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History for Jun. 13 2018
00:00:07 destroy2153> ha zut
00:16:48 Dabowl_75> pleaupe derns et gloire à moi
00:23:33 destroy2153> [url] il suffit que je parte pour que ça soit le bordel...
00:37:19 destroy2153> [url] de sérieux prétendants pour un darwin award
03:45:59 chrisix> Derns qui pique
06:22:40 chrisix> Preums qui pique
06:26:53 gle> hmprfhg
07:21:38 _kaos_> plop
07:43:01 ffx> Preums qui pique
07:43:19 ffx> 03:45:59 06:22:40 ouch
08:27:28 Tofe> plÔp
08:29:59 Ragnagna> prems
08:37:58 Ragnagna> « L’optimisme des prévisions initiales en termes d’utilisation du service semble expliquer la majeure partie du déficit constaté », écrit l’audit.
08:42:49 claudex> test
08:43:11 claudex> 07:43:19 il a mis un cron
08:43:15 adonai> [:krtch]
08:45:50 Ragnagna> Dans une étude parue mardi 12 juin, l’association de consommateurs UFC-Que Choisir réclame une transparence accrue des frais de gestion
des complémentaires santé.
08:48:10 Ragnagna> Selon l’étude menée à partir de l’analyse de 200 avis d’échéance, les assurés ne bénéficient parfois même pas d’un euro sur deux cotisés
08:48:10 openbar> 08:37:58 ah les partenariat public privé, ce bonheur…
08:48:50 thoasm> \o_ chrisixbot< 03:45:59 06:22:40
08:50:31 Ragnagna> Je vais faire un constat qui est de dire : on met trop de pognon, on déresponsabilise et on est dans le curatif. Toute notre politique sociale, c’est
qu’on doit mieux prévenir – ça nous coûtera moins, ensemble – et mieux responsabiliser tous les acteurs
08:52:22 adonai> moules< StLazariennes, bonne chance _o/
08:52:35 deeplop> 08:52:22 stlazariennes, bonne chance pour aujourd'hui, j'ai acheté le gris, ça y est : les morceaux ne sont plus invités et qui se respecte a déjà la
prendre sauvagement.
08:53:37 dovik> Bonjour les gentilles moules< et bonjour singlounet<.
08:53:45 devnewton> 08:50:31 comment on prévient la pauvreté? par avortement?
08:54:03 deeplop> 08:53:37 autres gentilles et bonne nuit à tous⋅tes.
08:56:00 Ragnagna> Les chiffres donnés mardi par M. Pourreau sont donc encore différents. A l’en croire, « le stock d’impôts sur plus-values latentes au titre de l’“exit
tax” est de 6 milliards d’euros (…) Quant au rendement réel de l’“exit tax” depuis 2012, il a atteint 140 millions d’euros ». Pour compliquer encore un peu plus les choses,
les 6 milliards d’euros en question comprennent à la fois des sommes dues au titre de l’impôt sur le revenu, qui disparaîtraient avec la suppression de la taxe, et des
prélèvements sociaux, qui sont, eux, « dus ad vitam æternam » comme l’a rappelé le rapporteur général Joël Giraud.
09:00:19 thoasm> 08:53:45 par la fuite en avant capitalistique et technique, bien sur, comme ça les les richesses ET les savoirs sont concentrés dans les mains des
techniciens de hauts niveaux et des riches. Après, ça ruisselle
09:01:40 adonai> 08:53:45 il faut prévenir les pauvres qu'ils doivent se prendre en main pour changer les choses !
09:08:51 dovik> 09:00:19 vivement après.
09:09:38 thoasm> 09:08:51 l’effondrement écologique?
09:15:16 dovik> 09:09:38 encore un peu après. Quand ça ruissellera.
09:16:31 adonai> 09:15:16 tout doux, tout doux. Ça coûte un pognon de dingue, le ruissellement.
09:17:44 gle> 08:53:45 ou sterilisation
09:23:00 thoasm> 09:16:31 ouais, faudrait pas confisquer à Elon Musk qui risquerait de ne pas pouvoir développer le tourisme sur Mars
09:23:26 thoasm> un élément capital de l’avenir de la planète
09:24:53 seeschloß> 08:53:45 en réduisant les allocs pour les inciter à ne pas être pauvres
09:28:14 thoasm> 09:24:53 en offrant sa force de travail au riche le plus offrant, une saine concurrence qui tirera la société entière vers le bien être du riche
09:34:33 adonai> 09:23:00 marrant que tu prennes comme exemple un des rares projets qui puisse vraiment avoir un impact positif...
09:35:11 adonai> 08:53:45 tu peux aussi acheter pour un demi-miyon de vaisselle, ça incite pas mal les pauvres à se bouger le cul, j'ai entendu dire
09:35:58 adonai> Les possibilités sont infinies \o/ En plus on a tellement d'exemples de réussites de réduction des aides sociales qui ont boosté la qualité de vie des
pauvres !
09:36:38 adonai> Les gens ne savaient pas choisir entre Fillon et LePen, ben ils ont élu les deux d'un coup [:not bad]
09:37:59 Ragnagna> [url]
09:41:23 Tofe> 09:36:38 Wauquiez président !
09:47:13 devnewton> 09:37:59 On parle de «retrait social», de «décrochage scolaire» ou de «phobie sociale» on dit surtout sale geek ou tiens et si je relançais
Warband pour 5 min?
09:47:28 seeschloß> 09:36 hein ?
09:48:03 adonai> [url] [:qupra] il est impressive
09:48:20 devnewton> 09:47:13 remplace Warband par ton jeu/drogue préféré et gagne un abonnement à la tribune
09:49:19 adonai> 09:47:28 entre la politique économique agressive de droite, privatisations, destruction du droit du travail et maintenant l'attaque vers les aides
sociales, et la politique à l'égard des padchénous, c'est un peu le meilleur des deux mondes, je trouve
09:49:57 seeschloß> 09:48:03 autant pendant qu'il était président je le trouvais mou mais pas antipathique et pas méchant, autant depuis qu'il est parti j'ai l'impression
que c'est vraiment un gros con sur toute la ligne
09:50:21 zragg> preum's, plop et gloire à moi
09:51:11 seeschloß> 09:49:19 mouais, je vois ce que tu veux dire mais c'est juste du Fillon en fait [:aloyd] Le Pen c'est complètement un autre niveau je pense
09:51:39 Single> 09:50:21 Bravo !
09:53:46 gle> bonjour les gentilles moules< qui ont élu Macron, et domi<
09:54:30 NedFlanders> 09:53:46 Bonjour gle<
09:54:39 gle> et bonjour aux autres moules< aussi qui n'auraient pas élu Macron (et donc ne sont pas gentilles non plus)
09:54:55 seeschloß> 09:53 tu salues uniquement la startup nation et la domi nation ?
09:55:03 zragg> 09:51:39 \o/ vieux·lle mort·e sot·te sénile chauve hounet·te anormal·e refoulé·e hyper violent·e faiblard·e porteur·se de confiance usagée victime
d'aposiopèse et de prétérition compulsive et bonne année grand p·m·ère \o/
09:55:47 Single> 09:55:03 _o/* BLAM !
09:56:10 devnewton> pour 2022, la possibilité de voter [:marion] au second tour pour accélérer la chute est-elle acceptable au niveau tactique?
09:56:36 gle> 09:56:10 mouarf c'est quoi ce totoz ?
09:58:22 zragg> 09:55:47 même pas mal
09:58:29 NedFlanders> shitty weather cd key
09:58:49 enzo_bricolo> 09:56:10 tu confonds tactique et stratégique ?
09:58:51 Tofe> 09:56:10 rien de tel qu'une bonne guerre pour assainir la situation !
09:59:54 devnewton> on ne peut plus se logger sur le totoz serveur :-(
09:59:56 Ragnagna> 09:58:29 ah non ici il fait relativement beau.
10:00:01 devnewton> 09:58:49 non
10:00:41 claudex> 09:59:54 chez moi, ça marche
10:00:48 NedFlanders> [url]
10:00:58 seeschloß> 09:56:10 je ne crois pas
10:01:00 Ragnagna> purée 15 euros un paris-boulogne sur mer (premier prix) c'est cher :/
10:03:07 chrisix> 09:59:54 sur totoz.eu tu peux, sur totoz.moul.es sa marchent pas
10:03:33 adonai> 09:49:57 moi je l'ai trouvé assez vite con sur toute la ligne _o/
10:03:50 devnewton> 10:03:07 totoz.eu a été naziproxifier [:fille qui pleure son ours disparu]
10:04:29 adonai> 09:51:11 vraiment ? Les flics vs. les étudiants et les lycéens, le FN renierait pas ça. Laissez les fachos faire des "démonstrations" aux frontières,
dans les facs, etc ? La gestion des migrants ? Hier, Macron il a pas dit autre chose que LePen sur "c'est pas notre problème ce bateau, on en veut pas"
10:05:17 thoasm> 09:34:33 genre ?
10:05:44 Tofe> [url] bon on s'oriente doucement vers un abandon du Brexit, on dirait...
10:05:46 adonai> 09:56:10 il est vraiment honteux ce totoz, t'es un abruti de l'avoir ajouté et je pèse mes mots.
10:06:02 adonai> 10:05:17 genre la conquête spatiale, tu penses que ça n'apporte rien à l'humanité ?
10:06:36 thoasm> 09:56:10 le pire n’est jamais certain, de là à vouloir en faire une certitude…
10:06:51 seeschloß> 10:03:07 va falloir que je regarde ça
10:06:53 adonai> 10:05:44 va falloir arrêter avec ces conneries de vote et de démocratie, et laisser les grandes personnes en costume cravate décider de ce qui est
mieux pour nous, une bonne fois pour toute
10:07:28 thoasm> 10:06:02 une illusion? genre on pourrait trouver un Paradis ailleurs, à la Elysiom
10:07:51 devnewton> 10:05:46 ok!
10:08:28 adonai> 10:07:28 ah oui d'accord, je savais pas, désolé.
10:08:58 enzo_bricolo> 10:01:00 Blablacar ?
10:09:03 Single> 09:58:29 T'as pas fini de chouiner, vieux grincheux ?
10:09:33 seeschloß> 10:06:51 ah, je sette le cookie sur totoz.eu dans tous les cas
10:09:35 thoasm> 10:06:53 les députés n’ont pas leur mot à dire dans une démocratie?
10:10:23 gle> 10:01:00 sale pauvre/radin/raleur
10:10:39 Single> 10:01:00 C'est le prix d'un billet de TER en seconde, sur Angers-Le Mans (97 km).
10:10:39 thoasm> 10:08:28 qui crois tu qui pourra profiter du tourisme spatial? certainement plus Bolloré que ton voisin de pallier
10:11:17 seeschloß> 10:09:33 ah oui... c'était pour partager le cookie entre nsfw et sfw
10:11:54 gle> 10:04:29 make France great again
10:12:09 gle> 10:11:54 great dans le sens de "forte", pas "chouette"
10:12:53 gle> 10:05:46 10:07:51 c'est un montage non ?
10:15:17 devnewton> 10:12:53 bah oui
10:15:48 adonai> 10:10:39¹ on s'en fout du tourisme. Aller sur Mars ça serait juste un putain de progrès, avec des conséquences inimaginables. Genre [:coup de
tonnerre] ça serait réservé aux riches au début ? Bienvenue dans ton monde.
10:16:00 seeschloß> 10:03:07 09:59:54 c'est corrigé
10:16:17 houplaboom> 10:12:53 ...tu te poses vraiment la question ? :o
10:16:38 gle> 10:10:39² c'est genre le prix d'un Bellegarde-Genève A/R
10:16:39 seeschloß> je préfèrerais qu'on voyage vers Vénus
10:17:24 gle> 10:15:48 y'a rien à faire sur Mars en plus
10:17:36 gle> 10:16:39 ton ex femme ?
10:17:56 NedFlanders> 10:17:24 y'a tout a faire mec
10:18:18 thoasm> 10:15:48 tu rêves
10:18:28 houplaboom> 10:10:39¹ 10:15:48 c etait pareil pourl la bagnole et plein d autres nouvelles technos en fait
10:18:37 seeschloß> 10:16:38 10:10:39² ben c'est plus ou moins la même distance non ?
10:18:41 gle> 10:17:56 je pense pas qu'on ait les moyens genre de terraformer Mars
10:18:50 adonai> 10:16:39 on peut vraiment rien de rien faire sur Vénus, non ? J'avais lu un truc sur une des lunes de Jupiter ou Saturne qui serait plus intéressante,
par exemple. Et effectivement, Mars c'est pas trop pertinent.
10:18:50 claudex> 10:16:39 mouaif, c'est vachement moins imaginable d'y avoir une colonie
10:18:54 seeschloß> 10:17:36 je préfèrais que la planète s'appelle autrement du coup, mais oui
10:18:55 gle> 10:18:37 oui
10:20:05 claudex> 10:18:50² pourquoi Mars serait moins pertinent que les lunes de jupiter ?
10:20:13 gle> Déjà si on arrivait à vivre en autonomie complète dans l'espace ce serait pas mal, mais je crois que même l'ISS a besoin de ravitaillements
10:20:18 devnewton> 10:16:00 [:merci]
10:20:54 devnewton> arg totoz.moul.es vient d'être lui aussi victime de nazification
10:21:08 claudex> 10:20:13 ben, il semble que ce soit plus facile de vivre en autonomie sur un sol que complètement en orbite
10:21:12 seeschloß> 10:18:50² 10:18:50¹ si si, Vénus c'est presque parfait. On ne peut pas aller à la surface, mais l'atmosphère est très épaisse et à l'altitude où la
pression est la même que sur Terre, c'est surtout du CO2 (donc quelque chose de pas dangereux et utile puisque c'est une source carbone et d'oxygène) et l'air
respirable est plus léger donc on peut facilement faire des ballons qui flottent à cette altitude
10:21:23 seeschloß> 10:21:12 et la température est aussi idéale pour les humains il me semble
10:21:42 claudex> 10:20:54 visiblement, un admin a le temps de lire les logs
10:21:45 houplaboom> 10:20:05 c est moins loin ?
10:21:57 houplaboom> 10:21:45 oublie ce post , j ai mal lu
10:22:30 thoasm> « Les gens pauvres restent pauvres, ceux qui tombent pauvres restent pauvres. On doit avoir un truc qui permet aux gens de s’en sortir. Par
l’éducation… » super, le type il a des idées de solution neuves qui datent des lumières, c’est vraiment le monde d’après et une vision radicalement différente
10:23:10 houplaboom> 10:22:30 les citations sans contexte et sans urle , tu peux te les tailler en pointe et te les mettre la ou je pense
10:23:21 seeschloß> 10:21:12 10:21:23 à cet endroit il y a aussi pas mal de soleil, donc ça fait une source d'énergie pratique avec laquelle on peut transformer le CO2
ambiant (et il y a aussi de l'acide sulfurique il me semble, donc de l'hydrogène) en ce qu'on veut
10:23:56 thoasm> 10:22:30 10:23:10 [url]
10:27:23 seeschloß> 10:23:21 à 50 km d'altitude donc apparemment, et du coup l'atmosphère au-dessus est encore assez dense pour avoir le même niveau de
protection contre les radiations que sur Terre
10:27:23 gle> 10:21:12 il n'y a pas d'eau je crois
10:27:36 seeschloß> bref, Vénus c'est vraiment le premier endroit qu'il faudrait essayer de coloniser
10:28:44 seeschloß> 10:27:23² il y a du H2SO4 et du CO2, avec ça tu fais de l'eau, de l'oxygène et du plastique comme tu veux
10:28:54 devnewton> 10:23:56 je la connaissais avec les baisses de charge !
10:29:10 claudex> 10:23:21 si je lis [url] ça dit que ~1atm est à ~50km en dessous des nuages, donc il n'y a pas trop de nuage, et il y aussi l'acide sulfurique et le
soufre
10:29:46 claudex> 10:23:21 et une station volante, ça me semble compliquer et moins intéressant qu'une station au sol
10:30:20 seeschloß> 10:29:10 50 km au-dessus de la surface [:aloyd]
10:30:49 seeschloß> 10:29:46 je vois pas l'intérêt du sol
10:30:58 gle> 10:22:30 cf 08:53:45 09:17:44
10:31:29 claudex> 10:30:20 oui, j'ai écris n'importe quoi quoi → ça dit que ~1atm est à ~50km au dessus de la surface, donc en dessous des nuages
10:31:40 seeschloß> 10:30:20 ah oui ok y a des nuages à 100 km du coup c'est à 50 km des deux
10:31:58 gle> ce serait quand même plus simple de prendre soin de notre planète à nous au lieu de penser à aller en saccager une autre
10:32:28 NedFlanders> 10:31:58 c'est trop tard elle est foutue
10:32:33 Single> 10:31:29 oui, tu as écri<b>t/b> n'importe comment aussi.
10:32:35 seeschloß> 10:31:29 bon, j'imagine qu'on pourrait faire flotter les panneaux solaires au-dessus des nuages !
10:32:46 Single> P de B de M de balise !
10:33:29 seeschloß> 10:31:58 oui, et au lieu de faire des enfants les gens devraient plutôt essayer de rester en bonne santé ! c'est bien pour une personne, mais ça
n'aide pas trop la survie à long terme en fait
10:34:39 gle> 10:33:29 dexu enfants maxi (1 pour les pauvres)
10:34:43 thoasm> 10:33:29 bof, avoir des enfants est une motivation comme une autre pour rester en bonne santé histoire d’être capable de s’en occuper
10:34:50 houplaboom> 10:30:49 moi , je vois pas l interet de flotter sur venus
10:34:51 gle> façon chine communiste
10:34:59 Single> 10:33:29 J'ai arrêté de faire des enfants, et je fais plein de bicyclette pour rester en pleine fo
10:35:14 NedFlanders> 10:34:50 est-ce qu'on pourra faire de la rando sur les nuages avec des raquettes gonflables ?
10:35:37 NedFlanders> 10:34:59 tu est lo
10:35:53 seeschloß> 10:34:50 c'est le même que de coloniser n'importe quel autre endroit de l'univers : ne pas être entièrement à la merci de la Terre
10:36:23 seeschloß> 10:34:43 je ne comprends pas comment tu fais pour être systématiquement à côté de la plaque, c'est un vrai talent
10:36:24 thoasm> 10:35:53 Elle est hostile?
10:36:53 houplaboom> 10:35:53 ca me parait compliquer d exploiter / farbiquer des trucs quand tu flottes
10:36:54 devnewton> 10:31:58 il n'y a pas besoin de scalabilité, il suffit de prendre soin du mainframe !
10:37:03 seeschloß> 10:34:43 tu dois fonctionner un peu comme deeplop< en fait, tu prends un terme au hasard et tu repars dessus sans aucun contexte, non ?
10:37:24 houplaboom> 10:36:23 10:37:03 la verité
10:37:36 deeplop> 10:37:03 [le saviez-vous ?] les Qataris sont toujours dans la cave je ne savais pas qu'il a été ministre et moi je repars vers la droite, rue.
10:38:16 seeschloß> 10:36:53 ben je vois pas pourquoi ? on a plein de trucs qui flottent sur la mer par exemple
10:38:20 adonai> 10:20:05 10:21:12 Ah voilà je l'ai retrouvé ! J'avais bien aimé ce billet [url] (Mais ça parle pas de Vénus, du coup)
10:39:14 ffx> 09:24:53 de toutes manières ça ne sert à rien de donner des sous aux pauvres, s'ils savaient gérer un portefeuille ils n'en seraient pas là
10:39:18 devnewton> 10:34:43 ouais une grossesse, c'est top pour la santé !
10:39:33 thoasm> 10:36:23 j’ai très bien compris ta tentative de faux dilemne volontaire, seulement à une période ou on parle de l’épuisement des ressources de notre
planète, en utiliser pour tenter laborieusement d’aller loin ou c’est très compliqué, c’est ptete un vrai dilemne, contrairement à « faire des enfants ou rester en bonne
santé »
10:39:52 houplaboom> 10:38:16 sauf qu on peu aller simplement en dessous
10:40:05 thoasm> 10:39:18 de nos jours, on a quand même minimisé pas mal des inconvénients
10:40:07 seeschloß> 10:38:20 tiens, ils ont une version texte uniquement [url]
10:40:12 ffx> 10:37:36 mon qatari est dans sa boîte au fond des étagères mais c'est parce que je n'ai pas de cave
10:40:12 houplaboom> 10:38:16 et flotter sur l eau demande pas autant d energie que flotter dans les nuages de venus
10:40:50 adonai> 10:40:07 oui c'est quand tu refuses les cookies & autres, je pense ?
10:40:59 seeschloß> 10:39:52 en dessous de quoi ? c'est pas facile d'aller au fond des mers, et on n'en a pas besoin pour utiliser des bateaux, je vois pas la
différence là
10:41:13 adonai> 10:21:12 mais du coup pourquoi dans The Expanse tout le monde s'en fout de Vénus, hein ? (#nospoil)
10:41:15 devnewton> 10:40:05 de là à dire que ça te mets en forme... sauf si par forme, tu entends forme du bide?
10:41:31 seeschloß> 10:40:12¹ je comprends pas pourquoi tu dis ça ? ça ne demande aucune énergie de flotter à 50 km d'altitude sur Vénus
10:41:45 houplaboom> 10:40:59 les bateaux reviennent facilement aux port , ils sont ou tes ports sur venus ?
10:41:51 houplaboom> 10:41:31 ah ?
10:41:59 seeschloß> 10:41:13 ça doit faire un an que j'ai arrêté de regarder :/
10:42:01 devnewton> chérie, tu préfères un bébé ou un abonnement au club de gym ?
10:42:05 houplaboom> 10:41:13 ahaha :)
10:42:43 houplaboom> 10:41:59 c est dommage
10:43:09 seeschloß> 10:41:51 l'air respirable est plus léger que le CO2, l'idée c'est des genre de grandes bulles remplies d'air avec des trucs construits à l'intérieur
10:43:11 chrisix> 10:41:59 j'ai pas commencé la S3 :/
10:43:30 ffx> 10:42:01 c'est encore si cher que ça les abonnements à la gym ?
10:43:31 houplaboom> 10:43:09 aaah ok
10:44:38 adonai> 10:41:59 je croyais que tu les avais lus ?
10:45:11 adonai> 10:43:11 J'ai commencé le tome 3 \o/ Du coup j'ai arrêté la série, je vais attendre un peu
10:45:26 seeschloß> 10:44:38 The Expanse ? tu dois faire erreur (ou alors j'ai raconté des conneries /o\)
10:45:29 ffx> 10:41:31 c'est stable ?
10:45:41 adonai> 10:41:45 DANS URANUS !!! [:ruquier]
10:45:50 adonai> 10:45:26 le b) !
10:46:17 houplaboom> 10:39:33 tu as une vision courtermiste , c est triste
10:46:30 ffx> 10:45:41 ça marche pluton mieux en anglais
10:46:31 houplaboom> 10:45:41 bravo !
10:47:09 NedFlanders> blague< uranus
10:48:35 thoasm> 10:46:17 entre un objectif vital, sauvegarder la planète, qui nécessite des actions immédiates qu’on est bien en peine de prendre, et des idées qui
sont couteuses avec un gain lointain et bien hasardeux loin d’être vital, j’ai choisi
10:49:38 claudex> 10:30:49 ne pas devoir gérer l'altitude (et les méchanismes qui vont avec), ne pas avoir une structure autoporteuse (et donc avoir de plus grandes
surfaces), pouvoir miner différentes roches
10:50:02 seeschloß> 10:39:33 t'as rien compris, c'est au contraire exactement la même chose. Parce que au cas où tu ne le saurais pas, même si tu essaies de rester
en bonne santé au bout d'un moment tu meurs. Et si tu n'as pas fait d'enfants quand tu étais encore jeune, après c'est trop tard, même si tu es en bonne santé
10:50:14 ffx> 10:48:35 euh tu as choisi quoi et tu entreprends quelles actions pour atteindre ton objectif ?
10:50:58 claudex> 10:41:31 tu dois quand même tout le temps gérer les fuites, un bateau, c'est juste en dessous, c'est plus simple
10:51:05 ffx> 10:50:02 [:omagad] ON VA TOUS MOURIR !
10:51:22 dovik> [:omagad]
10:51:34 fork_bomb> bonjour, quelle est la discussion du jour ?
10:51:35 seeschloß> 10:49 excuse-moi mais en dehors de Vénus, toutes les alternatives sont à des pressions largement inférieures à celle de la Terre, ça implique
bien plus de mécanismes actifs à entretenir continuellement [:aloyd] au sol ou pas au sol
10:52:02 dovik> 10:51:34 une discussion sans importance : 10:51:05
10:52:15 NedFlanders> deeplop< si tu devais choisir, mars ou vénus ?
10:52:19 ffx> 10:51:34 10:51:05
10:52:30 gle> de toutes façons on n'en a rien à foutre de mars et venus vu que 10:51:05
10:52:47 claudex> 10:51:35 non, mais uniquement pour la partie habitable (comme vénus, vu que tu n'as pas les même gaz), alors que si tu flotte, tu dois aussi
entretenir les ballast
10:52:59 gle> en plus il pleut comme chauve qui pisse
10:53:05 ffx> 10:52:15 les hommes sur Mars et les femmes sur Vénus, comme ça la survie de la Terre est assurée
10:53:22 claudex> 10:51:35 10:52:47 sans compter que sur mars, tu peux avoir des parties accessibles uniquement en scaphandre, donc ça fait des parties où tu ne
te soucies pas de la pression
10:53:26 fork_bomb> 10:52:02 10:52:19 [:onoz]
10:54:34 M4rotte> salut les moules salut les molles
10:55:24 seeschloß> 10:52:47 si tu as des trucs actifs dans des parties non habitables, c'est encore plus casse gueule et franchement je ne concevrais jamais un truc
comme ça, perso
10:55:45 houplaboom> 10:50:14 le suicide , j espere
10:55:49 houplaboom> /o\
10:57:10 claudex> 10:55:24 qui a parlé de truc actifs ? Ça peut être du stockage, pour les trucs miner, les outils extérieur, du matériel...
10:57:39 thoasm> 10:50:02 mmm je te suis absolument pas.
10:57:47 fork_bomb> vous allez regarder le reportage sur brigitte et emmanuel ?
10:57:59 houplaboom> 10:57:39 ca je pense que tout le monde l avait compris
10:58:21 devnewton> 10:57:47 non j'attends la sextape
10:58:44 devnewton> enfin sexwebm
10:58:51 ffx> 10:57:47 t'es pas au courant pour la coupe du monde ?
10:59:03 fork_bomb> 10:58:21 [:pouah]
10:59:47 devnewton> 10:59:03 [:dont be so vanilla]
11:00:33 eingousef> 10:47:09 c'est joke< qu'il faut invoquer
11:01:55 eingousef> 10:53:05 tu commences par "je suis Venus j'ai Vuce j'ai Vaincuce" et tu finis sur le champ de Mars :/
11:02:05 fork_bomb> alors, la signalisation de saint lazare a ressuscité ?
11:02:13 eingousef> 10:55:49 hey salut _o/
11:02:20 thoasm> 10:50:14 je pense que mon choix s’est lu dans mes posts d’avant :) je fais ce que je peux à mon échelle et à la mesure de mes moyens, et j’essaye
de faire prendre conscience des enjeux aux gens qui ne seraient pas encore au jus (et il en reste, des gens ne savent pas qu’on a battu des records de chaleurs
moyennes tous les ans depuis quelques années)
11:02:26 eingousef> 11:02:05 [:sadnoir]
11:02:57 thoasm> 10:57:59 t’as compris ce qu’il veut dire, également?
11:03:15 houplaboom> 11:02:57 bah oui
11:03:51 thoasm> 11:03:15 racontes
11:05:12 houplaboom> 11:03:51 ce que dit see< est tellement limpide que je n ai pas besoin de raconter quoique ce soit
11:05:22 houplaboom> 11:03:51 essaye de relire calmement avec le doigt
11:05:41 ffx> 11:01:55 wow
11:05:47 eingousef> ptain je me fais ghoster grave
11:05:56 eingousef> c'est à quel moment en fait que j'ai fini dans la bak de houplaboom< ?
11:05:59 ffx> I'm your Venus
11:06:06 thoasm> 11:05:12 le lien entre la colonisation et la grossesse?
11:06:43 thoasm> 11:06:06 planétaire, ein, la colonisation
11:06:58 houplaboom> 11:06:06 je ne rentrerai pas dans ton jeu stupide
11:09:43 seeschloß> 11:05:47 essaie de poster des trucs soit plus intelligents, soit plus cons /o\
11:09:58 thoasm> 11:06:58 moué, c’est donc tellement limpide que tu ne veux pas reformuler et qu’el est impossible que je n’ai pas suivi. C’est donc moi qui joue
11:10:21 Single> 10:51:34 Faut-il continuer à donner des allocs aux pauvres, puisqu'ils ne savent pas dépenser intelligemment l'argent ?
11:11:04 eingousef> deeplop< houplaboom<
11:11:26 eingousef> hum
11:11:29 ffx> 11:02:20 il va falloir gagner en efficacité
11:11:44 eingousef> deeplop< t'en penses quoi de tonton houplaboom ?
11:11:55 fork_bomb> 11:10:21 il faudrait mieux me les donner
11:12:01 seeschloß> it's the final countdown
11:12:08 deeplop> 11:11:44 l'un dans l'autre, je trouve que tu ne peux pas le budget, ce sont les limitations, mais ça c'est pas gagné pour ou contre le bachotage et la
cour intérieure de bâtiment b y a le cimetière ? si la traiter comme ton armée personnelle tu veux, tu es un bot houplaboom ?
11:12:08 gle> 11:10:21 non, le mieux c'est de rien leur filer et de voir ceux qui en veulent pour s'en sortir. Soit ils sont capables de se prendre en charge, soit ils
meurent. En fin de compte plus personne n'a besoin d'allocs, donc ton choix de départ se justifie.
11:12:13 thoasm> 11:10:21 faut-il payer les pauvres pour leur travail, puisqu'ils ne savent pas dépenser intelligemment l'argent ?
11:12:14 houplaboom> 11:09:58 nan j ai juste pas envie de discuter avec toi
11:12:44 thoasm> 11:11:29 difficile de ne pas être d’accord avec ça
11:13:01 ffx> Update-notifier : « » est prêt
11:13:32 Single> 10:50:02 N'importe quoi ! Je suis en bonne santé, je suis la moule la plus âgée, et je ne suis encore jamais mort ! JAMAIS ! Même pas une seule
petite fois ! Si ça c'est pas une preuve qu'il faut rester en pleine fo
11:13:39 eingousef> 11:12:08¹ c'est pas un bot c est un corse
11:14:06 deeplop> 11:13:39 bon du coup là tu triches, tu as inventé à tankey, ça se corse !
11:14:08 ffx> 11:12:08 bah oui on n'a pas le budget pour payer les pauvres, vu qu'on a déjà tout donné aux riches !
11:14:15 fork_bomb> 11:13:32 oui mais tu est chauve
11:14:36 deeplop> 11:14:08 pour parler ah bah moi ça va, c'est pas pour toi qu'est-ce que je le donnerai aux pauvres, pour fucker son système.
11:14:46 dovik> 11:12:01 tululutu tululututu...
11:15:33 ffx> 11:14:36 facile, il suffit de donner 10 millions d'euros à chaque pauvre !
11:16:04 Single> 11:14:15 _o/* BLAM ! DÉ-GAR-NI !
11:16:06 deeplop> 11:15:33 trop facile, kmch.
11:16:12 dovik> 11:12:13 c'est très important de payer les pauvres : si ils n'avaient pas d'argent, on se retrouverait comme à l'époque d'avant le salariat avec des
pauvres près à trancher la gorge aux plus riches à chaque coin de rue.
11:16:38 ffx> 11:16:06 kmch c'est le oklm coréen ?
11:17:09 ffx> 11:16:12 heureusement que le salariat rend émancipé alors
11:17:20 thoasm> 11:16:12 meuh non, suffit de construire des drones anti pauvres qui tirent à vue sur tout ceux qui ne sont pas authentifiés
11:17:32 Ragnagna> •Depuis ce mercredi matin le trafic était interrompu à la gare parisienne de Saint-Lazare.- •De fortes perturbations sont enregistrées sur la ligne A
du RER en raison d’un rail cassé. •Le RER C est à l’arrêt après des chutes d’arbres à Breuillet. Tout va bien ...
11:17:56 Ragnagna> 11:16:12 c'est déjà le cas.
11:18:19 fork_bomb> 11:17:32 tu oublies le trou sous les rails du rer d
11:18:23 fork_bomb> s/d/b/
11:19:10 thoasm> 11:17:56 t’as un peu oublié le moyen age.
11:19:15 Ragnagna> 11:18:19 B.
11:19:49 fork_bomb> 11:19:15 11:18:23
11:20:04 Ragnagna> 11:19:49 ca s'était pas rafraichi assez vite
11:21:19 fork_bomb> I'm sure I re-invented multiple things that D3 provides because it was easier to just write them from scratch than trying to find where Bostock hid
it in the library and then decoding whatever crazy abstractions he came up with for it. I think he's bad at naming stuff and also bad at writing docs. [+++++++++]
11:21:28 ffx> 11:16:12 leçon 176
11:22:33 dovik> 11:21:28 « Le prendre en flagrant désir » ?
11:22:54 Single> 11:16:12 Tu te baladais dans les prés au lieu d'aller en cours de français ? Tu étais trop près du radiateur ? Tu es prêt pour aller passer de longues
heures sur [url] ?
11:23:37 eingousef> putain mais
11:23:49 Ragnagna> bon
11:24:04 eingousef> deeplop< houplaboom< mange du caca
11:24:05 eingousef> deeplop< houplaboom< mange du caca
11:24:06 eingousef> deeplop< houplaboom< mange du caca
11:24:07 eingousef> deeplop< houplaboom< mange du caca
11:24:08 eingousef> deeplop< houplaboom< mange du caca
11:24:08 eingousef> deeplop< houplaboom< mange du caca
11:24:09 eingousef> deeplop< houplaboom< mange du caca
11:24:10 eingousef> deeplop< houplaboom< mange du caca
11:24:11 eingousef> deeplop< houplaboom< mange du caca
11:24:12 eingousef> deeplop< houplaboom< mange du caca
11:24:12 eingousef> deeplop< houplaboom< mange du caca
11:24:13 eingousef> deeplop< houplaboom< mange du caca
11:24:14 Single> 11:23:37 _o/* BLAM ! Malotru !
11:24:36 deeplop> 11:24:13 il habite dans le 1er pas à relire mon post de on ignore ce qu'est faire un caca nerveux sur les chiffrages.
11:24:39 Single> 11:24:04 11:24:05 11:24:06 11:24:07 11:24:08¹ 11:24:08² 11:24:09 11:24:10 11:24:11 11:24:12¹ 11:24:12² 11:24:13 11:24:14
11:24:44 ffx> Je me demande bien pourquoi des moules voudraient ajouter eingousef< à leur bàk
11:25:42 eingousef> 11:24:44 moi aussi :/
11:27:37 houplaboom> 11:24:44 il fait encore de la merde ?
11:27:49 seeschloß> 11:24:13 note que gle< s'est retrouvé dans la blacklist de deeplop< pour exactement ça (et c'est devenu définitif après récidive)
11:27:52 openbar> [url]
11:28:16 Single> Le saviez-vous ? Selon une étude américainenorvégienne, vous êtres bien moins intelligents que moi ! [url] Moi, en tout cas, je le savais :-) Le QI
aussi, c'était mieux avant !
11:28:34 seeschloß> 11:27:52 je comprends absolument rien à ce que je lis sur ce lien
11:29:36 Single> 11:28:16 s/tr/t/ (mais pourquoi est-ce que je me relis après et pas avant de poster ?)
11:29:57 openbar> 11:28:34 [url]
11:30:13 eingousef> 11:27:49 je me demande bien ce qu'il a pu flooder
11:30:29 eingousef> gle c'est pas le genre de mec à avoir des fixations obsessionnelles
11:31:34 Single> 11:30:29 C'est d'un pénible, les gens qui ont des fixations obsessionnelles ! ASCII vaincra \o/
11:31:58 gle> 11:27:49 /o\
11:32:00 ffx> 11:27:52 j'utilise office365 dans mon browser depuis quelques mois, c'est pas déjà en javascript ?
11:32:03 dovik> 11:29:36 (fais comme moi : ne te relis pas !)
11:32:17 thoasm> 11:28:34 un type dit que c’est une très mauvaise idée d’apprendre le js en premier langage à l’école, un autre lui répond que non c’est pas un si
mauvais langage parce qu’Office365 et d’autres gros softs sont écris dedans, l’industrie l’utilisent en masse et tout écris dedans et que c’est donc c’est pas si mauvais et
que c’est donc bien que les étudiants l’apprennent pour avoir un avenir
11:32:56 gle> 11:30:29 c'est pas une fixation, c'est une réalité : debian is dying ! D'ailleurs 10:51:05
11:32:57 thoasm> 11:32:17 mais je surinterprête ce troll éducation vs. industrie vs. pureté du langage
11:32:59 dovik> 11:28:16 c'est un peu triste quand même, pas de quoi sourire autant !
11:33:05 eingousef> 11:31:34 Devuan is living ?
11:33:27 adonai> [url] archive sympathique
11:34:21 openbar> 11:32:00 oui le frontend mais peut etre pas le backend
11:35:14 ffx> 11:28:16 tl;dr. Je me demande bien pourquoi
11:37:29 gle> 11:28:16 sachant que le QI moyen est de 100, si on perd 7 point par an depuis 1975 ça veut dire que le QI moyen sera négatif dans 15 generations
11:38:15 fork_bomb> 11:37:29 tu es bien négatif
11:42:41 devnewton> vous avez un extracteur de jus ?
11:42:43 devnewton> (de fruits)
11:43:06 ffx> 11:42:41 oui... Un pressoir à oranges quoi
11:44:05 seeschloß> 11:42:41 euh... 11:42:43 ah ok :o
11:44:40 dovik> 11:35:14 la pollution, la bouffe, les perturbateurs endocriniens, ... toutes les merdes que les mères transmettent à leur progéniture les 3 premiers mois
de grossesse.
11:45:49 gle> 11:27:49 c'est quand que j'aurai purgé ma peine d'ailleurs ?
11:46:17 gle> 11:44:40 et surtout internet
11:46:38 dovik> 11:45:49 je crois que c'est écrit "définitif" dans 11:27:49.
11:46:41 houplaboom> 11:45:49 c'est "définitif" le mot que tu comprends pas ?
11:47:15 houplaboom> 11:35:14 l'education en mode enfant roi , du coup les gens deviennent cons
11:47:17 gle> 11:46:38 11:46:41 onoz ! je peux déposer un recours à la CEDH ?
11:47:39 seeschloß> 11:45 ben je crois que tu as bien prouvé que je ne pouvais pas du tout te faire confiance pour ne pas être débile donc bon
11:48:19 dovik> 11:46:17 Non, ça c'est l'éducation et l'étude porte justement sur le fait que l'éducation ne fait pas tout : si tu est né mal câblé à cause de la pollution, et
bien tu sera con et puis c'est tout.
11:49:32 dovik> 11:47:15 on a pas lu le même article. Et on n'est pas vendredi.
11:50:17 houplaboom> 11:49:32 j ai pas lu l article
11:50:38 gle> 11:48:19 j'en connais sur la tribune qui ont dû naître du côté de l'étang de Berre
11:51:02 thoasm> 11:28:16 [url] ce contre argument est pas mal cité dans la version de lemonde sur cet article scientifique. tl;dr : il y a pleins de raisons pour pas trop
prendre ça au sérieux pour l’instant, ne serait-ce que parce que si on a atteint un plafond, ce genre de baisse est carrément de l’ordre de la fluctuation aléatoire étant
donné les biais d’échantillonnage
11:52:12 gle> 11:35:14 les années miterrand, jospin et hollande
11:52:37 thoasm> 11:51:02 [url] (paywalled) pour l’article du monde
11:52:44 gle> 11:35:14 la sortie de debian en 1991
11:53:09 gle> moi je suis né avnt 1975, donc sava
11:53:22 Ragnagna> 11:53:09 houla t'es vieux papy
11:56:47 gle> [url] ça va vous foutre un coup de vieux
11:57:18 gle> 11:56:47 genre la plupart des trucs vous n'en n'avez jamais entendu parler
11:57:27 thoasm> [url] après avoir été accusé de piquer des vues à wikipédia en affichant un résumé des informations sur sa page de résultats dont des trucs copiés
sur wikipedia, google apporte des visiteurs sur wp
11:58:11 thoasm> 11:57:18 « loi réformation l'indemnisation du chômage » ça ça va, on en parle encore aujourd’hui
11:59:16 enzo_bricolo> 11:37:29 pas du tout efface
12:02:58 gle> 11:59:16 en fait c'est 7 point par génération, par par an heureusement sinon il n'y aurait que des amibes dans les collèges
12:08:26 houplaboom> 12:02:58 ca veut surtout rien dire "le QI moyen sera négatif" . ca sera toujours 100 , meme dans 1000 ans
12:08:58 ffx> 12:08:26 ca depend sur quoi tu fais la moyenne
12:10:15 houplaboom> 12:08:58 meme pas . c est totalement arbitraire , tu fixes la moyenne a 100 c est tout
12:10:28 ffx> 11:57:18 je connais pas mal de personnalités listées parmi les naissances en 1975
12:10:44 houplaboom> 12:10:28 personnelement ?
12:10:52 ffx> 12:10:15 la moyenne de quoi ?
12:11:03 ffx> 12:10:44 evidemment
12:11:12 houplaboom> 12:10:52 du QI
12:12:16 ffx> 12:11:12 sur quelle population ?
12:12:33 gle> 12:11:12 tu veux dire que mon QI augmente au fur et à mesure que des nouveaux crétins naissent ? Bonne nouvelle !
12:13:40 houplaboom> 12:12:33 c est un peu l idée
12:13:53 houplaboom> 12:12:16 celle qui t interesse
12:15:12 houplaboom> 12:12:33 cela dit on s en ou , generalement le QI c est pour les enfants , pas pour les adutles
12:15:20 houplaboom> 12:15:12 *fou
12:15:27 gle> 12:13:53 genre si je fais une étude sur le QI des trisomiques, la moyenne est 100 par définition
12:20:02 houplaboom> 12:15:27 oui mais personne ne fait ca
12:24:36 ffx> 12:15:20 tu es fout
12:26:42 houplaboom> 12:24:36 il manque u
12:28:16 houplaboom> les lois de la robotique selon google [url]
12:29:04 houplaboom> 12:28:16 5. Incorporate privacy design principles. [:erg machaon:4]
12:36:07 seeschloß> [url] j'ai entraîné un deeplop< sur les phrases de Perceval
12:36:33 deeplop> 12:36:07 sais-tu que dans le secteur locatif privé aurait principalement entraîné une hausse du niveau des hanches et les rats quittent le navire !
12:37:45 enzo_bricolo> 12:36:33 c’est pas faux
12:38:09 deeplop> 12:37:45 à mons de passer du coq à l'âne, cornichon ! et sus aux faux rhums, exigez l'authenticité.
12:38:42 enzo_bricolo> 12:38:09 reste souple, tas de ferraille
12:39:02 deeplop> 12:38:42 souple, ma sœur après avoir acheté sur ce marché.
12:39:30 chrisix> Vous devriez aller voir vos petits oiseaux au lieu de causer QI, QI. C'est l'heure
12:41:11 thoasm> 12:38:09 boire de la Cachaça sur hfr, c’est totalement refuser les faux forums?
12:44:17 enzo_bricolo> 12:39:02 elle est célibataire, ta sœur ?
12:44:30 Obsidian> 12:39:30 Tout s'explique, donc. La baisse du QI,QI, c'est la faute à Twitter.
12:44:34 deeplop> 12:44:17 salut tu vas devoir te contenter de boire leur propre serveur mail n'est pas plus que les gens sans augmenter leur charge de travail
pendant la moitié des éléments dans le cas d’un haut cadre célibataire, au-delà de 500 salariés ?
12:44:52 ffx> 12:39:30 j'y cours tout de suite
12:45:02 Obsidian> Et ce n'est pas le président des États Unis qui dira le contraire.
12:45:05 houplaboom> je.... [url]
12:45:51 enzo_bricolo> « De cela, je nous sais capable » ... les tournures de phrase en carton
12:47:44 thoasm> 12:45:05 le président de la société du spectacle
12:49:05 Single> 12:39:30 Pas du tout, l'heure du dîner est passée. D'ailleurs, en revenant de dîner en bord de Sarthe (tudieu, ce qu'elle a grimpé !) j'ai croisé 2
Corvette suivies par 4 Maserati... Les 24h approchent !
12:53:06 ffx> 12:49:05 les 24h, c'est au moins 363 jours par an
13:07:44 devnewton> 12:45:05 les vidéos vont remplacer les powerpoints?
13:11:12 devnewton> mmh, c'est une vrai nouvelle ou une fake news?
13:31:37 openbar> [url]
13:32:39 Single> 11:44:40 Et voilà, encore une remarque sexiste pour tout mettre sur le dosventre des femmes !
13:33:56 Ragnagna> ahahahaha [url]
13:35:03 ffx> 13:31:37 je le fais aussi
13:36:06 thoasm> 13:35:03 tu observes comment ta souris bouge sur ton écran?
13:38:51 ffx> 13:36:06 j'ai du javascript sur la page avec des onmousemove ou je sais plus quoi
13:40:57 thoasm> 13:38:51 send_move_to_kgb(move)
13:51:28 ffx> 13:40:57 n'importe quoi, je bosse pour les chinois
14:05:26 seeschloß> 13:33 mouarf ce bim
14:19:06 dovik> DEBIAN AKBAR !
14:19:26 NedFlanders> puree les gitans sont encore revenus s'installer sur le site d'airbus juste derriere notre bureau
14:20:24 Single> 14:19:26 T'as pas fini de chouiner, vieux grincheux ?
14:20:31 devnewton> ici ils ont été chassé et la mairie a réaménager l'espace qu'ils squattaient avec de gros blocs de béton
14:22:02 thoasm> [url]
14:24:14 dovik> 14:19:26 14:20:31 y'a pas d'endroit dédié aux gens du voyage chez vous ?
14:25:06 adonai> 14:19:26 endiré bien que c'est pas ta période !
14:25:16 adonai> 14:19:26 dis toi qu'au moins il pleut ! Bien fait pour eux !
14:26:16 DJailles> 14:19:26 //Rotofil
14:30:31 ffx> Huh ? On ne peut pas utiliser un compte twitter sans une validation par téléphone ?
14:32:01 ffx> 14:30:31 j'ai créé le compte hier en donnant une adresse email, et aujourd'hui je suis bloqué sur une demande de confirmation sms
14:32:39 DJailles> [url] Il s'agissait d'un défaut d'isolement électrique d'un poste d'aiguillage. La pièce datait de 1966. Comme quoi c'était pas si bien que ça avant !
14:33:47 ffx> 14:32:39 la pièce fonctionnait bien, avant
14:36:12 houplaboom> 14:19:26 vois avez un coffre pour votre matos ?
14:36:40 eingousef> 14:22:02 j'ai lu "d'un griffon" ( ' ._.)
14:40:16 NedFlanders> [url] sad chab
14:44:09 devnewton> 14:24:14 j'ignore de le savoir
14:50:20 adonai> aged between 1,100 and 2,500 years [:implosion du tibia]
14:54:06 ffx> 14:40:16 14:33:47
15:00:44 Single> 14:30:31 On vit très bien sans compte twitter.
15:02:33 thoasm> 15:00:44 que tu crois!
15:04:25 Single> 15:02:33 J'en suis même sûr ! Je n'ai jamais eu de compte twitter, et je vis très b
15:05:33 ffx> 15:00:44 sans varlope aussi
15:06:27 Single> [url] " le « combat pour ce quinquennat » est « une vie digne », avec « le travail comme clé de l’émancipation »." Ah mais au contraire, je cherche à
m'émanciper de la sujétion au travail !
15:07:33 thoasm> 15:06:27 pas politiquement correct, vous êtes recalés
15:07:44 Single> 15:05:33 Ah non, qu'on ne touche pas à mes belles varlopes ! Et que serais-je sans l'égoïne ?
15:08:47 thoasm> 15:07:44 [url] elles sont toutes d’accord
15:13:42 ffx> 14:32:01 Attention : ce compte est temporairement limité. Cet avertissement s'affiche, car ce compte a fait preuve d'un comportement inhabituel.
Souhaitez-vous quand même le consulter ?
15:13:42 thoasm> l’histoire d’Apple sur France Inter now
15:14:26 ffx> 15:13:42² ouais désolé j'ai pas suivi cyril hanouna et loana, c'est très inhabituel
15:15:55 Ragnagna> 14:32:39 le soucis, c'est qu'il n'y ai aucune maintenance ou verification qui n'ai été fait avant.
15:26:43 Obsidian> 15:08:47 J'avais mis 15 ans à me sortir ça de la tête ! :) Merci.
15:37:02 ffx> 15:26:43 par le même compositeur que Russians de Sting
16:09:38 NedFlanders> blague< poil
16:11:34 Single> 16:09:38 _o/* BLAM ! D<b>É/b>
16:11:51 Single> P de B de M de cla
16:12:10 Single> Si ça continue, je vais finir par devenir grossier...
16:12:23 fork_bomb> 16:11:34 bonjour chauvounet, es-tu au courant pour ma balade du 8 juillet ? 00:846-960-0-70/ccd93">[url]
16:13:58 Single> 16:12:23 _o/* BLAM ! Ni chauve, ni ounet ! Ok, et tu fais quoi après ce petit échauffement ?
16:18:44 Single> Eh ! Mais c'est qu'ils continuent la prise d'otage demain aussi ? [url]
16:28:25 Ragnagna> arf les tweet de deeplop.
16:28:42 thoasm> 16:18:44 tu devrais émigrer au nicaragua
16:28:53 Ragnagna> deeplop< tu es impressionnant !
16:29:03 deeplop> 16:28:53 c'était impressionnant de la cantine.
16:30:43 Single> Je rêve, ou je viens de me faire traiter de migrant, là ?
16:35:26 seeschloß> 16:28:25 [url] retweeté, et même liké par un mec suivi par Aurélie Filippetti quand même
16:35:40 thoasm> 16:30:43 c’est une insulte? sinon tu as clairement émigré du Nord!
16:55:51 NedFlanders> 16:29:03 riz pilaf et poisson cuit a l'eau
16:56:59 dovik> C'est nouveau ça [url] ? (oui, vous avez vu, il y a un site autour de la tribune)
16:57:13 Single> Bon allez, retour à Angers, et VTT \o/
17:06:13 Ragnagna> ah y a greve aujourd'hui
17:08:41 ffx> 17:06:13 comme 50% du temps
17:28:53 NedFlanders> 16:57:13 *bruit de chauffard en clio*
17:29:20 NedFlanders> deeplop< tu es le meilleur
17:29:20 devnewton> grève permanente!
17:29:36 deeplop> 17:29:20 heu oui c'est bien, je suis debout, et que ton phalomètre indique 0.5 au lieu de faire un meilleur résumé, c’est étonnamment au top sur
youtube.
17:30:39 NedFlanders> il est un peu bblasé ce bbot
17:31:29 seeschloß> 17:29:36 il a le phalomètre à 0.5 ? c'est peu
17:31:36 deeplop> 17:31:29 enchanté moi c’est gros, les camion en rond pour etre sur d avoir des gosses et que je ferais ça après le show du 14, tu veux récupérer et
que ton phalomètre indique 0.5 au lieu de jouer mon coup.
17:32:07 ffx> 17:31:36 je suis beau quand je suis gros, laisse-moi manger !
17:32:34 deeplop> 17:32:07 laisse-moi deviner : on a proxy de chez moi.
17:33:20 ffx> 17:32:34 ouais, j'ai un grosse connexion, lol
17:33:34 seeschloß> 17:31:36 mon phalomètre indique bien plus que ça, mec !
17:33:36 deeplop> 17:33:20 dès qu’on arrive enfin à moraliser la sphère politique dans ce cas je te conseille de passer pour un projet dev python, j'ai dis : alors qu'en
fait le tour du monde musulman en connexion, de leur nom de domaine.
17:34:09 deeplop> 17:33:34 bref c'est le meilleur de l'excellence et voilà comment tu nous diras, mais tu vas à reculons, et que je me souviens, quand j'étais là, il
directement avec pour éviter que ça me semble que la fenêtre ancrable boite à miniature certes concept vieillot, genre se-sandbox-qt ou usbguard-qt ? ha ben non t’as
pas des costards de chez toi, bah tu peux mettre n'importe quoi que tankey claté au shangaï ça peut avoir de la blague et parce que ton phalomètre indique 0.5 au lieu
de me lécher, c'est…
17:34:23 ffx> 17:33:34 c'est comme le qi, ça dépend de la moyenne sur la population prise en comptd
17:36:01 seeschloß> 17:34:09 je n'aime pas trop ce que tu suggères
17:36:03 deeplop> 17:36:01 suggère de les enterrer !
17:36:47 seeschloß> 17:36:03 j'ai pas suivi, je dois enterrer le phalomètre, tankey ou l'excellence ? ou les trois à la fois
17:38:20 ffx> [url] ah ben ya une place pour Zizou
17:44:27 ffx> 17:38:20 ah nan c'est Hierro
18:01:10 Ragnagna> bon, c'est l'heure du rer
18:02:11 Obsidian> 18:01:10 Toujours le pire moment d'une journée :)
18:31:27 ffx> 18:02:11 L'heure de la sortie Tout au long d'l'année L'heure de la sortie C'est l'meilleur moment d'la journée
18:41:38 2PetitsVerres> c'est joli quand il ne pleut pas
18:57:50 NedFlanders> Y A W N
19:15:02 tankey> polP
19:31:54 Obsidian> 18:31:27 T'as jamais pris le RER, toi… :)
19:45:56 _kaos_> hopli
19:50:58 ffx> 19:31:54 8 fois par semaine en moyenne
20:05:48 ffx> Pff il faut remplir une demande de pas visa maintenant pour aller au Canada !
20:06:08 ffx> Et je sais pas où est mon métier
20:07:26 ffx> Sciences naturelles et appliquées !
20:10:35 M4rotte> naturally
20:12:12 M4rotte> je prends du plaisir à lire les posts de deeplop< je suis foutu
20:12:36 deeplop> 20:12:12 ok, donc c'est bon pour la rolls-royce phantom ? ah oui, c'est bien le seul match dans l'énigme est en garde une, le 14 si ça revient, mais
je ne voulais pas passer la plupart des ricains ne supportent pas les détails précis, mais enfin je n'avais jamais été foutu de faire des affirmations péremptoires.
20:16:09 ffx> 20:12:36 je n'attends plus que ton chèque
20:16:33 deeplop> 20:16:09 mobile partout, chèque nulle part !
20:16:40 thoasm> 20:16:09 il paye en deepcoin
20:17:05 Daemo0on> 20:05:48 haha [:queen of canada]
20:25:02 ffx> 20:17:05 c'est pas très amical tout ça
20:25:12 ffx> Je n'irai plus qu'au Japon
20:25:42 seeschloß> [url] il y a des gens fascinants sur internet
20:26:01 gle> Bon j'ai tout refait le tableau électrique de la maison
20:26:15 gle> Pour l'instant ça saute pas
20:26:35 gle> Mais j'ai pas encore le courant partout
20:26:52 ffx> 20:25:42 holy cow !
20:29:29 fork_bomb> 20:25:42 arf
20:31:29 Daemo0on> 20:25:42 vu son niveau d'ignorance crasse, je parie qu'il est américain
20:32:38 Daemo0on> En parlant de lait, c'est quoi cette connerie de lobbyisme des députés français contre la nourriture végétarienne ? Et d'interdire les expressions
comme "un steak de soja" ?
20:34:42 fork_bomb> 20:32:38 c’est une politique constante en Europe de préserver les appellations et d’eviter les noms qui prêtent à confusion, rien à voir avec les
végétariens
20:35:54 seeschloß> 20:32:38 je suis bien content qu'ils s'occupent de ce genre de truc, en Belgique je dois tout le temps regarder trois fois la liste des ingrédients
des trucs pour pas me faire baiser par des noms menteurs
20:37:21 fork_bomb> 20:35:54 +++++
20:38:19 thoasm> 20:32:38 c’est quoi cette histoire de lobbying contre végétarien?
20:39:02 fork_bomb> Après tu parles à dae, tu ne sais jamais s’il est un stéréotype de libéral américain ou s’il trolle
20:48:02 ffx> 20:32:38 et le fromage de tête
20:48:22 fork_bomb> 20:48:02 huit neuf dix
20:49:08 ffx> Ah ben je suis approuvé pour le Canada
20:49:11 ffx> You
20:49:13 ffx> Pi
20:50:10 fork_bomb> D’ailleurs hier j’ai mangé un sabodet au resto lovev, c’est la première fois que j’en vois un hors du Rhône
20:55:13 gle> 20:31:29 non, il est canadien
20:55:52 gle> 20:32:38 ben un steak c'est de la viande, donc c'est pas vegan
20:56:57 Daemo0on> 20:38:19 c'est un projet de loi défendu par le lobby de la viande, et présenté par un député propriétaire d'un cheptel de vaches. Bravo.
20:57:04 gle> 20:34:42 les vegetarien c'est comme les soit disant allergiques au gluten ou les adeptes des antibiotiques : il faut tout faire pour les brimer, voire les
exterminer
20:57:53 gle> non mais steack de soja, pourquoi pas escalope de quinoa ?
21:00:07 M4rotte> saucisse de haricots verts
21:01:10 thoasm> et pourquoi pas une fondue au chocolat
21:01:13 M4rotte> [url] c’est pas moi (je le sais parce que c’est pas moche)
21:02:14 M4rotte> 21:01:10 si le chocolat est bio-équitable ramassé par des tétraplégiques albinos dans les hautes montagnes du kenya pourquoi pas
21:08:23 M4rotte> faut faire attention de pas se brûler en trempant son légume dans le chocolat fondu, avec les radis et les petits pois c’est pas toujours évident
21:08:37 M4rotte> mais c’est à faire au moins 4 fois dans sa vie
21:10:57 fork_bomb> 21:01:13 c’est quand même triste, en temps normal les gens font de jolis dessins et quand c’est les moules< il y a des bites [:urle] [:zino]
21:11:06 deeplop> 21:10:57 [:urle] [:zino].
21:11:48 fork_bomb> 21:11:06 merci pour ton intervention qui éclaire largement la discussion
21:12:37 thoasm> 21:10:57 les bites et les moules, c’est une grande histoire d’amour, mais c’est vrai qu’il y a pas forcément besoin de faire un dessin
21:14:24 gle> [:bite]
21:17:14 gle> debian is dying
21:32:09 tankey> 21:01:13 oula c'était tout raturé, pas vu le "pas moche", du coup j'ai fait une maj
21:32:19 tankey> arf ça salpe tout direct
21:32:47 tankey> purée celui qui dessine a ben du mal à faire un rond
21:34:29 dovik> 21:32:47 /o\
21:36:03 dovik> 21:32:47 mais c'est parce que je suis au trackpad ! En vrai je dessine, euh, mieux. J'étais un artiste de BD très connu à l'époque d'avant les blogs [url]
re-/o\
21:40:26 cbo> 21:11:06 deeplop< mon ami !
21:41:00 Daemo0on> 21:36:03 ah ouais [url] !
21:45:02 tankey> 21:36:03 ouhé ouhé .. moi aussi je suis au trackpad
21:45:45 tankey> je met à jour ta fiche : "un peu psycho : ne sait pas faire un rond et a eu du mal ne se tromper de sens sur un croix gammée"
21:45:55 tankey> *pas se tromper
21:46:36 gle> putain je suis pas graphiste
21:47:02 tankey> 21:36:03 vachement sympa le egg.is.free.fr !!
21:47:26 gle> <I>Moi je suis d'accord avec @EmmanuelMacron sur les #aidesSociales ! Ce n'est pas efficace ! Quand je vois tous ces gens qui touchent l'allocation
aux adultes handicapés ("AAH") depuis des années et qui sont toujours dans leur fauteuil roulant, y a un moment faut arrêter !</i>
21:47:34 gle> html fail
21:48:22 ffx> 21:36:03 2002 !
21:51:24 Single> YEEEAAAAHHHHH !
21:52:29 tankey> 21:36:03 21:47:02 vraiment sympa :-))
21:54:35 Daemo0on> 21:51:24 il y a un gars qui fait comme toi icitte : «On a pogné nos béciks ak' mon flot de 4 ans pis wé tallé dans l'bois» [url]
21:56:04 dovik> 21:52:29 merci ! 21:48:22 j'avais 4 ans.
22:00:49 Single> 21:54:35 C'est un régal de faire du VTT avec un gamin qui découvre ça \o/
22:04:36 Daemo0on> 22:00:49 jusqu'au jour où il se fait arracher une jambe par un ours en pleine nuit
22:05:52 fork_bomb> Il y a des ours dans le Maine et Loire ?
22:06:11 dovik> 22:05:52 y'en a au moins un. Du genre dégarni.
22:06:26 dovik> ... et cyclopédiste.
22:09:36 gle> 22:04:36 ou bien qu'il se prend une gamelle et finit tétraplégique
22:09:45 Single> 22:04:36 N'importe quoi. Les ours, c'est bien gentil. Ça mange juste du miel. Je le sais, j'ai vu des documentaires quand j'avais la télé.
22:16:13 dovik> 22:09:45 ... dans ton documentaire, l'ours vivait-il avec un tigre qui sautait partout ?
22:16:59 M4rotte> 21:32:09 tu progresses en dessin c’est magnifique !
22:19:12 M4rotte> bwallé, je vous tire ma référence, à demain, de bonne heure et glacé de terreur \o_
22:31:29 ffx> 21:54:35 c'est à Istanbul ça
22:32:15 ffx> 22:16:13 Édouard Baer !
22:33:07 Daemo0on> 22:31:29 wat ?
22:45:21 ffx> 22:33:07 les béciks tassent
22:50:05 Single> _o_
22:52:52 enzo_bricolo> [url] hum
22:58:26 Single> 22:52:52 C'est beau, la nature, les éléments déchaînés.
23:07:21 ffx> 22:58:26 ça l'est
23:08:02 Single> 23:07:21 comme le beurre !
23:10:55 ffx> 22:52:52 "les piscines dans lesquelles s’immergent les pèlerins ont été fermées en raison de la crue " je vois pas la logique là
23:14:07 enzo_bricolo> 23:10:55 logique economique
23:16:02 ffx> 23:14:07 les vases communicants !
23:17:28 Single> 23:16:02 Dans ce cas précis, c'est plutôt la vase...
23:17:29 enzo_bricolo> 23:16:02 à Lourdes; c'est plutôt des vierges en plastique
23:33:29 ffx> 21:56:04 ce qui est bien c'est que c'est toujours "en cours"
23:35:43 ffx> Pff, après les impôts j'ai oublié la lessive...
23:38:35 Single> 23:35:43 Tu as avoir une surtaxe de 10% de linge sale en plus, tant pis pour toi !
23:42:40 ffx> 23:38:35 le linge sale, vous le mettez où ? Ben on le porte !

