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History for Mar. 08 2018
00:00:01 ffx> 21:00:29 seulement entre les hommes et les femmes, dommage !
00:11:41 fork_bomb> 21:00:29 et si le logiciel conclut que les hommes sont sous payés ?
00:17:01 enzo_bricolo> 00:11:41 le logiciel ne "conclura" rien, il donnera les chiffres attendus
00:19:34 fork_bomb> 00:17:01 [url] ?
00:34:09 enzo_bricolo> 00:19:34 non c'est 9% je crois
00:37:50 destroy2153> [:ohai]
00:38:27 enzo_bricolo> 00:37:50 y'a quoi dans le daubé ce soir ?
02:32:13 Daemo0on> «L'ouverture des frontières est une idée extrémiste, irrationnelle que nous ne pouvons pas accepter» Jeff Sessions, procureur général des
États-Unis Ben là !!!
02:39:37 enzo_bricolo> 02:32:13 elles sont pas déjà fermées, les frontières US ?
06:12:39 chrisix> preums qui pique
06:15:17 gle> 06:12:39 damned
06:15:45 gle> preums qui s'est fait piquer le preums qui pique
06:28:23 chrisix> 06:15:45 [:haha] et depuis le taf, en plus !
06:28:37 gle> bonne [:journee de la femme] à tou·te·s
06:29:04 gle> 06:28:23 [:ahah] tu bosses à des horaires d'indien maintenant ?
06:30:21 chrisix> 06:29:04 y'a MEP
06:45:39 enzo_bricolo> 06:12:39 ben alors y'a de la compét' maintenant ?
06:57:30 _kaos_> plop
07:11:46 gle> 06:30:21 attention les moules< orangistes ça va cou
07:21:15 enzo_bricolo> 07:11:46 je n’ai que mon mobile perso chez agrume
07:22:11 enzo_bricolo> C’est la journée internationale des femmes adroites ?
07:50:33 dovik> \o_
08:05:16 chrisix> 07:11:46 alors déjà c'est du trafic MVNO, et puis tout se passe parfaitement bien [:julm3]
08:18:58 thoasm> 02:32:13 je fais la même avec la fermeture !
08:29:33 tankey> polP
08:30:05 gle> 08:05:16 [:this is fine]?
08:30:39 Joalland> Your mailbox currently consumes 803 MB of disk space. You are allowed to consume 1000 MB of disk space (0 means no limit). You have
consumed approximately 80 percent and have 20 percent remaining.[:onoz]
08:31:14 Joalland> "Laisse la vaisselle chérie, tu la feras demain !"
08:31:39 ffx> 08:31:14 06:28:37
08:32:16 ffx> 08:30:39 c'est bon ça tiendra jusqu'à ta démission
08:35:08 Joalland> 08:31:39 je ne vois pas les totoz au boulot.
08:49:05 ffx> 08:35:08 quel dommage que tu n'aies pas d'ordiphone
09:02:36 Tofe> 08:30:39 une solution serait d'archiver les mails pour libérer de l'espace
09:02:55 Tofe> 08:35:08 moi non plus, mais c'est récent
09:06:57 chrisix> 08:35:08 09:02:55 si votre proxy bloque totoz.eu, vous pouvez essayer [url] à la place
09:10:15 Single> Je ne vois aucun smilaid ! AUCUN ! JAMAIS !
09:10:28 Tofe> 09:06:57 mais il faudra que je reconfigure l'ensemble de olcc ! ou bien tu as relié les noeuds ? C'est blockchain-bidgata-ready ?
09:15:30 chrisix> 09:10:28 c'est juste le paramètre "Serveur de totoz" dans la configuration, onglet Général.
09:28:35 Single> 08:31:14 La vaisselle, je la fais tous les jours ! Et le dîner ! Et le souper ! Et la lessive, c'est toujours moi aussi. Et les courses également !
09:38:49 NedFlanders> 09:10:15 faut que tu fasses controler tes yeux
09:41:03 chrisix> [url] ici aussi on a quelqu'un qui s'exprime beaucoup sur le sujet
09:41:24 Single> 09:38:49 [:Ah mais mes yeux vont très bien, aucun problème !]
09:42:43 Single> (s'il croit que je vais lui faire le plaisir de réagir à sa vile et veule provocation, il se le fourre jusqu'à l'omoplate : je reste coi, quoi !)
09:43:23 chrisix> 09:10:15 09:38:49 Tiens, je pourrais remettre en prod cette version un peu spéciale d'olcc [:figti]
09:43:43 Single> Bon. C'est pas tout ça, mais comme je suis en week-end (vous êtes au courant, pour le week-end de CINQ jours ?) je descends jouer avec l'égoïne
à la cave.
09:46:34 thoasm> j’ai de plus en plus de mal à savoir si c’est Single ou son bot chauve qui parle.
09:55:23 Tofe> 09:15:30 oh.
09:55:55 ffx> 09:28:35 alors pourquoi est-ce que mon frigo est vide et mes chaussettes sont sales ? Tu ne fais pas du bon boulot !
09:56:21 zragg> preum's, plop et gloire à moi
09:57:58 gle> 09:56:21 bravo (avec des cheveux)
09:59:49 zragg> 09:57:58 \o/ l'autre réparé \o/
10:01:32 gle> 09:43:43 pour la journée de la femme tu pourrais laisser l'égoïne tranquille et te contenter de t'amuser avec ton petit trusquin
10:07:31 NedFlanders> 09:46:34 c'est bonnet blanc et blanc bonnet
10:10:57 gle> Debian is dying
10:22:15 adonai> [:krtch]
10:37:47 M4rotte> karoutcho \o_
10:53:09 M4rotte> [url] [:trahison]
11:05:35 Joalland> A318: 77.4M$ | A319ceo: 92.3M$ | A319neo: 101.5M$ | A320ceo: 101.0M$ | A320neo: 110.6M$ | A321ceo: 118.3M$ | A321neo: 129.5M$ | 737700: 85.8M$ | 737-800: 102.2M$ | 737-900ER: 108.4M$ | 737-7: 96.0M$ | 737-8: 117.1M$ | 737 Max 200: 120.2M$ | 737-9: 124.1M$ | 737-10: 129.9M$ | CS100: 79.5M$
| CS300: 89.5M$ | E190: 52.0M$ | E190-E2: 60.8M$ | E195: 55.0M$ | E195-E2: 68.5M$ | C919: 50.0M$ | MC-21-300: 91.0M$ | A330-200: 238.5M$ | A330-200F:
241.7M$ | A330-300: 264.2M$ | A330-800: 259.9M$ | A330-900: 296.4M$ | A350-1000: 366.5M$ | A350-800: 280.6M$ | A350-900: 317.4M$ | A380: 445.6M$ | 747-8:
402.9M$ | 747-8F: 403.6M$ | 767-300ER: 209.8M$ | 767-300ERF: 212.2M$ | 777-200ER: 295.2M$ | 777-200F: 339.2M$ | 777-200LR: 334.0M$ | 777-300ER: 361.5M$ |
777-8: 394.9M$ | 777-9: 425.8M$ | 787-10: 325.8M$ | 787-8: 239.0M$ | 787-9: 281.6M$ | C929: 115.7M$
11:05:44 Joalland> VENDEZ !!!
11:12:08 eingousef> saloperie de chinois de merde
11:12:16 eingousef> taptempo is dying
11:14:24 Joalland> 11:12:08 tu veux dire que le C919 chinois est à 50M$ alors que le A320neo européen est à 110M$ alors qu'ils ont les mêmes capacités
opérationnelles ? =/
11:16:06 eingousef> 11:14:24 non hier je me suis fait bousculer par un chinois au self et mes feuilles d'endive sont tombées dans la coupelle de vinaigre :/
11:17:24 NedFlanders> 11:16:06 jore tu manges des endives
11:18:11 eingousef> Page non trouvée, tout comme Denise PIPITONE
11:18:51 eingousef> 11:17:24 non, mais je bois du vinaigre :/
11:20:33 adonai> 11:17:24 saibon les chicons !
11:21:06 eingousef> chicon, chi vraimen con :/
11:22:46 ffx> 11:17:24 non, il les met sur la tête
11:23:07 ffx> d'ampoulpe
11:33:09 DJailles> karouchi _o/
11:44:36 2PetitsVerres> on est super bien organisés dans cette boite. Je vais en angleterre donner un training pour remplacer un formateur anglais qui donne un
training en france, le tout pour un seul client qui vient d'égypte et qui s'est enregistré via le bureau espagnol. (qui avait oublié de transmettre au bureau anglais, d'où le
fait que l'anglais avait été réassignée ailleurs)
11:45:00 Joalland> J'adore mon entreprise.
11:45:08 2PetitsVerres> 11:44:36 déjà cette semaine, il y a un français en uk et un du bureau uk en france. Bon, c'est bon pour les cartes de fidélité de transport....
11:45:11 M4rotte> 11:44:36 du beau travail de bras cassé [:bravo]
11:45:36 M4rotte> pas facile tous les jours l’international !
11:45:51 M4rotte> mais ce sera le genre humain /o/
11:47:03 Joalland> On m'a annoncé un projet dev python, j'ai dis: "\o/" alors qu'en fait c'est pour faire un démonstrateur de ce qu'on sait faire en "data science" pour
une présentation à notre client dans 3 semaines. Du coup on m'a dit "tu vas faire du machine learning en python" sauf que je suis censé trouvé aussi l'idée d'application.
11:47:21 Joalland> Pourquoi faire un truc avec une raison de le faire aussi ?
11:48:22 Joalland> en gros je ne sais pas quoi faire. _0_
11:48:50 M4rotte> 11:47:21 faire une démonstration des compétences de ton entreprise auprès de tes potentiels clients ça me semble comème une raison
possiblement valable, non ?
11:49:04 2PetitsVerres> 11:44:36 ah tiens, il y a des américains aussi dans l'histoire.
11:49:22 M4rotte> 11:49:04 ils sont partout
11:50:12 M4rotte> 11:48:22 organise un brainstorm avec tes collègues ?
11:52:02 2PetitsVerres> du coup ça me fait un weekend à Cambridge tranquille entre deux formations en UK. (peut-être que j'aurais du demander qu'ils me fassent
passer le weekend à londres)
11:52:07 eingousef> The current picture of the day on Wikipedia shows a woman screwing [url]
11:52:38 Obsidian> [url] [:urd]
11:53:48 Obsidian> 11:47:03 Bah, un bot de tribune, ça devrait le faire…
11:54:14 chrisix> 11:52:38 ben quoi, c'est un canapé d'angle !
11:54:21 gle> C'est sexiste d'avoir une journée de la femme
11:55:14 2PetitsVerres> 11:54:21 ça tombe bien, il n'y a pas de journée de la femme
11:56:26 Uld> 11:52:38 la mouche
11:56:37 2PetitsVerres> 11:20:33 c'est de l'appropriation culturelle ! T'as pas le droit d'utiliser ce terme.
12:00:29 gle> 11:55:14 [:journee de la femme] [url]
12:01:04 gle> Faut pas se laisser faire par le feminism-washing
12:01:53 M4rotte> c’est honteux cette journée de la femme
12:02:01 DJailles> 11:52:38 [:yakari35]
12:02:30 thoasm> 11:54:21 tu te sens lésé dans ta virilité ?
12:03:40 M4rotte> 12:02:30 comment pourrait-on l’être avec 364 journées de l’homme
12:05:34 thoasm> 12:03:40 Faudrait faire un roulement : journées paires, journées des mères, journées maires, journée des pères.
12:05:54 benoar> [url] [url] WTF?! MS a cru bon de laisser une stagiaire publier l'annonce de la disponibilité de « Debian GNU/Linux » sur le store de WSL ?
12:07:32 benoar> 12:05:54 c'est pas possible que Debian ait accepté ça
12:08:15 thoasm> 12:07:32 ils ont leur mot à dire ?
12:08:15 Sirrus> 12:05:54 rah putain je viens de finir de me faire chier à torcher la configuration de l'ubuntu et vlà que ça sort maintenant
12:08:35 Sirrus> 12:08:15¹ [:LOL]
12:09:07 deeplop> 12:08:35 bordeaux et toulouses sont justes des chefs ? parce qu'il faut faire une sortie vtt en compagnie d’angers [:lol] les pauvres, comme même.
12:09:39 M4rotte> 12:05:34 that’s odd
12:09:52 chrisix> 12:09:07 ah ouais tu m'étonnes !
12:10:03 deeplop> 12:09:52 m'étonne qu'ils le font aussi au cabinet ?
12:11:04 M4rotte> 12:07:32 pourquoi ?
12:11:10 chrisix> 12:10:03 c'est un peu étroit pour faire rouler un vtt...
12:13:01 M4rotte> It's Debian It starts. It works. It has all sorts of packages. You can upgade it to Sid ("unstable") and it still works just as fine, the closest thing to Arch
that is officially velaflu
12:13:14 M4rotte> juste aussi bien
12:17:26 M4rotte> Justin Sibien
12:26:48 M4rotte> Tiens, il n’y a plus de sondage sur linusquéfaire ?
12:28:14 M4rotte> il y a eu un sondage "êtes vous pour ou contre les sondages ineptes" qui a mal finit ?
12:28:54 Sirrus> le dernier que j'ai vu c'était sur l'automachin là
12:29:03 Sirrus> l'autohébergement
12:29:10 pendu> Bon. J'allais envisager de commencer à chercher à m'occuper, mais je vais d'abord faire une pause café.
12:29:22 Sirrus> le truc de nerdz
12:29:43 Sirrus> 12:29:10 tu ne vas pas voir ton petit oiseau à cette heure si ?
12:30:14 pendu> 12:29:43 Oooooh, mais c'est presque l'heure d'aller m'occuper de mon petit oiseau \o/
12:32:06 thoasm> 12:30:14 tu nous postera une phto
12:32:24 M4rotte> 12:30:14 [:p4n]
12:33:04 Sirrus> alerte [:al zheimer]
12:33:28 Sirrus> 12:32:24 joli
12:34:49 M4rotte> 12:33:28 t’as vu le détail des plumes que le petit oiseau commence déjà à perdre avant de se faire shooté ? Parce que c’est fait exprès hein promis
!
12:35:31 Sirrus> 12:34:49 ouais nan c'est à chier
12:36:17 M4rotte> 12:35:31 oubli pas le PQ
12:37:00 M4rotte> [:pq]
12:40:10 M4rotte> [:koubak] totoz against epileptics
12:40:20 NedFlanders> j'ai faim
12:40:49 pendu> Oh nooooon, pas lui :-(
12:40:55 M4rotte> moi aussi et faut que je me dépêche d’aller faire des courses, je suis assigné à résidence de 14 à 16 /o\
12:41:21 pendu> 12:40:55 Enchanté assigné<, moi c'est camucheSingle<
12:46:33 Single> Bon, j'éteins France Info. Ils ne font que parler de cette ineptie de journée de la femme _o_
12:48:37 Single> 12:40:20 Mme NedFlanders< fait grève aujourd'hui ?
12:56:25 M4rotte> [url]
12:58:07 2PetitsVerres> 12:00:29 et donc en France, c'est appelé comment d'après la première phrase ?
12:59:23 Sirrus> 12:00 BELGIFIED
12:59:47 Sirrus> -1000xp pour gle
13:09:06 thoasm> les xp c’est surfait.
13:16:23 dovik> 12:40:55 T'as pas un bracelet électronique ?
13:27:01 Dabowl_75> 12:59:47 13:09:06 Il vous reste 100 avis =D
13:33:55 M4rotte> 13:27:01 il ne m’en reste que 97, c’est une cabbale !
13:34:42 M4rotte> 13:16:23 il font pas encore pour les arrêts maladie !
13:35:40 M4rotte> j’ai le droit de sortir, sauf 9-11 et 14-16, pour qu’éventuellement un médecin mandaté par l’AM ou mon employeur viennent vérifier que je suis bien
malade
13:36:08 pendu> 13:35:40 Enchanté bien<, je suis Single< 13:35:40 ça fait -2
13:36:46 M4rotte> pendu< est plus lourd que Single< et je pèse mes mots
13:37:09 pendu> 13:36:46 [pendu] o --t------e s 66.67%
13:37:44 M4rotte> 13:37:09 vatependr
13:38:18 Single> 13:35:40 ça fait -2 et -2
13:58:33 2PetitsVerres> Récup 20/20 Let's celebrate the International Women's Day, 3/8, by highlighting women who love [le nom d'un logiciel*] and do great work
with our tools!
13:58:39 2PetitsVerres> 13:58:33 *évidemment pas du tout celui vendu par ma boîte
14:01:01 chrisix> 13:58:33 13:58:39 c'est windev et ils vont mettre les photos des femmes en question sur leurs boîtes et manuels ?
14:01:55 2PetitsVerres> 14:01:01 le clin d'oeil de 13:58:39 n'est pas passé ?
14:02:51 chrisix> 14:01:55 la blague sur windev n'est pas passée ?
14:03:49 2PetitsVerres> c'est étrange les noms arabes. "Xxxx Mohammed Yyyy Mohammed Mohammed Zzzz" c'est son vrai nom vous pensez, où c'est juste le SI de
sa boîte qui a fait n'importe quoi ?
14:04:14 adonai> [url] je suis sûr que ça va cartonner icitte, ce chouinage de niveau 42
14:04:21 pendu> Oooooh, mais ça fait bien une heure que je n'ai pas pris de café ! Bougez pas, je reviens...
14:04:23 2PetitsVerres> 14:03:49 (les Xxxx, Yyyyy et Zzzz sont autre chose que des Mohammed, mais pas litéralement Xxxx...)
14:06:35 chrisix> [url] [url] POOOOOONNNNNNNN
14:10:06 lesensei> 14:04:14 tu considères comment le chouinage d'origine ?
14:10:59 adonai> 14:10:06 de ce que j'ai pu lire comme passages dudit bouquin, je considère parfaitement justifié d'avoir dit que c'était de la merde ce bouquin, et
même de la merde nuisible
14:11:21 adonai> mais si ça se trouve y'avait des supers passages trop bien qu'on nous a pas montré !
14:12:08 adonai> 14:06:35 ils ont bien fait de la couper, cette scène... Ce personnage inutile O_o
14:12:39 lesensei> 14:10:59 ah, moi aussi, mais l'appel au retrait, en l'occurrence, c'est pas juste un jugement de valeur.
14:13:05 lesensei> 14:11:21 c'est même assez probable, mais c'est pas le sujet.
14:14:37 chrisix> 14:03:49 leçon 4
14:16:46 adonai> 14:12:39 c'est pour ça que j'ai ajouté "nuisible". Dire que c'était de la merde, c'était pas forcément suffisant. Après l'éditeur a pris sa décision sans
flingue sur la tempe, il me semble. Donc les accusations de censure et les références à l'obscurantisme médieval ou aux auto-da-fés ça me fait doucement rigoler. La
partie sur les dangers des réseaux sociaux et des lynchages collectifs ça me parle, mais le reste...
14:20:57 M4rotte> [url]
14:21:15 devnewton> 14:04:14 j'ai pas compris par qui elle a été trollé, ni pourquoi
14:21:52 adonai> 14:20:57 eheh
14:22:09 M4rotte> 14:04:23 bravo, tu n’oublies pas le niveau de tes interlocuteurs :) belle preuve de pédagogie
14:23:27 2PetitsVerres> 14:22:09 non mais vu que je parle de possible erreur de l'IT, ça aurait pu être ça l'erreur.
14:24:56 M4rotte> 14:23:27 anéfé, ça m’a pas traversé l’esprit mais oui
14:25:16 fork_bomb> 14:21:15 par emmaclit, une militante féministe altercapitaliste, je suis surpris qu’il soit d’accord avec elle
14:25:21 seeschloß> 14:21:15 moi non plus, je pensais que c'était un truc féministe malmené par des idiots mais ça a l'air d'être le contraire en fait
14:25:23 Sirrus> 14:23 pfouarf
14:25:31 lesensei> 14:16:46 ben c'est bien le risque d'image perçu, le flingue sur la tempe. C'est comme si on disait que les journalistes qui s'auto-censuraient à l'ère
Sarkozy "n'avaient pas le flingue sur la tempe". M'enfin, la censure n'est généralement un problème que quand on est en accord avec le contenu censuré.
14:25:36 pendu> 14:25:16 Enchanté surpris<, moi c'est Single<
14:25:40 eingousef> 14:24:56 moi le dernier truc qui 'ma traversé l'esprit c était une voiture
14:25:46 Sirrus> 14:25:16 féministe altercapitaliste...
14:25:52 M4rotte> mais du coup c’est "Xxxx Mohammed Yyyy Mohammed Mohammed Zzzz Ben Mohamed" ou ""Xxxx Mohammed Yyyy Mohammed Mohammed
Zzzz Ben Aaaaa"?
14:25:54 ckiller> 14:16:46 "sans flingue sur la tempe" un bad buzz, c'est l'équivalent d'un flingue sur la tempe
14:26:01 fork_bomb> 14:25:46 oui ?
14:26:09 eingousef> 14:25:54 \o_ cbuzzer<
14:26:10 Sirrus> moi je suis animaliste altersoviétique, je suis pour manger des bébés ours
14:26:22 M4rotte> 14:25:54 je pense que faut jamais avoir eu un flingue sur la tempe pour dire ça
14:26:31 Sirrus> 14:25:52 u aqbar ?
14:26:44 Sirrus> +la
14:27:34 M4rotte> 14:26:31 14:26:44 arrête ton prosélitisme s’il-t-e plaît Sirrus Ben Mohamed
14:27:35 ckiller> 14:26:09 bien le bonjour
14:29:27 finss> 14:25:16 une dessinatrice militante féministe altercapitaliste [:aloy] en gros une concurrente
14:30:08 Sirrus> il aurait fallu faire un combat dans la boue
14:31:13 devnewton> 14:26:01 saikoi l'altercapitalisme? c'est ceux qui veulent être riches à la place des riches?
14:31:32 fork_bomb> 14:29:27 il dessine ?
14:31:49 eingousef> 14:27:35 arg!
14:32:00 Sirrus> toussa pour des gribouillis d'enfants de quatre ans
14:32:52 ckiller> 14:25:31 C'est l'équivalent d'un troupeau de sauterelle. T'es peinard en train de faire ton petit business (pas folichon, mais tranquille), et des gens, qui
ne sont pas tes clients te pourrissent la vie, font crépiter la boite à notif pour t'intimider, et surtout montrer au monde que leur combat XXXX mérite ta mise à mort.
14:33:05 ckiller> 14:32:00 +++++++
14:34:56 Sirrus> 14:32:52 j'ai une sauterelle qui hiverne entre le volet et ma fenêtre, c'est impressionnant ce contact intime avec la nature, allez hop je vais faire un
strip animaliste altersoviétique
14:35:08 devnewton> 14:32:52 la prochaine fois elle prendra un pseudo et n'ouvrira pas de compte truiteur
14:35:23 Sirrus> 14:32:52 les sauterelles sont des être vivants comme les autres, pq tu les dénigres
14:36:05 Sirrus> bon allez faut arrêter de déconner, hop
14:36:11 ckiller> 14:35:23 une, ca va
14:36:16 Sirrus> deeplop< motive moi bordel
14:36:38 Sirrus> 14:36:11 oui, voilà voilà
14:37:14 Sirrus> deeplop< récite moi un poème féministe
14:37:53 eingousef> blague< bordel
14:37:53 devnewton> 14:35:08 parce qu'en 2018, publier sous son vrai nom et ouvrir un compte sur les machins sociaux, c'est comme se promener tout nu dans la
rue avec un grand panneau je n'aime pas les noirs, les arabes, les juifs, les bretons, les marseillais et les chats
14:38:59 devnewton> liste non exhaustive!
14:39:13 Sirrus> putain mais deeplop< pourquoi tu ne me parles plus
14:39:34 deeplop> 14:39:13 3 si on enlève les bots, et si je trouve ça tout simplement en donnant son avis personnel mais l'erreur de débutant, t’est vraiment né de la
moule dans le privé, ni même a t’ennuyer en tant que tu ne parles pas trop pourquoi on doit traiter les hommes transgenres devraient avoir le sens premier.
14:40:13 ckiller> 14:35:08 sauf qu'elle a un métier public
14:40:29 Sirrus> 14:39:34 ben ma mère n'avait pas trop envie de me démouler en place publique non plus
14:40:36 deeplop> 14:40:29 perso, j'ai pris l'habitude de démouler mon yaourt dans le temps en temps.
14:41:07 pendu> 14:37:53¹ Un manchot cul-de-jatte frappe à la porte d'un bordel. La personne qui vient lui ouvrir lui demande: 'Qu'est-ce que tu viens faire dans un
bordel toi qui n'a ni jambes, ni bras!' L'autre répond: 'Avec quoi crois-tu que j'ai frappé!'
14:41:14 Sirrus> 14:40:36 ah oui ça fait du bien de démouler le yaourt hein, mais c'est mieux avec qqun
14:42:21 Sirrus> 14:41:07 sai nul
14:42:27 Sirrus> blague< cake
14:42:58 Sirrus> ce n'est pas du gâteau on dirait
14:43:07 Sirrus> keynote<
14:43:09 pendu> 14:43:07 Pas de keynote prévue pour le moment :-( Mais il y a des rumeurs pour un iPad X !!1!!!§!11!oneleven
14:45:43 pendu> 14:42:27 C'est trois fous, un Anglais, un Français et un Belge, qui se sont évadés de l'asile et qui se retrouvent dans le désert. L'Anglais sort un cake
et dis aux autres : "Tenez, si jamais on n'a faim nous pourrons manger du cake !".Le Français sort une bouteille de Beaujolais et dis : "Tenez, si jamais on a soif, on
pourra boire du beaujolais !".Le Belge sort alors une portière de voiture et dis : "Ben une fois, si on a chaud, et ben on pourra ouvrir la vitre !!!!"
14:46:08 Sirrus> si on n'a faim
14:46:49 Sirrus> un fou belge c'est pertinent
14:47:01 NedFlanders> deeplop< toi aussi t'en as marre de parler à sirrus< pas vrai
14:47:36 deeplop> 14:47:01 social et les comités supérieurs de la volonté ? vous pensez qu'il va en avor marre d'être une question très très importante pour moi.
14:48:43 chrisix> TapTempo en tcl \o/ [:lovev]
14:49:16 eingousef> bientôt taptempo en LiNuCe
14:49:40 fork_bomb> 14:48:43 vivement en jcl ou en cobol
14:50:06 fork_bomb> Celui en awk est bien cool sinon
14:57:27 Sirrus> 14:47:01 [:cocacolalight]
15:00:08 NedFlanders> [url] of the 800,000 people who kill themselves globally each year 20% die from pesticide self-poisoning
15:06:46 NedFlanders> giant flemme vs mega envie de dormir
15:07:08 Dabowl_75> 13:33:55 mais j'admets un karma de 1020
15:08:51 Sirrus> 15:07:08 impressionnant, ton compte n'est pas si vieux pourtant il me semble vu que t'en as changé cinq ou six fois
15:08:58 pendu> Et si je retournais me chercher un café ?
15:09:02 Sirrus> t'as dû en raconter des conneries...
15:09:10 NedFlanders> 15:07:08 3024 8===o
15:09:22 NedFlanders> j'ai un gros karma
15:09:30 Sirrus> khane doit être à 16000
15:10:43 Sirrus> [:arf]
15:10:47 adonai> Alors les sangsurreurs, sa sangsurrent ?
15:11:15 Sirrus> deeplop< tu ne m'aimes plus ?
15:13:34 Sirrus> :'(
15:13:38 Dabowl_75> 15:08:51 ah parce que c'est beaucoup 1020 ?
15:13:42 NedFlanders> deeplop< viens là mon gros pepere viens dire bonjour à tonton ned
15:14:27 NedFlanders> quel con ce bot
15:14:33 Sirrus> 15:13:38 ben assez oui, nan ?
15:15:33 Dabowl_75> 15:14:33 ben je vois que ned en a trois fois plus que moi, bon cela étant il fait parti des vieux comptes
15:16:14 Dabowl_75> et puis bon je n'y mets pas beaucoup d'ardeurs, je commente très peu souvent
15:16:37 Dabowl_75> ça compte aussi les journaux apple dans la notation ? :o
15:17:12 Sirrus> 15:15 il est docteur ès sciences quand même, il n'a pas un deug d'info comme toi, c'est autre chose comme niveau
15:17:28 Sirrus> ou ès algerbe je ne sais plus c'est pareil
15:17:34 devnewton> 14:40:13 elle peut mettre un voile!
15:17:51 Sirrus> /o\
15:18:58 Dabowl_75> 15:17:12 je suis ingénieur cnam môssieur
15:19:03 pendu> 15:18:58 Enchanté ingénieur<, moi c'est Single<
15:19:21 Dabowl_75> enfin presque
15:19:42 Dabowl_75> 15:17:12 c'est pas sympa pour houplaboom<
15:21:54 Sirrus> il n'est pas là, on peut dire ce qu'on veut sur lui
15:32:39 ffx> 15:17:12 15:17:28 algerbe c'est DEGUEU
15:35:16 houplaboom> 15:19:42 j ai pas de deug ( enfin si , un demi deug )
15:35:34 houplaboom> par contre j ai une grosse bÿte
15:45:02 gle> Y'a um mec qui me demande en relation sur linkedin. Il doit avoir 20 ans sur sa photo et il a mis comme titre "head of BlocChain" [:flu]
15:45:12 chrisix> \o_ moi j'ai un deug, mais pas d'info
15:45:59 Sirrus> moi j'ai un deug
15:46:07 Sirrus> un deug eulasse
15:46:51 Obsidian> 14:20:57 Ça mériterait presque un POOONN!
15:47:03 gle> Je dois avoir gagné un deug par equivalence quand j'étais en prepa
15:47:25 Obsidian> 14:20:57 Y a la même chose à droite ?
15:47:26 ffx> 15:47:03 pareil !
15:47:53 enzo_bricolo> 14:37:53² [:chat triste]
15:48:33 Sirrus> 14:37:53² j'aime bien les chats moi
15:49:34 ffx> 15:48:33 ok, et c'est quoi ton nom ?
15:49:36 Dabowl_75> 15:35:16 oui je sais, t'as presque pareil ...
15:49:38 enzo_bricolo> [:padawan] approuve
15:50:12 Sirrus> 15:49:34 brigitte b.
15:51:23 devnewton> 15:18:58 houpla calme cnam style!
15:52:52 ckiller> 15:45:02 attends, c'est peut-être le nouveau steve jobs
15:53:59 ckiller> 15:46:07 Etude Universitaire en Lattage d'Anus Sans Sommation Explicite ?
15:54:28 Sirrus> [:fouette] au gode pénal
15:56:32 Obsidian> Arf, le canon à eau : [url]
16:04:00 eingousef> 15:35:34 du coup tu n'es pas avocat mais tout le monde t'appelle le barreau d'ajaccio
16:04:16 gle> non mais head of blockchain, ça fait un oxymore non ?
16:13:22 Joalland> Inexpensive storage, increased network connectivity, the ubiquity of sensor-packed smartphones, and shifting attitudes towards privacy have
contributed to the contemporary state of big data, or training sets with millions or billions of examples.
16:39:25 devnewton> 15:35:34 avec 8 bools ?
16:39:46 enzo_bricolo> [url]
16:46:57 seeschloß> 16:39:46 mouarf
16:47:58 gle> 16:39:46 pas de droits, pas de chocolats
16:50:41 Joalland> from __future__ import division [:fluflu]
16:51:35 M4rotte> 16:50:41 ça permet de diviser par zéro du coup ?
16:52:37 M4rotte> ou bien sa lève une SpacetimeException ?
16:55:02 ffx> 16:39:46 c'est à la fois sexiste et anti-pauvre : parfait !
16:55:55 enzo_bricolo> de toute façon, le chocolat on sait ou ça se met
16:57:55 ffx> 16:55:55 sur une crepe
16:58:16 seeschloß> 16:55:55 [:kurrupt]
17:00:26 eingousef> 16:57:55 P:
17:01:44 M4rotte> [url]
17:02:08 M4rotte> 17:01:44 discours de qualitäy à l’AN
17:04:23 Dabowl_75> 17:01:44 ça va pas démago du tout le titre
17:06:28 seeschloß> pff j'ai bien envie de rentrer chez moi
17:06:30 M4rotte> 17:04:23 c’est démago de dire que les femmes de ménage de l’AN sont des externes payées 900balles pour 20 heure et que c’est une honte ? Le
titre fait référence à la fin de son discours, que j’espère tu auras le soin d’écouter
17:06:45 seeschloß> 17:04 le titre ? c'est un tweet, y a pas de titres aux tweets
17:07:06 M4rotte> 17:06:45 c’est un twitre
17:08:01 seeschloß> 17:06:30 ben dénoncer l'exploitation, la pauvreté, les inégalités, tous ces trucs-là c'est de gauche, non ? donc c'est démago, donc c'est de la
merde
17:08:19 enzo_bricolo> 17:01:44 "homme de ménage" ça n'existe pas ?
17:08:33 seeschloß> dénoncer les pauvres qui volent l'argent des allocs, ça par contre c'est pas démago, ça passe
17:08:51 Joalland> j'ai changé de bureau dans ma boîte, je suis au pôle R&D meca dev_ops et ya une fille. 0_o
17:09:03 seeschloß> 17:08:19 il y en a, mais rarement autant que de femmes. Ici c'est 1/3 je pense
17:09:32 pendu> 17:09:03 ça fait 0,333333333333
17:09:47 Dabowl_75> 17:06:45 j'ai cru comprendre que c'était un tweet servant de titre ou d'introduction à son discours (que je ne peux pas pas écouter en entier au
taff mais que j'écouterai parce qu'en général j'aime bien ce qu'il dit)
17:09:51 seeschloß> 17:09:32 pas exactement !
17:10:04 seeschloß> 17:09:47 c'est sous-titré
17:10:06 pendu> 17:09:51 Fastoche ! Tu prends un bâton. Tu coupes un autre bâton, faisant exactement 3 longueurs du bâton. Pareil avec un bâton de 4 longueurs,
et un de 5 longueurs. Et tu fais un triangle avec ces 3 grands bâtons.
17:11:10 Dabowl_75> 17:06:30 je réagi surtout au fait qu'il dénonce "les riches". C'est quoi un riche ? Tout est relatif. Ma mère fait quelque ménage chez des gens, et
ils sont loin d'être riche, voire pauvres pour certains. Donc c'est un peu abérrant
17:11:18 seeschloß> ok merci
17:11:49 Dabowl_75> 17:06:30 17:08:01 17:11:10 mais sinon oui je réagi hors contexte du discours et uniquement au titre
17:12:56 ffx> 17:06:30 en quoi c'est une honte ?
17:13:57 ffx> 17:08:51 elle fait bien le ménage ?
17:14:54 eingousef> 17:07:06 xD
17:15:39 NedFlanders> 17:06:28 ça alors, moi aussi !
17:16:32 Joalland> 17:13:57 elle bosse sur la modélisation pression/température d'un système mécanique secret.
17:20:19 M4rotte> 17:08:01 ah oui, j’oubliais
17:23:13 M4rotte> 17:08:19 si mais je ne serais pas surpris qu’il n’y ait que des femmes. J’ai bossé dans une boite de nettoyage dans ma jeunesse : les chiottes ça
reste clairement un truc réservé aux femmes. ça change mais lentement, j’ai aussi des sous exploité⋅es qui viennent laver les chiottes de là où je travaille : à part pour
laver les vitres de temps à autres… je n’ai vu en plusieurs années que des femmes, très souvent d’origine étrangère
17:24:59 Dabowl_75> 17:23:13 moi j'ai souvent vu des hommes le faire, bien souvent des pakpak
17:25:17 M4rotte> 17:23:13 les hommes font plus « les trucs d’homme » comme nettoyer des chenaux, des poutres et des trucs avec du cambouis, et les vitres… il
doit y avoir que le lavage du sol qui soit égalitaire dans la distribution
17:25:47 gle> from __future__ import debianDeath
17:26:00 M4rotte> 17:24:59 tu es en région parisienne peut-être, ou une autre grande métropole ? je suis dans une ville moyenne, ya moins d’étrangers
17:26:13 pendu> 17:26:00 Enchanté dans<, moi c'est flapflapSingle<
17:26:47 gle> 17:08:19 si, c'est le chef
17:26:55 M4rotte> 17:24:59 s’il y a une autolaveuse ou une monobrosse à la rigueur, mais pas au balais !
17:27:06 seeschloß> 17:24 pourquoi tu n'écris pas "pakistanais" ? si c'est bien ce que tu as voulu dire
17:27:26 M4rotte> 17:27:06 il sait pas l’écrire
17:28:31 ffx> 17:15:39 c'est si bien que ça chez lui ?
17:30:41 Dabowl_75> 17:27:06 parce que pakpak est un terme générique pour désigner indien/pakistanais/bangladais
17:31:11 seeschloß> 17:30:41 c'est pas très évident o_O
17:31:13 Dabowl_75> 17:26:00 idf
17:31:38 Dabowl_75> 17:31:11 ah bah désolé hein
17:31:50 NedFlanders> 17:28:31 déjà je commencerais par chourrer ses citronniers
17:32:15 seeschloß> 17:30 [url] c'est pas ce que je lis ici
17:32:15 NedFlanders> après avoir éteint la video surveillance of course
17:32:17 Dabowl_75> 17:31:11 17:31:38 d'ailleurs je ne suis pas d'accord avec la définition [url]
17:32:39 seeschloß> 17:32:17 ... ok
17:33:22 seeschloß> 17:32:17 c'est avec la qualification "péjoratif" que tu n'es pas d'accord, ou avec le fait que ça signifie "pakistanais" ?
17:34:05 Dabowl_75> 17:33:22 pakistanais
17:34:43 Dabowl_75> 17:33:22 oui c'est un peu péjoratif mais c'est comme plein d'autres mots comme babtou, ils sont péjoratifs au début et puis finissent par être
banalisés
17:34:52 seeschloß> 17:34:05 donc utiliser un mot péjoratif pour les hommes de ménage pakistanais ou indiens, ça ça te dérange pas par contre
17:35:10 seeschloß> 17:34:43 on se demande bien par qui ils sont banalisés
17:35:50 seeschloß> sûrement par les bougnoules, pakpak et autres bamboulas en question
17:35:53 thoasm> 17:34:43 ouais c’est purement le genre de terme qui changent de connotation …
17:36:11 M4rotte> chinetok, babtou, poil-de-carotte, des mots à bananiser
17:36:22 NedFlanders> chauve
17:36:42 enzo_bricolo> et roukmoute
17:36:47 pendu> 17:36:22 _o/* BLAM ! Mi j'a incor quec tifs, j'chu juss DÉ - GAR - NI !
17:36:57 thoasm> 17:36:22 ah non, celui là me fait toujours vomir !
17:38:07 Dabowl_75> 17:35:10 par les gens qui s'en servent, c'est ballot hein
17:39:33 Dabowl_75> 17:35:50 bamboulas c'est désuet et très péjoratif ! tout le monde dit renoi ou carlouche
17:39:50 Dabowl_75> *karlouche
17:40:23 Joalland> 17:39:50 connais pas
17:40:28 Dabowl_75> bon karlouche ce n'est pas péjoratif en soi
17:40:35 seeschloß> 17:38:07 j'ai l'impression que tu crois m'avoir cloué le bec avec ton truisme mais je ne comprends pas pourquoi :o
17:40:40 Dabowl_75> puisque c'est une traduction du mot arabe
17:40:59 Dabowl_75> 17:40:35 tu crois mal
17:41:33 Dabowl_75> 17:40:35 17:40:59 je ne crois rien du tout, tu te fait des idées, c'est incroyable ce que ton imagination peut être galopante
17:41:51 Dabowl_75> si encore elle était intelligemment galopante
17:41:57 NedFlanders> 17:41:33 son imagination est totalement débridée
17:42:03 seeschloß> 17:41:33 mais tu peux expliquer pourquoi en 17:38 tu as tenu à t'exprimer pour dire que si l'eau mouille, c'est parce qu'elle est mouillée ?
17:42:41 seeschloß> 17:42:03 (et en quoi c'est ballot)
17:43:43 ffx> 17:42:03 c'est plutôt parce qu'elle est mouillante
17:44:57 seeschloß> 17:43:43 c'est pas faux, mais ce qui est mouillé est mouillant, la plupart du temps [:aloyd] sauf les couches Pampers(tm)
17:45:46 Dabowl_75> 17:42:03 17:42:41 je réponds par l'absurde ou par captain obvious parce que la question allait dans ce sens
17:46:23 seeschloß> 17:45:46 euh, quelle question ?
17:47:47 Dabowl_75> 17:46:23 17:35:10
17:48:05 Dabowl_75> bref, je sens que see veut me faire tourner en bourrique
17:48:23 seeschloß> 17:47:47 hmm, ça c'était une manière subtile de te dire que tu as un comportement raciste et méprisant, c'était pas une question
17:49:22 Dabowl_75> 17:48:23 encore une fois tu réagis scolairement
17:50:12 seeschloß> 17:49:22 scolairement ? tu veux pas essayre de parler en français standard, pour une fois ?
17:50:17 Dabowl_75> 17:48:23 17:49:22 tu as lu que c'était péjoratif mais à aucun moment tu te dis qu'une langue ça vit et que certains mots à force d'être usés dans
tous les contextes possible, finissent par perdre de leur essence initiale
17:50:46 seeschloß> 17:50:17 [:rofl]
17:50:50 seeschloß> oui ok
17:50:51 Dabowl_75> 17:50:17 usés ou usités ? j'ai un doute là :o
17:51:27 Dabowl_75> bref
17:53:06 Dabowl_75> bon je peux y aller là ? je dois aller au datacenter et ça me fait bien chier
17:53:11 Dabowl_75> cassos
18:06:36 M4rotte> 17:48:05 non, il dit juste que participer à la banalisation de "pakpak" c’est raciste
18:07:26 M4rotte> 17:39:50 17:40:23 par chez moi carlouche ça veut dire caravane …
18:09:38 M4rotte> renoi ou black ok mais karlouche _o_ Sinon les flics entre eux parlent de "N.A" pour "nord africain", c’est vrai que parler d’arabes pour des nordafricains c’est assez débile
18:12:42 NedFlanders> [:ronfl4]
18:12:47 NedFlanders> [:tim_coucou]
18:13:46 enzo_bricolo> 18:09:38 c'est plus qu'habile
18:14:17 enzo_bricolo> et pour des chinois, ils disent quoi ?
18:14:18 M4rotte> 18:12:42 18:12:47 t’as réussi à vaincre ta flemme ou ta fatigue, voire les deux ?
18:15:03 M4rotte> 18:14:17 je l’apprendrai peut-être dans un prochain "enquête d’action" :)
18:15:21 enzo_bricolo> [url]
18:19:51 thoasm> 18:14:18 ça va souvent ensemble
18:21:12 thoasm> 17:50:17 prends « connard », même si ça peut passer dans certains contexte, ça reste une insulte
18:21:56 thoasm> 17:50:17 sinon ça c’est un truc qu’on apprend à l’école
18:22:57 M4rotte> 18:21:56 en maternelle de mouling
18:27:09 Sirrus> babtou fwagile vs niga
18:27:24 NedFlanders> 18:14:18 non
18:36:58 jerome_misc> Joffrin toujours aussi c*n [url]
18:44:02 Single> [url] "Marteau ancien" _o_
18:46:19 jerome_misc> 18:44:02 l'annonce est un peu mal taillée
18:54:16 Dabowl_75> plop from dtc
18:56:24 Dabowl_75> 18:21:12 ça ne t'est jamais arrivé de t'insulter entre potes ?
18:57:33 gle> 18:54:16 [:sapu]
18:57:59 Single> 18:56:24 Je ne m'insulte jamais.
18:58:45 gle> 18:44:02 alors, comment va l'égoïne ?
19:01:48 Single> 18:58:45 Très bien. Comme je sais m'en servir habilement, elle ne couine jamais.
19:03:55 Altor> 18:44:02 tu dois pouvoir enfoncer des clous avec !
19:05:54 Single> 19:03:55 Tu es comme un de mes beaux-frères : il avait pris un de mes ciseaux à bois pour s'en servir comme burin _o_ Il ne l'a fait qu'une seule
fois.
19:07:38 NedFlanders> 19:05:54 tu l'as tué parce qu'il avait abimé un de tes outils o_O
19:09:07 Single> 19:07:38 je me suis contenté de bien abimer ses tympans.
19:21:10 chrisix> Tout le monde est au courant pour mon week-end de cinq jours ?
19:21:52 Single> 19:21:10 Copieur !
19:23:21 chrisix> 19:21:52 stoi le copieur ! pis moi, mardi, je serai encore en week-end, nananère
19:32:49 Dabowl_75> 18:57:33 l'uefi c'est vraiment de la merde
19:33:08 pendu> [url] o_O
19:43:46 Dabowl_75> 19:21:10
19:55:56 tankey> 19:21:10 19:21:52 Copieur
19:58:34 tankey> Joalland< tu es au courant pour mon anniversaire ?
20:00:39 jerome_misc> Charles de Gaulle est à vendre
20:03:29 enzo_bricolo> 20:00:39 CDG ou ADP ?
20:03:34 tankey> 20:00:39 j'achète pour 3 livres et 20 pence : un général de gaulle se paie en monnaie anglaise, non ?
20:03:44 tankey> 20:03:29 ADP
20:13:39 jerome_misc> veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels
20:25:22 tankey> vidéodomi [url]
20:29:01 Daemo0on> Bonjour tribune ! Petit Quizz : quel américain célèbre a dit la phrase suivante, et de quelle industrie parle-t-il ? «Il existe dans ce pays une
industrie froide, corrompue et corruptrice qui, dans l'ombre, vend et instille la violence au détriment de la population.»
20:29:49 M4rotte> 18:44:02 c’est une façon de dire que cette hache est très émoussée
20:30:15 finss> 20:29:01 avant de chercher je dirais einsenhower au sujet du complexe miltaro-industriel
20:31:11 M4rotte> 20:29:01 schwarzy, l’industrie catholique
20:32:00 finss> 20:29:01 wow putain. ils ont pas de face
20:32:52 jerome_misc> 20:29:01 Bart Simpson ?
20:33:30 M4rotte> Est-cequ’on est pas forcément corrupteur quand on est corrompu, et inversement ?
20:34:15 Single> Ah zut, comme je prenais du plaisir avec l'égoïne à la cave, j'ai loupé l'attaque de la ligue de lutte contre la liberté d'expression cette après-midi
14:04:14
20:36:07 Daemo0on> 20:30:15 20:31:11 20:32:52 Perdu ! C'est Wayne LaPierre, le PDG de la NRA qui parle des jeux videos, qui selon lui seraient la cause des
massacres aux USA !
20:38:37 M4rotte> 20:34:15 C’est vrai que c’était stéréotypé, pour les quelques extraits que j’ai pu voir, qui devaient logiquement être les plus stéréotypé… c’est triste
ce retour de la censure :( et ça doit être dur pour elle, moralement et physiquement
20:40:00 jerome_misc> 20:36:07 il n'est pas célèbre
20:41:52 jerome_misc> en même temps faut arrêter de laisser les gamins de 12 ans jouer aux meuporg
20:42:01 M4rotte> 20:38:37 hier à la télé une « fille de la cité » un tout petit plus âgé que moi témoignait qu’elle avait grandi en short l’été et que maintenant c’était
devenu impossible (à cause l’islam rigoriste et du maschisme ordinaire bien sûr)
20:42:43 M4rotte> 20:40:00 plus que toi quand même !
20:42:54 Single> 20:38:37 Stéréotype c'est un mot magique actuellement. Comme discrimination, tiens. Tu colles ça dans une phrase, tu as tous les abrutis des
réseaux sociaux qui approuvent sans même chercher à comprendre de quoi il retourne.
20:46:03 M4rotte> 20:42:54 Bah quand la substance de la BD c’est, pour partie, en gros : t’es une fille tes seins poussent va falloir que tu te fasse belle pour ces
garçons (maquillage, talon, etc) (fait attention quand même, ils sont un peu bête) . Bah oui c’est du stéréotype sexiste. En tant que méta-expert confirmé tu devrais que
je maîtrise des mots compliqués comme stéréotype ou chauvoïde
20:47:06 M4rotte> 20:42:54 20:46:03 dit tu n’as pas tort, j’approuve de toute mon abrutalité
20:48:26 Single> 20:46:03 "tu devrais que je maîtrise des mots compliqués" tu ne sembles pas tout maîtriser... :-)
20:50:32 jerome_misc> Qui va réaliser le biopic sur Jawad ? Telle est la question
20:53:03 M4rotte> 20:48:26 il y a deux types de personnes, celles qui sont capables d’interpoler à partir de données incomplètes
20:53:32 Single> Ce qui me désolé sincèrement dans cette histoire, c'est le côté "Ouiiinnnn... il y a des gens qui ne pensent pas comme moi, c'est trop horrible, il faut
absolument les empêcher de s'exprimer !"
20:54:08 M4rotte> je me contente de maîtriser 80% des sujets à 80%, c’est une application astucieuse de la loi de parreto
20:54:27 jerome_misc> 20:53:32 ce qui te quoi ?
20:54:55 Single> 20:54:27 Faute de frappe, je suis désole.
20:54:56 M4rotte> 20:53:32 tu dis ça de l’auteur ou dans [:bien-pensant] qui ont fait interdire le livre ?
20:55:04 M4rotte> 20:54:56 s/dans/de/
20:56:23 M4rotte> encore un portage de taptempo :)
20:57:24 Single> 20:54:56 Des gens comme adonai< qui n'ont que des grands mots à la bouche comme "ouverture d'esprit", "liberté", etc. mais qui sont carrément
contre le fait que des gens puissent s'exprimer s'ils osent penser autrement qu'eux.
20:57:47 thoasm> 20:33:30 être corrupteur implique d’être corrompu (dans un état qui marche) par autocorruption. Être corrompu je dirai que c’est plus compliqué, tu
peux céder à certaines pressions, genre si c’est la mafia qui te propose de l’argent fait pas forcément bon refuser …
20:59:22 thoasm> 20:33:30 et pis dans certains états qui fonctionnent pas, c’est quasi être normal d’être corrompu ou corrupteur …
21:00:22 Single> Ça rappelle tristement Fahrenheit 451 tout ça :-/ Il n'est vraiment pas beau, le monde que vous vous préparez...
21:00:28 fork_bomb> [url]
21:00:44 pendu> YEEEAAAAHHHHH !
21:01:34 Single> 21:00:28 excellent :-)
21:02:09 thoasm> c’est quoi le lien de 14:04:14 ?
21:02:53 jerome_misc> 21:00:22 ça fait 50 ans que ça mijote
21:03:50 thoasm> 21:02:53 c’est sur, les moeurs étaient plus libres dans la france pré 68, et il y avait moins de censure
21:04:55 thoasm> aujourd’hui, les gens sont obligés de surveiller ce qu’ils disent sur Internet ! c’était pas le cas à l’époque …
21:05:11 thoasm> tout se perd
21:07:37 thoasm> même Donald Trump peut pas dire de la merde en toute liberté. Euh, wait
21:17:36 gle> Il y a un TapTempo en. NET ?
21:20:21 ckiller> 21:17:36 en vba :)
21:21:16 finss> 21:17:36 y'en a un en langage bloc/appinventor ?
21:23:59 thoasm> [url] le premier qui fait faire un taptempo en scratch a ses gamins à gagné ?
21:26:35 finss> 21:23:59 copiteur
21:29:07 thoasm> 21:26:35 bah oué, mais t’as pas filé de lien et j’ai eu la flemme de googler pour savoir si j’avais bien deviné ce qu’était un « langage
bloc/appinventor » /o\ d’ailleurs j’ai tellement la flemme que goto++ dodo \o_
21:32:09 gle> Faudrait que j'en fasse un en gwbasic, et en asm86
21:32:25 gle> Voire en locomotive basic
21:33:24 finss> 21:32:25 [:lovev]
21:33:35 finss> et en asmZ80
21:34:23 gle> 21:33:35 le problème c'est qu'il n'y a pas de façon standard de lire le clavier
21:34:30 devnewton> et en lua
21:38:33 enzo_bricolo> [url] arf
21:40:05 finss> 21:38:33 je comprends toujours pas la présence si importante des MAJ windows. Ils connaissent pas le concept de proxy ?
21:43:23 Tofe> 21:38:33 ils ont qu'à bloquer facebook et netflix, pouf problème réglé
21:43:33 ckiller> 21:40:05 les maj sont en https
21:44:01 enzo_bricolo> 21:40:05 c'est des étudiants dans une fac
21:44:39 Tofe> 21:43:33 je serais étonné qu'il n'existe pas la possiblité de mettre en place un proxy quand même
21:45:11 finss> 21:44:01 tu irais à la fac pour mettre ton pc à jour ?
21:45:41 ckiller> 21:44:39 mim
21:46:05 gle> 21:40:05 dans une boîte tu peux avoir un serveur d'updates, mais là chaque machine fait son update en juif
21:46:16 finss> 21:44:39 que s'appelorio MITMproxy [url]
21:46:41 gle> 21:45:11 si t'as seulement ton forfait téléphone par ailleurs, oui
21:47:36 finss> 21:46:05 nope win1 fait du p2p pour distribuer ces updates entre machines
21:47:36 ckiller> 21:46:05 en juif, really ?
21:47:51 finss> 21:47:36² s/win1/win10
21:48:02 gle> 21:46:16 oui enfin ça pose quelques problèmes légaux et c'est pas discret ton truc
21:49:06 gle> facebook j'imagine que c'est les vidéos trololol qui boufent la bp
21:49:21 enzo_bricolo> 21:45:11 je veux dire que la plupart n'y connaissent rien et que leur PC tente une MAJ de win10 tous les mercredis matins
21:49:34 gle> suffir de filtrer toutes les vidéos, et hop 50 de bp consommée en moins
21:49:50 finss> 21:49:06 idem
21:50:41 finss> 21:48:02 j'ai pris le premier truc qui est sorti sur qwant pour proxy https windows update mitm
21:51:54 gle> rien qu'un peu de filtrage et de qos ne peut régler
21:56:30 adonai> 20:57:24 tiens tu serais bien gentil de me laisser en dehors de tes posts rances Single<, si tu veux bien. Cordialement.
21:57:32 ckiller> 21:51:54 +++faudrait déjà que les admins fassent leur fucking job
21:58:06 finss> 21:51:54 en plus il s'agit de la conso wifi. pas la conso totale. Là je considère qu'interdire netflix serait normal. et je suis anti filtrage : pour le coup
techniquement c'est moi qui ait autorisé facebook au lycée et j'ai un peu bataillé au niveau administration/profs qui voulaient pas
21:58:19 pendu> 21:58:06 Enchanté anti<, je suis VTTisteSingle<
22:00:20 pendu> [url] Bravo !
22:00:20 gle> 21:58:06 tant que tu coupes pas tinder aux profs, ça va
22:00:39 enzo_bricolo> 21:58:06 comment tu justifies facebook au lycée ?
22:01:46 finss> 22:00:39 le lycée a une page fb, on est dans notre temps, notre époque
22:03:14 chrisix> 22:00:39 Tu prends le problème à l'envers. Ce n'est pas au lycée de se justifier de ne pas filter facebook, le lycée donne un accès internet, dont les
élèves peuvent avoir à justifier leur utilisation
22:03:43 finss> 22:03:14 ça c'est le fonctionnement actuel :)
22:05:03 chrisix> 21:49:34 et couper du coup tous les MOOC de l'université ? c'est pas bien malin !
22:05:36 finss> 22:03:14 22:03:43 ça m'empêche pas d'avoir 2 WRT branchés sur le réseau
22:05:39 gle> [url] les voitures volantes de l'an 2000 sont enfin là
22:06:45 finss> 22:05:39 on a failli attendre
22:06:57 gle> 22:03:14 ok donc on laisse l'accès au porn, à tor, au darknet et à debian.org ?
22:07:41 enzo_bricolo> 22:01:46 pfff et ça apporte quoi d'avoir une page facebook pour un lycée ?
22:07:54 finss> 22:06:57 debian.org logiquement y'a un dépot dans l'université
22:08:13 gle> 22:07:41 comme ça les élèves peuvent poster des comms haineux sur les profs
22:08:15 finss> 22:07:41 communiquer ?
22:08:46 finss> 22:08:13 t'es con c'est le contraire !
22:09:35 enzo_bricolo> 22:08:15 c'est vague ... le lycée annonce quoi sur facebook ? mardi y'aura des frites à la cantine ?
22:09:43 Joalland> moules<, dans 20 ans, tu seras toujours sur la b3 ? =/
22:09:47 finss> c'est arrivé chez nous que les seuls contacts avec un décrocheurs ne se passent que sur fb
22:10:04 godzom> 22:09:43 nope
22:10:08 deeplop> 22:09:43 ne sera pas déçu !
22:10:10 gle> 22:09:43 la tribune on en sort les pieds devant
22:10:18 godzom> plop \_o<
22:10:41 gle> 22:10:10 comme toute sles drogues dures en fait
22:11:10 Joalland> 22:10:04 godzom \o/
22:11:22 finss> 22:09:35 et samedi c'est portes ouvertes et les filles de l'unss poney aquatique sont en finale et le voyage en nouvelle zambie se passe bien etc...
22:11:43 Joalland> 22:10:10 comme domi< ?
22:11:52 pendu> Oh nooooooooon, pas lui :-(
22:12:14 enzo_bricolo> je dois être un vieux con
22:14:11 ffx> 22:09:43 je serai mort avant
22:14:30 M4rotte> #fortune 21:00:22 21:02:53 21:03:50 21:04:55 21:05:11 21:07:37
22:14:48 M4rotte> 22:12:14 tu as quel âge ?
22:15:03 deeplop> 22:14:30 La voilà : [url]
22:15:48 M4rotte> elle est nulle mais j’ai réussi à pas me tromper dans les norloges \o/
22:16:05 enzo_bricolo> 22:14:48 44
22:16:20 M4rotte> 22:16:05 ça va, tu es encore jeune
22:16:54 M4rotte> pour ton QI : ce n’est pas si grave
22:18:06 finss> 22:12:14 non tu vois le lycée comme quand tu y étais c'est tout.
22:18:43 enzo_bricolo> 22:18:06 je pense que j'ai un problème avec facebook (et microsoft)
22:20:21 adonai> 22:09:43 évidemment !
22:20:55 adonai> 22:12:14 velasquez
22:21:20 M4rotte> 22:18:43 facebook et microsoft ça rime avec solution normalement
22:21:46 finss> 22:18:43 en l'occurence c'est le cdi qui a repris la com rézosocios et bosse plus avec twitter et des sites institutionnels
22:25:13 M4rotte> 22:09:43 ya des chances
22:32:57 chrisix> Portage de TapTempo en VBA w00t !
22:34:23 godzom> 22:11:10 yo _o/
22:35:16 M4rotte> 22:32:57 même pas eu le temps de lire le tcl :)
22:41:20 ffx> 22:32:57 bash a déjà été fait ?
22:41:36 gle> 22:41:20 oui, mais tu peux essayer csh ou ksh
22:42:14 ffx> 22:41:36 ou alors un journal qui resume ce qui a été fait
22:42:32 ffx> 22:41:36 et le gfa basic ?
22:42:44 ffx> Comme si je m'en souvenais
22:43:26 DJailles> 22:09:43 Si mon contrat est renouvelé
22:44:06 adonai> 22:43:26 [:nop]
23:00:02 ffx> PREMS !
23:17:44 chrisix> pendu< roue de khane<
23:17:57 pendu> 23:17:44 [roue] 12:27:57 : --- ----- ---- ----- -- ------ --- ----, ----- ---------- -- ---- ---- -- ----- -------- -- ---------- - -'----. --- ---------- -- ---- --- -- ---.
23:18:15 chrisix> pendu< rtsnl
23:18:28 pendu> 23:18:15 [roue] 12:27:57 : N-n -ll-s --nt ----r -- -l--nt -n- t---, -ll-s -n---ss-nt l- --rs t--- -t -ll-s r---rsnt l- -----r-n-- - l'-t-t. -n- -ntr--r-s- -n ---- --s -- T--. 100.00%
23:19:20 chrisix> pendu< fdp
23:19:29 pendu> 23:19:20 [roue] 12:27:57 : N-n -ll-s f-nt p---r -- -l--nt -n- t---, -ll-s -n---ss-nt l- --rs t--- -t -ll-s r---rsnt l- d-ff-r-n-- - l'-t-t. -n- -ntr-pr-s- -n p--- p-s d- T--. 100.00%
23:20:12 chrisix> pendu< c
23:20:30 pendu> 23:20:12 [roue] 12:27:57 : N-n -ll-s f-nt p---r -- cl--nt -n- t---, -ll-s -nc--ss-nt l- --rs t--- -t -ll-s r---rsnt l- d-ff-r-nc- - l'-t-t. -n- -ntr-pr-s- -n p--- p-s d- T--. 100.00%
23:21:58 chrisix> pendu< v
23:22:00 pendu> 23:21:58 [roue] 12:27:57 : N-n -ll-s f-nt p---r -- cl--nt -n- t---, -ll-s -nc--ss-nt l- --rs t--- -t -ll-s r-v-rsnt l- d-ff-r-nc- - l'-t-t. -n- -ntr-pr-s- -n p--- p-s d- TV-. 100.00%
23:23:47 gle> pendu< b
23:24:02 pendu> 23:23:47 [roue] o 12:27:57 : N-n -ll-s f-nt p---r -- cl--nt -n- t---, -ll-s -nc--ss-nt l- --rs t--- -t -ll-s r-vrs-nt l- d-ff-r-nc- - l'-t-t. -n- -ntr-pr-s- -n p--- p-s d- TV-. b 90.91%
23:24:30 gle> pendu< xaeiouy
23:24:32 pendu> 23:24:30 [roue] Perdu ! C'était: 12:27:57 : Non elles font payer au client une taxe, elles encaissent le hors taxe et
elles reversent la différence à l'Etat. Une entreprise en paye pas de TVA.
23:24:57 gle> ah merde le h
23:25:42 gle> pendu< roue de adonai<
23:26:17 pendu> 23:25:42 [roue] 11:48:59 -'--- -- ----- ----------- -- ------- !
23:26:18 gle> pendu< lrtsn
23:26:48 pendu> 23:26:18 [roue] o 11:48:59 -'-st -n ----- --rr--nn--r -- tr---n- ! l 80.00%
23:26:55 gle> pendu< c
23:27:19 pendu> 23:26:55 [roue] o 11:48:59 c'-st -n ----- --rr--nn--r -- tr---n- ! l 83.33%
23:28:35 gle> pendu< dg
23:28:49 pendu> 23:28:35 [roue] o-- 11:48:59 c'-st -n ----- --rr--nn--r d- tr---n- ! gl 75.00%
23:30:02 gle> pendu< m
23:30:20 pendu> 23:30:02 [roue] o-- 11:48:59 c'-st -n ----- m-rr--nn--r d- tr---n- ! gl 77.78%
23:31:23 chrisix> pendu< fp
23:31:51 pendu> 23:31:23 [roue] o-|- 11:48:59 c'-st -n ----- m-rr--nn--r d- tr---n- ! fglp 63.64%
23:32:02 gle> pendu< b
23:32:22 pendu> 23:32:02 [roue] o-|- 11:48:59 c'-st -n ----- m-rr--nn--r d- tr-b-n- ! fglp 66.67%
23:32:44 gle> pendu< vxaeiou
23:32:53 pendu> 23:32:44 [roue] gle a gagné ! 11:48:59 c'est un vieux marrionnier de tribune ! fglp 78.95%
23:33:20 gle> [:miauoudodo]
23:34:06 gle> [:miaoudodo]
23:34:36 gle> [:miaoubyebye]
23:35:10 gle> [:Trop2Boulot]
23:35:29 gle> [:gnyah]
23:35:54 gle> [:jeanpierre decombres]
23:36:22 gle> [:chatondodo]
23:36:42 gle> [:ebidodo]
23:37:11 gle> [:NeNuit]
23:37:41 gle> [:coup de barre]
23:37:48 gle> bref [:ododo]
23:38:03 gle> 00:00:00 bravo !
23:46:29 finss> [url] [:EN MARCHE]
23:51:06 zephred> chrisix<, tu pourrais aimer cette version de foxy lady [url]

