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Fortune	n°	4225,	par	lobotomy	le	11/08/2022	à	20:00:02
[12:58:21] 	Joalland	-	[url]	On	est	quand	même	un	pays	qui	n'est	pas	capable	de	refoutre	des	poissons	à	l'eau.
[13:42:28] 	eingousef	-	12:58:21	il	a	été	saisi	dans	l'Eure	et	a	été	euthanasié	dans	la	semaine

Fortune	n°	4224,	par	lobotomy	le	08/08/2022	à	22:55:22	«	La	modération,	c'est	plus	ce	que	c'était...	»
[13:04:39] 	Shift	-	Que	fait	le	comité	d'éthique	de	DLFP	?	Personne	n'a	vu	le	conflit	d'intérêt	dans	la	news	d'Ysabeau	qui	met	en	avant	des	polices	nommées	Ysabeau	?	Comme	de	par	hasard	!	Moi	je	vais	faire	une
news	sur	le	Shift	Project	si	ça	continue	!
[13:05:07] 	Obsidian	-	13:04:39	Mais	que	fait	la	police	!
[13:19:58] 	octane	-	13:04:39	je	vais	parler	de	SGI	\o/

Fortune	n°	4223,	par	enzo_bricolo	le	06/08/2022	à	22:18:11	«	Le	chorizo	extra	fort	dans	le	doute	»
[22:11:16] 	deeplop	-	22:10:41	Trois	tomates,	bonjour	les	gentilles	et	bonjour	les	gentilles	et	surtout,	bonne	santé,	car	c'est	important,	la	santé	publique	ou	pour	ceux	qui	posent	un	problème	d'un	bon	discours,
c'est	de	l'humour	de	doute	le	karcher,	c'est	comme	le	chorizo	extra	fort.

Fortune	n°	4222,	par	enzo_bricolo	le	06/08/2022	à	13:58:44	«	L'alternative	du	diable	»
[13:44:14] 	deeplop	-	13:43:57	Tu	préfères	branler	marine	ou	sucer	Macron	?

Fortune	n°	4221,	par	finss	le	05/08/2022	à	21:54:10
[21:50:17] 	deeplop	-	21:49:13	non,	celle-là,	tu	es	en	avance	rapide	ça	se	trouve	que	c'est	un	cas	l'hyperviseur	perd	le	contact	avec	la	Russie	attaque	l'Ukraine,	les	états	baltes,	voire	la	Pologne.

Fortune	n°	4220,	par	lobotomy	le	04/08/2022	à	09:25:25	«	Bientôt	discipline	olympique	?	»
[08:09:46] 	devnewton	-	08:07:28	je	n'ai	pas	trouvé	de	"sport	insoumis"
[08:15:04] 	Tofe	-	08:09:46	l'émasculation	des	bourgeois	?
[08:16:12] 	gle	-	08:09:46	la	pendaison	de	curés	avec	les	tripes	de	patron
[08:16:45] 	gle	-	08:09:46	le	brisage	de	vitrines	dur	le	champs
[08:24:09] 	gle	-	08:09:46	le	trollage	de	tribune	?	le	piquet	de	gève	?	la	cancel	culture	wokiste	?	l'économie	de	bistrot	?	l'avalage	de	sandwich	mergez	avec	une	kro	?

Fortune	n°	4219,	par	lobotomy	le	03/08/2022	à	21:00:00	«	Hey	deeplop<	t'as	des	projets?	»
[14:23:49] 	devnewton	-	vous	avez	quoi	comme	projet	perso	en	cours?
[14:26:16] 	gle	-	14:23:49	devenir	maître	du	monde
[14:26:30] 	tycho	-	14:23:49	empêcher	gle<	de	devenir	maitre	du	monde
[14:27:31] 	eingousef	-	14:23:49	empêcher	tycho<	d'empêcher	gle<	de	devenir	maitre	du	monde
[14:28:29] 	devnewton	-	14:26:16	quel	est	le	plan	?
[14:28:53] 	gle	-	14:28:29	éliminer	tous	ceux	qui	s'y	opposent

Fortune	n°	4218,	par	lobotomy	le	01/08/2022	à	23:23:24	«	Le	placement	de	produit,	ça	va	trop	loin	!	»
[18:11:11] 	Ysabeau	-	18:09:19	tu	veux	qu'on	parle	du	chorizo	que	j'ai	acheté	après	avoir	vu	une	photo	de	Proxima	du	centaure	?

Fortune	n°	4217,	par	Sirrus	le	01/08/2022	à	20:56:31	«	paidaleau	»
[20:08:12] 	gle	-	[url]
[20:10:24] 	Single	-	20:08:12	Dans	ton	cas,	c"est	42	châteaux	de	la	Loire	?
[20:22:21] 	gle	-	20:10:24	ca	coute	combien	un	château	de	la	Loire	?
[20:27:20] 	Single	-	20:22:21	Je	l'ignore...	Je	ne	connais	que	le	prix	de	mon	modeste	(à	mon	image)	manoir	en	bord	d''étang	se	jetant	dans	la	Maine,	qui	elle-même	se	jette	dans	la	Loire...
[20:31:40] 	Shift	-	20:27:20	Et	toi	même	tu	te	jettes	dans	l'étang	régulièrement
[20:34:43] 	Single	-	20:31:40	Faux	!	J'ai	chu	dans	une	mare,	j'en	ai	été	fort	marri,	et	j'apprends	de	mes	erreurs	:	plus	jamais	je	ne	chois.
[20:36:51] 	finss	-	[url]	le	seul	truc	qui	ressemble	à	un	étang	qui	se	jette	dans	la	Maine	s'appelle	le	Boulet.	C'est	cohérent

Fortune	n°	4216,	par	eingousef	le	31/07/2022	à	14:43:53
[14:41:06] 	Ysabeau	-	bon,	j'ai	plein	de	trucs	à	faire,	je	commence	pa	rquoi	?
[14:41:34] 	lobotomy	-	14:41:06	Par	faire	une	liste.
[14:41:52] 	lobotomy	-	14:41:06	Bon,	étape	1:	chercher	du	papier
[14:42:03] 	lobotomy	-	14:41:06	Étape	2:	et	un	crayon
[14:42:35] 	lobotomy	-	14:41:06	Étape	3:	bon	déjà	2	achievements,	pour	fêter	ça:	un	peu	de	procrastination	!

Fortune	n°	4215,	par	bubar	le	27/07/2022	à	18:39:32	«	all	in	one,	sentence	or	software	»
[18:29:50] 	eingousef	-	ce	qu'il	manque	à	systemd	c'est	un	programme	où	on	entrerait	des	lettres	en	tapant	sur	les	touches	du	clavier	et	ça	générerait	un	fichier	avec	du	texte	dedans.	On	pourrait	même	y	mettre
un	interpréteur	lisp	et	des	macros,	tiens.

Fortune	n°	4214,	par	bubar	le	24/07/2022	à	13:42:23	«	Du	ciel	à	l'océan	»
[13:26:22] 	eingousef	-	[url]	c'est	un	urubu,	y'en	avait	en	guyane	:)
[13:26:47] 	deeplop	-	Holothuries	tu	veux	faire	c'est	pour	la	Guyane	ou	la	destruction	de	la	cataphracte	?	À	part	être	coincés	le	weekend	».
[13:37:06] 	ffx	-	13:26:47	gros	concombre	va	!
[13:37:46] 	deeplop	-	13:37:06	«	Le	concombre	de	mer	ça	sue	la	marée.

Fortune	n°	4213,	par	lobotomy	le	23/07/2022	à	14:18:00	«	Faut	être	joyeux,	c'est	un	ordre!	»
[09:44:34] 	Joalland	-	09:28:44	tu	t'inquiètes	pas	pour	l'avenir	du	fiston	du	fiston	avec	le	fait	qu'on	détruise	la	planète	?
[10:07:20] 	claudex	-	09:44:34	il	aime	voir	les	gens	souffrir,	il	n'y	a	pas	de	raison	qu'il	s'inquiète

Fortune	n°	4212,	par	lobotomy	le	12/07/2022	à	00:24:00	«	Un	moment	historique	»
[23:47:29] 	Obsidian	-	23:34:04	Bon,	ça	fait	quarante-cinq	minutes	qu'on	poireaute	pour	rien.	Il	fait	nous	quoi,	Sleepy	Joe	?
[23:51:32] 	Maclag	-	23:47:29	Il	va	tenter	de	preumser	sur	la	Tribune,	après	il	verra	pour	la	NASA.
[00:00:36] 	Maclag	-	00:00:00¹	C'est	malin!	Je	voulais	laisser	une	chance	d'avoir	un	preums	POTUSien!
[00:03:49] 	Ysabeau	-	2022-07-11	23:51:32	loupé
[00:09:13] 	Maclag	-	00:03:49	Il	doit	être	en	train	de	répéter	son	discours
[00:10:05] 	Maclag	-	00:09:13	"C'est	un	petit	pas	pour	la	Tribune,	mais	un	grand	pas	pour	moi-même.	Et	souvenons-nous	toujours	que	ifothmlaascuseme"
[00:10:15] 	Obsidian	-	00:09:13	Ou	alors	il	a	oublié	d'enlever	le	cache	(	22:30:33	)

Fortune	n°	4211,	par	Sirrus	le	07/07/2022	à	00:03:27	«	[:forummp3]	»
[00:00:00] 	lobotomy	-	23:48:54	Bravo	!!!
[00:00:00] 	Single	-	Slackware	vaincra	\o/

Fortune	n°	4210,	par	lobotomy	le	06/07/2022	à	20:30:40	«	Bienvenue	sur	marmeeticfr.org	»
[11:45:14] 	enzo_bricolo	-	11:41:56	les	recettes,	c'est	comme	les	femmes,	il	faut	pas	prendre	la	première	venue	sur	internet	!
[11:46:06] 	Tofe	-	11:45:14	et	ne	pas	les	passer	au	mixer
[11:50:02] 	enzo_bricolo	-	11:46:06	faut	obtenir	leur	consentement	d'abord

Fortune	n°	4209,	par	Obsidian	le	29/06/2022	à	14:19:55
[14:13:14] 	DJailles	-	“I’m	the	fucking	President.	Take	me	up	to	the	Capitol	now!”	[url]	C'est	ouf
[14:15:19] 	ffx	-	14:13:14	il	aurait	mieux	fait	de	prendre	un	über

Fortune	n°	4208,	par	lobotomy	le	27/06/2022	à	22:23:24	«	Modern	languages	require	modern	work	practices	»
[21:02:35] 	gle	-	The	E	in	Javascript	is	for	Easy
[21:03:32] 	Maclag	-	21:02:35	and	the	Q	is	for	Quality

Fortune	n°	4207,	par	lobotomy	le	26/06/2022	à	21:05:05	«	Son	compte	est	bon	!	»
[20:43:26] 	enzo_bricolo	-	[url]	quand	tu	ne	sais	pas	freiner
[20:46:57] 	_kaos_	-	20:43:26¹	je	crois	surtout	qu'il	a	rien	vu
[20:53:22] 	Single	-	20:46:57	refus	de	priorité	à	droite	caractérisé,	retrait	immédiat	de	permis	de	pédaler.
[20:55:34] 	Shift	-	20:43:26	Les	clios	ont	muté	!
[20:58:25] 	Obsidian	-	20:53:22	Et	en	plus	il	roule	à	gauche	!
[21:01:43] 	_kaos_	-	20:58:25	et	il	empêche	de	trouver	du	travail,	manifestement

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
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