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History	for	Jun.	20	2022
00:00:00 	ffx> 	ok

00:00:15 	deeplop> 	23:59:26	Donc	hipster	est	un	ensemble	de	groupements	d'intérêts	que	tu	détestes	a	grand-chose	pour	casser	du	Spotify	?

00:00:29 	ffx> 	00:00:15	trop	lent	petit	scarabée

00:00:33 	Shift> 	00:00:00	j'te	cause	pas	à	toi	!

00:00:44 	deeplop> 	00:00:29	Scarabée	?	Avec	un	tunnel	sur	une	voiture	ou	voter,	tant	qu'on	admet	qu'il	y	avait	même	fourni	une	ordonnance	pour	aller	dans	le
bâtiment.

00:02:02 	ffx> 	00:00:44	un	scarabée	n'est	pas	une	fourni	!

00:02:46 	deeplop> 	00:02:02	?	Ah,	mais	c'est	un	peu	à	ce	que	l'ont	difficilement	effectué	en	gros	face	pour	pas	confondre	la	vaseline	et	le	gars	a	besoin	d'aide	petit
scarabée	vexé	que	la	vie	?

00:06:19 	enzo_bricolo> 	00:02:46	c'est	un	scarabée	vibrant	?

00:06:52 	Ysabeau> 	19	coups	!

00:07:16 	deeplop> 	00:06:19	trismégistes	84	:	ça,	c'est	un	chauve	vibrant.

00:07:25 	enzo_bricolo> 	j'attends	toujours	mon	23:25:11

00:08:19 	Ysabeau> 	00:07:25	cherche	toi-même,	après	tout	je	suis	débile

00:13:09 	ffx> 	00:06:52	quelle	violence	!

00:13:53 	Shift> 	00:08:19	00:13:09

00:15:22 	Ysabeau> 	00:13:09	c'est	Enzo	qui	m'a	traitée	de	débile	!

00:16:26 	Sirrus> 	00:15:22	il	ne	ferait	jamais	ça

00:16:32 	Sirrus> 	00:15:22	url

00:16:40 	enzo_bricolo> 	00:15:22	url

00:16:45 	Sirrus> 	copieur

00:16:55 	enzo_bricolo> 	00:16:45	elle	me	confond	avec	toi

00:17:41 	Sirrus> 	00:16:55	ah	non	moi	je	parlais	des	députés,	jamais	parlé	d'isabeau

00:17:47 	Sirrus> 	ysabeau	pardon

00:19:06 	enzo_bricolo> 	00:17:41	moi	je	parlais	des	gauchistes	en	carton	qui	votent	blanc	au	second	tour	pour	que	manu	ne	gagne	pas	largement	et	qui	se	prennent
pour	des	génies	...	si	elle	l'a	pris	pour	elle,	c'est	mérité

00:23:06 	Sirrus> 	00:19:06	bon	alors	j'ai	fait	ctrl-f	et	donc	toi	tu	as	traité	la	gironde	de	débile,	et	puis	houpla	a	traité	de	débiles	les	députés	lfi,	voilà	j'ai	fait	mon	boulot	de
fact	checker,	conclusion	:	personne	n'a	traité	ysabeau	de	débile

00:23:24 	Sirrus> 	traiter	un	cours	d'eau	de	débile	c'est	un	peu	débile	mais	bon

00:26:49 	ffx> 	les	débiles	déboulent	!

00:30:03 	enzo_bricolo> 	00:23:24	[url]

00:32:47 	lobotomy> 	00:30:03	C'est	dingue,	ils	prennent	que	des	blondes	dans	ce	parti	?

00:33:44 	enzo_bricolo> 	00:32:47	elles	décolorent

00:49:54 	Sirrus> 	bon	alors,	il	est	tard	et	j'ai	envie	de	proposer	un	jeu,	deeplop<	tu	peux	participer,	ensemble	c'est	donc	manu	et	c'est	donc	jupiter,	c'est	des	couleurs
beige	jaune	orange	quand	on	regarde	de	loin,	lfi	c'est	mars,	les	écolos	c'est	neptune,	rn	c'est	pluton	parce	que	c'est	les	méchants,	la	mort,	la	dernière	extrémité,	le	pcf
c'est	mercure	parce	qu'ils	sont	complètement	cuits,	le	ps	c'est	vénus	parce	que	tout	le	monde	s'aime,	et	les	républicains	c'est	saturne	parce	qu'ils	vont	servir	de
messagers	et	que	la	france	paysanne	vote	pour	eux	(comme	la	lozère),	il	reste	uranus	et	j'ai	envie	de	dire	que	c'est	un	peu	tout	le	monde

00:51:40 	enzo_bricolo> 	00:49:54	le	messager	c'est	mercure

00:51:49 	Sirrus> 	ah	ouin	bien	vu

00:52:14 	Sirrus> 	bon	alors	lr	c'est	juste	des	paysans	/o\

00:52:29 	enzo_bricolo> 	00:52:14	[:2rondelles]

00:53:20 	Sirrus> 	00:52:29	il	faisait	peut-être	du	yoga

00:53:27 	Obsidian> 	00:32:47	La	vraie	question	est	:	est-ce	qu'il	y	a	des	blondes	de	gauche	?

00:54:01 	enzo_bricolo> 	00:53:27	bien	sur,	y'a	:Annie	Dingo

00:54:08 	Sirrus> 	00:52:29	saturne	a	des	anneaux	!	/o\

00:54:28 	Sirrus> 	00:54:01	mwarf

00:55:23 	Obsidian> 	[url]	Cémantix	en	10	coups.	J'aurais	dû	commencer	à	minuit…

01:07:27 	enzo_bricolo> 	[url]	totoz

01:13:46 	Obsidian> 	01:07:27	J'hésite	entre	écrire	«	Thinkerview	»	ou	«	Studio	Harcourt	»	en	bas	à	droite…

01:16:20 	enzo_bricolo> 	01:13:46	faut	les	traiter	un	peu	avant

01:17:03 	enzo_bricolo> 	et	sous	titrer	"Il	faut	vraiment	que	je	chie"

01:22:47 	enzo_bricolo> 	BFMTV:	Évry-Courcouronnes:	un	jeune	se	tranche	la	gorge	en	tombant	de	trottinette.	[url]	o_O

01:25:55 	Obsidian> 	01:22:47	C'est	pas	moi.	_o/

01:29:37 	Obsidian> 	01:22:47	En	fait,	c'est	parce	qu'ils	viennent	de	nous	mettre	ça	en	place	[url]

01:41:56 	Maclag> 	Question	théorique,	la	Tribune,	si	je	demande	à	assister	un	recomptage	des	voix	(presque	tous	les	votes	ont	été	faits	par	Internet	à	l'étranger),	on
va	me	répondre	"non,	fais-nous	confiance,	pas	le	choix?"

01:56:35 	Obsidian> 	01:41:56	Je	crois	qu'il	faut	être	candidat	pour	pouvoir	demander	un	recomptage	(mais	je	me	trompe	peut-être).

01:59:37 	Obsidian> 	Pour	le	vote	électronique,	en	revanche,	tu	vas	avoir	affaire	à	tous	les	fanboys	des	machines	à	voter	qui,	dans	le	meilleur	des	cas,	vont	te	dire	«	ah
ben	oui,	tiens,	on	n'avait	pas	pensé	à	ça	»	lorsqu'ils	seront	au	pied	du	mur,	soit	qui	te	prendront	toi	pour	un	con,	en	disant	«	ben	évidemment	qu'on	peut	pas,	c'est	un
vote	électronique,	banane	»	sans	réaliser	que	c'est	exactement	ça	qu'on	leur	reproche.	Pire	encore,	ils	se	serviront	de	cet	état	de	fait	pour	justifier	la	fin	du	droit	de
recomptage	plutôt	que	l'inverse.

02:05:41 	Obsidian> 	01:59:37	Sinon,	la	principale	nouvelle	de	la	soirée,	ça	reste	[:christophe	barbie:2]	qui	est	out	!

02:08:37 	Maclag> 	01:59:37	Ça,	je	les	ai	déjà	vus:	"mais	c'est	pratique!	avant	on	devait	se	taper	8h	de	route	pour	venir	voter!".	Et	là	ta	demandes	pourquoi	ils	ne	font
pas	de	procuration,	et	c'est	parce	que	"nan,	il	n'y	a	personne	en	qui	j'ai	confiance	pour	ça!"	O_o'

02:14:29 	Obsidian> 	02:08:37	Remarque	à	la	limite,	ça	peut	s'entendre,	ça.	8	heures	de	route	pour	aller	voter,	si	c'est	vraiment	à	ce	niveau,	alors	oui,	il	faut	faire	ouvrir
plus	de	bureaux,	même	si	c'est	pour	recevoir	50	électeurs.	Personne	en	qui	j'aie	confiance	→	personne	que	je	connaisse	vraiment	aussi.	Par	contre,	avoir	confiance	en
sa	connexion	et	ce	qu'il	y	a	à	l'autre	bout	derrière,	c'est	pas	malin.

05:15:00 	Maclag> 	02:14:29	Précisément,	et	c'est	ce	que	je	me	tue	un	peu	à	dire:	le	vote	par	Internet,	c'est	pas	un	"vote",	c'est	une	procuration	qu'on	donne	à	un
ensemble	d'ordinateurs/logiciels.

06:33:42 	gle> 	[url]

06:33:51 	gle> 	[:debout	les	feignasses]

06:37:09 	_kaos_> 	plop

06:54:59 	bubar> 	polP

07:11:27 	enzo_bricolo> 	[url]

07:12:56 	enzo_bricolo> 	[url]	je	le	trouvais	bizarre	ce	nuage

07:19:55 	_kaos_> 	07:12:56	Ouais,	il	était	bas	dans	le	ciel

07:20:39 	Single> 	Chouette,	on	est	lundi	\o/	Et	en	plus,	Macron<	(DÉMISSION	!)	s'est	pris	une	claque	hier	!	La	semaine	commence	bien	!

07:22:51 	bubar> 	1ère	circo	de	haute	garonne	:	Nupes	bat	Pierre	Baudis,	fils	de,	investi	Renew	...	mouhahahhaha	c'est	bon,	ça	va	me	faire	ma	journée

07:25:24 	enzo_bricolo> 	07:22:51	bravo

07:32:30 	bubar> 	la	carte	des	circos	fn	en	occitanie	donne	le	seums,	par	contre	:-(

07:53:31 	enzo_bricolo> 	[url]	so	close

07:54:58 	gle> 	07:20:39	pas	du	tout	c'est	lfi	qui	a	échoué

07:58:14 	enzo_bricolo> 	[url]	mais

08:00:32 	usawa> 	07:54:58	J'ai	vu	les	chiffres	détaillés.	Tout	le	monde	regardait	NUPES	qui	est	en	fait	un	sacré	échec	quand	on	détaille,	et	personne	n'avait	vu	venir	le
RN.

08:01:07 	Ysabeau> 	08:00:32	mais	c'est	pas	grave,	ça	reste	à	droite...

08:01:42 	Ysabeau> 	07:54:58	effectifs	de	la	mcaronie	divisés	par	2	quand	même...

08:02:27 	enzo_bricolo> 	08:00:32	ben	un	peu	quand	même

08:03:44 	Ysabeau> 	08:02:27	tu	vas	dire	que	c'est	de	la	faute	de	la	nupes	je	parie	et	rien	à	voir	avec	la	politique	de	Macron.

08:04:35 	gle> 	A	quelle	heure	Macron	va-t-il	m'appeler	?

08:04:37 	thoasm> 	07:54:58	tu	arrives	à	te	réjouir	d’un	truc	vu	le	score	du	RN	toi,	c’est	presque	admirable

08:05:39 	Ysabeau> 	08:04:37	il	s'en	fiche

08:05:43 	enzo_bricolo> 	[url]	mais

08:06:55 	gle> 	08:03:44	bien	sûr.

08:06:56 	gle> 	08:03:44	bien	sûr.

08:06:56 	gle> 	08:03:44	bien	sûr.

08:06:56 	gle> 	08:03:44	bien	sûr.

08:06:56 	gle> 	08:03:44	bien	sûr.

08:06:56 	gle> 	08:03:44	bien	sûr.

08:06:56 	gle> 	08:03:44	bien	sûr.

08:06:56 	gle> 	08:03:44	bien	sûr.

08:06:56 	gle> 	08:03:44	bien	sûr.

08:07:05 	gle> 	Wiw

08:07:09 	gle> 	Wiw

08:07:14 	gle> 	Wow

08:07:19 	gle> 	Wtf

08:07:33 	gle> 	C'est	quoi	ce	bordel	?

08:07:47 	enzo_bricolo> 	08:03:44	tu	ne	peux	pas	passer	ton	temps	à	dire	que	"LREM	et	RN	c'est	la	même	chose"	et	ensuite	t'étonner	du	score	du	RN	...

08:08:03 	gle> 	Eh	ben	voilà,	Macron	perd	la	majorité	et	tout	part	en	couille	déjà

08:08:27 	enzo_bricolo> 	08:07:33	free

08:09:42 	gle> 	08:00:32	abstention	+	LFI	qui	n'a	pas	voulu	appeler	à	voter	contre	ses	amis	extrémistes	=	résultat	prévisible

08:10:00 	Ysabeau> 	08:07:47	excuse	moi	la	politique	ET	le	discours	de	Macron	n'ont	rien	à	voir	?	Pas	plus	que	les	arguments	de	candidats	Lrem	pendant	le	2e	tour.
Donc	non	le	score	du	RN	ne	m'étonne	pas	mais	il	me	navre.

08:10:24 	deeplop> 	Mouais,	je	sens	que	studios	soit	en	grève	un	jour	tu	peux,	mais	après,	si	on	a	toujours	travaillé…	mais	merci	mon	bon,	toujours	pas	à	ce	que	tu
n'as	pas	de	la	démagogie,	pas	de	violence	dans	le	nord	?	Ça	va	éliminer	les	sangliers	sont	allés	jusqu'à	-700 €	sans	faire	bouger	l'autre	ou	bien	tu	préférais	donc	quand
hameau	a	gagné	la	bataille	populaire	et	la	réaction	prévisible	des	moules	toulousaines,	mais	juste	pas	le	rapport	!

08:10:59 	gle> 	08:10:00	tu	as	été	brainwasée

08:11:05 	devnewton> 	tupaing	le	RN	a	gagné	dans	mon	coin<	et	celui	de	mes	parents,	la	droite	a	choisi	le	Front	National	plutôt	que	le	Front	Républicain

08:12:49 	Ysabeau> 	08:11:05	faut	dire	à	force	d'entendre,	de	la	part	de	la	macronie,	que	la	NUPES	c'était	le	diable	incarné...	sans	parler	d'un	président	qui	va	dans	le
Tarn	dite	aux	gens,	qui	manquent	de	médecins	et	d'écoles,	vous	n'êtes	pas	en	sécurité	on	va	vous	coller	des	gendarmes	en	plus.	Oui,	ça	fait	chier.

08:14:35 	devnewton> 	08:07:47	ils	ont	les	oreilles	curieusement	sélective:	on	passe	notre	temps	à	dire	qu'on	veut	une	politique	sociale,	écologiste	et	humaniste	et	là
personne	ne	nous	écoute	!

08:16:16 	devnewton> 	01:29:37	Télécharger	l’application	Pony	(Android/iOS)	Créer	un	compte	avec	votre	numéro	de	téléphone.	mais	quels	débiles

08:16:54 	gle> 	j'ai	l'impression	qui	y	en	a	ici	qui	ont	le	[:seum]	facile

08:16:59 	Ysabeau> 	[url]	Finalement,	ce	sera	une	faible	majorité	relative.	Si	faible	qu’elle	constitue	la	plus	petite	de	la	Ve	République.	«	La	situation	est	inédite.	Jamais
l’Assemblée	nationale	n’a	connu	une	telle	configuration	sous	la	Ve	République	»,	a	réagi	la	première	ministre,	Elisabeth	Borne,	élue	de	justesse	dans	le	Calvados,	avec
52,46	%	des	suffrages.	(lucide)

08:17:16 	enzo_bricolo> 	08:12:49	"le	diable	incarné"	?	il	va	falloir	une	url

08:17:40 	devnewton> 	2022-06-19	23:16:56	tu	ne	l'as	pas	encore	clôturé	?

08:17:51 	Ysabeau> 	08:14:35	c'est	pas	bon	pour	l'économie	on	t'a	dit.

08:18:11 	Ysabeau> 	08:17:16	c'esn	plus	qu'en	substan

08:18:28 	Ysabeau> 	Montachlin,	grosso	modo	entr	eles	deux	tours	à	CNEWS

08:20:29 	thoasm> 	08:16:54	ça	pourrait	tomber	juste	si	jamais	quelqu’un	y	compris	méluche	y	avait	vraiment	cru,	et	si	tous	les	supporters	de	la	nupe	le	voulaient.	En
attendant	ça	te	permet	ton	totoz	de	circonstance	mais	il	sera	vite	oublié

08:21:47 	thoasm> 	08:17:16	des	anarchistes,	ils	veulent	le	désordre	de	l’enfer	!

08:22:48 	thoasm> 	enfin	bref,	larem	s’est	quasi	trompé	d’ennemi	finalement	…	à	moins	qu’ils	soient	finalement	plus	près	à	passer	des	alliances	avec	le	RN
circonstanciellement

08:26:38 	enzo_bricolo> 	[url]	ah	ben	zut	le	pot	de	départ	à	la	retraite	est	reporté

08:29:16 	enzo_bricolo> 	[url]	ah	bon

08:30:48 	gle> 	08:26:38	faut	arrêter	maintenant	monsieur,	rentrez	chez	vous	s'il	vous	plait	[:merci	domi]

08:33:13 	ffx> 	il	faut	que	les	non-LREM	se	mettent	d'accord	sur	un	premier	ministre	maintenant

08:33:19 	gle> 	Pensez-vous	que	la	NUPES	va	rester	unie	à	l'assemblée	ou	bien	il	y	aura	un	éclatement	en	plusieurs	groupes	?

08:34:23 	gle> 	08:33:13	je	propose	Jean-Luc	Mélenchon

08:35:48 	Ysabeau> 	08:22:48	ça	donne	l'impression	que	le	RN	les	dérange	moins	que	la	gauche.

08:36:20 	gle> 	[url]

08:37:30 	Ysabeau> 	08:29:16	enfin	si	on	t'écoute	leur	tort	c'est	d'avoir	eu	le	front	de	présenter	des	candidats	à	la	présidentielle	et	aux	législatives.

08:37:46 	Ysabeau> 	08:36:20	quel	con	!

08:38:01 	ffx> 	08:35:48	qu'est-ce	qui	te	fait	penser	ça	?

08:38:04 	DJailles> 	Salut	les	punks	à	chiens	et	les	bots	_o/

08:38:33 	Ysabeau> 	[url]

08:38:35 	gle> 	Pourquoi	n'y	a-t-il	pas	de	punks	à	chats	?

08:39:00 	Ysabeau> 	08:38:01	Montchalin	apr	exemple.

08:40:23 	ffx> 	08:39:00	elle	a	dit	quoi	?

08:41:07 	gle> 	Bon	allez	les	élections	sont	finies.	On	arrête	de	troller	gras	et	on	se	fait	des	bisous.

08:42:11 	Ysabeau> 	08:41:07	enfin	une	parole	sensée.

08:42:59 	gle> 	[url]

08:44:02 	enzo_bricolo> 	«sur	CNews,	Amélie	de	Montchalin	en	remet	une	couche	sur	la	Nupes,	qualifiant	ses	candidats	(parmi	lesquels	son	adversaire	de	second	tour,
le	socialiste	Jérôme	Guedj)	d’“anarchistes	d’extrême	gauche”,	soumis	à	des	puissances	étrangères,	“à	une	forme	d’antisémitisme”»

08:46:20 	enzo_bricolo> 	et	Roussel	a	dit	des	trucs	rigolos	hier	soir

08:46:57 	gle> 	08:44:02	et	ils	mangent	des	enfants	aussi	?

08:49:30 	devnewton> 	08:44:02	wow	si	elle	est	dure	comme	ça	avec	la	gauche,	je	n'ose	imaginer	le	flot	d'insultes	qu'elle	a	du	déverser	sur	le	RN	!

09:08:37 	enzo_bricolo> 	08:49:30	elle	a	dit	que	c'était	"des	fachistes	d’extrême	droite,	soumis	à	des	puissances	étrangères,	et	à	une	forme	d’antisémitisme”»

09:08:57 	oulala> 	08:46:57	non,	ça	c'est	les	adeptes	du	poisson	piquant	:)

09:09:08 	jseb> 	d'un	autre	côté	si	a	40	ans	t'es	pas	soumi	à	une	puissance	étrangère,	c'est	que	tu	as	raté	ta	carrière

09:09:36 	oulala> 	08:38:35	[url]

09:11:53 	octane> 	08:38:35	[url]	?

09:16:17 	Single> 	Et	si	je	faisais	une	pause	café	?

09:16:25 	oulala> 	09:09:36	[url]

09:16:54 	oulala> 	déja	vu/entendu	deux	ou	trois	fois	en	concert,	c'est	assez	géant

09:18:36 	gle> 	09:11:53	tiens,	il	fait	partie	des	nuisibles	que	j'ai	bloqués

09:19:14 	gle> 	09:16:17	pour	avoir	droit	à	une	pose	il	faut	travailler

09:19:43 	Ysabeau> 	08:38:01	[url]

09:19:43 	tycho> 	09:16:17	une	pause	entre	quoi	et	quoi	?

09:20:07 	octane> 	09:19:14	une	pose?	travailler	chez	un	photographe	alors?

09:20:31 	Single> 	09:19:14	_o/*	BLAM	!	s/pose/pause/	_o_
09:20:31 	Ysabeau> 	l'article	[url]

09:21:03 	Ysabeau> 	09:20:07	plutôt	un	endroit	pour	poser	son	café	je	pense.

09:21:38 	Single> 	09:19:43¹	Entre	5,5	km	à	bicyclette	après	avoir	déposé	le	fiston	du	fiston	à	l'école,	et	une	séance	avec	les	belles	varlopes.

09:23:20 	enzo_bricolo> 	"JLMelenchon	est	au	chômage.	Il	voulait	aller	à	Matignon,	il	va	rester	à	la	maison.	La	NUPES	est	un	échec.	Elle	a	plafonné	au	quart	de
l’électorat	au	premier	jour.	Chaque	parti	demain	repart	chez	lui.	La	gauche	est	toujours	à	reconstruire."

09:31:08 	gle> 	09:23:20	heureusement	il	peut	compter	sur	sa	retraite	de	député	pour	vivre	chichement	sur	ses	quelques	millions

09:33:41 	Tofe> 	plop

09:34:15 	devnewton> 	08:38:35	[:punk	a	chats]

09:35:03 	tycho> 	09:31:08	alors	que	la	pauvre	Amélie	de	Montchalin	va	perdre	son	poste	de	ministre,	heureusement	il	y	a	une	pénurie	de	personnel	dans	la
restauration,	elle	peut	toujours	postuler

09:36:58 	devnewton> 	08:22:48	08:35:48	09:20:31	[:fish	hook	theory]

09:38:09 	tycho> 	09:20:31¹	c'est	un	fait,	LREM	est	plus	proche	du	RN	que	de	NUPES...	certains	ne	s'en	cachent	plus

09:39:33 	gle> 	09:36:58	[:horseshoe	theory]

09:39:39 	enzo_bricolo> 	09:38:09	de	quel	NUPES	tu	parles	?

09:40:47 	enzo_bricolo> 	09:39:33	je	sais	pas	ou	tu	as	trouvé	ce	dessin	mais	il	est	douteux

09:41:05 	devnewton> 	09:38:09	pourtant	on	se	demande	bien	ce	qui	rapproche	LREM	et	le	RN,	je	veux	dire	à	part	le	racisme,	l'autoritarisme,	le	conservatisme...

09:41:39 	gle> 	[:political	compass]

09:42:14 	gle> 	09:40:47	[url]

09:42:44 	gle> 	09:40:47	09:42:14	c'est	la	théorie	"les	extrêmes	se	rejoignent"

09:43:05 	tycho> 	09:42:44	une	théorie	à	la	con,	ce	n'est	pas	la	première

09:43:15 	enzo_bricolo> 	09:42:14	la	théorie,	je	la	connaisn	c'est	le	dessin	et	les	libellés	en	anglais	qui	me	semblent	foireux

09:44:40 	enzo_bricolo> 	09:43:15	quand	un	amerloque	dit	"socialism"	il	pense	"extreme	gauche"

09:49:53 	gle> 	09:43:15	09:44:40	ça	vient	de	google	images	mais	la	source	semble	être	[url]

09:50:15 	gle> 	09:43:05	c'est	pas	pire	que	09:36:58

09:52:48 	devnewton> 	09:50:15	la	fish	hook	theory	est	une	blague	à	la	base,	mais	certains	09:20:31	l'applique	sérieusement

09:55:51 	gle> 	09:52:48	tu	remarqueras	que	"avec	le	RN"	n'est	pas	entre	guillemets,	et	que	dans	le	texte	ils	disent	juste	le	garde	des	Sceaux	a	appelé	à	ce	"que	l‘on
puisse	avancer	avec	beaucoup	de	bon	sens.".	Faudrait	voir	ce	qu'il	a	dit	vraiment	avant	de	croire	à	un	titre	de	BFNTV

09:58:41 	devnewton> 	09:55:51	[:marinitm]

10:00:52 	gle> 	09:58:41	bon,	j'ai	écouté	le	texte,	c'est	pas	clair.	Il	dit	pas	explicitement	vouloir	travailler	avec	le	RN	mais	un	eu	quand	même

10:05:45 	enzo_bricolo> 	[url]	?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1655710848

10:18:04 	ffx> 	10:05:45	je	m'en	fous	parce	que	[:dalton],	mais	il	manque	la	légende	des	couleurs

10:21:18 	devnewton> 	10:00:52	[url]

10:23:59 	Ysabeau> 	[url]	Presque	deux	ans	jour	pour	jour	après	la	censure	de	la	quasi-intégralité	de	sa	loi	contre	la	haine	en	ligne,	Laetitia	Avia	a	également	mordu	la
poussière.	:-)

10:28:52 	fork_bomb> 	10:23:59	arf

10:31:55 	houplaboom> 	Bonjour	ou	en	es	t	on	des	EDLs	concernant	le	fait	que	jeanluk	ne	sera	pas	premier	ministre	.	C	est	de	la	faute	à	qui	?

10:33:04 	oulala> 	10:31:55	c'est	la	faute	de	la	propagande	de	deeplop<

10:33:12 	fork_bomb> 	10:31:55	aux	français,	qui	aiment	l’ordre	et	la	sécurité,	et	on	plébiscité	Pétain

10:34:19 	deeplop> 	10:33:04	s'opère,	il	a	eu	entre	20	et	quelques	députés,	et	encore,	tu	vas	mettre	des	mots	avec	de	dedans	en	mode	[ah,	c'est	marrant,	car
l'affichage	était	bon,	avec	ma	propagande	chinoise…

10:36:22 	ffx> 	10:34:19	bravo	deeplop<	pour	cette	victoire	!

10:36:46 	deeplop> 	10:36:22	13:11	je	me	demande	si	ce	sont	des	faits	de	la	lumière	en	profitant	du	système	qui	sera	pris	en	charge	les	patients	du	haut	de	la	victoire
avec	la	face	cachée	des	?

10:40:21 	eingousef> 	Out	of	1600+	node	modules	gitlab	needs,	we	have	1200+	modules	already	packaged.	Gitlab	logiciel	de	merde

10:40:48 	tycho> 	10:31:55	Considérant	la	fragilité	que	nous	constatons,	il	convient	de	considérer	toutes	les	stratégies	réalisables,	à	court	terme.

10:41:11 	eingousef> 	While	we	might	love	long	term	supported	releases,	calling	anything	moving	fast	as	insane	and	not	able	to	adapt	to	change	is	a	recipe	for	Debian
becoming	irrelevant	over	time.	Many	just	want	distros	to	be	only	a	base	os	for	shipping	containers	but	that	is	not	necessarily	a	good	thing	for	users	to	have	dependency
on	a	single	project	for	updates	and	lose	choice	and	flexibility.	Tu	veux	tuer	debian	?	code	comme	un	cochon

10:43:00 	octane> 	10:41:11	ouais.	Cette	mode	du	"t'as	qu'a	mettre	dans	un	container"	est	pénible	:-/

10:43:31 	octane> 	10:43:00	et	l'évolution	rapide	qui	souvent	se	fait	sans	compatibilité	ascendante/descendante

10:43:36 	enzo_bricolo> 	10:43:00	"t'as	qu'à	tout	mettre	dans	un	container"

10:45:44 	ffx> 	10:43:00	say	lavnir

10:45:47 	eingousef> 	10:43:00	la	mode	des	containers	c'est	un	moyen	de	déplacer	le	travail	du	sysadmin	vers	le	développeur.	Le	dev	package	tout	comme	un	goret
dans	un	conteneur	et	hop,	le	sysadmin	n'a	qu'à	lancer	une	commande	!	Et	évidemment	le	jour	où	le	développeur	ne	fournit	plus	de	support	c'est	le	sysadmin	qui	doit
aller	mettre	les	mains	dans	toute	cette	fosse	de	merde.

10:46:31 	octane> 	10:45:47	je	sais.	Et	quand	tu	vois	quelquefois	les	piles	de	boue	qui	s'entassent,	"ça	fé	peur"

10:46:43 	enzo_bricolo> 	10:45:47	quand	pense	l'architecte	?

10:48:19 	DJailles> 	10:46:43	Seulement	le	matin

10:49:35 	eingousef> 	10:46:31	des	fois	j'aimerais	revenir	à	l'époque	où	le	silicium	était	cher	et	où	on	essayait	d'optimiser	au	max.	Plutôt	que	le	paradigme	actuel	où	on
préfère	acheter	un	énorme	et	gigantesque	serveur	et	empiler	les	couches	logicielles	parce	que	ça	coute	moins	cher	que	des	devs	et	des	sysadmin	qui	bossent
proprement

10:50:52 	Ysabeau> 	10:49:35	c'est	un	peu	ce	que	disait	Marion	Créhange	sur	les	algorithmes	(bon,	elle	ne	faisait	pas	référence	au	silicium).

10:51:03 	ffx> 	10:49:35	c'était	mieux	avant	?

10:51:36 	Ysabeau> 	10:48:19	c'est	déjà	pas	mal.	Ça	aurait	pu	être	"rarement"	ou	"le	moins	possible".

10:52:20 	octane> 	10:49:35	oui.	Et	où	il	y	avait	des	vrais	./configure	et	des	vrais	Makefile.	Là,	quand	je	lis	certaines	procédures	d'install,	j'ai	les	yeux	qui	saignent.	C'est
à	base	de	script	shells	crado	qui	curl	machin.sh	|	sh	suivi	de	commandes	en	dur,	et	d'options	improbables	(genre	l'option	qui	n'existe	que	dans	la	version	x.y.z.t-
release0.3,	bonne	chance	pour	installer	le	soft	dans	6	mois).

10:52:54 	octane> 	10:51:03	avant,	c'était	l'âge	ou	les	vieux	cons	d'aujourd'hui	étaient	jeunes.	Donc,	pas	sûr.

10:53:33 	eingousef> 	10:51:03	oui	je	sais	c'est	un	peu	ridicule,	j'ai	un	peu	l'air	d'un	néo-luddite,	je	critique	un	changement	qui	n'est	pas	intrinsèquement	mauvais	mais
qui	me	perturbe	moralement	:/	je	ne	sais	pas	si	c'est	bien	ou	pas

10:53:43 	devnewton> 	10:45:47	genre	le	sysadmin	va	faire	autre	chose	qu'un	ticket	"ah	marche	pas	l'appli"

10:54:29 	octane> 	10:53:33	ça	simplifie	tout	un	tas	de	trucs.	Ca	en	complexifie	beaucoup	d'autres.

10:56:36 	eingousef> 	10:53:43	quand	il	n'y	a	plus	de	support	tu	ne	fais	pas	de	ticket.	Le	boss	te	demande	de	faire	marche	le	bouzin	tu	fais	marcher	le	bouzin.	Et
comme	c'est	codé	salement	tu	dois	mettre	en	place	un	contournement	sale,	tu	essayes	d'oublier	toutes	les	bonnes	pratiques	qu'on	t'a	appris	pendant	tes	études,	tu	le
fais,	tu	te	dégoûtes.

10:57:15 	devnewton> 	10:49:35	je	ne	vois	pas	ce	que	tu	veux	dire	!	[url]

10:58:41 	eingousef> 	10:57:15	franchement	c'est	light,	tu	n'as	pas	mis	tous	les	trucs	crades	qui	tournent	à	l'intérieur	du	nginx	et	qui	justifient	l'utilisation	de	docker

10:59:07 	houplaboom> 	10:33:12	mais	pourquoi	preferent-ils	l	ordre	et	la	sécurité	?

10:59:18 	deeplop> 	Et	preuve	qu'on	est	une	toutes	les	sont	plus	intelligente	ce	que	tu	fais	partie	de	tes	neurones	sont	dans	des	conditions	de	circulations	ne	justifient
pas	cette	boite	peut	proposer	comme	plan	de	carrière,	c'est	loin	!

10:59:35 	eingousef> 	10:57:15	10:58:41	[url]

11:00:50 	devnewton> 	10:56:36	on	réponds	par	de	la	tech	à	des	problèmes	d'orga	:	les	devs	font	des	programmes	compliqués	avec	des	procédures	d'install	de	merde
?	Solution:	simplifier	l'appli	faire	un	conteneur	!	Les	sysadmins	sont	infoutus	d'installer	un	soft	sans	666	tickets	et	8	mois	de	délais	?	Solution:	les	former	à
l'automatisation	installer	kubernetes	et	laisser	les	devs	tout	packager

11:02:07 	devnewton> 	10:59:07	parce	qu'ils	sont	cons

11:02:11 	Ysabeau> 	ça	fait	du	bien	de	lire	ça	[url]

11:02:14 	houplaboom> 	11:00:50	8mois	?	T	es	bien	optimiste

11:02:30 	houplaboom> 	11:02:07	Tina	?

11:03:36 	houplaboom> 	11:02:11	bref	pendant	5	ans	ça	va	être	comme	la	Belgique.	C	est	pas	demain	qu	on	va	faire	la	France	grande	encore

11:04:16 	deeplop> 	J'pense	que	oui	bon	je	vais	me	paumer	dans	l'aéroport,	paniqué,	tout	transpirant,	et	en	particulier,	c'est	pas	vraiment	en	Belgique.

11:06:04 	Ysabeau> 	11:04:16	pauvre	petit	robot	perdu	dans	un	immense	aéroport.	Tu	pourras	peut-être	demander	de	l'aide	à	des	potes	robotiques	non	?

11:07:04 	deeplop> 	11:06:04	auquel	je	t’envoie	un	gars	sérieux	qui	me	prend	pour	son	aéroport.

11:07:07 	tycho> 	11:02:11	mouais,	c'est	un	journal	suisse	qui	dit	que	"c'est	bien,	la	France	va	faire	comme	la	Suisse"	:)	d'un	autre	coté,	ils	n'ont	pas	tort	sur	la
représentativité	qui	est	peut-être	plus	à	l'image	de	l'électorat,	on	peut	même	aller	plus	loin	:	avec	le	taux	d'absentéismes	des	députés,	sera-t-on	proche	des	53%
d'abstention	?

11:08:11 	fork_bomb> 	11:02:30	l’ado	qui	joue	du	Van	Halen	?

11:08:48 	houplaboom> 	11:07:07	et	puis	en	Suisse	c	est	beaucoup	de	compromis	.	En	France	le	compromis	j	ai	envie	de	dire	lol

11:09:10 	eingousef> 	11:08:48	c'est	pas	"chose	due"	qu'il	faut	dire	?

11:09:14 	Ysabeau> 	11:07:04	là,	il	faut	qu'il	arrête	la	moquette	ou	qu'il	change	d'opticien.

11:09:39 	usawa> 	Mais	il	bruine	!	Je	viens	d'étendre	le	ligne	sur	le	séchoir	!

11:09:39 	houplaboom> 	11:08:11	il	a	voté	RN	?

11:09:44 	deeplop> 	11:09:14	T’as	eu	la	bonne	moquette	tout	ça.

11:09:58 	eingousef> 	11:09:14	ça	doit	être	le	gars	de	google,	deeplop	lui	a	dit	qu'il	était	un	aéroport	sentient,	il	le	croit

11:11:26 	fork_bomb> 	11:09:39	c’est	une	meuf

11:11:47 	fork_bomb> 	Bravo	le	sexisme	ordinaire

11:14:42 	eingousef> 	ah	ouais	c	est	un	beau	parti	de	merde	[url]

11:14:59 	eingousef> 	avec	le	logo	on	croirait	que	c'est	un	parti	écolo

11:15:20 	devnewton> 	11:08:48	ça	s'apprends,	on	n'est	pas	obligé	de	rester	con

11:17:31 	devnewton> 	Un	référendum	pour	l’âge	de	la	retraite?	ça	demande	des	couilles	en	titane

11:17:56 	tycho> 	11:14:59	et	avec	le	nom,	on	croirait	qu'ils	sont	centristes

11:18:17 	eingousef> 	11:17:56	tout	est	fait	pour	brouiller	les	pistes

11:18:39 	tycho> 	11:17:31	ça	dépend	de	la	question,	un	référendum	on	doit	répondre	par	"oui"	ou	par	"non"...	"souhaitez-vous	la	retraite	à	65ans	?	(sinon	ça	sera	70
ans)"

11:18:45 	eingousef> 	si	ça	se	trouve	ils	ont	aussi	une	candidate	qui	s'appelle	sandrine	rousseau

11:26:45 	Ysabeau> 	11:09:58	y'a	encore	du	boulot	pour	rendre	deeplop<	moins	crétin	on	diré

11:27:16 	deeplop> 	11:26:45	Bordel,	mais	c'est	complètement	crétin	!

11:29:28 	usawa> 	11:17:31	On	peut	mettre	une	case	"46	ans"	?

11:32:11 	eingousef> 	Si	on	avait	une	question	du	genre	"quelle	solution	préférez-vous	pour	régler	le	problème	du	financement	des	retraites	?	A.	réhausser	l'âge	de
départ	à	la	retraite	B.	réduire	le	pouvoir	d'achat	des	retraités	C.	réduire	la	durée	moyenne	des	études	D.	réduire	le	pouvoir	d'achat	des	non-retraités	E.	réduire
l'espérance	de	vie	moyenne	des	retraités"	vous	pensez	que	les	français	choisiraient	quoi	?

11:33:56 	octane> 	11:32:11	il	manque	une	option.	F.	"le	système	des	retraites	est	à	l'équilibre.	Voulez	vous	ne	rien	faire	ou	travailler	beaucoup	plus	longtemps	et	n'avoir
que	des	queues	de	cerises?"

11:37:23 	eingousef> 	11:33:56	ah	ouais	tiens	dans	chaque	référendum	on	pourrait	mettre	une	option	"le	problème	n'existe	pas"	qui	donnerait	au	gouvernement	le	droit
de	faire	ce	qu'il	veut

11:37:29 	Ysabeau> 	11:33:56	voilà

11:37:51 	houplaboom> 	11:15:20	comment	?

11:39:40 	eingousef> 	11:37:51	une	population	peut	changer	de	culture	politique	facilement	il	suffit	d'attendre	quelques	siècles	:o

11:40:50 	usawa> 	11:32:11	On	peut	ajouter	une	case	"Cotiser	un	peu	plus	et	hop	c'est	réglé"	?

11:41:59 	usawa> 	De	toute	façon	ceci	n'a	aucune	importance.	Le	climat	nous	arua	tous	fait	crever	avant	qu'on	arrive	en	retraite.	Ceci	dit	il	fait	frisquet	aujourd'hui.

11:42:05 	devnewton> 	11:37:51	en	faisant	des	compromis?	exemple:	LREM	veut	la	retraite	à	65	ans,	φ	à	60	ans.	On	peut	tomber	d'accord:	la	retraite	à	65	ans	pour	les
patrons	et	60	ans	pour	les	salariés.

11:42:06 	eingousef> 	11:40:50	ah	oui	on	peut	augmenter	la	durée	de	travail	des	actifs	en	supprimant	des	jours	fériés

11:42:31 	Ysabeau> 	11:27:16	tu	crois	qu'on	ne	va	pas	y	arriver	?

11:43:17 	deeplop> 	11:42:31	Mais	écoutez	donc	cette	année	j'ai	déjà	expliqué	que	même	si	macron	méprisait	les	pauvres,	du	coup	maintenant	ils	feraient	mieux	de	se
barrer	si	elle	marche,	ils	s'en	rendent	compte,	on	dit	juste	que	tu	mets	les	cyclistes	vont	arriver	à	la	personne	de	l’organisation	ne	s’en	préoccupe	pas.

11:43:54 	Ysabeau> 	11:42:05	euh	60	pour	les	petits	indépendants	et	55	pour	les	journalistes	des	plateaux	télé	(ça	c'est	pour	limiter	les	dégâts).

11:44:07 	octane> 	11:37:23	tu	sais,	par	défaut,	tout	ce	que	fait	l'état	c'est	déficitaire.	Il	a	un	budget,	il	dépense	(santé,	éducation,	routes,	etc.).	C'est	un	peu	facile	de
dire	"oh	tel	truc	coûte	cher,	il	est	pas	à	l'équilibre"	le	français,	on	compte	sur	vous,	on	le	déglingue,	comme	ça	vous	payerez	moins	d’impôts.	Gagnant-gagnant!	votez
pour	moi.

11:44:19 	usawa> 	11:43:17	Masterclass	!

11:44:56 	enzo_bricolo> 	11:43:17	elle	n'a	pas	acheter	de	pare	buffles	?!?

11:46:13 	Ysabeau> 	un	bilan	[url]

11:46:21 	houplaboom> 	11:42:05	je	vois	pas	ce	que	ca	change	avec	le	fait	de	voter	RN	ou	pas

11:46:47 	devnewton> 	autre	exemple:	Macron	ne	veut	pas	de	compromis	avec	Poutine,	Mélenchon	veut	une	conférence	sur	les	frontières.	On	envoie	Mélenchon	à	la
conférence	et	Macron	défendre	les	frontières.

11:47:15 	Ysabeau> 	11:44:07	bizarrement,	le	problème	se	pose	pour	la	santé,	l'éducation,	voire	la	justice,	mais	pas	du	tout	pour	la	défense.

11:47:21 	houplaboom> 	11:46:47	[:rofl]

11:49:01 	devnewton> 	et	il	faut	penser	aux	petits	partis:	LR	veut	mettre	tous	les	délinquants	en	prison,	on	peut	envoyer	les	LR	en	prison	s'ils	ont	envie	d'y	aller!

11:49:25 	eingousef> 	11:44:07	j'ai	pas	compris,	tu	penses	qu'il	ne	faut	pas	de	référendum	sur	les	budgets	de	la	santé,	de	l'éducation	et	des	routes	?

11:49:29 	devnewton> 	[:kaboom85:1]

11:49:30 	Ysabeau> 	11:49:01	certains	Lrem	aussi	d'ailleurs.

11:50:48 	eingousef> 	11:47:15	euh	si

11:51:30 	eingousef> 	11:47:15	pourquoi	tu	crois	qu'on	se	réfugie	sous	la	parapluie	américain	?	parce	que	ça	coûte	moins	cher

11:52:47 	houplaboom> 	11:51:30	on	est	pas	sous	parapluie	americain

11:53:03 	houplaboom> 	11:51:30	cocnernant	la	dissuasion	nuc	,	si	c	est	ce	que	tu	voulais	dire

11:53:28 	tycho> 	je	viens	de	vérifier,	mon	parapluie	est	fabriqué	en	Chine

11:56:02 	eingousef> 	11:53:03	du	coup	si	jamais	un	pays	non-nuc	nous	attaque,	on	fait	quoi	?

11:56:58 	houplaboom> 	11:56:02	on	rase	a	coup	d	asmpa	puis	si	il	comprends	pas	,	on	envoie	les	M51

11:58:14 	Ysabeau> 	11:51:30	j'ai	jamais	entendu,	comme	pour	l'hôpital,	que	le	budget	devait	être	à	l'équilibre.

11:59:19 	octane> 	11:49:25	non.	Je	dis	que	faire	un	référendum	sur	les	retraites	parceque	"c'est	déficitaire	et	faut	changer	ça",	c'est	pas	la	bonne	manière	de	faire

11:59:40 	eingousef> 	11:56:58	ah	c	est	permis

11:59:43 	enzo_bricolo> 	"En	cas	de	duel	Nupes/RN,	72%	des	électeurs	Ensemble	se	sont	abstenus,	16%	ont	voté	Nupes,	12%	pour	le	RN.	Chez	les	électeurs	LR,
58%	n'ont	pas	voté,	30%	ont	voté	RN	et	12%	pour	la	Nupes."

12:00:06 	houplaboom> 	11:56:02	et	si	un	pays	de	l	otan	est	attaqué	on	se	garde	le	droit	de	ne	pas	balancer	de	nuc	.	on	est	totalement	indépendant	la	dessus
[:bakamonotheodory:1]

12:00:14 	eingousef> 	11:56:58	du	coup	pourquoi	on	est	dans	l'OTAN	?	pour	avoir	un	plan	B	au	cas	où	les	missiles	font	pfffffuit	?

12:00:39 	houplaboom> 	11:59:40	la	question	de	savoir	si	le	pays	est	nuc	ou	pas	ne	se	pose	pas	en	fait

12:00:47 	houplaboom> 	12:00:14	pour	le	reste

12:01:01 	eingousef> 	12:00:47	les	putes	et	la	coke	?

12:01:28 	octane> 	12:01:01	et	il	faut	en	laisser	un	peu	pour	le	kouing-aman,	hein.

12:02:30 	eingousef> 	11:59:19	ah	on	peut	taper	un	peu	plus	dans	le	trésor	public	pour	financer	les	retraites	c'est	une	solution	aussi.	Mais	du	coup	il	faut	choisir	au
détriment	de	quel	service	public

12:04:20 	octane> 	12:02:30	c'est	fou.	Il	y	a	des	rapports	qui	sont	sortis,	des	analyses,	des	"gens	qui	savent"	qui	expliquent	rapports	après	rapports	que	le	système	des
retraites	va	plutôt	bien,	est	globalement	à	l'équilibre	et	qu'il	sera	bientôt	bénéficiaire,	mais	les	médias	sur	les	ondes	continuent	à	tourner	en	boucle	sur	"y'a	trop	de
retraités	qui	coutent	chers,	faut	faire	qqchose,	vite	vite"

12:05:47 	houplaboom> 	12:04:20	les	17020	economistes	militants	de	la	nupes	?

12:05:48 	octane> 	12:02:30	et	si	tu	veux	taper	dans	les	dépenses,	je	pense	qu'on	peut	économiser	sur	McKinsey	&	affiliés,	sur	le	SNU	(1millard5	par	an	je	crois),
dépenses	de	communication,	etc...

12:06:00 	eingousef> 	moi	je	suis	pour	qu'on	arrête	de	mettre	du	pognon	dans	le	football	ou	la	téloche	par	exemple,	c'est	totalement	inutile.	Mais	chuis	pas	sûr	que	les
français	soient	d'accord

12:06:32 	eingousef> 	à	commencer	par	a

12:06:50 	octane> 	12:05:47	j'ai	plus	le	lien,	mais	non.	Rapports	fait	par	les	fonctionnaires	qui	y	bossent	(entre	autre).	Conclusion	d'un	rapport:	"le	choix	du	financement
des	retraites	est	uniquement	politique".

12:06:57 	houplaboom> 	12:06:00	on	a	qu	a	faire	un	compromis

12:07:36 	Ysabeau> 	12:06:50	c'était	pareil	pour	la	réforme	du	chômage	d'ailleurs.

12:08:37 	octane> 	12:07:36	bin	oui.	mêmes	arguments,	même	finalité.	Faire	baisser	énormément	la	fiscalité	des	plus	riches,	et	dépenser	le	moins	possible	dans	le
social.	Est-ce	vraiment	une	politique	viable?

12:08:45 	eingousef> 	12:06:57	ben	on	fait	déjà	des	compris	en	fait.	Si	on	n'en	faisait	pas	y'a	longtemps	que	le	football	serait	religion	d'État	et	qu'on	serait	obligés	d'aller
au	stade	tous	les	dimanches

12:10:28 	Ysabeau> 	12:08:37	on	voit	les	résultats	aujourd'hui	!

12:10:37 	eingousef> 	12:08:45	compromis*

12:12:19 	octane> 	12:10:28	bin	oui,	et	c'est	déprimant	:-(	Là	dessus	tu	ajoutes	une	crise	climatique	qui	va	tout	balayer,	ça	laisse	assez	peu	d'espoir.	J'ai	lu	trop	de	SF
dystopique	pour	croire	que	ça	va	bien	se	passer.	(ou	alors	faut	que	je	fasse	partie	du	0.1%)

12:13:38 	houplaboom> 	12:12:19	tu	fais	parti	du	0.1

12:14:33 	octane> 	12:13:38	euh,	ah	bon?

12:14:56 	octane> 	12:14:33	je	rappelle	mon	banquier	tout	de	suite	le	prévenir	de	la	nouvelle.	Il	va	bien	rigoler

12:16:28 	houplaboom> 	12:14:33	sur	la	pop	mondiale	oui	,	je	pense

12:17:12 	octane> 	12:16:28	ah.	je	précise	alors:	0.1%	de	la	population	fr

12:17:40 	houplaboom> 	12:17:12	ah	ok

12:18:21 	eingousef> 	12:13:38	arf	ça	me	fait	penser	à	cette	conférence	de	jancovici	dans	une	grande	école	d'agriculture.	Y'a	un	étudiant	(jore	chevreuil,	avec	les
dreadlocks	et	tout)	qui	lui	demande	si	en	terme	de	sobriété	c'est	vraiment	une	bonne	chose	de	demander	à	tout	le	monde	de	faire	des	efforts	et	qu'il	ne	faudrait	pas
plutôt	faire	payer	les	10%	les	plus	riches.	Et	Janco	qui	répond	"J'ai	pas	de	problème	avec	ça.	Par	contre	vous	avez	conscience	que	vous	en	faites	partie	?"

12:18:40 	lesensei> 	Claaasse.	La	CNIL	me	confirme	une	inscription	à	un	webinaire	qui	s'appuie	sur	la	plateforme	étatique	([url])	en	me	précisant	que	"Firefox	n'est	pas
recommandé".	Vive	la	souveraineté	numérique	!

12:18:54 	eingousef> 	le	mec:	"euh...	ben	non	quand	même...	les	10%..."

12:19:04 	Joalland> 	Bon	il	pèle	icitte.

12:19:14 	octane> 	[url]	<-	14800€	par	mois

12:19:30 	Joalland> 	Il	a	fait	11	degrés	hier	matin.	Les	tropiques	c'est	plus	ce	que	c'était.

12:19:41 	eingousef> 	Janco	"Ah	ben	si,	des	études	longues	en	grande	école	dans	la	7ème	puissance	du	monde,	vous	êtes	en	plein	dans	les	10%	les	plus	riches"

12:20:21 	houplaboom> 	12:18:21	12:18:54	arf

12:20:39 	octane> 	12:19:41	l'ennui,	c'est	que	si	la	crise	climatique	continue	(et	elle	va	pas	s'arrêter),	même	le	10%	le	plus	riche	va	s'en	prendre	plein	la	figure.	Il	y	a
peut-être	le	top	0.01	pour	qui	ça	va	bien	se	passer

12:21:16 	houplaboom> 	12:18:21	c	est	la	dedans	[url]	?

12:22:17 	eingousef> 	12:21:16	oui,	à	la	fin

12:23:23 	eingousef> 	12:20:39	ah	ben	oui

12:23:54 	octane> 	12:23:23	et	les	gens	votent	pour	un	parti	qui	ne	favorise	*que*	ce	top	0.01%	j'ai	du	mal	à	comprendre.

12:27:07 	eingousef> 	12:23:54	ben	sur	la	question	climatique	on	est	sur	de	la	réflexion	à	court	terme

12:28:42 	Ysabeau> 	12:27:07	réflexion	est	un	un	mot	de	trop	en	fait.

12:30:06 	lesensei> 	12:27:07	non,	il	n'y	a	pas	de	réflexion.	C'est	purement	affectif.	Tant	que	les	effets	ne	se	font	pas	gravement	sentir	(et	ce	sera	évidemment	trop	tard,
mais	on	s'en	fout),	on	fait	semblant	de	croire	Macron	quand	il	dit	que	c'est	un	truc	qui	le	préoccupe.

12:31:29 	octane> 	12:30:06	bin,	les	effets,	on	les	sent.	Il	a	fait	40°	en	france	en	juin,	et	....	rien.

12:31:43 	Ysabeau> 	12:30:06	il	y	a	des	tas	de	gens	qui	savent	qu'il	n'a	pas	compris	le	problème.

12:32:08 	Ysabeau> 	12:31:29	ah	si	l'ex	ministre	de	la	transition	écologique	t'a	dit	de	baisser	la	clim'	(que	tu	n'as	peut-être	pas).

12:32:26 	octane> 	12:31:43	je	pense	qu'il	l'a	compris,	mais	il	s'en	fout.

12:33:14 	octane> 	12:32:08	et	dans	5	ans,	les	touillettes	en	plastique	vont	être	interdites.	C'est	un	grand	pas	qui	a	été	fait.	La	planète	est	sauvée.	(non)

12:34:41 	Ysabeau> 	12:32:26	l'autre	jour	j'ai	rebalancé	ici	un	article	d'un	type	expliquant	que	les	très	riches	appliquent	la	politique	du	Titanic	en	la	matière.	Cet	article	a
été	superbement	ignoré	ici.

12:35:33 	Ysabeau> 	12:33:14	y'a	pas	eu	une	autre	avancée	avec	les	coton-tige	et	les	pailles	en	plastique	au	fait	?

12:35:43 	octane> 	12:34:41	ah	j'ai	pas	vu,	tu	peux	re-link?

12:35:58 	octane> 	12:35:33	attends.	Une	chose	après	l'autre.	Faudrait	pas	aller	trop	vite.

12:37:47 	ffx> 	12:28:42	"sur	de	la	à	court	terme"	?

12:38:15 	eingousef> 	12:31:29	oui	alors	quand	on	parle	des	effets	vraiment	fâcheux	du	dérèglement	climatique	je	suis	pas	sûr	qu'une	canicule	dans	un	pays	tempéré
et	riche	soit	le	truc	le	plus	susceptible	de	faire	prendre	conscience	de	la	gravité	du	problème	:o

12:38:53 	octane> 	12:38:15	on	est	dans	une	démonstration	de	:	"les	effets	se	font	sentir"

12:39:52 	octane> 	12:38:53	et	ça	suit	celle	en	inde	(moins	tempéré,	moins	riche)

12:40:30 	octane> 	12:39:52	mais	bon,	la	maison	brûle,	et	on	discute	du	volume	sonore	des	sirènes	de	pompiers.	C'est	trop	fort,	et	ça	dérange	certains

12:40:30 	eingousef> 	12:38:53	un	bon	électrochoc	pour	les	français	ce	serait	la	vague	d'	attentats	de	2015	par	exemple

12:41:02 	Ysabeau> 	12:35:43	[url]

12:41:14 	Ysabeau> 	12:37:47	réflexion	!Il	n'y	en	a	aucune.

12:41:55 	eingousef> 	12:37:47	c'est	vrai	sa	veut	pa	dirent	grand	chose	:/

12:44:48 	Shift> 	12:19:41	...	de	France	même

12:46:45 	Shift> 	12:41:02	Merci	pour	ce	lien	que	je	vais	superbement	ignorer	/o\

12:49:59 	eingousef> 	12:38:53	12:40:30¹	faut	pas	se	leurrer	les	effets	directs	du	réchauffement	pour	nous	c'est	podzob	(canicules	en	été,	on	ne	pourra	plus	partir	au	ski
l'hiver...).	Par	contre	les	conséquences	indirectes	:	guerres,	terrorisme,	vagues	d'immigration	massives,	montée	des	extrémismes,	ça	on	va	les	sentir	passer

12:50:56 	tycho> 	12:19:14	il	faudrait	les	données	actualisées,	mais	je	ne	suis	peut-être	pas	loin	d'être	dans	les	10%	les	plus	riches	,	et	je	n'ai	aucun	problème	à	l'idée
de	payer	plus	d'impôts,	et	il	faudrait	que	les	1%	les	plus	riches	l'acceptent	aussi	!

12:51:25 	eingousef> 	mais	bon	c'est	sûr	que	si	on	continue	à	présenter	les	choses	comme	"on	va	transpirer	en	été	et	faudra	retirer	un	pull	en	hiver"	personne	n'aura
envie	de	se	bouger	le	cul	c'est	sûr

12:51:57 	tycho> 	12:50:56	ah	non,	c'est	après	impôts,	je	ne	suis	donc	encore	loin	des	10%...	ceci	dit,	je	peux	quand	même	payer	plus	d'impôts

12:54:24 	ffx> 	12:51:25	fera	trop	chaud	pour	se	bouger	!

12:55:23 	oulala> 	12:40:30²	[:pertinent]

12:58:20 	eingousef> 	12:54:24	oui.	On	devra	faire	toujours	plus	avec	moins	de	moyens

13:01:22 	gle> 	le	meilleur	moyen	de	lutter	contre	le	dérèglement	climatique	est	de	réduire	drastiquement	la	population

13:01:49 	gle> 	il	nous	faudrait	une	bonne	guerre

13:02:02 	Shift> 	12:41:02	M'en	vais	acheter	un	canot	de	sauvetage	moi

13:03:20 	Ysabeau> 	12:58:20	c'est	ce	que	disent	les	drh	en	effet

13:03:37 	Shift> 	13:01:49	[:dehystroika:3]	Work	In	Progress

13:05:10 	Single> 	13:02:02	Tu	paniques	pour	rien.	Grâce	au	réchauffement	climatique,	il	n'y	aura	plus	aucun	iceberg	!	Donc	l'image	du	Titanic	c'est	juste	une	énorme	et
gigantesque	bêtise	!

13:05:56 	claudex> 	13:01:49	poutine	y	avait	pensé	mais	personne	ne	veut	y	aller	avec	lui

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.

13:07:08 	Sirrus> 	deeplop<	comptes-tu	nous	tuer	pour	sauver	la	planète	?

13:07:26 	DJailles> 	12:41:02	Il	faut	aussi	réviser	notre	cadre	analytique	et	comptable,	car	si	l’économie	dépend	très	fortement	de	la	biosphère,	alors	elle	doit	par
exemple	vérifier	les	deux	premières	lois	de	la	thermodynamique.	Or	tous	les	modèles	néo-classiques	violent	allègrement	ces	deux	lois	[+++]

13:07:28 	claudex> 	13:06:28	s/éventuellement//

13:07:44 	deeplop> 	13:07:08	Comment	comptes-tu	[:démarrer]	ta	semaine	?

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	?	?	!

13:09:02 	Sirrus> 	13:07:44	je	vais	attendre	un	peu	je	crois

13:09:45 	deeplop> 	13:09:02	Tu	aimes	vraiment	les	moyens	de	me	décrocher	un	s'ouvrir,	c'est	quand	même	pas	de	service	de	police	qui	va	encore	attendre	des	mois
que	je	connais	un	!

13:10:28 	DJailles> 	Et	sinon,	le	bilan	carbone	de	deeplop,	on	le	connaît	?

13:10:40 	Shift> 	13:08:14	Ca	sera	le	leader	!	Il	a	été	(dé)formé	par	un	groupe	d'individus	faisant	partie	des	pires	raclures	que	cette	Terre	ait	jamais	porté.

13:11:42 	octane> 	12:41:02	merci

13:12:30 	Shift> 	deeplop<	Tu	marches	au	nucléaire,	au	charbon	ou	à	l'éolien	?

13:13:00 	deeplop> 	13:12:30	De	l'éolien	en	mer	du	Nord,	je	pense	que	c'était	son	mari	et	tu	as	reçu	tes	chèques	vacances	en	centre	EDF	donc…

13:13:03 	Ysabeau> 	13:09:01	toi	ausi	tu	es	vendu	aux	puissances	de	l'argent	!	Mais	qu'est-ce	qu'on	a	fait	pour	mériter	ça	?

13:13:46 	deeplop> 	13:13:03	au	t’habite	où	?	Sinon,	pas	facile	de	placer	au	moins,	elle	a	le	choix	de	cet	ajout	inutile,	mais	visiblement	il	a	plus	d'météo,	ce	sont	aussi
des	parents	pour	leur	dire	que	tu	allais	nous	dire	ça	il	verra	qu'il	dérange	l'establishment	et	qu'il	approchait	probablement	de	la	métropole	?

13:13:53 	Ysabeau> 	13:10:40	purée,	on	est	mal.	À	moins	que,	tu	crois	qu'on	aura	un	passe-droit	?	deeplop<	tu	seras	sympa	avec	nous	hein	!	Tu	ne	nous	tueras	pas.

13:14:13 	Ysabeau> 	13:12:30	vu	sa	réponse,	il	doit	marcher	à	la	moquette.

13:15:24 	eingousef> 	13:14:13	il	marche	pas	il	roule

13:17:43 	gle> 	debian	is	dying!!!

13:18:39 	Shift> 	13:15:24	Oxyde	Carton	Blindé	!

13:19:58 	gle> 	[url]	[:surprised	pikachu]

13:23:51 	Single> 	Macronie	is	dying!!!

13:25:58 	lesensei> 	12:31:29	12:31:29	je	pense	à	des	effets	un	peu	moins	transitoires.	Tant	qu'on	aura	globalement	de	la	bouffe	sur	la	table	des	français	et	que	les
phénomènes	météo	ne	feront	pas	plusieurs	dizaines	de	morts	chaque	mois,	la	majorité	continuera	de	se	complaire	dans	un	faux	sentiment	de	sécurité.

13:27:07 	thoasm> 	13:19:58	2%	des	électeurs	de	macron	au	premier	tour	ont	voté	lepen	au	second

13:28:37 	lesensei> 	12:32:26	je	pense	qu'il	l'a	compris,	qu'il	ne	s'en	fout	pas,	mais	qu'il	pense	que	c'est	insoluble	sans	casser	des	œufs	qu'il	ne	veut	pas	casser.

13:29:09 	lesensei> 	13:28:37	(ce	en	quoi	il	n'a	pas	tort,	mais	c'est	bien	là	que	prétendre	en	faire	une	grande	cause	est	une	putain	d'hypocrisie)

13:29:44 	thoasm> 	12:49:59	oué	alors	si	c’est	la	merde	pour	les	agriculteurs	on	va	le	sentir	passer	localement.	Pareil	si	c’est	la	merde	pour	la	bouffe	qu’on	importe

13:32:17 	lesensei> 	12:49:59	ah	mais	ça,	ce	sera	la	faute	aux	padchénous	qui	ont	pas	planifié	aussi	bien	que	nous,	ces	nazes.	On	pourra	rester	sur	nos	thèmes
politiques	de	prédilections	en	continuant	de	se	draper	dans	l'esprit	des	lumières.

13:33:37 	lesensei> 	13:29:44	pour	la	bouffe,	on	va	effectivement	souffrir	du	double-facteur	"sécheresse	ici	/	guerre	là-bas",	comme	on	le	voit	en	ce	moment.	Je	crains
que	ça	vienne	pas	si	tard	que	ça.

13:34:52 	lesensei> 	13:27:07	tu	en	tires	quelle	conclusion	?

13:36:53 	bubar> 	polP	les	lrem	triomphants	avec	40%	de	députés	en	moins,	polP	aux	autres	aussi,	toustes	:-)

13:38:31 	thoasm> 	13:34:52	faut	demander	à	gle<

13:38:50 	octane> 	13:25:58	[url]	+40morts	par	jour,	mais	tout	le	monde	s'en	fout.

13:40:11 	octane> 	13:25:58	on	a	plus	d'huile,	plus	de	moutarde.	Mais	fermons	les	yeux.	Il	parait	qu'il	y	a	une	fille	en	jupe	au	dessus	du	genou	dans	une	école
catholique!	Ca,	faut	en	parler.	Beaucoup.	C'est	la	fin	dela	moralité.

13:41:36 	enzo_bricolo> 	13:27:07	10%	des	électeurs	de	Macron	ont	plus	de	80	ans

13:42:44 	Single> 	13:40:11	C'est	mieux	que	si	on	avait	moins	d'huile,	moins	de	moutarde,	non	?

13:43:47 	octane> 	13:42:44	suis	un	peu	la	conversation,	on	explique	qu'il	faut	parler	des	vêtements	des	filles	et	pas	de	la	moutarde.

13:44:41 	Sirrus> 	13:42:44	la	moutarde	leur	monte	au	nez

13:44:48 	lesensei> 	13:41:36	ben,	le	vote	Macron,	c'est	le	statu	quo,	la	stabilité...	Pour	ses	vieux	jours,	on	préfère	généralement	éviter	l'incertitude	et	l'insécurité.	Quant
au	bordel	climatique,	on	sera	canés	avant	de	souffrir	de	la	faim	ou	de	la	violence	directe,	avec	de	la	chance.

13:45:43 	octane> 	13:44:48	stabilité	quand	les	centre	villes	sont	envahis	de	gilets	jaune	et	de	gaz	lacrymos?	Mouais.

13:46:58 	Single> 	13:43:47	M'en	fous	:	[url]	\o/

13:47:56 	octane> 	13:46:58	lune,	doigt,	tout	ça.

13:48:52 	lesensei> 	13:38:50	je	comprends	pas	ce	que	tu	veux	dire.	Le	gouvernement	s'est	bel	et	bien	attaquer	à	la	surmortalité	liée	au	covid,	sur	le	court-terme.	Et	n'a
rien	fait	(ou,	disons,	pas	du	tout	ce	qu'il	faut)	pour	l’hôpital	sur	le	long	terme.	Ça	va	plutôt	dans	le	sens	de	ce	que	je	dis:	il	faut	qu'il	y	ait	des	morts	pour	qu'il	y	ait	de
l'agitation.	Certes,	elle	sert	généralement	à	rien	parce	que	c'est	trop	tard,	mais	il	se	passe	des	trucs.	Et	personnellement,	c'est	pas	sur	la	gestion	court-terme	que	je	leur
trouve	des	poux	mais	bien	sur	le	long-terme.

13:48:58 	Sirrus> 	13:46:58	et	en	plus	t'as	une	cave	dont	tu	peux	tranquillement	apprécié	l'air	frais	quand	il	fait	42	dehors

13:52:11 	octane> 	13:48:52	je	réagis	sur	le	nombre.	quelques	dizaines	par	mois,	c'est	peanuts.	et	macron	a	pas	vraiment	dévié	de	sa	trajectoire.	Les	lits	d'hopitaux
ferment,	il	y	a	eu	le	"pari"	et	pis	c'est	tout	...	Donc	à	court	terme	il	a	tué	des	gens,	à	long	terme	aussi.	Mais	bon,	c'est	capitalistique:	on	exploite	la	ressource.	En	ce
moment,	la	ressource	la	moins	chère	et	la	plus	importante	c'est	l'homme.	Donc	on	l'exploite

13:52:54 	Single> 	13:47:56	À	mon	grand	âge,	il	vaut	mieux	se	préoccuper	de	moutarde	que	de	jupes.	13:48:58	Tu	exagères	:	il	n'a	fait	que	presque	41°C	[url]

13:53:03 	lesensei> 	13:45:43	la	police	médiatiquement	choyée	(l'adverbe	est	là	pour	préciser	que	je	suis	pas	certain	qu'elle	non	plus	y	trouve	réellement	son	compte)
est	là	pour	protéger	ce	statu	quo,	ça	me	semble	plutôt	cohérent.	Et	ça	va	aussi	dans	le	sens	du	FN,	manifestement	de	plus	en	plus	perçu	comme	pouvant	assurer	cette
stabilité	aux	vieux,	quitte	à	devoir	y	mettre	encore	plus	de	violence.

13:54:25 	gle> 	13:38:31	la	conclusion	c'est	qu'il	y	a	des	débiles	partout

13:54:53 	octane> 	13:53:03	pas	sûr	de	l'efficacité	de	cette	fuite	en	avant.	On	tape	sur	les	mécontents,	qui	le	sont	encore	+,	du	coup	faut	taper	de	+	en	+	fort	sur	de	+	en
+	de	gens	pour	calmer	les	mécontents,	qui	etc...

13:56:19 	Single> 	13:53:03	Sérieusement,	pour	une	fois,	il	va	falloir	arrêter	avec	cet	argument	débile.	Tu	crois	que	les	vieux	n'ont	pas	d'enfants,	pas	de	petits-enfants
?	Ou	qu'ils	ne	pensent	qu'à	eux	et	se	foutent	totalement	des	conditions	de	vie	de	leur	descendance	?	_o_

13:56:30 	Sirrus> 	13:54:25	d'après	ysabeau	il	y	en	a	surtout	chez	les	nupes,	'fin	c'est	ce	que	j'ai	compris	hier	soir,	je	trouve	ça	un	peu	méprisant	13:52:54	2/	je	préfère
les	comptes	ronds

13:57:29 	Ysabeau> 	13:52:11	ah	mais	il	y	a	l'étude	flash,	qui	comme	toutes	les	études	précédentes	(environ	une	par	an)	va	dire	la	même	chose	et	être	superbement
ignorée.

13:57:42 	octane> 	13:56:19	vu	qu'ils	votent	en	majorité	pour	un	parti	qui	tape	sur	les	jeunes,	qui	permet	à	la	police	de	tuer	et	qui	démolit	la	planète,	oui,	j'ai	un	sérieux
doute.

13:58:03 	Ysabeau> 	13:56:30	non	c'est	qu'enzo	dit	!	Et	il	est	pas	le	seul	sur	cette	tribune.

13:58:56 	lesensei> 	13:56:19	Non,	je	pense	qu'ils	sont	persuadés	qu'ils	donnent	à	leur	descendance	la	chance	de	disposer	d'un	canot	du	Titanic.	Je	pense	aussi	que
ce	n'est	pas	particulièrement	un	processus	conscient.	Mais	je	t'accorde	volontiers	que	ce	n'est	pas	basé	sur	autre	chose	que	de	l'observation	anecdotique	et	du	ressenti,
donc	potentiellement	débile.	Simplement,	à	ce	stade,	je	suis	pas	convaincu	du	contraire.

14:00:35 	Ysabeau> 	13:56:19	surtou	qu'il	s'agit	surtout	de	vieux	aisés	(et	donc	avec	des	retraites	confortables,	j'en	connais	une	paire	uaprès	desquels	l'ardent
défenseur	de	Macron	qu'est	gle<	fait	pâle	figure)

14:01:16 	thoasm> 	13:56:19	faut	reconnaitre	qu’on	voit	plus	de	jeunes	concernés	par	la	lutte	contre	le	réchauffement	climatique	que	de	retraités,	d’une	manière
générale

14:01:22 	Single> 	13:54:53	[url]

14:02:09 	lesensei> 	13:52:11	ok,	mon	"dizaines	de	morts	chaque	mois"	était	un	peu	faiblard,	c'est	possible.

14:03:33 	Single> 	14:01:16	Les	jeunes,	ils	sont	concernés	?	Ce	sont	les	champions	de	l'abstention	_o_

14:04:46 	lesensei> 	13:54:53	ah	mais	j'en	suis	persuadé,	mais	c'est	pas	la	question.	Rassure-moi,	on	est	pas	en	train	de	débattre	pour	savoir	si	on	vote	avec	sa	raison
ou	son	affect,	là	?	Parce	que	si	on	part	pas	du	même	postulat	de	base,	on	n'a	pas	fini	de	pas	se	comprendre.

14:05:28 	Sirrus> 	14:03:33	il	fait	trop	chaud	pour	voter	:////////

14:07:00 	lesensei> 	13:56:19	Ceci	posé	je	me	colle	volontiers	dans	la	catégorie	des	vieux	bourgeois	qui	souffriront	peu	du	dérèglement.	Si	ça	m'inquiète,	c'est	bien	vis-
à-vis	de	ma	descendance,	à	laquelle	je	m'en	veux	de	finalement	imposer	ce	bordel.	Donc	tu	peux	m'accuser	de	ça,	mais	c'est	pas	si	simple,	je	le	crains.

14:08:02 	devnewton> 	13:56:19	les	vieux	bourgeois	vivent	plus	longtemps	que	les	autres,	donc	ça	devient	de	plus	en	plus	vrai

14:08:24 	lesensei> 	14:03:33	peut-être	parce	que	(comme	toi,	non	?)	ils	ont	été	persuadé	d'une	manière	ou	d'une	autre	que	ce	n'est	pas	un	mode	de	mobilisation
efficace	?

14:09:00 	Sirrus> 	14:08:24	non	lui	il	vote	nul,	comme	lui

14:09:19 	lesensei> 	14:09:00	ça	fait	quelle	différence	?

14:09:37 	Sirrus> 	14:09:19	il	pense	que	c'est	un	mode	de	mobilisation	efficace

14:10:00 	Single> 	14:09:00	_o/*	BLAM	!	s/nul/blanc/	blanc	comme	la	pureté	\o/
14:10:28 	Sirrus> 	14:10:00	ou	comme	le	bidet

14:10:56 	Single> 	C'est	gle<	qui	a	voté	nul.	ah	non,	il	ne	faut	pas	faire	de	délation,	c'est	pas	bien.

14:13:47 	Single> 	14:09:19	On	m'a	demandé	mon	avis,	et	contrairement	aux	abstentionnistes	qui	ne	s'expriment	pas,	en	votant	blanc	j'ai	indiqué	clairement	qu'aucun
des	programmes	proposés	ne	me	convient.	Maintenant,	ils	se	sont	arrangés	pour	que	ça	ne	change	rien,	et	je	suis	à	un	cheveu	d'arrêter	de	perdre	mes	précieux
derniers	instants	à	aller	voter.

14:13:57 	eingousef> 	13:29:44	on	importe	de	la	bouffe	en	France	?	on	est	largement	auto-suffisants,	non	?

14:14:19 	eingousef> 	il	me	semble	que	la	france	est	plutôt	un	exportateur

14:15:40 	thoasm> 	14:13:57	des	tas	de	trucs,	t’as	déjà	vu	pousser	des	avocats	en	métropole	?	On	a	pénurie	de	moutarde	en	ce	moment,	on	importe	des	tonnes
d’oranges	espagnoles	…

14:16:05 	Single> 	14:13:57	C'est	plutôt	un	manque	de	diversité.	Je	croyais	que	la	moutarde	venait	de	Dijon,	elle	vient	du	Canada	et	d'Ukraine	:-/

14:16:12 	eingousef> 	14:15:40	oui	voilà,	des	aliments	non-essentiels.	On	n'aura	pas	les	émeutes	de	la	faim.

14:16:51 	eingousef> 	14:16:05	Et	le	sucre	je	croyais	qu'il	venait	de	Cannes	:/

14:16:58 	Sirrus> 	14:16:12	le	riz	?	(même	si	pour	ma	part	je	consomme	essentiellement	du	riz	français	[:panzer-korps]	:o)

14:17:26 	Single> 	14:15:40	Pourquoi	pas	des	bananes,	tant	que	tu	y	es	?	Les	avocats	et	les	oranges,	ce	sont	des	produits	exotiques.	Moi	je	mange	des	pommes	et	du
poireau.

14:17:51 	thoasm> 	14:16:12	[url]

14:17:53 	Single> 	14:16:51	Ils	ont	préféré	y	planter	des	bobines	de	film	:-/

14:18:02 	Sirrus> 	14:17:26	ça	fait	péter	ça,	surtout	le	poireau	à	la	crème

14:19:01 	thoasm> 	on	importe	pour	un	demi	milliard	de	patates

14:20:02 	Sirrus> 	purée...

14:21:08 	thoasm> 	14:19:01	à	peu	près	autant	qu’on	en	exporte

14:21:46 	devnewton> 	14:15:40	c'est	bon	la	moutarde,	mais	ça	se	plante	facilement	dans	un	coin	de	jardin	et	si	on	n'en	a	pas,	c'est	pas	le	first	world	problem

14:21:55 	Ysabeau> 	14:21:08	ce	qui	est	crétin	en	définitive	!

14:22:42 	eingousef> 	14:17:53	dangereux,	ça.	Tu	plantes	des	bobines	de	film,	il	pousse	des	papparazzis	:/

14:22:50 	thoasm> 	14:03:33	[url]	il	sont	50%	a	souffrir	d’écoanxiété,	contre	20%	des	plus	de	55	ans	(tableau	8)	au	québec

14:23:16 	eingousef> 	14:21:55	c	est	ptet	pas	la	même	variété	de	patates

14:24:07 	ffx> 	13:58:03	bah	oui	c'est	une	tribune	de	débiles	icitte

14:24:14 	devnewton> 	14:23:16	ça	reste	pas	très	malin

14:24:34 	Sirrus> 	14:21:55	pas	forcément,	si	les	gains	à	l'export	sont	plus	élevés	que	les	coûts	à	l'import	:o

14:24:56 	Single> 	14:22:50	Tu	confirmes	donc	14:05:28	Ce	sont	juste	des	fragiles	et	des	FEIGNASSES<

14:26:11 	Sirrus> 	14:24:56	_o/*PAF!	moi	je	suis	écoanxieux,	j'ai	peur	d'avoir	trop	chaud,	d'ailleurs	à	cause	de	ça	je	mets	la	clim,	hop,	ça	va	mieux

14:26:12 	eingousef> 	14:24:14	bah	y	en	a	qui	sont	mieux	pour	les	frites,	d'autres	qui	sont	mieux	pour	la	purée,	d'autres	qui	sont	mieux	pour	les	pommes	au	four,
d'autres	qui	sont	mieux	pour	mettre	dans	le	slip	avant	d'aller	draguer	en	boite

14:26:30 	eingousef> 	devant,	je	précise

14:26:36 	thoasm> 	14:24:56	alors	les	50%	d’écoanxieux	sont	forcément	ceux	qui	votent	pas	?

14:26:50 	Sirrus> 	14:26:36	14:05:28

14:28:18 	devnewton> 	14:26:12	ça	vaut	le	coup	de	tuer	la	planète	en	les	transportant	alors	!

14:28:31 	eingousef> 	13:56:19	on	peut	être	concerné	sans	être	forcément	rationnel.	Regarde	le	fumeur,	il	a	envie	de	prendre	soin	de	son	moi	du	futur,	mais	tant	qu'il
n'a	pas	de	graves	problèmes	de	santé,	il	continue	à	fumer.

14:29:12 	eingousef> 	14:28:18	et	encore,	tu	ne	sais	pas	d'où	vient	l'huile	pour	les	frites

14:29:31 	devnewton> 	14:28:31	il	est	un	peu	con	le	fumeur	faut	dire

14:30:06 	Ysabeau> 	14:26:12	je	connaissais	la	variante	chaussette	pas	la	variante	pomme	de	terre	(ça	doit	pas	être	super	confortable).

14:30:16 	devnewton> 	14:29:12	je	fais	des	pas	frites	au	four	/o\

14:30:56 	Sirrus> 	14:30:16	faut	reconnaître	que	c'est	bcp	moins	casse-couilles

14:31:01 	eingousef> 	14:29:31	ben	il	suit	ses	instincts	qui	l'incitent	à	rechercher	la	récompense	immédiate.	On	est	tous	comme	lui,	à	des	degrés	différents.

14:31:03 	Ysabeau> 	14:29:31	même	beaucoup,	quand	il	y	a	des	cendriers	dans	la	rue	et	qu'il	fume,	il	jette	les	mégots	à	côté.

14:31:32 	devnewton> 	14:31:01	certains	ont	plus	de	degrés	que	d'autres

14:31:52 	eingousef> 	14:30:16	14:30:56	je	faisais	ça	puis	j'ai	découvert	les	frites	du	nord	et	de	la	belgique.	Once	you	go	chti	your	never	go	back	:o

14:32:08 	eingousef> 	14:31:32	les	alcooliques	?

14:32:39 	eingousef> 	c'est	le	climat	qui	va	avoir	plus	de	degrés	ouais

14:33:52 	eingousef> 	le	bordel	qu'on	est	en	train	de	mettre	côté	climat,	c'est	exactement	le	résultat	de	cette	recherche	de	la	récompense	immédiate	primant	sur	la
projection	à	long	terme

14:34:24 	eingousef> 	peut-être	que	l'humain	est	encore	trop	"primitif"	pour	pouvoir	résoudre	ce	genre	de	problèmes

14:35:03 	devnewton> 	14:32:08	entre	autres,	le	problème	c'est	les	combos	fumeurs+alcooliques+grosse	bagnole+je	mets	la	clim	la	fenêtre	ouvert+...

14:36:32 	enzo_bricolo> 	13:58:03	je	n'ai	pas	dit	que	tous	les	nupes	étaient	débiles

14:37:14 	enzo_bricolo> 	"Y'en	a	des	biens	!"

14:37:36 	Sirrus> 	14:31:52	ce	n'est	même	pas	question	de	frites	du	nord	faites	avec	de	bons	produits,	amour	et	savoir-faire,	c'est	que	des	frites	bofbof	pas	trop	mal
fichues	cuites	en	friteuse	seront	généralement	tjrs	meilleures	que	des	frites	au	four,	déjà	parce	que	c'est	bien	gras...
14:37:47 	Sirrus> 	14:37:14	url

14:39:02 	eingousef> 	14:37:36	en	fait	je	crois	que	c'est	parce	qu'ils	font	une	double	(parfois	triple)	friture

14:39:06 	devnewton> 	14:37:36	tous	les	gras	ne	valent	pas

14:39:26 	eingousef> 	14:39:06	+++	la	graisse	de	bœuf	c'est	dégueu,	faut	arrêter	avec	ça

14:39:44 	Sirrus> 	14:39:02	bah	le	coup	de	la	double,	même	macdo	le	faisait	normalement	(je	ne	sais	pas	si	c'est	encore	le	cas)

14:40:33 	eingousef> 	14:39:44	euh	o_O	ben	c'est	du	foutage	de	gueule	alors	ils	les	trempent	1	seconde	pour	les	ressortir	tout	de	suite	après	?

14:41:18 	houplaboom> 	14:36:32	14:37:14	#NotAllNupes

14:42:03 	houplaboom> 	14:39:44	et	triple	ils	font	?	[:triple	penetration]

14:42:04 	Single> 	Voilà	bien	les	jeunes...	On	parle	de	sauver	la	planète,	et	ils	se	chamaillent	sur	la	cuisson	des	frites	:-/

14:42:07 	Sirrus> 	14:40:33	je	ne	sais	pas	mais	ça	reste	bien	meilleur	que	des	frites	au	four	en	tout	cas

14:42:14 	devnewton> 	14:39:26	avec	un	magret,	faire	revenir	les	pommes	de	terre	dans	la	graisse	de		un	peu	et	là	je	dis	oui	!

14:43:24 	devnewton> 	14:42:04	si	on	bouffait	des	pommes	de	terre	du	coin<	avec	des		du	coin<	au	lieu	d'aller	au	KFC	manger	des	nuggets	frites	dégueu	qui	ont	fait
42000km...

14:43:32 	Sirrus> 	14:42:14	y	a	plus	de	magret	non	plus	!!!

14:44:11 	devnewton> 	14:43:32	magret	de	dios	!

14:44:19 	Single> 	14:43:32	C'est	mieux	que	s'il	y	avait	moins	de	magret,	non	?

14:44:38 	enzo_bricolo> 	14:31:52	tu	connais	les	frites	de	mamie	dans	la	graisse	de	canard	(3/4	confit,	1/4	foie	gras	terrine)	?

14:44:43 	houplaboom> 	14:43:24	la	tres	grosse	majorité	de	ce	que	tu	manges	dans	un	kfc/mcdo/etc	ca	vient	de	france	,	en	premier	lieu	les	patates

14:45:14 	houplaboom> 	14:44:43	le	poulet	ou	le	steack	de	boeuf

14:45:57 	eingousef> 	14:42:07	les	frites	de	fast	food	je	ne	connais	rien	de	plus	dégueu.	1	demi-cran	au-dessus	tu	as	les	frites	de	kebab	et	de	brasseries	d'autoroute,	1
demi-cran	au-dessus	tu	as	les	frites	au	four,	1	cran	au-dessus	tu	as	les	frites	du	nord	de	restaurant	pour	touriste	okéméssanplusse,	et	5	CRANS	AU-DESSUS	tu	as	les
frites	de	food	truck	et	d'estaminets	et	LÀ	on	commence	à	parler

14:46:10 	Ysabeau> 	14:44:38	ma	grand-mère	paternelle	les	faisait	dans	la	végétaline	!

14:46:29 	enzo_bricolo> 	14:46:10	snif

14:46:50 	houplaboom> 	14:46:10	miam	la	bonne	graisse	hydrogenée

14:46:51 	Ysabeau> 	14:39:02	on	fait	toujours	une	double	friture	avec	des	vraies	patates	(pas	des	surgelés)

14:47:09 	eingousef> 	les	frites	de	fast	food	en	fait	c'est	comme	les	mauvaises	frites	de	kebab	sauf	qu'en	plus	ils	ne	savent	pas	les	couper	(trop	fines)

14:47:26 	devnewton> 	14:44:43	ils	sont	vraiment	pas	doués	en	cuisine	alors

14:47:35 	houplaboom> 	14:46:51	les	patates	surgelées	sont	pas	des	vraies	?

14:47:50 	eingousef> 	14:47:26	c'est	le	concept	!

14:47:50 	Maclag> 	14:17:26	Les	bananes,	ça	vient	plutôt	d'Islande.	C'est	pas	local,	mais	ça	reste	européen.

14:47:53 	Obsidian> 	14:44:38	Alors,	pas	les	frites	mais	les	pommes	sautées.	Ma	grand-mère	faisait	les	meilleures	de	la	planète.	Elle	est	partie	à	97	ans	et	depuis,	je
recherche	désespérement	la	recette…

14:48:18 	Ysabeau> 	14:46:29	et	ma	mère	aussi.	On	a	habité	un	temps	au	6e	étage	d'une	tour	avec	un	escalier	entral	(le	genre	de	truc	interdit	depuis).	Quand	on
rentrait	de	l'école	on	savait	quand	ma	mère	avait	des	frites	dès	le	rez-de-chaussée.

14:48:22 	houplaboom> 	14:47:53	bah	des	patates	et	de	la	graisse	de	canard

14:48:31 	eingousef> 	14:47:53	ah	oui	ça	je	valide,	pommes	sautées	graisse	de	canard

14:49:06 	eingousef> 	14:47:53	elle	a	emporté	la	recette	dans	la	tombe	?

14:49:46 	Single> 	14:45:57	J'avoue	que	le	souvenir	du	cornet	de	frites	chez	Dédé	dans	son	vieux	tube	Citroën,	sur	la	grand	place	de	St-Omer,	ça	me	soutirerait
presque	une	petite	larmichette...

14:50:01 	Ysabeau> 	14:47:09	ils	ne	les	coupent	pas	eux-mêmes,	pas	plus	que	les	kebab	:	ils	les	achètent	surgelées	et	ne	les	font	cuire	qu'une	fois.

14:50:08 	eingousef> 	ben	c	est	le	moment	de	sortir	la	pelle	et	la	frontale,	mec

14:50:09 	gle> 	la	graisse	saimal

14:50:26 	Sirrus> 	14:49:46	nan	mer	lol,	quel	cornflake

14:50:31 	houplaboom> 	14:50:01	en	fait	elles	sont	precuites	avant	congelation

14:50:38 	Sirrus> 	fragilus	calvis

14:50:44 	eingousef> 	14:49:46	[:tonio65]

14:50:54 	enzo_bricolo> 	[url]	[:chat	triste]

14:51:10 	eingousef> 	14:50:31	ah	oui	donc	ils	ont	vraiment	essayé	de	faire	les	pires	frites	en	fait

14:51:18 	devnewton> 	ça	dépends	[:daddaboobs]

14:51:21 	Single> 	Est-ce	que	je	vous	ai	dit	que	les	frites	aussi,	c'était	mieux	avant	?

14:51:26 	devnewton> 	14:50:09	14:51:18

14:51:55 	houplaboom> 	14:51:10	nan	,	ils	font	des	frittes	les	moins	cheres	possible	(	que	ce	soit	pour	ceux	qui	les	frabriquent	ou	ceux	qui	les	vendent	)

14:52:15 	houplaboom> 	14:51:10	que	ce	soit	bon	ou	pas	,	c	est	un	effet	de	bord

14:52:31 	Ysabeau> 	14:51:21	euh,	pas	raiment,	pas	en	version	frites	de	maman	ou	de	grand-mère.

14:52:47 	devnewton> 	c'est	quoi	l'intérêt	d'un	fast	food?	c'est	pas	bon,	cher,	pas	si	rapide	que	ça...

14:53:06 	Maclag> 	14:50:54	Oui,	mais	trop	tard.	Les	Français	ont	largement	voté	"on	s'en	branle".	Par	contre,	quand	il	n'y	aura	plus	rien	à	bouffer,	ce	sera	à	cause	de
la	NUPES.

14:53:24 	Sirrus> 	14:52:47	moi	j'aime	bien,	en	plus	c'est	bien	climatisé

14:53:29 	eingousef> 	14:51:55	et	les	steak	hachés	c'est	pareil	?	ou	bien	ils	font	vraiment	les	décharges	pour	trouver	des	semelles	de	godasses	usées	?

14:53:43 	Sirrus> 	14:53:29	c'est	du	cheval	roumain

14:53:55 	Sirrus> 	de	18	ans	au	moins

14:54:03 	thoasm> 	[url]	bon	bon	bon	…

14:54:08 	Ysabeau> 	14:53:06	déjà	ici,	j'ai	cru	comprendre	que	si	le	RN	a	vachment	augmenté	c'est	à	cause	de	la	NUPES	qui	n'aurait	pas	dû	présenter	du	tout	de
candidats	par	respect	pour	la	démocratie.

14:54:28 	Ysabeau> 	14:53:24	on	ne	doit	pas	parler	des	mêmes.

14:54:53 	devnewton> 	14:53:29	et	du	carton	pour	faire	le	pain

14:55:08 	eingousef> 	14:54:53	haha	mais	trop

14:55:20 	Ysabeau> 	14:53:29	y'a	plus	des	masses	de	godasses	avec	des	semelles	en	cuir.

14:55:31 	houplaboom> 	14:53:29	en	grosse	majorité	c	est	de	France	d	apres	ce	qu	ils	annoncent	et	publient	dans	chaque	resto	,	sinon	le	reste	vient	d	europe	.

14:55:45 	eingousef> 	14:54:53	ça	c'est	pour	que	ça	ressemble	au	burger	en	images	de	synthèse	sur	les	photos

14:56:08 	houplaboom> 	14:53:29	et	la	semelle	c	est	surement	parce	qu	ils	surcuisent	la	viande	pour	etre	sur	de	pas	que	ce	soit	a	peu	pres	sain

14:56:18 	eingousef> 	14:55:20	je	me	disais	aussi	que	c'était	encore	moins	bon	depuis	quelque	temps	:/

14:56:44 	eingousef> 	14:56:08	houplop<	\o_

14:57:05 	Sirrus> 	houplosiba

14:57:09 	Sirrus> 	+h

14:57:15 	houplaboom> 	14:55:20	1/	c	est	beaucoup	plus	cher	2/	c	est	pas	tres	tres	cause	animale

14:57:15 	Sirrus> 	tupain	de	t

14:57:29 	houplaboom> 	salut	les	débiles

14:57:43 	Sirrus> 	salu	gogol

14:59:22 	eingousef> 	14:57:29	_o/

15:01:54 	devnewton> 	sympa	ce	site	!	[url]	[:PolanksiSealOfApproval]

15:01:56 	Ysabeau> 	14:55:45	et	l'espèce	de	traînée	jaune	orange	brillante	dessus	c'est	quoi	?	Une	injection	de	plastique	?

15:03:48 	gle> 	14:57:29	\o/

15:04:01 	eingousef> 	15:01:56	un	steak	de	gilet	jaune

15:05:18 	eingousef> 	l'espèce	de	traînée	c	est	de	qui	que	tu	parles

15:06:47 	houplaboom> 	15:01:56	une	"preparation	fromagere"

15:07:07 	Ysabeau> 	15:05:18	des	hamburgers	et	des	chiens	chauds,	banane

15:07:39 	eingousef> 	15:07:07	*split*

15:09:58 	ffx> 	15:07:39	la	ville	ou	le	film	de	shyamalamalan	?

15:10:09 	Sirrus> 	15:01:56	de	la	morve	séchée

15:11:26 	eingousef> 	les	chiens	chaud	j	en	mange	pas	ça	me	tente	pas

15:11:40 	ffx> 	14:54:08	tu	ne	dois	lire	que	les	posts	qui	t'intéressent

15:11:58 	finss> 	[url]

15:12:07 	eingousef> 	sauf	si	un	jour	je	vais	à	Chicago	au	Wiener's	Circle	on	m'a	dit	que	le	personnel	était	sympa

15:12:19 	eingousef> 	là	je	testerai

15:14:50 	openbar> 	15:11:58	oooh	une	robe	bleue	et	or

15:15:28 	DJailles> 	15:11:58	Toujours	aussi	moche	cette	robe

15:17:52 	Ysabeau> 	15:11:26	surtout	s'il	y	a	de	la	morve	séchée	dessus

15:26:21 	thoasm> 	15:11:58	ah	tiens	c’était	il	y	a	même	pas	10	ans	ça	???

15:27:59 	Ysabeau> 	Y'a	des	Belges	ici	une	fois	?	((elle	est	facile	je	sais,	j'ai	honte)	[url]

15:30:03 	Ysabeau> 	15:26:21	[url]	7	ans

15:31:56 	eingousef> 	Alors	que	le	déploiement	de	la	fibre	optique	soulève	des	questions	en	France,	notamment	à	cause	des	plats	de	nouilles	à	l’intérieur	de	certaines
armoires	WTF	ils	enferment	les	employés	du	SAV	d'Illiad	dans	des	armoires	?	o_O

15:34:27 	thoasm> 	15:30:03	je	délire	si	j’ai	l’impression	que	c’était	déjà	une	ressortie	d’un	vieux	truc	qui	avait	ptete	fait	un	peu	moins	de	bruit	?	(mais	bon	vu	la	fiabilité
de	ma	mémoire)

15:36:02 	Daemo0on> 	15:31:56	non,	il	y	mettent	leur	lunch

15:36:20 	Sirrus> 	15:11:58	j'avais	complètement	oublié	cette	histoire	:o

15:40:35 	ffx> 	15:11:58	j'entends	Laurel,	pas	Yanny

16:03:26 	Obsidian> 	15:11:58	15:14:50	15:30:03	15:34:27	Alors,	ça	tombe	bien	que	vous	en	parliez,	parce	que	j'ai	toujours	du	mal	à	choisir	entre	bleue	et	noire	et
blanche	et	dorée	aussi…	[url]	[url]	[url]	(j'ai	pris	ça	à	Rhodes	le	mois	dernier).

16:04:22 	Ysabeau> 	16:03:26	c'est	pour	toi	?

16:05:19 	ffx> 	16:03:26	prends	plutôt	une	crêpe

16:05:32 	Obsidian> 	16:04:22	Je	rentre	pas	dedans.

16:07:05 	Obsidian> 	15:27:59	«	Les	plats	de	nouilles	sont-ils	riches	en	fibre	?	Vous	avez	deux	heures.	»

16:07:46 	ffx> 	arf	le	bouton	"j'accepte"	de	microsoft	authrnticator	ne	répond	pas

16:08:05 	Sirrus> 	redémarre

16:08:49 	Ysabeau> 	16:05:19	mais	après	il	pourra	encore	moins	rentrer	dedans.

16:09:06 	ffx> 	16:08:05	bien	vu

16:14:58 	thoasm> 	16:03:26	[url]

16:15:10 	enzo_bricolo> 	16:07:46	c'est	la	magie	du	cloud

16:16:17 	houplaboom> 	15:36:20	alzheimer	te	guette

16:22:12 	eingousef> 	16:14:58	wow

16:24:40 	eingousef> 	16:16:17	et	après,	la	chute	des	cheveux

16:26:16 	Sirrus> 	16:24:40	après	quoi	?

16:27:45 	eingousef> 	tu	crois	que	Single<	il	découvre	tous	les	matins	qu'il	est	chauve	?

16:27:59 	Obsidian> 	16:14:58	En	fait,	on	avait	tous	compris	ça	(mais	merci	pour	le	lien	quand	même).	Ce	qui	m'amusait,	c'est	d'être	tombé	à	un	endroit	où	on	trouvait
les	deux	types	de	robes	en	vrai,	côte	à	côte,	et	avec	exactement	les	mêmes	teintes.	Et	je	ne	pense	pas	qu'ils	les	aient	confectionnées	pour	l'occasion.

16:28:19 	eingousef> 	vous	êtes	prêts	pour	la	fin	du	nuc	?	[url]

16:29:24 	Obsidian> 	16:28:19	Tu	lui	mets	deux	ailes	et	il	déclare	son	indépendance.

16:30:47 	Sirrus> 	16:27:45	bah	non	il	continue	à	se	faire	des	shampooings	et	à	se	peigner	comme	un	con

16:33:03 	thoasm> 	16:27:59	si	ça	se	trouve	la	robe	originelle	vient	de	à

16:33:09 	thoasm> 	16:33:03	*là

16:34:48 	Obsidian> 	16:33:03	Probablement,	oui	(pas	de	Rhodes	en	particulier	mais	de	méditerranée	quand	même).

16:35:16 	thoasm> 	16:28:19	30	minutes	en	4	tours	de	manivelles	?	pas	mal

16:39:56 	eingousef> 	16:33:03	les	robes	présentées	par	obsidian	sont	plus	jolies	quand	meme

16:40:13 	eingousef> 	ça	donne	envie	de	dire	tunique

16:40:51 	Ysabeau> 	16:40:13	et	pas	vareuse	?

16:41:11 	Ysabeau> 	16:33:03	non	de	Chine,	fabriquée	par	des	enfants	(c'est	vrai	en	plus)

16:48:50 	ffx> 	16:41:11	comment	tu	sais	ça	?

16:53:28 	houplaboom> 	16:48:50	c	est	une	enfant	chinoise

16:54:13 	jerome_misc> 	[:schiroosh:9]	[url]

16:58:57 	usawa> 	16:54:13	ça	commence	!

16:59:39 	Ysabeau> 	16:48:50	ça	faisait	partie	des	articles	liés	à	un	article	de	résultat	que	j'ai	lu.

16:59:42 	Joalland> 	16:54:13	c'est	pas	surprenant.

17:00:16 	deeplop> 	16:59:39	Le	m'ocre	avion	de	chasse	sont	liés	au	confinement,	mais	c'est	un	ratio	plus	grand	dans	la	société	ne	permet	de	définir	tes	conteneurs	et
les	services	de	streaming,	c'est	5G	en	tout…

17:00:31 	Ysabeau> 	16:59:42	je	crois	que	c'était	assez	prévu.

17:01:02 	Ysabeau> 	16:58:57	de	totue	façon	ce	gouvernment	envisage	plutôt	des	alliances	avec	le	RN...

17:05:05 	devnewton> 	c'est	quoi	cette	histoire	de	robe?

17:06:19 	Ysabeau> 	17:05:05	15:30:03

17:12:35 	Ysabeau> 	[url]	Emmanuel	Macron	sait	que	cet	échec	est	avant	tout	le	sien.	C'est	l'échec	d'un	enfant	gâté	de	la	démocratie	qui	a	trop	cru	en	sa	bonne	étoile
et	refusé	la	violence	d'une	campagne	électorale	avant	de	la	recevoir	en	boomerang.

17:15:58 	Obsidian> 	17:12:35	«	Emmanuel	Macron	victime	de	sa	légèreté	».	Moi	je	le	trouve	plutôt	LOURD,	globalement.

17:20:48 	Ysabeau> 	17:15:58	moi	je	le	trouve	très	mauvais	acteur	!

17:22:08 	Obsidian> 	17:20:48	«	L'insoutenable	légèreté	du	président	»

17:32:30 	bubar> 	polP

17:33:05 	bubar> 	le	lol	du	jour	a	été	attribué	à	quel	post	?

18:07:37 	DJailles> 	16:54:13	Mouhahahaha	:)

18:07:48 	DJailles> 	17:33:05	16:54:13

18:11:00 	ffx> 	grmbl	vagrant	resolve	dhcp	interface	par	défaut	gmbl

18:11:34 	Ysabeau> 	18:07:37	Mélenchon	apris	de	court	tout	le	monde	avec	cette	proposition	qui	n'était	pas	prévue	(et	Mélenchon	ferait	mieux	de	la	fermer).

18:18:21 	Daemo0on> 	18:11:34	le	plus	grand	ennemi	de	LFI	c'est	Mélenchon

18:23:53 	bubar> 	16:54:13	parfait

18:24:21 	Ysabeau> 	18:18:21	ah	mais	on	est	bien	d'accord.	Et	j'ai	discuté	avec	pas	mal	de	militants	LFI	qui	sont	d'accord.	Et	je	pense	que	nombre	de	gens	ont	voté
Mélenchon	puis	NUPES,	mais	pas	pour	le	bonhomme.	Cela	dit	sa	proposition	est	rationnelle	mais...	il	y	a	le	financement	des	partis	derrière.

18:30:09 	DJailles> 	18:24:21	Y'a	p'tet	aussi	une	petite	volonté	hégémonique	hein	:o

18:35:43 	Ysabeau> 	18:30:09	peut-être,	mais	il	n'est	plus	député	et	il	serait	temps,	largement	que	les	gens	de	LFI	prennent	plus	les	choses	en	main	et	qu'il	s'efface.	Il	y
a	des	gens	vraiment	bien	c'est	con	qu'il	les	étouffe.	:-(

18:36:54 	DJailles> 	18:35:43	Je	vois	ce	que	tu	veux	dire.	Une	malencontreuse	chute	dans	l'escalier...

18:37:16 	fork_bomb> 	17:12:35	l’auteur	a	l’air	de	bien	aimer	la	masturbation	intellectuelle	:o

18:41:38 	Joalland> 	18:24:21	bah	ils	peuvent	bien	s'arranger	pour	redistribuer	l'argent	en	proportion	non	?

18:44:09 	Ysabeau> 	18:41:38	houla,	je	n'en	sait	rien,	probablement	:-)	et	il	y	a	les	querelles	d'égo,	soupirs.	Je	crois	que	ce	sont	surtout	les	quelques	socialistes	qui
vont	foutre	le	binz.	Ils	n'ont	pas	l'habitude	d'être	les	derniers.

18:44:56 	jseb> 	18:44:09	ça	commence	à	rentrer	pourtant

18:49:11 	thoasm> 	18:41:38	le	gateau	est	apparemment	moins	gros	[url]

18:55:28 	ffx> 	18:44:56	oui,	je	suis	dans	le	bus

19:21:20 	bubar> 	18:55:28	et	ça	va	?	tu	le	prends	bien	?

19:27:38 	_kaos_> 	Cool,	personne	veut	être	copain	avec	personne,	c'est	la	super	ambiance	:)

19:29:33 	gle> 	Moi	je	suis	copain	avec	vous	tous.	Je	vous	claque	tou.te.s	un	bisou	sur	la	fesse	gauche.

19:30:27 	Joalland> 	19:29:33	[:copain]

19:31:13 	Single> 	19:29:33	Pouah	!	_o/*	BLAM	!
19:32:49 	Ysabeau> 	19:29:33	euh

19:34:48 	bubar> 	19:29:33	[:copain]

19:36:16 	bubar> 	19:27:38	[url]

19:38:23 	enzo_bricolo> 	19:27:38	"copain	partage	le	pain"	et	du	pain,	y'en	a	pas	beaucoup

19:41:12 	Single> 	19:38:23	Moi,	j'aime	bien	distribuer	des	pains.	La	BLAMeuse	est	chargée...

19:48:45 	Joalland> 	vous	aimez	la	vie	?	[url]

19:57:03 	gle> 	19:31:13	19:32:49	la	droite	alors	?

19:58:08 	Single> 	19:57:03	Pouah	!	_o/*	BLAM	!
19:59:11 	_kaos_> 	19:29:33	Nan	mais	ici	ça	compte	pas

20:00:09 	_kaos_> 	19:57:03	Ni	la	droite,	ni	la	gauche	!

20:02:25 	Ysabeau> 	19:57:03	on	peut	pas	avoir	l'option	sans	bisou	en	fait	?

20:04:54 	Single> 	20:02:25	Tu	veux	juste	une	claque	sur	la	fesse	gauche	?	On	voit	bien	le	piège	pour	immédiatement	après	porter	plainte	pour	violence	sexiste	!

20:09:50 	Ysabeau> 	20:04:54	j'aimerais	bien	qu'on	laisse	mes	fesses	en	paix	en	fait.

20:15:26 	bubar> 	³bune	needs	this	[url]

20:16:31 	bubar> 	18:07:48	cé	pa	un	post,	cé	un	lien

20:17:34 	Single> 	20:09:50	Ce	n'est	pas	la	même	chose	que	ce	que	tu	as	dit	à	20:02:25	!	C'est	bien	ça	le	problème	avec	les	filles...	Non	seulement	elles	ne	savent
jamais	ce	qu'elles	veulent,	mais	en	plus	elles	ne	savent	jamais	s'exprimer	clairement,	et	surtout	elles	ne	font	rien	qu'à	changer	sans	arrêt	d'avis...	Sans	jamais	l'admettre,
évidemment.	Je	suis	expert	en	opinion	de	filles	:	j'ai	eu	3	soeurs,	et	j'ai	été	marié	40	ans.

20:39:44 	Ysabeau> 	Je	pose	ça	là	(pour	le	sous-titre	surtout)	[url]

20:40:02 	Shift> 	Journée	de	merde.	Mon	PC	Pro	est	tout	pété	et	je	ne	sais	pas	pourquoi.	VS	2019	et	2022	ne	se	lance	plus	et	Teams	non	plus	:-/	J'ai	tout	essayé	sauf
le	sacrifice	d'un	chauve

20:42:40 	Ysabeau> 	20:40:02	y'a	gle<	qui	propose	des	bisous	sur	la	fesse	gauche	si	tu	veux	aussi,	sinon	je	sais	pas,	essaie	un	marabout	?

20:42:58 	enzo_bricolo> 	[url]

20:45:20 	Shift> 	20:42:40	Demain,	je	vais	essayer	encore	plus	aléatoire	:	le	Helpdesk	sur	site	!	Autant	pour	Teams,	il	y	a	moyen	mais	pour	Visual	Studio	je	n'y	crois	pas
du	tout	vu	le	niveau.	Mais	I	want	to	believe

20:47:49 	Ysabeau> 	20:45:20	l'espoir	fait	vivre.	En	plus,	demain	on	ne	sera	pas	lundi.

20:59:12 	enzo_bricolo> 	20:40:02	à	cause	de	la	touche	shift

21:01:49 	Shift> 	Bon,	les	Nupes	ça	commence	à	fissurer	on	dirait

21:02:41 	_kaos_> 	21:01:49	Ça	a	été	solide	un	jour	?

21:11:06 	Shift> 	21:02:41	C'est	comme	les	caisses	à	savon.	Faut	que	ça	tienne	le	temps	de	la	course

21:14:34 	Ysabeau> 	21:01:49	c'était	pas	prévu	pour	durer	trop	longtemps.

21:20:06 	_kaos_> 	20:40:02	T'as	essayé	de	le	lancer	dans	un	débogueur	?

21:28:34 	Shift> 	21:20:06	Mes	compétences	sont	limitées.	Ca	fait	un	Access	Denied	sur	"SetSite	failed	for	package	[Global	Hub	Client	Package]"	mais	je	ne	sais	pas
ce	que	c'est	ce	pacage

21:29:07 	bubar> 	«depuis	que	tu	es	séparé	de	ton	pénis	je	trouve	que	tu	es	devenu	quelqu'un	de	bien»	(..)	«c'est	possible,	ce	qui	est	sûr	c'est	que	ça	me	donne	du
temps	libre»	mouhahahaha

21:33:59 	enzo_bricolo> 	21:29:07	mouaif

21:34:42 	enzo_bricolo> 	"Et	vous	trouffez	ça	drôle	?"

21:36:12 	enzo_bricolo> 	[url]	sympa	ces	belges	?utm_medium=android_app&utm_source=share

21:38:26 	bubar> 	21:33:59	c'est	la	série	la	plus	débile	que	j'ai	vu,	débile	mais	pas	absurde,	un	bon	équilibre	de	débilité,	de	folie	et	d'exagération	:p

21:38:38 	ffx> 	20:40:02	hey	t'es	mon	collègue

21:41:31 	Single> 	21:38:38	À	cause	de	21:28:34	?	Toi	aussi,	tu	es	très	limité	en	compétences	?

22:02:29 	enzo_bricolo> 	[url]	totoz

22:08:33 	Single> 	22:02:29	Il	y	a	quelques	semaines,	on	a	assisté	avec	le	fiston	du	fiston,	à	une	démonstration	de	[url]	ils	ne	faisaient	pas	semblant...

22:10:54 	_kaos_> 	Chuis	tristoune,	en	prenant	le	screenshot	d'un	essai	précédent	un	peu	comme	ça,	j'ai	ajouté	malencontreusement	une	planète	à	600	ans	et	niqué	le
système	:(	[url]	Et	le	score,	du	coup	[url]

22:12:43 	_kaos_> 	y'avait	une	ice	planet	de	plus	que	celui-là	:/

22:22:22 	lobotomy> 	#fortune	13:06:28	13:08:14	13:09:01	//	La	[:singularite]	pour	les	nuls

22:23:02 	deeplop> 	22:22:22	La	voilà	:	[url]

22:23:35 	enzo_bricolo> 	22:22:22	joli	norloge

22:26:03 	Obsidian> 	22:10:54	C'était	celle-là	?	[url]

22:32:43 	_kaos_> 	22:26:03	Plus	ou	moins,	oui

22:34:57 	Single> 	22:32:43	C'est	mieux	que	si	c'était	moins	ou	plus,	non	?

22:49:15 	Maclag> 	Test	de	citoyenneté	canadienne:	20/20.	Ça,	c'est	fait!

22:50:59 	Ysabeau> 	22:49:15	bravo	!	Tu	as	gagné	un	bisou	sur	la	fesse	gauche	de	gle

22:58:11 	Krunch> 	22:50:59	ça	serait	bien	la	première	fois	que	gle<	aurait	quelque	chose	à	gauche

23:07:14 	eingousef> 	19:48:45	l'Amour	est	assez	loin	de	la	Vie	finalement	:o

23:07:15 	Maclag> 	22:50:59	[:pouah]	je	vais	les	rappeler	pour	dire	que	j'ai	triché!!

23:12:56 	_kaos_> 	22:50:59	Il	a	une	fesse	gauche,	gle<	?

23:14:19 	_kaos_> 	V'la	une	idée	qu'elle	est	bonne	!	[url]	Faut	signer	où	?

23:18:04 	Obsidian> 	23:12:56	Si	c'est	le	cas,	'faudra	surtout	se	méfier	du	centre.

23:19:00 	lobotomy> 	23:14:19	Sur	la	fesse	gauche	de	gle<	?

23:20:09 	Krunch> 	23:14:19	[url]

23:22:27 	Krunch> 	23:18:04	après	les	chemises	brunes,	les	slips	marrons

23:30:27 	lobotomy> 	23:22:27	Ils	font	de	la	guerre	bactériologique?

23:43:58 	gle> 	20:00:09	pas	le	centre	!

23:44:26 	gle> 	20:02:25	[:bisou]

23:44:58 	enzo_bricolo> 	deeplop<	tu	joues	demain	soir	?

23:45:32 	deeplop> 	23:44:58	ouche,	ah	oui,	c'est	le	procès	qui	en	a	besoin	du	gaz	en	France,	à	votre	guise	m'éviter	une	humiliante	rougeur	de	joues	en	anonyme	?

23:45:37 	Shift> 	21:38:38	[:wat]

23:45:46 	gle> 	[:bizoo]

23:46:10 	enzo_bricolo> 	23:45:32	en	anonyme	ça	va

23:50:09 	gle> 	[url]	[:popcorn]

23:51:55 	Sirrus> 	elle	était	sympa	la	plongée	sous-marine	j'espère

23:55:09 	gle> 	23:51:55	j'étais	à	ka	réunion	d7	bureau	de	l'escalade

23:56:01 	gle> 	23:55:09	c'était	très	sympa.	La	vulnéraire	du	président	est	tout	à	fait	buvable
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