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History	for	Jul.	17	2018
00:00:00 	destroy2153> 	pelope

00:19:40 	DJailles> 	21:42:19	Ouais	pour	le	coup	je	suis	d'accord.	Et	pas	que	les	footballeurs,	les	sportifs	en	général

00:32:23 	destroy2153> 	00:19:40	ha,	on	n'a	pas	le	droit	d'avoir	la	légion	d'honneur	si	on	est	un	sportif	?

00:33:40 	destroy2153> 	22:02:15	[url]	est-ce	que	ça	compte	?

00:41:22 	ffx> 	Prems

00:59:00 	destroy2153> 	00:41:22	pas	loin...

04:43:58 	chrisix> 	Preums	qui	pique

05:49:51 	chrisix> 	C'est	bien	maure	icitte	à	matin

06:19:38 	_kaos_> 	plop

06:21:28 	chrisix> 	ah	!	enfin	un	peu	de	compagnie	!

06:32:16 	_kaos_> 	héhé

06:50:11 	_kaos_> 	Bon,	il	s'est	pas	passé	grand	chose	cette	nuit	:)

07:04:13 	_kaos_> 	Et	il	fait	déjà	17°	dehors	/o\

07:08:31 	Single> 	Oh	noooooooon,	c'est	déjà	mardi	!	Je	déteste	le	mardi	:-(

07:08:37 	deeplop> 	07:08:31	oh	noooooooon,	pas	lui	qui	veut	reussir	fait	forcement	du	marketing.

07:17:29 	Single> 	00:33:40	Je	validerais	bien,	donc	quatre.	00:19:40	00:32:23	D'après	ce	que	j'ai	entendu	sur	France	Info,	c'est	pour	"service	exceptionnel	rendu	à	la
nation".	_o_

07:26:31 	_kaos_> 	07:08:31	Fais-toi	porter	pâle	même	si	tu	es	en	pleine	fo

07:29:56 	chrisix> 	07:17:29	Parvenir	à	unir	le	pays,	que	les	citoyens	clament	à	l'unisson	être	"fiers	d'être	Français"	en	portant	haut	et	fort	les	couleurs	de	la	république
(à	l'exception	de	quelques	grincheux	asociaux),	c'est	bien	un	service	exceptionnel	à	la	nation,	inespéré	pour	les	politiques	qui	échouent	complètement	à	réussir	la	même
chose	!

07:43:29 	thoasm> 	07:29:56	j’ai	l’impression	que	dans	l’esprit	de	la	légion	d’honneur	c’est	plutot	genre	le	«	rayonnement	de	la	france	à	l’étranger	»	que	«	l’union	de	la
nation	»	qui	est	récompensé

07:45:09 	chrisix> 	07:43:29	ok,	je	prends	aussi,	si	tu	as	d'autres	arguments	pour	contredire	chauvounet<	n'hésite	pas	!

07:56:02 	thoasm> 	Tout	va	bien	pour	le	Brexit	[url]

08:16:45 	thoasm> 	07:45:09	[url]	il	y	a	ça	:)

08:17:06 	gle> 	Vive	les	mardis

08:17:21 	ffx> 	07:56:02	le	mieux	serait	de	faire	un	referendum	tous	les	mois

08:24:34 	thoasm> 	08:17:21	héhé,	il	y	a	pour	l’instant	eu	un	référendum	et	un	vote	post	dissolution,	mais	ni	l’un	ni	l’autre	n’ont	dégagé	de	direction	claire,	ptete	qu’une
question	un	peu	plus	détaillée	aiderai

08:41:18 	adonai> 	[:krtch]

08:41:35 	Tofe> 	plÔp

08:45:17 	Tofe> 	07:56:02	j'imagine	bien	la	question	"voulez-vous	un	brexit	dur,	où	on	pert	l'accès	au	marché	unique	et	on	remet	une	frontière	en	Irlande,	ou	un	brexit
mou,	où	on	revient	comme	avant	sauf	qu'on	n'a	plus	voix	au	chapitre	?	Vous	avez	5	minutes."

08:48:23 	thoasm> 	08:45:17	«	sachant	que	pour	la	frontière	en	irlande	on	est	pas	sur	que	les	irlandais	soient	d’accord	et	que	du	coup	on	perdrait	l’irlande	du	Nord	»	et
que…

08:49:11 	Tofe> 	08:48:23	les	Irlandais	ont	leur	mot	à	dire	là-dessus	?

08:49:40 	Tofe> 	08:49:11	je	veux	dire,	ce	serait	bien,	mais	d'un	point	de	vue	"administratif",	j'ai	du	mal	à	voir

08:52:30 	thoasm> 	08:49:11	ils	sont	dans	l’UE,	et	l’ue	a	son	mot	à	dire	sur	sa	frontière	irlandaise.	Connaissant	le	passé	du	lieu	c’est	un	point	sensible	des	négos.

08:53:24 	Tofe> 	08:52:30	à	frontières	stupides,	problèmes	idiots

08:55:40 	thoasm> 	08:53:24	parce	uqe	sinon	comme	les	brexiteurs	sont	pour	le	controle	des	frontières,	en	soi	ils	sont	plutot	pour	la	fermeture

09:02:14 	Joalland> 	plop

09:25:20 	h5n1> 	bon	mardi,	les	gentilles	moules<	et	dorni<	!

09:28:37 	Single> 	Oh	nooooooon,	pas	lui	:-(

09:35:29 	Single> 	07:29:56	On	ne	sera	jamais	d'accord.	Parce	que	franchement,	je	ne	vois	aucune	raison	d'être	fier.	Et	quand	je	vois	que	le	bilan	est	de	4	morts,	quand
je	vois	que	rien	qu'à	Angers	il	y	a	eu	50	m3	de	déchets,	quand	je	vois	que	les	gens	s'unissent	pour	beugler,	klaxonner	pour	emmerder	le	monde	à	3h	du	matin,	et	se
saouler,	je	ne	vois	au	contraire	que	des	raisons	d'avoir	honte	d'être	français.

09:37:27 	thoasm> 	09:35:29	à	mon	avis,	si	tu	étais	chef	tu	interdirai	tout	rassemblement	populaire

09:37:33 	NedFlanders> 	HONK	HONK	HONK	ON	A	GAGNAIIIII

09:38:11 	h5n1> 	la	france,	on	l'aime	ou	on	la	quitte	!

09:39:31 	h5n1> 	09:37:27	sauf	les	rassemblements	à	la	gloire	du	dieu	dégarbicyclette

09:44:00 	Single> 	09:38:11	C'est	la	France,	môssieur	!	Un	peu	de	respect,	tout	de	même.
09:45:42 	thoasm> 	09:44:00	question	con:	on	sait	ce	qui	ne	te	rend	pas	fier	d’être	français,	que	te	rend-il	fier	de	l’être?

09:46:08 	h5n1> 	09:44:00	et	pas	n'importe	quelle	france	!

09:48:18 	ffx> 	09:45:42	moi	ya	assez	peu	de	choses	qui	me	rendent	fier	d'etre	quoi	que	ce	soit

09:49:19 	devnewton> 	09:45:42	se	vanter	du	fruit	du	hasard,	c'est	une	drôle	de	fierté

09:49:52 	eingousef> 	09:37:33	_o/*BLAM!*
09:50:21 	thoasm> 	09:48:18	oué	mais	toi	tu	ne	cries	pas	en	permanence	ta	honte	d’être	quoi	qu	ece	soit

09:52:10 	h5n1> 	[url]	_o_

09:52:35 	thoasm> 	09:49:19	ça	va	pas	bien	loin	non	plus

09:54:16 	thoasm> 	09:52:10	idée	de	génie

09:55:01 	adonai> 	09:37:33	[:wouhou6]

10:00:16 	eingousef> 	j'en	ai	ras	le	cul	de	gandi,	je	songe	à	me	prendre	un	dédié	et	me	faire	plein	de	petites	vm

10:00:48 	eingousef> 	seulement	je	me	demande	bien	ce	que	je	dois	prendre	:/

10:01:08 	h5n1> 	10:00:48	un	dédié	des	champs	!

10:03:08 	eingousef> 	10:01:08	pas	mal	!

10:03:21 	eingousef> 	[:hfrbaxter]

10:08:39 	adonai> 	10:00:48	je	te	conseille	gandi,	ils	ont	des	services	excellents	!

10:09:41 	eingousef> 	mais	ça	reste	couillon,	encore	je	peux	me	mettre	1	vm	pour	le	dns,	1	pour	le	mx,	une	pour	le	jabber,	etc	sur	un	dédié,	mais	si	je	veux	1	dsn
secondaire	et	1	mx	secondaire	faudra	les	mettre	ailleurs	:/

10:10:43 	eingousef> 	10:08:39	ils	sont	chiants	avec	leurs	packages	gandi-hosting-vm	et	leurs	kernels	qu'on	peut	pas	upgrader

10:11:10 	eingousef> 	enfin	je	soupçonne	que	ce	soit	la	raison	pour	laquelle	j'arrive	plus	à	booter	ma	vm

10:18:15 	ffx> 	10:00:48	une	pi

10:21:14 	Dabowl_75> 	08:17:21	08:45:17	ou	de	faire	un	referendum	pour	demander	s'il	faut	un	nouveau	referendum

10:30:08 	ffx> 	10:09:41	fais	des	dockers

10:43:30 	kadreg> 	tut	tut	!

10:47:56 	devnewton> 	10:09:41	jabber	?!?

10:48:45 	eingousef> 	10:30:08	docker	sapu

10:49:23 	h5n1> 	[url]	[:oklm]

10:49:24 	eingousef> 	10:47:56	c	une	techno	du	futur	qui	va	niquer	IRC

10:50:08 	thoasm> 	«	Durant	sept	jours,	elle	a	survécu	sans	nourriture,	accédant	à	de	l’eau	en	«	démontant	une	partie	du	radiateur	de	sa	voiture	pour	l’utiliser	comme
siphon	»	mmm	elle	a	siphoné	de	l’eau	de	mer	ou	du	liquide	de	refroidissement	???	[url]

10:51:22 	h5n1> 	10:49:24	tu	confonds	avec	la	tribune	!

10:52:23 	Altor> 	09:52:10	[:rofl]

10:53:26 	adonai> 	10:49:23	[:ohaiiiiiiiiiiii]	Carl	!

10:54:17 	h5n1> 	[url]	tiens,	j'avais	déjà	vu	des	lunettes	de	ce	genre	dans	un	catalogue	d'accastillage.	ça	a	l'air	pas	mal	pour	avoir	l'air	con	:o

11:00:15 	Tofe> 	10:54:17	du	coup	tu	te	sens	mal,	mais	pour	d'autres	raisons

11:00:41 	eingousef> 	11:00:15	c	les	autres	autour	de	toi	qui	gerbent

11:03:58 	Joalland> 	qu'est-ce	que	c'est	la	méthode	agile	?

11:04:19 	Joalland> 	11:03:58	C'est	un	truc	avec	des	post-it	au	mur	?	Tout	le	monde	en	parle,	mais	même	en	lisant	wikipédia,	je	n'arrive	pas	à	biter	ce	que	c'est.

11:05:50 	Altor> 	11:04:19	laisse	tomber,	d'ici	2	ans	plus	personnes	n'en	parlera

11:06:11 	thoasm> 	11:04:19	mais	c’est	pour	tout	le	monde	pareil!	si	tout	le	monde	avait	compris,	tout	le	monde	pratiquerait	au	lieux	d’en	parler

11:06:29 	thoasm> 	11:06:11	un	peu	comme	la	physique	quantique

11:06:54 	chrisix> 	11:03:58	pas	"la",	"les",	y'en	a	plusieurs	!	11:04:19	rassure-toi,	c'est	parfaitement	normal	!

11:08:39 	eingousef> 	saiki	gilles<

11:09:12 	eingousef> 	10:54:17	la	cinétose	saikan	tose	aller	au	ciné

11:20:00 	Joalland> 	11:06:54	ah	bah	je	suis	rassuré	alors...

11:20:42 	eingousef> 	d'abord	on	dit	la	méthode	de	gilles

11:20:50 	eingousef> 	kanton	parle	français

11:31:26 	Joalland> 	J'ai	été	invité	à	assister	au	premier	décollage	du	Belluga	XL.	\o/

11:40:46 	Single> 	11:31:26	Assister...	Tu	vas	finir	comme	gle<	:-/

11:40:46 	eingousef> 	un	nourjal	de	qualitai	[url]

11:41:53 	Single> 	11:40:46²	_o/*	BLAM	!	/!\	Pas	cliquer	!
11:42:22 	Tofe> 	11:40:46²	sponsorisé	par	la	FIFA	ou	bien	?...

11:46:40 	eingousef> 	11:42:22	wikinews	ça	a	toujours	été	jore	90%	de	news	sur	le	sport	et	10%	de	news	sur	les	trains	qui	déraillent	en	inde

11:47:44 	ffx> 	11:20:42	lapin

11:51:14 	2PetitsVerres> 	11:31:26	saikan	?

11:52:30 	thoasm> 	11:46:40	on	voit	mal	un	reporter	amaeur	couvrir	la	rencontre	Trump	Poutine,	en	même	temps

11:52:52 	ffx> 	11:52:30	yen	a	plein	qui	le	font

11:54:55 	thoasm> 	11:52:52	en	commentaire	des	articles	de	journaux	en	ligne

11:55:17 	h5n1> 	11:03:58	demande-lui	directement	!	gilou<	une	question	pour	toi

11:55:50 	thoasm> 	11:54:55	des	éditoriaux	piquants

11:58:06 	h5n1> 	11:31:26	demande	au	pilote	de	faire	des	loopings	!

12:01:05 	2PetitsVerres> 	Tiens	je	ne	m'en	rappelais	plus	de	celui	là	:	In	the	C	and	C++	programming	languages,	the	comma	operator	(represented	by	the	token	,)	is	a
binary	operator	that	evaluates	its	first	operand	and	discards	the	result,	and	then	evaluates	the	second	operand	and	returns	this	value	(and	type)

12:03:20 	2PetitsVerres> 	12:01:05	ah	si,	dans	les	for(;;)	c'est	parfois	utilisé.	Autant	pour	moi.	(mais	là	j'ai	vu	un	beau	bug	où	quelqu'un	probablement	francophone	a
écrit	float	a	=	3,4;	[:totoz]

12:03:58 	2PetitsVerres> 	12:03:20	(pas	dans	le	code	qu'on	vend,	c'est	un	exemple	de	fichier	d'un	client)

12:04:08 	ffx> 	11:31:26	depuus	l'intérieur	?

12:05:17 	h5n1> 	12:03:20	oui,	c'est	assez	fréquent	pour	les	for	et	autres	boucles.	mais	effectivement,	comme	bug,	c'est	pas	mal	!

12:08:25 	thoasm> 	12:03:20	ah	oué,	j’espère	que	le	compilo	sort	un	bon	vieux	warning

12:12:45 	thoasm> 	12:08:25	genre	«	attention,	il	sert	à	rien	ton	3	bon·homme·femme

12:13:35 	ffx> 	12:12:45	tu	peix	factoriser	les	•me

12:13:43 	h5n1> 	12:12:45	bah	si,	il	est	affecté	à	a

12:13:50 	ffx> 	Je	peix	mieux	taper

12:22:24 	h5n1> 	moules<	que	faites-vous	quand	un	ortolan	se	pose	et	piaille	devant	vous	?

12:35:30 	M4rotte> 	12:22:24	je	pète	un	coup

12:39:08 	chrisix> 	12:22:24	J'invite	mon	cousin	des	champs	à	ses	reliefs

12:40:44 	eingousef> 	11:47:44	à	pour	désigner	l'appartenance	c'est	pas	du	français	correct.	On	doit	dire	"saylafaute	de	Voltaire"	et	non	"saylafaute	à	Voltaire"

12:40:50 	chrisix> 	12:22:24	je	ne	réponds	pas,	il	ne	faut	pas	nourrir	ce	troll	de	tanguy<	!

12:41:07 	eingousef> 	12:35:30	pan!

12:41:42 	eingousef> 	11:31:26	le	Beluga	XL	sai	un	mammifère	marin	américain

12:42:41 	thoasm> 	12:13:43	nan	c’est	4	si	je	lis	bien	12:01:05

12:50:02 	eingousef> 	zomg	des	mecs	qui	bouffent	de	la	laitue	dans	l'espace	oneleven	[url]

12:50:09 	eingousef> 	en	katka

12:50:14 	2PetitsVerres> 	12:13:43	non,	c'est	le	4	qui	est	affecté

12:50:23 	eingousef> 	on	vit	une	époque	fort	midable

12:50:41 	M4rotte> 	[url]

12:50:57 	M4rotte> 	12:50:23	une	époque	fort	minable	oui

12:51:59 	eingousef> 	12:50:57	formiiiiiiii

12:52:04 	eingousef> 	formicronde

12:53:09 	Tofe> 	12:50:41	et	trump	il	est	où	?

12:55:47 	chrisix> 	12:50:23	12:50:57	salu	stromae<

13:00:30 	thoasm> 	12:53:09	c’est	l’ours

13:03:35 	eingousef> 	Dans	Ton	Country

13:05:25 	thoasm> 	[url]

13:07:07 	Tofe> 	13:05:25	c'est	un	complot	pour	cacher	les	faits	!

13:07:44 	thoasm> 	13:07:07	allez	vas-y	lache	ton	cul

13:08:24 	eingousef> 	*pwet*

13:09:04 	Obsidian> 	12:50:41	C'est	digne	d'un	Delacroix	:)

13:09:23 	Single> 	13:08:24	_o/*	BLAM	!	Ta	gueule,	pwet	!
13:11:11 	thoasm> 	13:09:04	macron	dans	cette	position	avec	la	chemise	ouverte	et	un	tếton	qui	déborde?

13:13:00 	Joalland> 	11:51:14	jeudi	matin

13:14:45 	Joalland> 	13:05:25	euh,	on	a	pas	le	droit	d'installer	les	soft	qu'on	veut	sur	son	téléphone	?

13:15:18 	Joalland> 	13:14:45	C'est	quoi	ces	concepts	de	store	à	la	con	!

13:19:36 	Obsidian> 	13:15:18	man	Apple	:)

13:23:44 	eingousef> 	[url]

13:24:19 	adonai> 	13:05:25	tant	que	toutes	les	autres	applis	permettant	de	faire	un	peu	de	pognon,	y	compris	en	vendant	du	vent	ou	en	mentant,	restent	en	ligne,	ça
va,	le	business	est	sauf	!

13:24:36 	Single> 	12:50:57	C'était	mieux	avant,	je	l'ai	toujours	dit	!

13:24:49 	eingousef> 	13:14:45	salut	_o/	au	cas	où	tu	le	saurais	pas	:	IBM	a	racheté	Rational	et	la	france	a	gagné	un	truc	au	foot

13:26:21 	eingousef> 	et	tino	rossi	a	été	bronsonisé	!

13:26:58 	Tofe> 	13:23:44	saikoi<	dicter

13:26:58 	adonai> 	12:53:09	c'est	pas	le	même	photographe,	pour	Trump

13:28:46 	eingousef> 	[:tas2moules]	[:tas2moules]

13:29:57 	Altor> 	Joalland<	cette	semaine	je	suis	sur	toulouse	et	dispo	sauf	mercredi	soir.	tu	veux	faire	un	truc	avant	ton	départ	'

13:30:07 	Single> 	Bon...	Encore	3,5	jours	à	tenir	avant	le	meilleur	moment	de	l'année...

13:33:27 	eingousef> 	13:30:07	celui	où	tu	pars	3	semaines	chez	les	moines	bouddhistes	en	faisant	vœu	de	silence

13:34:04 	2PetitsVerres> 	12:01:05	12:05:17	12:13:43	en	fait	il	faut	faire	attention	à	l'ordre	des	opérateurs.	Il	semblerait	que	:	a	=	3,4	soit	équivalent	à	(a	=	3),4,	et	pas	à
a	=	(3,4).	Ou	alors	il	y	a	un	bug	dans	mingw.	12:08:25	En	tout	cas	par	défaut,	pas	de	warning	sur	a	=	3,4,	non

13:34:07 	eingousef> 	en	plus	sai	pratik	:	tu	n'auras	pas	besoin	de	te	raser	le	crâne,	toi

13:34:15 	Single> 	13:33:27	Désolé	de	te	décevoir,	mais	je	suis	agnostique	tendance	intégriste.

13:35:01 	eingousef> 	13:34:15	oui	mais	tu	crois	à	l'absence	de	mort	après	la	vie	!

13:36:03 	2PetitsVerres> 	13:34:04	avec	-Wall	évidement,	on	a	un	warning	qui	dit	qu'on	a	une	opération	sans	side	effect	[url]

13:36:23 	2PetitsVerres> 	13:36:03	enfin,	ni	side	effect,	ni	effect	tout	court

13:36:54 	2PetitsVerres> 	12:50:14	C'est	faux,	t'es	vraiment	un	gros	nul,	2PetitsVerres

13:37:30 	eingousef> 	13:36:54	j'ai	jamais	pu	blairer	ce	mec

13:38:15 	Single> 	13:35:01	Q'est-ce	qui	te	fait	croire	que	je	crois	ça	?	C'est	faux.	Je	pense	qu'on	ne	sait	rien.	Et	qu'on	n'a	pas	de	moyen	de	savoir.	C'est	tout.

13:40:02 	thoasm> 	13:34:04	ah	exact,	la	virgule	est	le	truc	avec	le	moins	de	priorité	du	monde	C	si	je	me	souviens	bien	de	ce	que	dit	wp

13:40:29 	2PetitsVerres> 	en	tout	cas	des	gens	sont	au	courant	que	c'est	de	la	merde,	l'opérateur	virgule.	MISRA	C:2012	Rule	12.3The	comma	operator	should	not	be
used

13:42:09 	eingousef> 	13:38:15	tu	penses	que	la	mort	c'est	uniquement	pour	ceux	qui	ne	sont	pas	en	pleine	fo

13:43:33 	2PetitsVerres> 	13:40:02	anefé,	c'est	dans	la	15e	catégorie	de	priorité.	omg	15	groupes	d'opérateurs.	[url]

13:44:58 	2PetitsVerres> 	13:43:33	loul	si	j'avais	pas	regardé	j'aurais	dit	que	&&	et	||	avaient	la	même	priorité,	avec	un	tiebreaker	en	left	to	right.	Et	ben	non,	raté.

13:46:21 	Single> 	13:42:09	Bah	oui,	c'est	évident	!	La	preuve,	c'est	que	je	ne	suis	encore	jamais	mort	de	ma	vie.	Même	pas	une	seule	fois	!	Et	pourtant,certaines
personnes	mal	intentionnées	en	Clio	ont	essayé	de	m'envoyer	au	paradis.	Sans	succès,	dieu	merci	!

13:46:51 	Joalland> 	13:29:57	yep	j'aimerais	bien,	mais	j'ai	peur	que	seul	Tankey	soit	dispo.	Peut-être	Ned<	?

13:47:04 	h5n1> 	12:42:41	euh	non,	avec	les	règles	de	précédence,	il	me	semble	que	c'est	float	(a	=	3),4;	j'ai	la	flemme	de	vérifier,	mais	sinon	ça	ne	marcherait	pas	trop
quand	on	écrit	for	(vector<bidule>::iterator	it	=	bidules.begin(),	end	=	bidules.end();	it	!=	end;	++it)

13:47:28 	eingousef> 	13:46:21	skoi	le	rapport	avec	les	radis

13:47:56 	thoasm> 	13:47:04	13:34:04	13:40:02	13:43:33

13:48:06 	2PetitsVerres> 	13:47:04	tu	as	tout	à	fait	raison	cf	13:34:04	et	13:36:54

13:48:09 	Joalland> 	13:30:07	les	vacances	?

13:48:56 	eingousef> 	13:46:21	moi	je	meurs	régulièrement	mais	après	je	respawne

13:49:24 	thoasm> 	13:48:56	splash
13:50:35 	Single> 	13:48:09	24	jours	sans	voir	tous	les	connallègues	\o/

13:51:11 	h5n1> 	13:36:54	[+]

13:51:27 	eingousef> 	13:49:24	*level	up*

13:52:00 	Joalland> 	13:50:35	tu	vas	t'ennuyer,	pourquoi	t'as	pris	autant	d'un	coup	?

13:52:02 	Obsidian> 	13:44:58	Ce	qui	est	marrant,	c'est	qu'on	se	fait	cette	réflexion	en	regardant	le	tableau	parce	qu'on	les	classe	implicitement	dans	la	même
catégorie	(par	rapport	aux	autres)	mais	quand	on	les	écrit	en	pratique	dans	le	code,	on	assimile	bien	un	&	à	un	⋅	et	un	|	à	un	+.	Et	là,	du	coup,	la	priorité	devient	plus
évidente.

13:52:08 	Joalland> 	UN	coup	à	choper	des	coups	de	soleil.

13:52:25 	h5n1> 	13:44:58	moi	je	mets	toujours	des	parenthèses	quand	j'utilise	les	deux

13:52:52 	h5n1> 	13:46:21	ou	alors	tu	ne	t'en	souviens	pas

13:53:55 	2PetitsVerres> 	13:52:25	je	mets	toujours	des	parenthèses	quand	la	lisibilité	l'implique,	donc	effectivement	s'il	y	a	du	&	et	de	|,	j'en	ai,	parce	que	c'est	plus
lisible.	(puis	de	toute	façon	j'écris	plus	de	C,	je	le	génère	/o\	)

13:54:58 	Altor> 	13:46:51	yep,	ce	serait	cool.

13:55:16 	Altor> 	La	semaine	prochaine	et	jusqu'à	fin	aout	je	risque	de	ne	pas	être	dispo

13:55:16 	Single> 	13:52:00	Faux.	Je	ne	m'ennuie	jamais,	ce	sont	les	autres,	tous	les	autres,	qui	m'ennuient.	13:52:52	Me	souvenir	de	quoi	?	Et	pourquoi	me	tutoyez-
vous	?	On	ne	se	connaît	pas.

13:55:54 	Obsidian> 	13:53:55	C'est	effectivement	une	bonne	pratique	mais	quand	on	se	retrouve	à	avoir	plus	de	parenthèses	en	C	qu'en	LISP	à	cause	de	ça,	ça
devient	un	bon	prétexte	pour	aller	revoir	la	priorité	des	opérateurs,	effectivement.	Et	ensuite,	j'essaie	de	rendre	ça	intuitif	avec	des	espaces	bien	placés	et	des
indentations	quand	c'est	possible.

13:56:30 	eingousef> 	13:55:16¹	c'est	h5n1	tu	l'as	chopé	avec	un	poulet	aux	dernières	vacances	:/

13:58:18 	Single> 	13:56:30	Mmmm...	Cette	histoire	de	chope	me	dit	vaguement	quelque	chose...	Ne	serait-il	pas	ingrat,	pas	hasard	?

13:59:17 	2PetitsVerres> 	13:55:54	si	tu	as	"if	((a	&&	b)	||	(((c	&&	d)	||	x)	&&	y))",	ta	condition	est	probablement	trop	complexe	que	pour	être	calculée	en	une	ligne	(ou
pire,	dans	la	clause	du	if	directement).	Petit	jeu	:	1)	ma	condition	est-elle	valide	;	2)	combien	de	tests	cases	minimum	pour	avoir	100%	de	MCDC	?	(je	crois	que	le	1	c'est
oui,	et	le	2	je	ne	sais	pas)

13:59:32 	h5n1> 	13:55:54	l'inconvénient	des	espaces,	c'est	qu'on	ne	peut	pas	faire	confiance	à	celui	qui	va	modifier	le	code	plus	tard	pour	qu'il	les	remette	en
respectant	la	logique	initiale	:/

13:59:46 	h5n1> 	13:58:18	non,	tu	dois	confondre

14:01:01 	h5n1> 	13:59:17	tu	peux	aussi	mixer	avec	des	e&f|g

14:01:21 	Single> 	13:59:46	Ah	peut-être,	je	dois	confondre	avec	cette	andouille	d'OlivierL<

14:02:27 	thoasm> 	14:01:21	c’est	absurde,	un	olivier	ça	donne	des	olives,	pas	des	andouilles.

14:02:29 	eingousef> 	13:58:18	13:59:46	14:01:21	je	suis	trop	jeune	pour	comprendre

14:03:41 	h5n1> 	14:01:21	celui	qui	est	resté	traumatisé	pendant	deux	semaines	après	t'avoir	rencontré,	puis	t'a	remercié	200	fois	pour	un	verre	que	tu	lui	aurais
sournoisement	offert	?

14:04:23 	h5n1> 	14:02:29	ça	date	de	l'époque	où	domi<	était	déjà	chauve	(et	ounet),	c'est	dire	!

14:05:13 	thoasm> 	14:03:41	ça	a	l’air	fun…

14:08:00 	eingousef> 	14:03:41	ah	les	histoires	d'amour	platonique	gay	de	domi

14:08:33 	Single> 	14:04:23	_o/*	BLAM	!	Ni	chauve,	ni	ounet	!
14:09:35 	2PetitsVerres> 	14:01:01	oui	mais	non

14:09:51 	ffx> 	---------------------------------------

14:10:17 	eingousef> 	Nouvelle	Conversation

14:10:19 	ffx> 	14:02:27	et	un	andouiller	?

14:10:23 	eingousef> 	Sujet:

14:10:31 	eingousef> 	"..."

14:10:46 	chrisix> 	14:08:00	ce	qui	se	passe	sur	les	aires	d'autoroute,	reste	sur	les	aires	d'autoroute

14:11:17 	eingousef> 	14:10:46	en	fait	les	aires	d'autoroutes	c'est	comme	la	tribune

14:11:21 	ffx> 	FWD:	Re:	...

14:12:56 	ffx> 	14:10:17	new()

14:14:23 	thoasm> 	quelle	st	la	différence	entre	une	tribune?

14:14:28 	Obsidian> 	13:59:17	C'est	bien	ce	que	je	dis.	Je	n'ai	pas	dit	qu'il	ne	fallait	pas	sécuriser	la	chose	avec	des	parenthèses	lorsque	ce	n'est	pas	strictement
nécessaire.	J'ai	dit	que	lorsque	l'on	commençait	à	tomber	dans	l'extrême	inverse,	ré-épurer	là	où	c'est	possible	sans	introduire	d'ambiguïté	chez	le	lecteur	redevient	une
bonne	pratique	et	que	c'est	alors	un	bon	prétexte	pour	réviser	la	table	des	priorités	des	opérateurs.

14:17:09 	ffx> 	14:14:23	sdiff	-sb

14:21:33 	eingousef> 	14:14:23	tous	les	cheveux	sont	pareils,	surtout	ceux	de	domi	!

14:22:09 	Obsidian> 	14:14:28	13:59:17	Et	j'ajoutais	que	se	servir	de	la	mise	en	forme	quand	c'est	possible	sans	tromper	le	lecteur	peut	être	un	bon	moyen	aussi.	Par
exemple,	if	(a	||	d	&&	b	||	c	||	d	||	e	&&	f	&&	g	&&	h	||	i	&&	j	||	k	&&	l	&&	m	&&	n	&&	o	||	p	||	q)	peut	s'écrire	de	façon	claire	comme	ça	[url]	mais	pas	le	contraire
(conjonctions	en	début	de	ligne).	Mais	bon,	je	pense	qu'on	est	d'accord.

14:22:45 	Obsidian> 	+|

14:23:10 	Obsidian> 	(ah	non,	même	pas	/o\).

14:26:17 	h5n1> 	14:22:09	si	je	fais	ça,	je	dois	m'attendre	à	ce	que	quelqu'un	fasse	un	coup	de	reformatage	automatique	(avec	des	règles	qui	ne	prévoient	pas	ce	cas)
et	remette	tout	sur	une	ligne	:/

14:27:15 	thoasm> 	14:26:17	fais	du	lobbying	pour	changen	les	règjes!

14:29:52 	h5n1> 	14:27:15	ces	règles	sont	partagées	avec	l'équipe	israélienne,	et	ils	sont	meilleurs	que	moi	pour	imposer	leur	point	de	vue	à	tout	le	monde	!	(et	après
tout,	je	n'ai	pas	envie	de	me	battre	pour	la	définition	de	ces	règles,	je	m'en	josef	un	peu	les	balek...)

14:36:56 	chrisix> 	[url]	[url]	[url]	POOOOONNNNNNNNN

14:39:01 	Joalland> 	J'ai	un	gars	qui	m'envoit	une	archive	protegé	par	mot	de	passe	et	il	me	dit	qu'il	m'envoit	le	mot	de	passe	dans	un	second	email	pour	plus	de
sécurité.

14:39:18 	Joalland> 	et	dans	le	second	mail;	le	mdp	est	le	nom	du	fichier.zp	...

14:39:24 	eingousef> 	xD

14:39:40 	Joalland> 	Je	crois	qu'il	peut	travailler	au	ministère	de	la	cyber	sécurité	belge.

14:40:15 	Single> 	14:39:01	_o/*	BLAM	!	Le	verbe	envoir	n'existe	pas,	sale	illettré	!
14:40:38 	2PetitsVerres> 	fox	news	a	laché	trump	?

14:42:38 	eingousef> 	[url]	est-ce	que	la	dernière	a	quelque	chose	à	voir	avec	la	température	de	l'ampoule	?

14:42:44 	eingousef> 	si	oui	j'ai	trouvé

14:42:54 	eingousef> 	sinon	je	sèche	:/

14:46:15 	Obsidian> 	14:42:38	La	réponse	est	oui,	et	la	devinette	est	hyper-répandue.	:)

14:47:09 	Obsidian> 	14:42:38	Et	si	tu	veux	troller	le	physicien,	tu	lui	mets	une	ampoule	à	LED.	:)

14:47:10 	h5n1> 	14:40:15	envoir	chauvounet<	à	demain	!

14:47:54 	chrisix> 	14:42:38	oui,	c'est	ça	le	truc,	tu	mets	un	interrupteur	en	position	allumée,	l'autre	en	position	éteinte,	et	tu	allumes	juste	un	temps	le	troisième.	Si
l'ampoule	dans	la	pièce	est	allumée,	c'est	le	1er	interrupteur,	si	elle	est	éteinte	et	froide,	c'est	le	2ème,	éteinte	et	chaude,	c'est	le	3ème

14:51:18 	ffx> 	Bad	Gateway!

14:51:47 	eingousef> 	14:47:54	ouais	du	coup	c'est	un	peu	décevant	comme	énigme	:/

14:52:44 	chrisix> 	14:51:47	tu	cherches	quelque	chose	de	taille	à	concurrencer	les	journaux	de	jojo<	?

14:53:16 	eingousef> 	14:52:44	nan,	je	suis	tombé	dessus	par	hasard

14:53:36 	eingousef> 	pour	vous	remettre	de	la	déception,	quelque	chose	de	oddly	satisfying	[url]

14:54:44 	Obsidian> 	14:53:36	On	dirait	une	démo…

14:55:18 	Joalland> 	14:53:36	c'est	sfw	?

14:55:27 	h5n1> 	14:51:18	[url]	?

14:55:29 	Obsidian> 	14:55:18	Oui.

14:58:03 	eingousef> 	14:55:18	c'est	très	hot	!

15:00:36 	ffx> 	14:55:27	je	vois	la	LED	turbo,	mais	pas	le	bouton	associé

15:08:23 	gle> 	Vous	êtes	tous	en	train	de	regarder	le	tour	de	France	en	Haute-Savoie	?

15:09:16 	Single> 	Giroud

15:09:58 	ffx> 	15:09:16	juste	parce	qu'il	n'a	pas	marqué	de	but	?

15:11:48 	claudex> 	14:47:54	ça	ne	chauffe	plus	les	ampoules	maintenant

15:12:45 	h5n1> 	15:09:16	bloub

15:13:35 	ffx> 	15:08:23	tu	as	peint	des	\_o<	?

15:16:17 	eingousef> 	15:11:48	tu	mets	de	l'élastoplast

15:26:54 	thoasm> 	15:09:16	encore	un	qui	n’est	pas	descendu	du	bus?

15:32:32 	h5n1> 	15:26:54	il	réclame	qu'on	lui	apporte	des	calogues	!	sans	doute	une	nouvelle	marque	de	chaussures...

15:34:10 	chrisix> 	15:32:32	il	suffit	de	lui	réciter	les	10	commandements

15:38:01 	thoasm> 	15:32:32	15:34:10	ok	j’ai.

15:49:03 	ffx> 	15:38:01	une	langue	de	Luçon	?

15:51:33 	thoasm> 	15:49:03	auteur	de	BD

15:57:13 	thoasm> 	[url]

15:58:17 	eingousef> 	15:57:13	rofl	excellent

15:58:33 	eingousef> 	15:57:13	la	presse	est	niquée	!

16:07:46 	ffx> 	15:51:33	oui	mais	t'as	calogue

16:11:38 	h5n1> 	16:07:46	des	calogues	[:aloyd]

16:13:47 	Single> 	[url]	Et	comme	par	hasard	il	s'agit	d'une	Clio...

16:14:12 	2PetitsVerres> 	Bizareement	après	un	export	PATH=PATH:/c/plop/MinGW64	il	y	a	plein	de	commandes	qui	marchaient	moins	bien

16:14:51 	Single> 	16:14:12	Tu	écris	bizarrement	bizarrement...

16:15:35 	Single> 	16:14:12	Pourtant,	tu	devrais	être	expert	en	mots	comportant	des	lettres	doubles	:-)

16:17:09 	thoasm> 	16:14:12	le	compilo	renvoie	pas	de	warning?	(se	cache	dans	un	endroit	introuvable,	très	loin)

16:18:04 	2PetitsVerres> 	16:17:09	le	compilo	est	le	seul	truc	qui	marche	(j'avais	un	vrai	chemin),	c'est	juste	le	reste	du	PATH	qui	a	disparu	(note	l'absence	de	$)

16:19:50 	NedFlanders> 	Vers	1990,	j'ai	eu	jusqu'à	6	claviers	différents	dans	la	même	journée

16:20:26 	h5n1> 	16:13:47	il	roule	à	130	en	ville	sans	avoir	d'accident.	c'est	donc	un	bon	pilote	!

16:21:14 	thoasm> 	16:18:04	(reviens	parce	que	manifestement	on	a	pas	compris)	c’est	justement	lui	qui	devrait	te	faire	remarquer	qu’il	y	a	pas	de	$	(pour	filer	la
blague)

16:22:05 	ffx> 	16:13:47	bizzarreemment	il	n'a	pas	été	condamné	pour	conduite	dangereuse

16:22:49 	h5n1> 	16:19:50	le	surmenage	lui	fait	perdre	la	boule	:/

16:23:49 	h5n1> 	16:21:14	(laisse	cette	blague	mourir	dans	l'indifférence,	c'est	tout	ce	qu'elle	mérite)

16:25:38 	2PetitsVerres> 	16:19:50	qwerty	de	base,	us	international,	fr_fr,	fr_be,	fr_bepo.	J'ai	jamais	dépassé	5	je	pense.

16:26:05 	devnewton> 	16:14:12	et	PATH	le	chemin	!

16:26:31 	2PetitsVerres> 	16:15:35	je	fais	souvent	des	fautes	dans	ce	mot	là

16:28:51 	2PetitsVerres> 	[url]	hum	c'est	pas	un	LR	lui	?	Il	est	du	camp	de	macron	maintenant	?

16:29:28 	thoasm> 	[url]	devnewton<	tu	penses	que	domi<	et	les	gentilles	moules<	pourraient	écrire	les	dialogues	sur	la	tribune?

16:29:47 	thoasm> 	16:28:51	exact

16:30:00 	ffx> 	16:28:51	EM=LR+PS

16:30:37 	2PetitsVerres> 	16:30:00	et	est-ce	que	P	=	NP	?

16:30:54 	thoasm> 	16:30:00	SEND+MORE=MONEY

16:32:08 	ffx> 	16:30:37	oui,	sauf	si	tu	prouves	le	contraire

16:32:12 	thoasm> 	16:30:37	P=0

16:33:05 	ffx> 	16:32:12	N=1

16:35:11 	devnewton> 	16:29:28	boardrpg	?

16:35:29 	devnewton> 	c'est	une	idée

16:35:59 	thoasm> 	16:30:00	en	acronyme	récursif,	il	y	a	LREM	=	LR	+	EM

16:36:57 	Altor> 	[url]	supaire,	vous	croyez	qu'ils	vont	en	faire	un	autre…

16:37:33 	Altor> 	16:36:57	enfin,	qu'ils	vont	utiliser	ce	pretexte	pour	en	faire	un	autre

16:38:01 	claudex> 	16:36:57	oui,	mais	pas	à	cause	de	ça

16:38:29 	2PetitsVerres> 	16:36:57	j'espère	que	non,	sinon	on	va	nous	ressortir	le	couplet	sur	"l'europe	fait	voter	jusqu'à	ce	que	le	résultat	soit	le	bon",	alors	que	c'est
en	vrai	"l'europe	fait	des	concessions	jusqu'à	ce	qu'un	pays	vote	quand	il	a	obtenu	son	package"

16:39:06 	thoasm> 	16:36:57	16:37:33	ils	parlaient	déjà	de	cambridge	analytica	pour	ça	,et	maintenant	que	l’opinion	à	commencé	à	se	retourner	et	que	le	gvt	est	dans
la	choucroute,	ça	devient	de	plus	en	plus	probable,	les	anciens	premiers	ministres	ont	fait	un	appel	dans	ce	sens

16:39:33 	claudex> 	16:38:29	pour	le	coup,	ce	sont	plutôt	les	partisant	du	brexit	qui	veulent	un	autre	referendum	pour	renforcer	leur	résultat

16:40:36 	thoasm> 	16:38:29	moué	là	ça	ressemble	pas	à	du	forcing,	c’est	plutôt	les	brexitteurs	qui	passent	pour	des	cons	incompétents	et	irresponsables

16:41:09 	thoasm> 	16:39:33	plus	uniquement	maintenant

16:42:00 	thoasm> 	16:39:33	[url]

16:42:21 	Altor> 	16:39:33	il	me	semble	que	c'est	plutôt	l'inverse.	Les	brexiteurs	n'ont	rien	à	y	gagner

16:42:30 	Altor> 	16:42:21	et	beaucoup	à	perdre

16:42:44 	claudex> 	16:41:09	ben,	c'est	trop	tard	pour	rester,	le	processus	de	sortie	est	enclenché	et	les	traités	ne	permettent	pas	son	arrêt	à	ma	connaissance

16:43:09 	claudex> 	16:42:21	les	hard	brexiteur,	si.	Ils	peuvent	montrer	que	le	gouvernement	ne	suit	pas	le	peuple

16:43:21 	claudex> 	16:42:30	les	pro-eu	ont	bien	plus	à	perdre

16:44:25 	Altor> 	16:43:21	o_O	si	le	non	l'emporte,	ils	n'ont	rien	perdu,	si	le	oui	l'importe	(pour	rester)	ils	ont	gagné

16:44:26 	thoasm> 	16:43:09	ils	jouent	à	quitte	ou	double,	mais	en	même	temps	c’est	des	extrêmistes,	c’est	ce	qu’ils	veulent	ou	c’est	comm	si	il	ne	s’était	rien	passé

16:44:50 	Joalland> 	16:43:21	y	a	encore	des	pros-eu	autres	personnes	que	les	détenteurs	de	capitaux	et	les	allemands	?

16:44:52 	thoasm> 	16:44:25	pas	si	c’est	un	oui	au	plan	de	Thérésa	May

16:45:19 	2PetitsVerres> 	16:42:44	c'est	discuté

16:45:24 	Altor> 	16:44:50	une	majorité	de	jeune

16:45:25 	thoasm> 	16:44:25	16:44:52	c’est	pas	exactement	la	même	question	qui	est	envisagée	que	la	dernière	fois	:)

16:45:33 	claudex> 	16:44:25	si	le	non	l'emporte,	ça	renforce	le	hard	brexit

16:46:02 	Joalland> 	16:45:24	parce	qu'ils	kiffent	aller	acheter	de	la	weed	en	Hollande	sans	devoir	montrer	leur	passeport	?

16:46:27 	h5n1> 	16:43:09	16:43:21	le	vent	semble	avoir	tourné	dans	l'opinion,	du	moins	dans	les	sondages,	donc	à	cet	instant,	c'est	plus	les	anti-brexit	qui	ont	un
intérêt	à	revoter

16:46:28 	Altor> 	16:45:33	mouais,	encore	faudrait-il	qu'ils	est	un	plan

16:46:50 	Altor> 	16:45:25	ah,	ce	serait	quoi	la	question	?

16:46:52 	claudex> 	16:46:28	tant	qu'ils	ont	de	l'orthographe

16:46:57 	thoasm> 	16:42:44	vu	la	situation,	les	traités	ne	seraient	pas	un	obstacle.	Ce	que	l’UE	ne	peut	pas	accepter	c’est	la	sortie	avec	tous	les	avantages	sans	les
inconvénients

16:47:05 	Altor> 	16:46:28	s/est/aient

16:47:09 	thoasm> 	16:46:52	16:42:00

16:47:31 	claudex> 	16:46:28	ça	n'a	pas	trop	l'air	de	les	intéresser

16:47:34 	2PetitsVerres> 	ça	a	l'air	super	pénible	ces	histoires	de	factures	à	payer	à	30	jours	ou	à	60	jours.	On	dirait	qu'il	faut	15	jours	de	négociations	entre	client	et
fournisseur	pour	arriver	à	se	mettre	d'accord	sur	ce	nombre.

16:47:45 	eingousef> 	16:35:29	objection	!

16:47:55 	thoasm> 	16:46:57	«	En	avril,	neuf	organisations	pro-UE	ont	lancé	une	campagne	commune	pour	promouvoir	une	nouvelle	consultation	qui,	concrètement,
proposerait	soit	d'accepter	les	orientations	de	Theresa	May,	soit	de	rester	dans	l'UE.	Tony	Blair	et	Justine	Greening	militent	pour	la	présence	d'une	troisième	option	sur	le
bulletin	:	la	possibilité	de	sortir	de	l'UE	sans	accord	avec	Bruxelles,	une	voie	également	défendue	par	certains	brexiters	purs	et	durs.	»

16:47:56 	h5n1> 	16:46:02	ils	ne	sont	pas	dans	l'espace	shengen

16:48:04 	Altor> 	16:47:34	j'ai	toujours	laissé	ça	au	département	financier

16:48:25 	thoasm> 	16:46:50	16:47:55

16:48:39 	kadreg> 	16:47:34	:	et	attends,	tu	as	aussi	les	30	jours	glisssants	et	30	jours	fin	de	mois

16:49:40 	Altor> 	16:47:55	mouais,	alors	le	plan	de	May	est	plutôt	fluctuant	quand	même

16:49:49 	h5n1> 	16:47:34	mais	c'est	pratique	si	ton	fournisseur	est	un	peu	juste	:	tu	peux	obtenir	un	rabais	en	payant	plus	vite	!

16:49:50 	Dabowl_75> 	faut	arrêter	l'expérimentation	avec	deeplop<	[url]

16:50:07 	deeplop> 	16:49:50	oui	pour	certains	trains	mais	si	ça	me	fait	chier	parce	que	ne	pas	faire	de	l'expérimentation	directement	sur	les	salaires	des	employés.

16:50:09 	2PetitsVerres> 	16:48:04	bah	oui	mais	là	j'aimerais	bien	savoir	si	je	vais	à	Aix	la	semaine	prochaine	ou	non,	et	les	services	financiers	se	battent	pour	leur
nombre	de	jours.	(je	suis	près	pour	la	formation,	ça	c'est	bon,	mais	j'aimerais	bien	prendre	un	hotel	et	un	train,	quoi)

16:50:40 	thoasm> 	16:49:40	elle	a	précisé	ses	orientations	ces	derniers	temps,	au	point	qu’il	y	a	eu	des	démissions	de	hard	brexitteurs	dans	son	gvt

16:50:46 	h5n1> 	16:50:07	tiens,	te	revoilà,	toi	!

16:51:04 	deeplop> 	16:50:46	oh	tiens,	un	papier	qui	dit	désolé,	alors	que	…	bah	en	réalité	ce	sera	beaucoup	plus	accrocheur.

16:51:11 	Altor> 	16:50:40	oui	oui,	mais	faire	un	referendum	là-dessus	ça	semble	particulier	quand	même.

16:51:40 	h5n1> 	16:51:04	salauds	de	publicitaires	!

16:51:59 	thoasm> 	16:49:50	«	E	I	N	G	O	U	S	E	F	».	Mais	qu’est-ce	que	ça	peut	bien	vouloir	dire?

16:52:04 	2PetitsVerres> 	16:49:49	c'est	moi	le	fournisseur,	et	on	n'est	pas	juste,	on	est	juste	pas	flexibles	sur	ça	apparemment.	On	préfère	ne	pas	vendre	que	d'être
payés	à	60	jours	apparemment

16:52:05 	Altor> 	16:50:09	dire	qu'ils	vont	dépenser	plus	d'argent	là-dessus	que	le	billet	de	train	+	hotel…

16:52:07 	Dabowl_75> 	"Satellite	in	danger,	the	Earth	is	targeted,	I	do	not	know	what	is	happening,	we	do	not	know	where	we	are,	mission	canceled,	if	you	receive	this
message	get	ready,	here	we	can	not	do	anything	anymore,	they	are	not	like	us,	end,	message	sent	on	July	16,	2025"

16:52:09 	deeplop> 	16:51:40	oui	bah	c'est	pas	comme	ces	salauds	!

16:52:12 	Single> 	16:50:09	Tu	n'es	pas	prêt	pour	avoir	une	bonne	note	en	français	:-/

16:52:54 	thoasm> 	16:51:11	bah	ils	s’étripent	sur	ce	qu’il	faut	faire	et	le	référendum	d’avant	n’était	pas	moins	vague,	au	contraire,	«	oui	/	non»

16:54:06 	2PetitsVerres> 	16:52:07	tautauz

16:54:39 	h5n1> 	16:52:04	c'est	juste,	vous	n'êtes	pas	justes	!

16:55:49 	h5n1> 	16:51:59	s	p	l	a	s	s	h	h	h

16:57:47 	Dabowl_75> 	[url]	[:rofl]

16:59:35 	claudex> 	16:57:47	il	faut	avoir	vu	blade	et	twilight	pour	comprendre	?

17:03:04 	chrisix> 	16:57:47	[:lazar]

17:23:10 	Joalland> 	Je	suis	en	règle	au	regard	des	obligations	du	code	du	service	national	!

17:23:52 	2PetitsVerres> 	17:23:10	ça	existe	encore	ça	?	Tu	viens	de	quel	pays	d'arriérés	?

17:26:11 	eingousef> 	17:23:10	o>

17:26:43 	h5n1> 	17:23:10	moi	aussi	!

17:28:09 	Joalland> 	17:23:52	on	me	la	demandé	pour	m'inscrire	à	la	fac.	En	France,	depuis	que	le	service	militaire	est	suspendue,	les	jeunes	gens	passent	une
"journée	d'appel	à	la	défense".	Tu	vas	une	journée	dans	une	caserne,	les	militaires	te	montrent	des	ppt	comme	quoi	la	défenses	c'est	important,	qu'il	y	a	tous	les	métiers
possibles,	ect.	On	vérifie	si	tu	sais	lires	(t'as	une	questionnaire	du	genre	«Est-ce	que	le	mot	"lapin"	existe	?»	ou	«Pierre	a	rendez-vous	à	17h	au	cinéma.	À	quelle	heure
Pierre	a-t-il	rendez-vous	?»

17:28:32 	Joalland> 	17:28:09	17:23:52	et	tu	manges	aussi	gratis	un	steack	frite	à	volonté	à	la	caserne	du	régiment.

17:29:21 	Joalland> 	17:28:09	17:28:32	17:23:52	Et	du	coup	on	te	file	une	attestation	comme	quoi	tu	es	17:23:10.	On	te	la	demande	pour	passer	le	baccalauréat,	le
permis	de	conduire,	t'inscire	dans	le	supérieur	tout	cela.

17:30:04 	Joalland> 	17:29:21	En	gros	t'es	obligé	d'avoir	fait	cette	journée	sinon	tu	ne	peux	pas	jouir	de	tes	droits	de	citoyens	et	t'es	emmerdé.

17:30:17 	h5n1> 	On	vérifie	si	tu	sais	lires

17:33:03 	chrisix> 	17:30:04	ah	de	mon	temps	c'était	autre	chose	que	cette	japd	de	tafiolles	!

17:33:18 	Joalland> 	17:30:17	/o\

17:33:58 	chrisix> 	17:30:17	mais	pas	si	tu	sais	écrire	visiblement	!

17:34:29 	thoasm> 	17:30:17	et	ceux	qui	savent	pas	sont	gardés	et	emmenés	par	des	messieurs	à	la	fin	…	à	moins	que	ce	soit	ceux	qui	ont	indiqué	qu’ils
s’intéressaient	à	l’armée,	je	sais	plus	si	la	question	était	posée	/o\

17:38:12 	h5n1> 	17:33:03	ah	oui,	à	l'époque,	c'était	du	sérieux	!

17:39:54 	eingousef> 	thread	super	intéressant	!	[url]

17:39:57 	2PetitsVerres> 	17:28:09	c'est	quoi	la	sanction	si	tu	ne	sais	pas	lires	?

17:40:45 	eingousef> 	17:30:17	mais	pa	si	tu	sé	aikrikrent

17:40:50 	Joalland> 	La	fac	me	demande	Votre	activité	professionnelle	pendant	l'année	universitaire	[:gni]

17:41:11 	Joalland> 	17:39:57	je	ne	sais	pas	trop	ce	qu'on	fait	deux,	mais	y	en	a	de	temps	en	temps.

17:41:19 	eingousef> 	17:28:32	et	tu	peux	voir	les	mirages	décoller	!	\o/

17:41:35 	eingousef> 	17:39:57	enrôlé	de	force

17:41:49 	2PetitsVerres> 	17:40:50	wait	tu	retournes	faire	des	études	?	à	la	réunion	du	coup	?

17:42:32 	2PetitsVerres> 	17:28:09	tiens	d'ailleurs	c'est	mixte	ou	c'est	uniquement	les	vrais	bonhommes	?

17:43:45 	Joalland> 	Quelle	est	la	catégorie	socio-professionnelle	du	chef	de	famille	?	*	Quelle	est	la	catégorie	socio-professionnelle	de	votre	autre	parent	?	*

17:44:01 	Joalland> 	17:43:45	Je	peux	choisir	si	le	chef	de	famille	est	mon	père	et	ma	mère,	trop	cool	!

17:44:09 	Joalland> 	17:41:49	yep

17:44:16 	Joalland> 	17:42:32	mixte.

17:44:41 	2PetitsVerres> 	17:43:45	il	est	avocat	en	droit	civil	et	il	sait	que	le	concept	de	chef	de	famille	n'existe	plus	depuis	environ	23	ans.

17:44:47 	h5n1> 	17:41:11	on	les	envoie	à	trois	?

17:45:42 	2PetitsVerres> 	17:44:41	jore	23	ans,	mais	années	martiennes.	Et	encore.	La	notion	juridique	de	chef	de	famille	n'existe	plus	en	France	depuis	1970,	mais	est
encore	utilisée.

17:48:42 	h5n1> 	17:45:42	ça	ne	concerne	peut-être	pas	les	colonies

17:49:12 	2PetitsVerres> 	17:48:42	la	raie	publique	est	une	et	indivisible

17:49:17 	Daemo0on> 	17:45:42	sauf	qu'il	ne	va	pas	en	France

17:49:28 	tankey> 	polP

17:50:33 	tankey> 	17:49:12	mais	il	y	a	un	trou	au	milieu	[:bayrou]

17:50:39 	Altor> 	17:49:28	_o/

17:51:30 	tankey> 	17:50:39	\o_

17:52:24 	2PetitsVerres> 	17:49:12	la	forme	finale	de	la	république	françoise	est	indiquée	en	vert	sur	cette	carte	:	[url]

17:55:12 	Joalland> 	17:44:47	arf

17:56:20 	h5n1> 	17:52:24	donc	elle	ne	comprend	qu'une	partie	de	la	réunion	!

18:01:16 	tankey> 	17:56:20	de	17:30	à	17:55	?	ou	bien	c'est	de	la	Réunion	dont	tu	parles	?

18:03:27 	Joalland> 	-	1	pièce	d'identité	ou	du	passeport	en	cours	de	validité	au	format	PDF	lol,	un	coup	de	convert	et	je	transforme	mon	jpeg	en	.pdf	><

18:03:47 	Joalland> 	18:01:16	de	mon	orthographe	!

18:08:12 	Joalland> 	J'aime	bien	parce	que	je	mets	l'adresse	de	mes	parents	en	Lorraine	dés	qu'ils	me	demandent	une	adresse.	J'espère	que	cela	ne	les	gène	pas	que
cela	soit	à	11	000	km	de	la	fac.

18:10:44 	thoasm> 	17:45:42	entendu	de	sondeurs	ou	de	commerciaux,	genre	ptete	pour	flatter	le	client	sensible	à	ce	genre	de	chose,	de	l’administration	je	crois	pas,
ça	m’aurait	choqué

18:12:27 	h5n1> 	18:01:16	je	parle	de	l'île	de	la	réunion	qui	n'est	que	partiellement	représentée	sur	la	carte	de	17:52:24

18:16:07 	ffx> 	17:28:09	5

18:16:40 	h5n1> 	18:16:07	bravo,	tu	es	engagé<	!

18:17:03 	h5n1> 	de	la	chair	à	canon	toute	fraiche	!

18:27:26 	ffx> 	18:16:40	j'ai	déjà	donné

18:30:30 	h5n1> 	18:27:26	alors	rengages-toi	et	tu	verras	du	pays	!	[url]

18:31:15 	tankey> 	[url]	hum	...
18:32:27 	Single> 	18:30:30	Engage-toi	à	réviser	les	conjugaisons	!

18:33:23 	gle> 	Debian	is	dying

18:35:12 	h5n1> 	18:32:27	j'ai	réviser	avec	17:28:09

18:35:56 	Joalland> 	Bon,	ça	me	coute	340€	de	m'inscrire	à	la	fac.

18:39:38 	Joalland> 	18:35:56	alors	que	je	suis	pauvre.	/o\	Envoyez	moi	des	sous	!

18:40:29 	h5n1> 	18:39:38	on	te	les	envoie	en	lorraine	?

18:43:33 	Joalland> 	18:40:29	je	peux	t'envoyer	mon	rib	si	tu	y	tiens.

18:44:44 	h5n1> 	18:43:33	je	sepa...

18:44:44 	gle> 	18:39:38	fais	un	prêt	étudiant

18:45:08 	gle> 	18:35:56	j'ai	que	des	chf

18:45:39 	gle> 	18:39:38	[url]

18:45:45 	Joalland> 	18:44:44²	ouais,	j'aurais	pas	le	choix	je	pense,	vu	que	je	vais	être	deux	ans	sans	ressource.

18:46:38 	eingousef> 	18:45:39	arf

18:46:40 	Joalland> 	18:45:08	la	bnp	prends.

18:54:35 	h5n1> 	[url]	arf

19:06:12 	enzo_bricolo> 	[url]	[:meluwat]

19:10:06 	h5n1> 	19:06:12	j'espère	que	lagarde	porte	aussi	plainte	à	chaque	fois	que	trump	ou	poutine	sort	une	connerie	du	même	calibre	!

19:16:23 	enzo_bricolo> 	19:10:06	pas	fou	il	n'a	pas	envie	de	mourir

19:28:09 	Joalland> 	tu	viens	à	la	moulebouffe	toulousaine,	Enzo<	?

19:38:41 	enzo_bricolo> 	19:28:09	désolé	ce	sera	sans	moi

19:48:30 	Single> 	Bon,	il	va	falloir	que	je	révise	mon	opinion	sur	le	tour	de	France,	car	ils	ont	bien	pédalé	!	Dimanche	j'entendais	à	la	radio	qu'ils	étaient	sur	les	pavés
de	Paris-Roubaix,	et	là	j'apprends	qu'ils	sont	arrivés	au	Grand	Bornand...

19:48:37 	deeplop> 	19:48:30	vieux.lle	mort.e	sot.te	sénile	chauve	hounet.te	anormal.e	refoulé.e	hyper	violent.e	faiblard.e	porteur.se	de	confiance	se	met	en	mesure	de
tenir	tête	au	grand	bornand…

19:53:35 	ffx> 	19:48:30	ah	mais	tu	suis	attentivement	je	vois

19:54:12 	ffx> 	19:48:37	c'est	bien	lui,	tu	l'as	reconnu,	bravo	!

19:54:36 	deeplop> 	19:54:12	merci	quand	même	un	10	décembre	?	on	t’a	reconnu,	!

19:55:54 	ffx> 	19:54:36	il	faiy	drôlement	chaud	pour	un	mois	de	décembre

19:57:23 	Single> 	19:53:35	Pas	du	tout.	Mais	quand	exceptionnellement	France	Info	se	met	à	parler	d'autre	chose	que	de	foot,	en	cette	période	funeste,	je	le
remarque.

20:03:47 	chrisix> 	19:57:23	Ayé	sai	fini	le	footent

20:06:34 	Single> 	20:03:47	_o/*	BLAM	!	Ici	c'est	DaLinuxFrenchPage	alors	tu	schreibst	in	French,	capito	?
20:07:45 	Single> 	20:03:47	Tu	dois	faire	erreur,	écoute	France	Info	à	l'instant	même,	ils	en	parlent	:-(

20:08:00 	thoasm> 	il	n’y	a	vraiment	rien	à	faire,	même	quand	on	lui	annonce	quelque	choise	qui	devrait	lui	faire	plaisir,	il	rèale	et	blèame	à	tout	va

20:20:26 	Joalland> 	Comparaison	des	cortèges	entre	98	et	18	:	[url]	lourd	de	sens	:	[url]	!

20:22:18 	Daemo0on> 	20:20:26	c'est	l'état	d'urgence	permanent.	Et	en	plus	tu	ne	vois	pas	les	centaines	de	snipers	cachés	sur	les	toits	!

20:24:05 	thoasm> 	20:20:26	ah	oui	j’avais	pas	vu	les	images,	en	plus	apparemment	ils	ont	pas	trainés,	tu	m’étonnes	que	les	gens	soient	moyennement	content

20:28:21 	Daemo0on> 	20:20:26	il	y	a	aussi	beaucoup	plus	d'africains	dans	le	bus.

20:30:19 	Joalland> 	Domi<,	mon	colloc'	voudrait	savoir	pourquoi	tu	détestes	le	tour	de	France	vu	que	tu	aimes	bien	le	vélo.

20:33:03 	Single> 	20:30:19	Comme	si	je	ne	l'avais	pas	dit	au	moins	42	mois...	1)	le	sport	ça	se	pratique,	regarder	les	autres	:	peu	me	chaut	2)	les	drogués,	ça	ne
m'intéresse	pas	3)	et	même	s'il	n'y	avait	pas	1)	et	2)	il	reste	que	je	fais	du	VTT	pas	du	bitume	!

20:33:20 	Single> 	20:33:03	s/mois/fois/

20:35:03 	Daemo0on> 	20:30:19	pour	la	même	raison	que	les	linuxiens	n'aiment	pas	Microsoft

20:56:09 	NedFlanders> 	deeplop<	pourquoi	tu	n'aimes	pas	les	chauves	?

20:56:35 	deeplop> 	20:56:09	n'aimerien	!

20:56:56 	NedFlanders> 	20:56:35	t'es	bien	ronchon

20:57:06 	deeplop> 	20:56:56	surveillons	cette	page	ça	commence	à	se	faire	j'adore	ce	genre	de	titre	qui	laisse	croire	exactement	le	montant	est	tout	simplement	ça
n'existe	pas	et	ne	trouve	pas	de	playstation	?	tu	t’es	fait	carotter	ton	chauffe-eau	au	passage	!

20:57:26 	adonai> 	19:06:12	"l'Afrique	a	tellement	été	méprisée	et	dans	ce	Mondial,	la	France	gagne	grâce	aux	joueurs	africains	ou	fils	d'africains"	C'est	de	l'incitation	à
la	haine	raciale,	ça	?	[:uxam]

20:58:57 	ffx> 	20:57:26	en	quoi	?

21:02:57 	Daemo0on> 	20:57:26	oui,	ça	fait	détester	les	députés	de	droite,	qui	sont	vraiment	une	sale	race

21:09:45 	eingousef> 	20:56:56	on	dirait	adonai

21:09:53 	Single> 	[url]	Chez	moi,	ça	provoque	l'effet	inverse...	C'est	désespérant	de	voir	ses	compatriotes	(faut	que	je	vérifie	l'étymologie	de	ce	mot,	tiens...)	sombrer	à
ce	point...

21:10:32 	NedFlanders> 	20:57:26	[:gary2022:10]

21:10:58 	Daemo0on> 	21:09:53	sombrer	dans	quoi	?

21:11:18 	Daemo0on> 	21:10:32	d'accord

21:14:31 	Single> 	21:10:58	Dans	la	fierté	d'être	débiles...	[url]
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