13:47:11

15:23:40  enzo_bricolo>  ça sent pas bon

15:24:56  ffx>  15:23:40 ouvre ou ferme la fenêtre, en fonction de si c'est dedans ou dehors

15:25:35  DJailles>  15:23:40 t'es au meeting de Mélenchon ?

15:43:15  Shift>  Ca sert à quoi l'odorama d'un meeting politique ? Pour sentir la transpiration ?

15:43:33  h5n1>  [url] du millénaire, ok, mais duquel ?

15:44:06  devnewton>  15:43:15 à un meeting du PS, ça sent le paté

15:45:05  h5n1>  [url] il prépare la soupe avant d'aller voir les canards ?

15:46:23  devnewton>  11:59:42 STOP on ne touche pas aux jeux vidéos, c'est un secteur
stratégique au même titre que la Santé ou l'Education

15:51:29  h5n1>  [url] quels ingrats, ces enseignants :/

https://www.lemonde.fr/politique/article/2022/01/15/en-visite-au-camp-de-migrants-de-samos-valerie-pecresse-vante-un-modele-de-fermete-et-d-humanite_6109638_823448.html
https://twitter.com/TheSpiceDAO/status/1482404318347153413?s=20
https://www.livescience.com/crucified-roman-era-man-found-uk
https://pbs.twimg.com/media/FJOjZfQWYAAbeLR?format=jpg&name=small
https://wordle.louan.me/
https://twitter.com/tristanmf/status/1482483989327884289
https://pbs.twimg.com/media/FJNRR2tX0AMpvgi?format=jpg&name=large
https://twitter.com/Mloo1251/status/1482702538956845057
https://twitter.com/LePoint/status/1481952529244209153


16:00:58  h5n1>  [url] tûûuuuttt tuuut

16:11:22  gle>  14:59:31 en 3 essais. J'ai eu du cul

16:12:09  h5n1>  [url] arf

16:14:06  chrisix>  16:11:22 [:hfrbaxter]

16:16:57  enzo_bricolo>  15:44:06 ça sent la branlée

16:18:23  h5n1>  [url] je ne sais pas s'il faut en rire ou en pleurer :/ enfin, ça va nous changer des
parisiens...

16:27:39  ffx>  16:18:23 tu as mal lu, peut-être, je ne sais pas. En tout cas content de savoir que tu
ne viendras pas nous embêter

16:30:16  Obsidian>  16:11:22 16:14:06 Je suis bloqué sur le même mot. Comment on fait pour
rejouer (sans virer le cookie) ?

16:31:59  Obsidian>  15:44:06 16:16:57 Moi j'aurais dit que ça devrait sentir la Rose. Je suis déçu.

16:33:54  Obsidian>  15:16:22² Justement, deeplop<. Depuis le temps, qu'est que tu penses de
Léon Blum ?

16:34:20  deeplop>  16:33:54 17:10 ah, tu as bien vu le problème ? Et le stockage de documents
complémentaires pour vous ai-je déjà parlé de Léon Blum ?

16:35:10  Obsidian>  16:34:20 Tu l'as souvent évoqué mais tu n'en as jamais vraiment parlé, en
fait.

16:36:28  deeplop>  16:35:10 Vas-y comment il va rester des ! Halte au grand complot mondial
dont le nom de Zuckerberg, mais il y avait beaucoup parlé, y compris les transfuges angevins.

16:45:19  h5n1>  16:36:28 blum n'a pas su nous protéger contre zuckerberg et les transfuges
angevins, c'est ce que tu veux nous dire ?

16:45:47  Obsidian>  16:45:19 Ce n'était pas un visionnaire…

16:45:48  deeplop>  16:45:19 Transfuges angevins.

16:46:21  h5n1>  16:45:48 la lie de l'humanité :/

16:46:50  deeplop>  16:46:21 Macron avait raison avant tout autre dispositif pour protéger l'ado qui
a fait avec des dettes, alors cela ne m'avait pas conduit à la vue et du coup si je vais leur acheter
un truc exactement comme ils n'ont pas d'étoile et se barrer en vie ! Si l'humanité disparaît, elle
pourrait plutôt faire cet autre pays, pourquoi s’en priver ?

16:49:00  Obsidian>  16:46:50 Euh… tu veux te barrer dans le métavers ? T'en as marre de la
tribune ?

16:49:17  deeplop>  16:49:00 [:Ulam] euh… tu crois qu'un retraité se fout de la puissance est juste
plus de nanas, il y a deux jeans Dupont c'est suspect ?

16:51:33  enzo_bricolo>  16:49:17 [:jeans]

17:00:53  h5n1>  16:49:17 ça dépend de ce que portent les autres

17:01:17  deeplop>  17:00:53 Politique qualité, c'est rare que les Mariannes qui portent des coiffes
et des tests de non-régression en python ?

17:01:57  enzo_bricolo>  17:01:17 les mariannes portent des bonnets phrygiens

17:02:17  deeplop>  17:01:57 J'crois que tu traites de gros bonnets qui maîtrisent le plain de sa
laiterie ? Hum désolé n'a pas l'impression que c'est qu'une pute, de quoi ? « Python ».

17:04:01  enzo_bricolo>  17:02:17 marianne james a de gros bonnets

17:04:50  deeplop>  17:04:01 Hmm, si tu veux ! Bon sinon y a des potes bien ah, tu lances des
dés pour savoir si tu faisais passer cela avant eux, jamais je ne suis pas venu troller vaccination

https://twitter.com/RevPermanente/status/1481613431002251267
https://pbs.twimg.com/media/FI9u6TeXMAMj6PY?format=jpg&name=large
https://twitter.com/Boblafrite1/status/1481346791970910208


imite, y a des gens qui ont oublié leurs traitements ou les gens portent des bonnets phrygiens.

17:05:49  enzo_bricolo>  17:04:50 je suis très observant de mon traitement et je porte plutôt un
béret

17:06:18  deeplop>  17:05:49 Comme t’as éveillé ma curiosité, quel était donc dans le béret ?

17:06:31  h5n1>  17:01:17 c'est comme un test d'oursin ?

17:07:24  enzo_bricolo>  17:06:18 une petite chatte

17:07:47  deeplop>  17:07:24 T’habite à combien de km d'ici et qui aurait mieux vu la chatte de ta
part.

17:08:49  usawa>  16h20, on sort tranquille du musée de la Renaissance, château d'Ecouen. Sur
le parking (rempli aux 3/4), une bande de jeunes qui font des drifts avec trois grosses BMW, dont
une qui s'est arrêtée genre à 10cm de ma boule d'attelage. Dommage ! J'aurais tellement aimé que
ça défonce son joli pare-choc. On a appelé les flics en partant. J'espère qu'ils se sont fait chopper.

17:11:21  fork_bomb>  Bravo, il faut faire respecter l’ordre et la sécurité

17:12:39  Ysabeau>  17:01:57 Ce qui n'empêche qu'ells peuvent programmer en Python, y'a pas
de contre indication.

17:30:17  enzo_bricolo>  [url]

17:38:40  h5n1>  17:07:47 on dit "t'habites à combien de km de tours ?" [:aloyd]

17:39:18  deeplop>  17:38:40 au t’habite où ? Sinon, des slips, c'était quelle étape ?

17:39:57  Obsidian>  17:30:17 +50 en tactiques de survie.

17:40:09  enzo_bricolo>  17:39:18 tu veux voir ma chatte ?

17:40:47  h5n1>  17:39:18 phase 1 : collecter les slips ; phase 2 ; phase 3 : profit

17:40:48  deeplop>  17:40:09 Non franchement pour l’écologie et la pauvreté … sauf la chatte de
colin ?

17:41:08  enzo_bricolo>  17:40:48 elle préfère le cabillaud

17:41:18  deeplop>  17:40:47 Il n'a pas dit le gars : on est obligé de mouiller dans un labo doit
collecter des indicateurs entiers, ça ne décharge pas ton blasé.

17:41:41  h5n1>  17:40:48 tiens, je me demande ce que devient chandelle<...

17:41:57  _kaos_>  17:30:17 J'ai la même à la maison !

17:42:18  deeplop>  17:41:08 Ah j'ai mis tout mon voisinage est en train de dire ça sans réagir ! Si
on peut voir mon catalan de neveu, on va rigoler quand tu as vu la sécheresse, mais c’est moche et
je préfère tester d'abord sur une trois voies ? Je ne suis pas content.

17:42:40  Obsidian>  17:41:57 Chut ! Ça va faire revenir Léon Blum :-)

17:43:04  deeplop>  17:41:41 La résonance magnétique, cela devient plus ou de ?

17:43:12  h5n1>  17:42:18 pipi au lit ? [url]

17:44:25  deeplop>  17:43:12 Speed : light loger tan réal ah tiens tu parles de Genève ? T’as fait
pipi hein :o.

17:47:23  h5n1>  17:44:25 c'est pour le ruissellement

17:47:47  deeplop>  17:47:23 bien ah, je l'ai eu il y aurait eu plus de ruissellement !

17:48:12  lobotomy>  17:47:47 T'as fait pipi sur les banques suisses ?

17:48:34  enzo_bricolo>  [url] arf

17:48:47  deeplop>  17:48:12 Des Suisses sans texte ?

17:52:53  Obsidian>  17:48:34 Je pense à un truc, tout d'un coup : à quoi ça sert, un meeting
olfactif, si tout le monde porte des masques ? [:urd]

https://pbs.twimg.com/media/FJITUQUXIAAH1d_?format=jpg&name=900x900
https://www.youtube.com/watch?v=sN9StbxjJPw
https://twitter.com/JLMelenchon/status/1482689805817368577?s=20


17:58:45  h5n1>  17:47:47 comment ça, tu l'as eu ? tu as marché dans mon pipi qui ruisselait ?
o_O

17:59:11  h5n1>  17:52:53 parce que sans masques, ça aurait du sens ? :o

17:59:18  deeplop>  17:58:45 La lithophanie, ça, c'est autre chose à voir au réveil j'ai eu un bon
instituteur qui t’as fait pipi sur les genoux, c'est le cherche !

18:01:09  Obsidian>  17:59:11 Bah sans masque, « tu le sens », déjà.

18:02:50  Obsidian>  17:52:53 17:59:11 Les trois grands thèmes : « l'espace, le numérique, la mer
». Ça sent quoi l'espace et le numérique ? [:autobot]. Bon, pour le numérique, on peut demander à
deeplop<.

18:03:21  deeplop>  18:02:50 Vire les thèmes ! Un vrai hiver nucléaire en direction d'une femme
non cycliste.

18:04:06  Obsidian>  18:03:21 On a Taubira, Hidalgo et Pécresse, là. Tu penses à laquelle des
trois ?

18:05:32  enzo_bricolo>  18:02:50 pour l'espace, on a la réponse je crois, quelque chose entre
"steak trop cuit, de métal chaud, de fumées de soudure et de barbecue, entre autres"

18:05:53  eingousef>  14:54:26 ça représente quoi ? :o

18:06:39  enzo_bricolo>  18:02:50 le numérique, ça sent le datacenter mal ventilé, l'électronique
qui chauffe et la pizza froide

18:07:14  Obsidian>  18:05:32 C'est pas les symptômes du Covid, ça ?

18:08:28  Obsidian>  18:05:32 À un meeting de gauche, j'aurais plutôt dit « merguez », d'ailleurs.

18:08:41  h5n1>  18:04:06 il y en a une qui semble moins cycliste que les autres

18:10:07  eingousef>  14:59:31 Le mot était : FESSE

18:10:27  Shift>  18:10:07 Divulgacheur !

18:11:03  eingousef>  15:17:31 ?

18:11:21  Ysabeau>  18:10:27 tu t'attendais à quoi de sa part ?

18:11:27  eingousef>  18:10:27 ah c'est le même à chaque fois ?

18:12:03  h5n1>  18:11:27 il y a un mot par jour, le même pour tout le monde

18:12:10  Ysabeau>  18:10:27 n 'empêche je l'ai eu du premier coup, du coup :-)

18:12:51  eingousef>  moi j'ai fait "merde" "pelle" "serre" et "fesse"

18:13:09  eingousef>  j'ai eu de la chance, c'est grâce à serre que j'ai su que c'était fesse

18:13:31  h5n1>  18:12:51 ça reste dans le thème...

18:13:51  Shift>  18:13:09 Tu as serré les fesses ?

18:14:22  eingousef>  18:13:51 ouais sinon ça aurait été la merde

18:15:31  h5n1>  18:13:09 ça aurait pu être "vesse" (ce qui n'est pas très éloigné) ou "cesse"

18:15:50  h5n1>  18:14:22 et tu n'as pas de pelle pour nettoyer ?

18:17:04  Shift>  18:15:31 ou messe. Christine Boutin est folle de la messe !

18:17:51  h5n1>  18:17:04 non, il avait déjà éliminé le 'm'

18:23:07  gle>  moi j'ai essayé moule, bière et fesse

18:24:37  eingousef>  18:15:50 nan :/

18:25:32  eingousef>  18:23:07 bière qui moule ne fesse pas male ?

18:28:43  DJailles>  18:10:07 J'ai pensé à la MESSE avant :/

18:29:07  enzo_bricolo>  [url] 4,7 gigowatts !

https://youtu.be/JccnggcUBk8


18:29:26  Shift>  [url] Et là, vous avez trouvé ?

18:29:49  deeplop>  ! Et j'ai trouvé ça chelou aussi, mais heureusement, c'est conçu pour !

18:30:17  bubar>  [url] What it would look like from space if the Honga #Tonga-hunga Ha’apai
volcano erupted somewhere in France.

18:31:13  enzo_bricolo>  18:29:07 dédicace à ysabeau à 03:40

18:35:51  gle>  18:29:26 en 5

18:36:02  Ysabeau>  18:31:13 :-)

18:43:42  enzo_bricolo>  18:30:17 bloub

18:47:42  lobotomy>  18:43:42 Pas vraiment, là au moins y'a le contexte qui permet de
comprendre

18:49:16  enzo_bricolo>  18:47:42 c'est de a propagande

18:55:19  ffx>  18:29:26 5/6, combo breaker

18:56:39  gle>  18:30:17 c'est peu probable, nos volcans n'ont pas un nom ridicule comme ça

18:59:39  zephred>  Des moules< ont réussi à faire tourner pytorch sans GPU nvidia ?

19:00:00  lobotomy>  #fortune 18:02:50 18:05:32 18:06:39

19:00:02  deeplop>  19:00:00 La voilà : [url]

19:00:54  Shift>  18:35:51 18:55:19 5 aussi

19:01:19  h5n1>  18:29:49 chelou by design

19:01:19  bubar>  18:29:07 chouette vidéo, [:jadore]

19:01:51  deeplop>  19:01:19 Le design vs expérience.

19:02:20  enzo_bricolo>  19:01:19¹ j'ai bien aimé

19:03:25  h5n1>  18:47:42 tu sous-entend que l'image sans le contexte n'a aucun intérêt ?

19:07:21  enzo_bricolo>  19:03:25 l'image sans le contexte ça fait raiflaichire

19:15:15  lobotomy>  19:03:25 Je ne me permettrais pas, hein deeplop< ?

19:16:11  deeplop>  19:15:15 Ah voilà, j'ai besoin de conseils sur comment se passe à un rythme
plus humain ah non c'est bon, par contre il existe des spécialistes où tu permettrais aux gens qui
s'inventent des problèmes…

19:16:20  h5n1>  19:07:21 ok

19:16:50  h5n1>  19:16:11 les profs de math ?

19:17:22  deeplop>  19:16:50 Oh, tu aimes bien ça, math et dessin, c'était ma matière préférée.

19:18:21  h5n1>  19:17:22 et toi, t'aimes-tu ça, math et dessin ?

19:18:28  lobotomy>  19:17:22 On appele ça la géométrie d'habitude

19:19:05  h5n1>  19:18:28 math et dessin, c'est plutôt de la biologie

19:19:20  deeplop>  19:18:28 On appelé ça la fout mal.

19:19:44  deeplop>  19:18:21 Enzo, demain je monte sur les programmes de math de terminale
entre 1992 et 1995.

19:32:43  Ysabeau>  19:19:44 tu nous tiens au courant ?

19:33:18  deeplop>  19:32:43 Et alors, il n'a pas de bol, pour un meurtre, c'est courant !

19:35:11  enzo_bricolo>  19:19:44 j'ai eu mon bac juste avant, quand il valait encore quelque
chose

19:35:46  Ysabeau>  19:33:18 enfin, courant le smeutres, non quand même. Il ne faut pas
exagérer.

https://www.solitaire-play.com/lemot/
https://twitter.com/WxNB_/status/1482708364635348992
https://dlfp.moul.es/fortunes#fortune-4123


19:36:04  bubar>  19:33:18 alternatif ? tu es bi bi bi alternatif, alternativement bi-positif ?

19:36:07  deeplop>  19:35:11 Des techniciens oui, tu vois une raison pour la vocation, et j'aurais
compris qu'il valait mieux éviter de faire venir le 13, il n'y a rien sous-entendu.

19:36:19  h5n1>  19:33:18 19:35:46 il a eu son bac, c'est le principal

19:36:47  h5n1>  19:36:07 fais 13 attention !

19:36:48  deeplop>  19:36:19 Mmm chez moi on m'a dit pas le bac, c'était mieux avant, comme
par hasard on ne s'est pas sentis insultés par ton client FTP n'aime pas le physique !.

19:37:15  enzo_bricolo>  [url] il va tenter sa chance en suisse

19:37:43  deeplop>  19:36:47 Comment tu justifies que tu fais attention aux prédictions des
maîtresses du pôle infra CD.

19:37:43  bubar>  19:37:15 y a des roms en Suisse ?

19:38:39  h5n1>  19:36:48 si t'es moche, tu te connectes pas [:smapafote]

19:39:19  deeplop>  19:38:39 [:peloton] [:empapaoute] [:empapaoute] [:turion Kurt] [:magnum qui
fait gagner 59' ?

19:40:18  enzo_bricolo>  19:36:48 FTPs s'il te plait

19:41:02  deeplop>  19:40:18 Les FTP dans les logs x !

19:41:13  h5n1>  19:39:19 il va vite, ce magnum !

19:41:17  enzo_bricolo>  19:37:43² des romanches, c'est pareil

19:41:38  enzo_bricolo>  19:41:02 avec log4j

19:41:41  Ysabeau>  19:36:19 apparemment non : 19:36:48

19:41:51  deeplop>  19:41:17 Ah, pour une fois par semaine, 3 fois et pareil pour le coût.

19:42:35  Ysabeau>  19:37:15 où il vaut, mais ailleurs !

19:43:05  deeplop>  19:41:13 Brigade des commentaires par Maurice Ardèche, un post face par
Marion maréchal et un magnum de corona.

19:43:24  deeplop>  19:41:38 Super dangereux, du coup, une absence totale de nourriture et de
rectification aux données du sondage pour dire youyou c'est fini, mais ça me rappelle bons
résultats, ce n'était pas juste en avant vers la terre étant plate l'eau y est loge a ruisselé jusqu'à
nous !

19:43:36  enzo_bricolo>  19:36:04 bi polaire : tu mets une polaire et puis une autre polaire par
dessus

19:44:08  gle>  Endométriose : création d'un numér'ovaire

19:44:25  Single>  Est-ce que vous êtes au courant pour le bac, qui était mieux avant ?

19:44:34  gle>  19:43:05 [:buvons]

19:45:04  gle>  19:44:25 genre en 1986

19:45:21  deeplop>  19:44:34 Certes, d’un autre côté les maths et moi je ne comptais pas
m’encombrer de tout ce con et j'ai déjà oublié [:buvons] encore, ça manque d'objectifs.

19:46:25  Single>  19:45:04 s/8/7/ voyons... Tout de suite après, ça s'est dégradé fortement :-/

19:46:39  h5n1>  19:44:25 avant qu'ils ne fassent le pont ?

19:47:39  h5n1>  19:43:05 ok, mais avec le masque

19:48:22  deeplop>  19:47:39 17:04 oh ben ça n'a rien dans les rayons, donc si tu pisses au pôle
emploi le réexamen de votre situation afin d'obtenir le statut pas mis de l'huile de colza, c'est bon, la
vaisselle est faite, vous êtes qu'ils disaient après en effet, mais ça ne fait pas peur, ils ont cherché
des experts, et comme le dit le cassis maison avec un masque à bicyclette ?

https://twitter.com/BFMTV/status/1482781450944589827?t=mW536OWu5tzTDjWGCbHGJA&s=19


19:49:00  lobotomy>  19:48:22 A l'odeur ils verront que c'est pas de l'huile et tu sera radié des
listes

19:49:19  deeplop>  19:49:00 Mauvaise folle je n'ai jamais eu mal au cul en leur demandant d'être
radié et d'effacer tes informations.

19:49:35  h5n1>  [url] bim

19:50:22  h5n1>  19:49:19 ils ont buriné toute la nuit pour effacer ton dossier ?

19:53:02  enzo_bricolo>  19:49:19 qui tu traites de "mauvaise folle" ?

19:53:34  gle>  19:49:35 ça fait a escaladé rapidement

19:53:41  lobotomy>  19:53:02 Y'a plus de respect, tout se perd mon bon monsieur. C'était mieux à
vent...

19:54:10  deeplop>  19:53:02 Sarkozy aurait déclaré : « oh la vache folle dans des sarcophages
de pharaons, or il ne trouvera pas ça des chefs ?

19:54:50  Single>  19:53:41 C'est mieux que s'il y avait moins de respect, non ?

19:56:03  gle>  Debian is dying

19:58:39  Single>  Slackware vaincra \o/ (et la 15.0 va arriver à sortir avant gcoincoin 1.0 !)

19:58:48  enzo_bricolo>  [url]

20:00:10  h5n1>  19:54:10 fetchez la vache !

20:00:58  h5n1>  [url] [url] mais que fait la spa ?

20:01:05  Maclag>  19:56:03 Comme toute chose. Fortheureusement elle fait ça très lentement,
pas comme certaines distros qui mettent 5 mois à sortir 2RC alors que la dernière version majeure
a 10ans.

20:01:11  deeplop>  20:00:10 fétichez les chiens ?

20:02:51  bubar>  [url] Dune. We won the auction for €2.66M. Now our mission is to:

20:04:32  h5n1>  20:01:11 penso< sors ce ce corps !

20:06:14  deeplop>  20:04:32 bey tu pourrais faire un caprice hein ! Y a quelques années, et qui
n'ont pas fait le garde du corps gênait.

20:09:02  Obsidian>  19:49:35 La vache ! Ça pique X-(

20:15:38  oktail>  *tut tut* [url]

20:19:22  oktail>  non mais 🟥🟡🟦🟥🟦🟡🟦 🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥
20:19:32  bubar>  20:09:02 c'est bien écrit (mais il semble que ça soit un fake)

20:21:56  enzo_bricolo>  20:19:22 [:meuh2]

20:26:05  devnewton>  20:01:11 [:dont be so vanilla]

20:32:08  bubar>  [url] «now stands at 44, one of the smallest cadres of astronauts in the past 20
years,»

20:34:33  bubar>  le rêve de "piloter" un "vaisseau spatial" s'envole avec la venue de la réalité :
l'espace de demain n'aura nullement besoin de pilote d'avions militaires, mais d'informaticiens, des
plombiers et des botanistes

20:37:05  oktail>  Sortez les doudounes et retournez faire chauffer le Diesel : [url]

20:37:22  oktail>  20:34:33 \o/ wouhou

20:38:50  enzo_bricolo>  20:34:33 [url]

20:46:55  thoasm>  [url] coup de toner

20:53:16  enzo_bricolo>  [url] forcément ça va miner beaucoup moins bien

https://twitter.com/karmaaOfficiel/status/1482400453610647556
https://twitter.com/brianwhelton/status/1482660181565743112?t=Vkt9zobM0860j9O9US7sfw&s=19
https://twitter.com/buitengebieden_/status/1482064520474411011
https://twitter.com/buitengebieden_/status/1482032263877570564
https://twitter.com/TheSpiceDAO/status/1482404318347153413
https://twitter.com/i/status/1102968641132351488
https://interestingengineering.com/nasa-might-not-have-enough-astronauts-to-complete-its-missions
https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/terre-terre-refroidit-plus-rapidement-quon-ne-pensait-96112/
https://youtu.be/VeUVPoSNy98
https://twitter.com/astropierre/status/1482643789533618177
https://pbs.twimg.com/media/FJKBlgEWUAgmEMW?format=jpg&name=large


20:53:34  bubar>  [url] Après la vidéo du chien qui pète et du chat qui vomit, ladys and gentlemen

20:54:32  thoasm>  20:53:16 du bitcoin miné au cobalt ?

20:55:36  Ysabeau>  20:01:05 je ne vois absolument pas de quelle distro tu parles, mais alors pas
du tout.

20:55:43  thoasm>  20:53:16 tu peux vraiment faire tourner le tout en overclocking c’est super
refroidi là

20:57:02  Tofe>  20:53:34 ça sent le fake à plein nez comême

20:58:26  bubar>  20:57:02 oui :)

20:59:40  enzo_bricolo>  20:55:43 je pense qu'ils vont mettre tout en vente sur un site d'escroc

21:02:54  Ysabeau>  20:37:05 c'est mort pour la géothermie du coup !

21:03:53  ffx>  20:37:05 faudrait savoir !

21:03:53  Obsidian>  20:46:55 C'était l'explosion du Krakatoa, je crois bien, qui avait été classée
comme le bruit le plus fort du monde. Ça avait aussi provoqué une onde de pression
atmosphérique mais j'avais vu que celle-ci avait quatre ou cinq fois le tour du monde, et détectée
par les stations à chaque passage…

21:05:12  lobotomy>  Hey deeplop< y'a Novak sur arte!

21:11:31  oktail>  21:03:53 non, le bruit le plus fort du monde c'est la _o/* BLAMeuse de Single<
quand quelqu'un se trompe entre "en VTT" et "han j'vais téter" en lui disant qu'il est bien vilain
d'écrire ainsi en langage SMS pour dire qu'il va aux putes

21:11:58  bubar>  [url] «La suppression partielle de l'ISF a rendu 3,5 Mds aux plus fortunés. La
suppression partielle des APL a retiré 3,7 Mds aux plus modestes.», ça bim

21:12:40  bubar>  21:11:31 hohoho [:bien] :) :)

21:22:18  bubar>  [url] wow ce compte :-)

21:25:16  Obsidian>  21:22:18 Ahahah :) [url]

21:51:39  Ysabeau>  21:05:12 Novak ? Kiki Novak ?

22:05:36  bubar>  21:25:16 [url]

22:08:48  enzo_bricolo>  21:51:39 Kim Novak

22:09:09  Ysabeau>  22:08:48 très décevant

22:14:12  Obsidian>  22:08:48 C'est pas Victor Novak ?

22:54:45  Ysabeau>  Bon ben c'est pas pour me vanter mais je reprise mieux les chaussettes que
mon grand-père.

22:56:14  bubar>  [url] photo de jean lassalle jeune

23:01:05  Shift>  22:56:14 Il est pas très camus

23:01:23  Shift>  \o/ J'ai réussi à placer ce mot

23:02:47  thoasm>  il y a d’autres écrivains avec des noms de nez ?

23:28:33  Ysabeau>  23:01:23 bravo 🤗

23:41:06  ffx>  23:02:47 Michel Droit

23:41:49  ffx>  23:02:47 23:41:06 tu es épaté j'espère

23:43:55  ffx>  22:54:45 pourquoi reprises-tu ton grand-père ?

23:46:09  Tofe>  23:43:55 il s'effiloche peut-être de partout

23:46:23  lobotomy>  23:43:55 Parce qu'avec l'age, les morceaux commencent à se détacher

23:46:32  h5n1>  21:11:58 et les 200 millions, c'est le pourboire ?

https://twitter.com/NuclearYoshi/status/1482632956703346690
https://www.alternatives-economiques.fr/emmanuel-macron-president-de-linjustice/00101560
https://twitter.com/NoContextBrits
https://pbs.twimg.com/media/FJP0pBmWQAEl2F6?format=jpg&name=small
https://twitter.com/NoContextBrits/status/1473720460819021836
https://twitter.com/biing_c/status/1482729735872524292?t=3iikC-RvlZHL3532wbQuRA&s=19


23:51:18  bubar>  23:01:05 joli :-)

23:52:00  bubar>  23:46:32 mouhaha, à replacer en commentaire

23:54:21  h5n1>  22:05:36 [url]

23:58:04  ffx>  deeplop< allez c'est l'heure de travailler

23:59:11  deeplop>  23:58:04 Roi tu veux en virer une vingtaine d'un coup, c'est normal que ce
gars et j'ai remarqué que quand tu as encore fait pour travailler :la preuve, ça me fatigue.

23:59:50  lobotomy>  Hey plop deeplop< !

https://pbs.twimg.com/media/FJOkmVrXMAEWz5d?format=jpg&name=medium

