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Fortune	n°	4206,	par	Sirrus	le	26/06/2022	à	16:13:54
[15:35:52] 	Ysabeau	-	moules	cyclistes	(et	les	autres)	c'est	pour	vous	[url]
[15:38:11] 	enzo_bricolo	-	15:35:52	la	poutre	centrale,	c'est	le	modèle	pour	femme	?

Fortune	n°	4205,	par	lobotomy	le	23/06/2022	à	20:44:44	«	La	théorie	des	nombres	a	l'ère	du	[:digital]	»
[10:50:33] 	Ysabeau	-	10:49:17	je	ne	savais	pas	qu'il	y	avait	des	nombres	intouchables	en	effet.
[10:51:17] 	enzo_bricolo	-	10:50:33	y'a	le	nombre	d'or,	faut	pas	le	toucher	sinon	tu	vas	le	réveiller
[10:52:51] 	octane	-	10:50:33	certains	nombres	sont	assez	connotés	:-)	Va	faire	taper	chmod	666	à	un	chrétien	catho	américain

Fortune	n°	4204,	par	lobotomy	le	22/06/2022	à	23:59:45	«	La	programmation	pour	les	enfants	»
[23:20:23] 	gle	-	Java	c'est	bien.	Ca	fait	plus	de	20	ans	que	j'en	vis
[23:20:54] 	gle	-	Mais	faudrait	que	je	le	mette	à	Cobol	pour	vraiment	vivre	comme	un	[:roi]
[23:50:10] 	Shift	-	23:20:54	Comme	ça	tu	pourras	jouer	au	Cobol	et	aux	indiens

Fortune	n°	4203,	par	lobotomy	le	22/06/2022	à	22:22:22	«	De	grandes	réformes	pour	2023	»
[18:17:44] 	Maclag	-	18:15:56	"Françaises,	Français:	vous	avez	voté	n'importe	comment,	alors	vous	allez	me	faire	le	plaisir	de	recommencer	et	cette	fois	votez	de	façon	responsable	et	donnez-moi	une	majorité
parce	que	je	n'ai	aucune	intention	de	négocier	avec	qui	que	ce	soit!!"
[18:19:11] 	Maclag	-	18:17:44	 "Donnez-moi	 juste	2minutes	que	 j'introduise	une	dose	d'exponentielle	dans	 le	 scrutin	 -Vous	voulez	dire	proportionnelle??	 -Non	non,	exponentielle:	 le	parti	qui	a	 le	plus	de	voix
remporte	51%	des	sièges.	Z'allez	pas	me	faire	chier	longtemps!!"

Fortune	n°	4202,	par	lobotomy	le	22/06/2022	à	20:30:40	«	Mais	c'est	pour	repeupler	la	France	!	»
[18:05:25] 	Ysabeau	-	Bon	à	savoir	:	La	République	en	marche	–	qui	va	prochainement	être	rebaptisé	«	Renaissance	»	:-)
[18:07:57] 	Maclag	-	18:05:25	Avec	la	quantité	d'accusations	de	viols	rapportées,	ils	pourront	bientôt	s'appeler	"naissances"	tout	court	/o\

Fortune	n°	4201,	par	tycho	le	22/06/2022	à	14:59:31	«	ça	fait	flipper	le	dauphin	»
[14:56:46] 	eingousef	-	onaka	foutre	des	harnais	sur	les	dauphins	comme	pendant	la	ww2
[14:57:19] 	devnewton	-	14:56:46	ça	fait	flipper

Fortune	n°	4200,	par	lobotomy	le	20/06/2022	à	22:22:22	«	La	[:singularite]	pour	les	nuls	»
[13:06:28] 	gle	-	le	jour	où	on	sera	tellement	proche	de	la	fin	que	l'existence	des	robots	eux-mêmes	sera	menacée	ils	prendront	le	contrôle	et	feront	le	nécessaire.	En	nous	tuant,	éventuellement.
[13:08:14] 	Ysabeau	-	13:06:28	tu	penses	que	deeplop<	fera	partie	du	complot	des	robots	?
[13:09:01] 	deeplop	-	13:08:14	Aucun	complot	là-dedans,	c’est	l’argent,	c’est	tout	ce	merdier	?	?	!

Fortune	n°	4199,	par	lobotomy	le	14/06/2022	à	23:23:23
[22:11:34] 	Krunch	-	20:43:47	tu	es	au	courant	que	les	produits	de	rasage	pour	femmes	sont	généralement	vendus	plus	cher	?
[22:15:31] 	enzo_bricolo	-	22:11:34	c'est	parce	que	leur	poil	est	plus	dur
[22:25:14] 	Shift	-	22:11:34	Tu	as	vu	le	boulot	sur	la	packaging	aussi	?	Cf	[url]	vs	[url]
[22:27:12] 	enzo_bricolo	-	22:25:14	elles	sont	pas	obligées	d'acheter	des	lames	roses	?
[22:28:37] 	Shift	-	22:27:12	Ah	si,	et	d'avoir	des	règles	bleues	!	Sinon,	pas	de	remboursement
[22:29:10] 	Krunch	-	22:27:12	elles	peuvent	acheter	des	tampons	pour	hommes	aussi

Fortune	n°	4198,	par	bubar	le	12/06/2022	à	22:26:11	«	quand	tu	bosses	sur	du	vraiment	important	mais	qu'une	soirée	électorale	casse	un	fusible	au	bot	»
[22:22:22] 	lobotomy	-	Bon,	webp	rajouté	dans	xv,	t'es	content	(mieux)	deeplop<	?
[22:23:20] 	deeplop	-	22:22:22	Pur	et	simple	de	se	scinder	en	deux	mois,	c'est	plutôt	pour	redresser	le	fil,	donc	oui,	mais	rien	qu'au	nom,	je	me	suis	interrompu	pour	faire	la	couverture	des	news,	ce	tremblement
de	terre,	pas	de	post	à	:	tu	préfères	branler	marine	ou	sucer	macron	?	Quel	suspens,	c'est	incroyable	!	Figurez-vous	que	j'avais	commandé,	mais	qu'il	faut	interpréter	le	truc	relou,	c'est	de	la	micro-elle,	ça,	c'est
pour	une	image	WebP	en.jpg	!

Fortune	n°	4197,	par	bubar	le	12/06/2022	à	20:43:24	«	quant	tu	prends	une	gifle	mais	que	tu	regardes	pourquoi	»
[20:37:08] 	usawa	-	D'après	vous,	NUPES,	ça	tiendra	combien	de	temps,	élus	ou	pas	?
[20:37:41] 	enzo_bricolo	-	20:37:08	jusqu'au	vote	des	militants	PS
[20:42:13] 	gle	-	20:37:08	jusqu'à	la	défaite	du	deuxième	tour

Fortune	n°	4196,	par	enzo_bricolo	le	10/06/2022	à	10:56:17	«	Tout	est	une	question	de	point	de	vue,	disait	l'architecte	»
[10:55:45] 	gle	-	10:54:51	je	suis	centriste,	donc	de	gauche

Fortune	n°	4195,	par	enzo_bricolo	le	08/06/2022	à	20:32:52	«	L'esprit	des	lois	dans	le	XML	»
[20:31:15] 	deeplop	-	20:30:57	Sniff,	c'est	beau	le	XML,	c'est	la	règle,	c'est	de	l'eau,	et	c'est	un	carré	est	un	problème	est	la	bonne	application	des	lois.

Fortune	n°	4194,	par	gle	le	08/06/2022	à	13:16:59
[13:15:59] 	Joalland	-	13:13:48	Un	bon	communiste	c'est	un	communiste	mort.

Fortune	n°	4193,	par	Sirrus	le	06/06/2022	à	16:21:53
[13:05:52] 	Ysabeau	-	13:03:45	 interdire	 la	voiture	dans	Paris,	sauf	quand	elle	est	vraiment	nécessaire	(usage	professionnel,	personnes	à	mobilité	 réduite)	est	ce	qu'il	 faut	 faire	en	 tout	cas	et	ce	que	Hidalog
aimerait	faire,	mais	elle	a	droit	au	concert	des	bagnoleux	et	des	enzoïdes	qui	la	traitent	de	conne	parce	que...
[15:37:45] 	gle	-	13:05:52	elle	l'est

Fortune	n°	4192,	par	bubar	le	03/06/2022	à	15:48:49	«	l'écologie	positive	est	notre	projet	et	a	besoin	de	pragmatisme	et	de	résultats	»
[15:35:29] 	Maclag	-	12:42:47	YEAAAAAH!	La	suppression	des	feux	rouges	et	des	stops	permettra	d'éviter	de	dissiper	à	l'excès	l'énergie	cinétique	des	voitures	et	réduire	ainsi	la	consommation	d'essence,	et	on
admettra	qu'en	ces	temps	troublés,	réduire	notre	dépendance	à	l'essence	et	nos	émissions	de	CO2	peut	être	considéré	comme	d'utilité	publique.	Supprimons	donc	d'urgence	les	feux	rouges	et	les	stops!	\o/
[15:39:16] 	Maclag	-	14:35:36	Encore	les	conséquences	dramatiques	de	l'inconséquence	des	islamo-wokistes	qui	interdisent	de	picoler	avant	de	conduire,	infligeant	des	dommages	commerciaux	catastrophiques	à
nos	producteurs	d'alcools	pourtant	porteurs	de	traditions.	:-/
[15:40:44] 	oktail	-	15:39:16	et	que	dire	des	urgentistes	qui	se	retrouvent	au	chômage	technique	!
[15:41:07] 	Maclag	-	15:40:44	et	les	garagistes?	ils	pensent	aux	garagistes	quand	ils	prennent	de	telles	mesures?

Fortune	n°	4191,	par	Sirrus	le	02/06/2022	à	20:04:59	«	attention	ça	rend	sourd	aussi	»
[20:03:51] 	eingousef	-	je	me	suis	fatigué,	j'ai	transpiré,	mon	avant-bras	droit	a	doublé	de	volume,	mais	j'ai	*enfin*	réussi	à	faire	monter	une	belle	crème	blanche	onctueuse	!	\o/

Fortune	n°	4190,	par	enzo_bricolo	le	18/05/2022	à	20:26:17	«	la	france	veut	savoir	!	»
[20:23:46] 	deeplop	-	20:23:19	Pourquoi,	tu	songes	entrer	en	politique,	c'est	vraiment	naze	!	En	revanche,	le	conducteur	du	poids	pendant	les	fêtes,	c'est	un	peu	au-dessus	mais	:	t’arrive-t-il	de	lâcher	une	caisse	?

Fortune	n°	4189,	par	lobotomy	le	13/05/2022	à	22:55:22
[22:47:55] 	Shift	-	EPR	=	Excusez	Pourl'	Retard	?

Fortune	n°	4188,	par	Joalland	le	02/05/2022	à	15:44:17
[15:33:15] 	deeplop	-	15:32:45	Effectivement,	en	avril	2016	à	Lyon	pour	comprendre	c	que	les	Français	sont	pour	les	pédés	!	!	!
[15:34:24] 	gle	-	15:33:15	[:phenos]	il	y	a	des	moules	homophobes	hein
[15:34:46] 	deeplop	-	15:34:24	Tu	aimes	les	homophobes	chauves	?	Ségrégationniste	va.

Fortune	n°	4187,	par	openbar	le	02/05/2022	à	14:22:46
[14:14:45] 	deeplop	-	14:14:11	Sarah,	eh	bien	tu	vas	être	déçu	:	aucun	effet.
[14:16:54] 	Obsidian	-	14:14:45	«	déçuE	»	[:aloyd]
[14:18:19] 	deeplop	-	14:16:54	«	Déçue	»	[:Floyd].

Fortune	n°	4186,	par	enzo_bricolo	le	26/04/2022	à	13:41:39	«	For	zeuh	ricordeuh	»
[13:27:22] 	Shift	-	J'aime	la	Tribune
[13:39:59] 	ffx	-	13:27:22	tu	devrais	l'acheter

Fortune	n°	4185,	par	gle	le	24/04/2022	à	20:45:26
[20:43:46] 	ffx	-	électrons,	piège	à	ions

Fortune	n°	4184,	par	enzo_bricolo	le	24/04/2022	à	18:27:59	«	deeplop	super	punch	»
[18:26:50] 	gle	-	18:03:17	Emmanuel	Macron	ou	Marine	Le	Pen	?
[18:27:17] 	deeplop	-	18:26:50	Le	retour	de	la	Loire	depuis	le	temps…	si	tu	préfères	branler	marine	ou	sucer	macron	?

Fortune	n°	4183,	par	enzo_bricolo	le	23/04/2022	à	22:13:18	«	Emergence	en	cours	»
[22:08:46] 	thoasm	-	22:06:33	la	vraie	question	c’est,	qu’en	pense	deeplop<	?	bubar	n’aime	pas	les	footeux
[22:09:50] 	deeplop	-	22:08:46	art	purée,	je	me	rends	compte	que	ce	confinement,	c'est,	pour	les	parties	les	plus	riches	crée	plus	de	sécurité.
[22:10:17] 	bubar	-	22:09:50	alerte	pertinence
[22:11:16] 	Obsidian	-	22:10:17	Ce	bot	commence	à	devenir	conscient.	On	entre	dans	une	nouvelle	ère.

Fortune	n°	4182,	par	enzo_bricolo	le	22/04/2022	à	15:14:47	«	Pour	mes	dossiers	»
[15:13:50] 	Ysabeau	-	15:10:46	Là	je	m'inscris	en	faux	:-)	Pécresse	a	été	profondément,	complètement	nulle	et	ses	discours	pitoyables,	ça	n'a	rien	à	voir	avec	le	fait	qu'elle	est	une	femme.	Pour	Hidalgo,	je	pense
que	c'est	plutôt	une	bonne	maire,	mais	d'une	part	elle	a	été	lâchée	par	pas	mal	de	gens,	d'autre	part,	je	ne	crois	pas	qu'elle	ait	la	carrure.	Et,	de	toute	façon,	il	fallait	plutôt	une	union	de	la	gauche.

Fortune	n°	4181,	par	ffx	le	21/04/2022	à	23:59:35
[23:58:50] 	enzo_bricolo	-	deeplop<	plop	?
[23:59:15] 	deeplop	-	23:58:50	19:13	un	petit	pop	et	gloire	à	moi.

Fortune	n°	4180,	par	eingousef	le	21/04/2022	à	19:52:44
[18:41:01] 	finss	-	Jacques	Perrin
[19:49:39] 	Ysabeau	-	Jacques	Perrin
[19:50:32] 	DJailles	-	19:49:39	Encore	?
[19:51:40] 	Shift	-	19:50:32	Quand	y	en	a	Perrin,	y	en	a	pour	2	/o\

Fortune	n°	4179,	par	eingousef	le	15/04/2022	à	23:12:03
[22:46:29] 	enzo_bricolo	-	22:36:59	c'est	compliquay	le	samedi	à	Pau	en	ce	moment,	y'a	des	gilets	jaunes	qui	manifestent	contre	le	gazole	à	1€50,	y'a	des	gilets	verts	qui	manifestent	pour	sauver	la	planète	et
interdire	les	avions,	y'a	des	gilets	oranges	qui	manifestent	contre	l'entrepôt	Amazon	de	Morlaàs,	y'a	des	tchètchènes	qui	caillassent	des	pompiers	parce	que	pourquoi	pas,	y'a	des	gilets	cartouchières	qui	manifestent
pour	toucher	des	primes	à	chaque	sanglier,	y'a	des	combinaisons	vertes	qui	manifestent	pour	toucher	des	sous	pour	arroser	du	maïs,	y'a	bonduelle	qui	manifeste	contre	les	sangliers,	y'a	les	canards	colverts	qui
manifestent	contre	la	grippe	aviaire,	y'a	les	parachutistes	qui	manifestent	contre	les	chasseurs	qui	les	canardent	dans	les	maïs,	y'a	les	commerçants	du	centre	ville	qui	manifestent	contre	les	centres	commerciaux	de
la	périphérie	et	moi	j'ai	une	pancarte	contre	Bayrou	tout	le	monde	s'en	bat	les	reins

Fortune	n°	4178,	par	enzo_bricolo	le	15/04/2022	à	00:01:17	«	So	close	!	»
[00:00:01] 	deeplop	-	23:58:43	08:27	ah	ben	bravo	l'amalgame.

Fortune	n°	4177,	par	eingousef	le	11/04/2022	à	11:54:52
[11:54:23] 	chrisix	-	Wow	Lassalle	a	fait	mieux	que	5	candidats.	J'ai	pitié	de	ceux	qui	pensaient	envoyer	Lassalle	paître	hier	!

Fortune	n°	4176,	par	gle	le	08/04/2022	à	11:30:31
[10:01:51] 	devnewton	-	Garantir	la	neutralité	du	Net,	c’est-à-dire	l’obligation	pour	les	opérateurs	réseau	à	fournir	à	tous	les	utilisateurs	un	accès	indifférencié	aux	sites	internet	et	un	trai-	tement	égal	\o/
[11:26:08] 	eingousef	-	10:01:51	tiens	je	suis	curieux	de	savoir	ce	que	Mélenchon	aurait	fait	concernant	la	censure	de	RT	et	Sputnik	si	il	avait	été	président	pendant	ce	mandat
[11:29:36] 	ffx	-	11:26:08	on	le	saura	bientôt,	je	te	rappelle	qu'il	sera	élu	président	dans	2	semaines	et	2	jours	!

Fortune	n°	4175,	par	eingousef	le	07/04/2022	à	13:44:45	«	blagues	de	mongols	»
[13:33:41] 	Shift	-	Vous	pensez	qu'il	y	a	des	STEP	en	Mongolie	?	/o\
[13:43:06] 	devnewton	-	13:33:41	plusieurs,	même	si	c'est	en	un	lieu	hunnique

Fortune	n°	4174,	par	enzo_bricolo	le	07/04/2022	à	10:48:01	«	Imparable	»
[10:44:01] 	adonai	-	La	tribune	des	1%.
[10:46:39] 	eingousef	-	10:44:01	bah	on	utilise	tous	linux,	non	?	:o
[10:46:58] 	eingousef	-	ça	suffit	à	faire	de	nous	des	1%

Fortune	n°	4173,	par	Obsidian	le	06/04/2022	à	22:24:39
[22:21:43] 	Dabowl_75	-	on	dirait	que	y	a	un	vrai	retour	en	force	des	vieilles	moules<
[22:23:35] 	deeplop	-	22:21:43	Pourtant	tu	as	vu	la	gueule	de	ses	vieilles	copines.

Fortune	n°	4172,	par	bubar	le	01/04/2022	à	19:12:37	«	parceque	le	temps	n'existe	pas	»
[19:11:48] 	_kaos_	-	#fortune	19:03:41	19:07:37	//	archivache	!
[19:12:02] 	deeplop	-	19:11:48	La	voilà	:	[url]

Fortune	n°	4171,	par	_kaos_	le	01/04/2022	à	19:11:48	«	archivache	!	»
[19:03:41] 	bubar	-	[url]	[:iLoop]
[19:07:37] 	Maclag	-	19:03:41	plus	qu'à	poster	un	lien	vers	l'archive	de	ce	message	sur	la	Tribune,	et	nous	pourrons	capturer	des	linuxfriens	dans	une	boucle.	Ils	erreront	à	travers	les	liens	pour	l'éternité.

Fortune	n°	4170,	par	lobotomy	le	01/04/2022	à	00:07:00	«	C'est	malin,	maintenant	on	ne	saura	jamais	»
[23:59:49] 	Sirrus	-	deeplop<	si	tu	premses	je	fais	mon	coming-out
[00:05:29] 	deeplop	-	00:04:04	Hé,	c'était	notre	secret	!

Fortune	n°	4169,	par	Obsidian	le	28/03/2022	à	17:35:12
[17:11:24] 	2PetitsVerres	-	17:09:53	je	ne	savais	pas	que	zoom	était	un	sujet	de	campagne.	Quelle	est	leur	position	sur	zoom	?	Faut-il	nationaliser	zoom	?	Le	taxer	?
[17:21:16] 	thoasm	-	17:11:24	je	suis	plutôt	grand	angle
[17:27:24] 	ffx	-	17:21:16	et	pour	l'ouverture	:	F18,	F22	ou	F35	?	c'est	bien	pour	des	rafales	?
[17:28:52] 	eingousef	-	17:27:24	ça	dépend	de	ce	que	tu	shootes	:/

Fortune	n°	4168,	par	Sirrus	le	25/03/2022	à	18:26:49
[18:20:33] 	gle	-	bon	j'ai	enfin	trouvé	pourquoi	une	appli	ne	marchai	pas	depuis	un	mois	en	prod
[18:21:02] 	gle	-	faut	que	je	trouve	un	coupable	pour	l'accuser	de	mon	malheureux	copier	coller
[18:22:24] 	gle	-	je	vais	accuser	la	nouvelle	collègue	à	Singapour.	Elle	s'appelle	Lorraine	(mais	c'est	probablement	un	nom	d'emprunt,	ces	chinois	sont	fourbes)
[18:25:26] 	tycho	-	18:22:24	c'est	vraiment	une	quiche	[:hfrbaxter]

Fortune	n°	4167,	par	lobotomy	le	25/03/2022	à	00:22:22	«	Vive	le	CPF	!	»
[16:46:21] 	devnewton	-	vous	allez	demander	quoi	comme	formation	cette	année?
[16:47:28] 	Tofe	-	16:46:21	"Comment	réagir	face	à	un	tank	russe"
[16:47:47] 	DJailles	-	16:46:21	Démontage/remontage	d'une	AK-47
[18:31:28] 	Maclag	-	16:46:21	16:47:28	16:47:47	vous	vous	plantez	totalement.	La	meilleure	formation,	c'est	"Les	meilleurs	investissements	pour	se	gaver	sur	la	reconstruction	de	l'Ukraine	avec	l'argent	public
des	autres	pays".
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