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History for Apr. 02 2014
00:00:42 ckiller> 04/01#23:59:37 trouvé :)
00:00:53 ckiller> 04/01#23:59:32 il est un peu con lui non ?
00:02:33 Sidonie_Tardieu> 00:00:53 C'est trop aimable, j'adore.
00:02:37 LiNuCe> 23:59:32 Tu vas avoir droit aux putes et à la coke à volonté !!!
00:02:48 ckiller> 00:00:42 ya rien dans cette vidéo.
00:03:44 Sidonie_Tardieu> 00:02:37 Putain grave.
00:04:55 Sidonie_Tardieu> Au fait, je veux bien encaisser les paris sur Valls pas premier ministre…
00:06:10 ckiller> 00:04:55 file ton rib
00:06:12 LiNuCe> 00:03:44 Pas autant, mais pas loin.
00:06:28 LiNuCe> 00:06:10 Rest in Board ?
00:06:40 zephred> 00:02:48 Il ne leur faut pas grand chose.
00:06:41 eingousef> 23:17:26 sans thé ! _o/
00:07:39 ckiller> 00:06:40 il est à 3 mètres des nanas
00:12:34 LiNuCe> <img src="//img.linuxfr.org/img/..." tu m'étonnes que ça charge pas les 3/4 des images de dlfp ... faut vraiment qu'il arrrête son sabotage le nono, y'a
un truc tourne pas rond chez lui dans ce checks de nazis à tout va o_O
00:12:55 eingousef> 23:59:32 moi je pense qu'on peut remercier tout autant les autres moules< du bouchot, qui par leur tendresse et leur bonne humeur contribuent à
instaurer un climat favorable à la réflexion et à la rédaction de dépèches de qualitaÿ :o
00:13:05 zephred> 00:07:39 Je sais bien, et pour apparaître dans la vidéo, elle ont dû toutes signer un document l'autorisant.
00:13:18 deeplop> 00:12:55 non vraiment, quand tu penses que porter un jugement favorable sur son site
00:13:38 eingousef> 00:13:18 exactement !
00:14:01 eingousef> jle poste ça 00:12:55 ou pas ?
00:14:29 LiNuCe> Ça me met hors de moi si fort que j'ai la flemme d'aller me chercher aussi loin ...
00:18:32 LiNuCe> 00:13:05 comme tous les gens qui veulent déboîter rémi gaillard, il fait semblant de ne pas le savoir, sinon c'est pas amusant !!!
00:20:26 LiNuCe> 00:13:05 et je ne parle même pas du procédé qui consiste à attaquer rémi gaillard en le rendant responsable de tous les trous du cul qui postent
des appels au viol de poulevar, le procédé est si malhonnête et grossier que je ne pense pas que les gens intelligents y adhéreront.
00:20:55 Sidonie_Tardieu> 00:12:55 C'est vrai. Je dois ce soir saluer l'esprit espiègle et salutaire qui règne ici. Avec une spéciale pour Alenvers, qui est tout même
l'incarnation même du bonheur.
00:20:59 LiNuCe> PUis violer poulevar, à moins d'être saoul et drogué, je crois pa que ce soit envisageable.
00:21:19 eingousef> 00:20:26 ça permet de faire un article contenant les tags "vidéo" "insolite" "buzz" "saikse"
00:21:44 ckiller> 00:20:26 les gens intelligents non, mais les autres sont nombreux
00:22:14 ckiller> 00:20:55 you're welcome
00:23:07 eingousef> 00:20:55 c'est vrai que sa blague en 23:02:41 elle est bin drôle :D
00:24:41 Sidonie_Tardieu> 00:23:07 Clair. Trois points sur les commissures.
00:25:43 enzo_bricolo> 00:20:55 "le bonheur, c'est simple comme à l'envers"
00:26:48 LiNuCe> 00:21:19 C'est un peu le problème : que ce soit les féministes ou nabilace, elles font les attention-whores avec des procédés débiles et dégradants,
mais elles ne trouvent pas ça dévalorisant pour un sous ! Par contre, une vidéo rigolote posté par un gars cnnu pour sa provocation, malheureux !!! Vu la violence des
réaction, je pense qu'il aurait vraiment du se faire plaidsir et les violer : il n'aurait pas pu avoir pire réactions qu'actuellement !
00:27:26 alenvers> 00:02:48 c'est quoi la vidéo ?
00:27:41 Sidonie_Tardieu> 00:26:48 En net progrès.
00:28:33 ckiller> 00:27:26 la vidéo est un procéder qui fait défiler un flux d'image animée, ca ressemble à une petite fenêtre sur un autre monde.
00:29:14 Sidonie_Tardieu> 00:28:33 En fait c'est un flux d'images fixes.
00:29:18 eingousef> 00:26:48 "ouhlala, Thierry, je ne vous suivrai pas sur ce terrain, que je juge, euh, ouhlala !"
00:30:04 ckiller> 00:29:14 pas tout à fait. un flux jpeg est une succession de diff sur l'image
00:30:43 finss> «entre citéA et arnaudB» <- celle là j'en suis fier
00:31:30 Shift> Sur ce, 'nuit
00:31:33 LiNuCe> 00:27:41 En temps normal, je répond "je t'encule", mais dans ton cas je vais faire une exception de peur que tu prennes ça pour un compliment, ce
qui est l'inverse de l'effet recherché.
00:31:43 M4rotte> bonne nuit shift
00:32:28 alenvers> « Et pendant ce temps, des vidéos continuent de circuler librement : exécution d'êtres humains, cruauté envers des animaux, les Anges de la Télé
réalité, etc." s'est insurgé pour sa part Rémi Gaillard sur sa page Facebook. »
00:32:42 LiNuCe> 00:31:30 apostrophe nuit _o/
00:32:46 alenvers> Putain, les anges de la télé réalité
00:33:04 alenvers> c'est un viol carrément, le mot est dit !
00:33:10 alenvers> Ce n'est pas trop dur !
00:33:13 M4rotte> 00:31:33 en temps normal t'es un sociopathe invétéré ?
00:33:53 eingousef> 00:33:13 c'est une moule, évidemment que c'est un invertébré ! :o
00:34:01 M4rotte> 00:32:46 tu te fais mal là je crois zappe vite
00:34:09 LiNuCe> 00:32:28 elles ne portent pas préjudice à une population aussi pénible que les femmes, donc aucune chance que ces vidéos soient retirées un jour.
Heureusement, si le net devait être femme-compliant, on aurait le choix entre des sites de serpillères et des sites spécialisés en maquillages bio.
00:34:15 ckiller> "You are 14% more likely to die on your birthday."
00:34:25 finss> 00:33:13 non sociopathe tout court comme toutes les moules
00:34:40 LiNuCe> 00:33:13 un peui de respect, je suis pas un invétéré :o
00:34:50 alenvers> 00:34:15 je suis né le 29 février !
00:35:06 LiNuCe> 00:34:25 00:34:40 \o/
00:35:15 Sidonie_Tardieu> 00:33:13 Invé-télé, plutôt.
00:35:35 eingousef> on est une chouette bande de comiques \o/
00:35:40 M4rotte> 00:34:25 un sociopathe c'est quelqu'un qui cherche une voie dans la société hein :)
00:35:56 alenvers> C'est quoi la vidéo porno du gaillard ?
00:36:30 M4rotte> 00:34:50 je demande des preuves
00:36:51 LiNuCe> Sinon pour ma part, je considère que des posts comme 00:34:09 sont beaucoup plus dégradant pour la femme que des vidéos potaches par un
gars devenu célèbre pour sa provocation et don on sait qu'il ne cherche qu'à amuser la GaLeRiCe ...
00:37:36 alenvers> 00:36:30 J'ai 4x fois moins de chance de mourir le jour de mon annfi CQFD ç
00:37:56 M4rotte> 00:36:51 les femmes c'est un sujet qui te tient à cœur ?
00:38:04 LiNuCe> 00:35:40 Ah mais moi je ne cherche même pas ! Je pense sincèrement que je suis psychopâte : je ne peux pas passer une journée sans mon plat
de pâte, sinon j'ai l'impression d'avoir pas assez rater ma vie !
00:38:33 LiNuCe> 00:37:56 à couer ? non je ne fais pas assez d'effort, au mieux à cul, oui.
00:38:37 ckiller> 00:37:56 les grosses surtout
00:38:42 LiNuCe> s/couer/coeur/
00:38:49 M4rotte> 00:38:04 tu es pâtopathe, c un peu différent
00:40:24 M4rotte> 00:38:04 et non je ne veux pas savoir comment tu les manges
00:40:43 LiNuCe> 00:35:56 Je ne l'ai même pas vu : quand je vois la réaction des gentes, je me dis que si je la voyais et que je m'apercevais de son innoccente
potacherie, ça me mettrait hors de moi, et je suis déjà sorti de moi tout à l'heure..
00:41:41 eingousef> 00:40:43 et tu t'es vu de l'extérieur, faqueu t'es vite revenu en dedans de toi :o
00:42:15 LiNuCe> 00:40:24 Bref, je ne le verrai pas de si tôt déjà parce que je ne trouverais pas amusant son concept à moins qu'elle ait un côté très original, mais
surtout parce que j'ai peur de découvrir que totu ce flan est 42 fois moins justifié qu'il ne l'est actuellement.
00:43:02 LiNuCe> 00:41:41 Bah non, quand je suis hors de moi, les yeux reste sur moi patate, sinon comment veux tu que je me surveille pour pas me perdre ? o_O
00:43:22 ckiller> 00:42:15 c'est assez original en fait
00:43:23 LiNuCe> Après faudrait que je me retrouve toussa, non vraiment sans façon ...
00:44:51 eingousef> 00:43:02 surveille mieux ton oeil gauche, il a l'air de vouloir se barrer
00:45:15 LiNuCe> 00:43:22 Je vais alors attendre 3 ou 4 ans, période au dela de laquelle je la posterais sur la tribune quand tout le monde l'aura oubliée !
00:45:32 alenvers> Bonne nuit LiNuCe< ! Les autres bouffez-vous une main !
00:46:09 eingousef> et quand il sera barré t'auras l'air de ça : o_Ø
00:46:44 eingousef> 00:45:15 da tribioune nevar forgets :o
00:50:09 LiNuCe> 00:46:09 c'est esthétique, je vais me déglobuler l'oeil gauche pour voir ce que ça donne
00:50:27 LiNuCe> avec une petite cuillère
00:51:47 LiNuCe> 'fin bon, on es ten 2014, et on rend rémi gaillard responsable des viuol des femmes : tout va bien, on a bien fait de donner internet au gens
médiocre qui constituent le peuple sans leur expliquer avant ...
00:55:05 finss> 00:51:47 question con t'as un fn comme maire ou c'est samia là où tu es ?
00:55:56 destroy2153> 00:55:05 ça m'étonnerai que LiNuCe habite dans les quartiers nord...
00:56:15 pierre_80> alé hop dodo
00:57:23 LiNuCe> 00:55:05 c'est parce que tu postes une question con à un con qu'il a forcément la réponse :p et justement, comme tu conais mon très fort
engagement politique et sociétal, tu ne sera pas étonné que je n'en sais strictement rien tellement que je ne me sens pas concerné par ses gens là /o\
00:57:43 LiNuCe> 00:57:23 s/cest/c'est pas/
00:58:33 destroy2153> 00:57:23 à la louche, tu habites dans quel arrondissement ?
00:59:03 LiNuCe> 00:55:56 Hé bien comme devoir pour demain, tu t'étonneras ! Je ramasserai ta copie demain soir. Sinon pour infos, marseille est un énorme
quartier nord à elle toute seule :p
00:59:48 LiNuCe> 00:58:33 à la louche ? celui entre le 5ème et le 12ième
01:00:57 destroy2153> 00:59:48 ha le 4 alors...
01:02:45 LiNuCe> moi j'ai rien dit hein, ne vas pas expliquer au LiNuCe du mercredi que c'ets le LiNuCe sdu mardi qui l'a mouledroppé, je nierai toute participation de
ma part.
01:03:03 finss> 00:59:48 chateau gombert c'est dans lequel que je resitue ?
01:08:02 M4rotte> 01:02:45 les voyages dans le temps ça fatigue tu veux qu'on en parle ?
01:08:44 LiNuCe> 01:03:03 [url]
01:11:26 LiNuCe> arf la fause pub de voiture avec énora, trop bon :D
01:13:35 LiNuCe> [url]
01:16:57 destroy2153> 01:13:35 [:mouaif]
01:21:22 ckiller> "tu vas ramener de la schneck"
01:27:24 zephred> Quand je lis que demander à une nana si elle est bien rentrée, c'est participer à la culture du viol, je me dis que je dois participer à la culture de
l'accident de la route en demandant à un copain s'il est arrivé sans soucis après une longue route. Paye ta débilité.
01:28:58 finss> 01:27:24 demander à une nana si elle est bien rentrée, c'est participer à la culture du viol [:gni]
01:29:59 zephred> 01:28:58 « En revanche ce que nous disons c'est que beaucoup de nos actes participent à la culture du viol ; oui même moi lorsque je demande à
des copines de me sms en rentrant alors que je ne le fais pas à des hommes. » in [url] posté par devine qui.
01:30:12 ckiller> 01:27:24 tenir la porte à une fille aussi, c'est participé à la culture du viol
01:31:14 zephred> 01:30:12 Lui venir en aide si elle est agressée aussi, sans doute.
01:32:08 finss> 01:29:59 ben c'est posté par crêpe georgette
01:32:21 destroy2153> 01:29:59 ben c'est posté par crêpe georgette
01:32:54 zephred> 01:32:21 Je parlais du post de l'URL sur la tribune.
01:33:06 zephred> 01:32:08 01:32:54
01:33:11 destroy2153> 01:30:12 non ça c'est une faute de grammaire
01:33:43 finss> 01:29:59 elle me gonfle un peu à vrai dire. j'ai même fait un geste punk : je l'ai unfollowé sur twitter
01:34:03 finss> 01:33:06 [:a_bon]
01:34:30 destroy2153> 01:32:54 j'ai pas dans mon historique [:spamafote]
01:35:21 finss> après 01:33:43 j'ai écouté un morceau de fauve
01:35:42 zephred> 01:33:43 Je connais une nana qui a le même genre de discours, c'est juste [:flu]ifiant.
01:37:07 zephred> 01:34:30 T'as un historique de p'tit backend ! C'était à 13:49:47
01:37:22 finss> 01:35:42 j'ai connu des gens dans le même style mais leur truc c'était l'anticorrida
01:37:48 destroy2153> 01:37:07 oula c'est trop loin
01:38:19 zephred> 01:37:22 Et quel était leur discours ? Je serais pour laisser les armes naturelles dans la corrida, un contre un ! :)
01:38:41 destroy2153> j'aime bien le commentaire qui compare le viol aux homicides... bien sûr c'est comparable...
01:39:22 finss> 01:38:19 ben tout ce qui allait de travers c'est à cause des corridas ( je résume )
01:39:53 ckiller> 01:38:19 les antifoisgras sont pires
01:40:03 zephred> 01:39:22 Ah ouais, quand même...
01:40:04 ckiller> 01:39:53 x
01:40:20 ckiller> e
01:40:22 zephred> 01:39:53 Pas ceux que je connais.
01:40:56 destroy2153> moi je suis contre les corridas mais pour le foie gras
01:41:42 destroy2153> donc j'en déduis que je suis d'accord avec grid /o\
01:42:07 zephred> Je ne suis ni pour, ni contre, bien au contraire !
01:42:37 finss> 01:39:53 ça j'en ai pas croisé IRL. Dans le coin ça vit pas longtemps ce style d'animal. Même les anticorridas bouffe des magrets :)
01:42:53 destroy2153> Je ne comprends pas ce qui est supposé ressortir de ces chiffres, excepté que le viol est considéré comme moins grave que le meurtre, ce qui
expliquerait la différence du taux de transgression. j'aime les gens qui vivent sur une autre planète
01:43:24 destroy2153> 01:42:37 des magrets [:huit]
01:46:17 finss> 01:43:24 celui que j'ai fait sécher avec du poivre pour Noël a fait sensation :)
01:49:59 destroy2153> 01:33:43 je réagis un peu tard à ton post mais en fait tu es un vrai rebelle...
01:52:58 finss> 01:49:59 pour la peine je remets un morceau de Fauve sur la musique on va on vient
01:58:45 destroy2153> 01:52:58 ça je crois que je vais éviter
02:04:32 finss> 01:58:45 y'a très logntemps que j'avais pas pris une claque pareille en écoutant un album. Et un pote qui est venu chez moi le week-end dernier a
pleuré quand je lui ai fait écouté
02:13:38 destroy2153> 02:04:32 bon j'ai beau chercher j'accroche pas du tout...
02:13:50 destroy2153> donc poubelle
02:14:19 destroy2153> désolé...
02:16:18 finss> 02:13:38 02:13:50 02:14:19 pas de souci :)
02:17:24 destroy2153> 02:16:18 ça fait un bail que je n'ai pas trouvé quelque chose de nouveau qui me plaise
02:17:56 destroy2153> en fait je vieilli /o\
02:18:56 destroy2153> le dernier truc qui m'a plu c'est blonde redhead vers 2007...
02:19:29 destroy2153> je cherche encore un truc du même niveau...
02:23:10 finss> 02:17:56 quand j'écoute fauve je me demande comment ces gamins de 25 ans peuvent décrire ces choses qu'ils n'ont pas pu connaitre : ils sont trop
jeunes !
02:26:58 zephred> 02:23:10 Comme quoi ?
02:32:22 finss> 02:26:58 des choses qu'on regrette suffisemment pour y penser tout le temps
02:33:34 destroy2153> en fait il n'y a pas que moi qui ai vieilli...
02:33:50 destroy2153> c'est valable pour toutes les moules<
02:34:19 deeplop> 02:33:50 bon j v bosser maintenant que ce record tellement ça me paraît être la seule alternative valable avec linux qui te dise ta gueule !
02:34:40 destroy2153> bwallé [:miaoudodo]
02:35:06 destroy2153> 02:34:19 je te trouve bien sûr de toi...
02:35:18 deeplop> 02:35:06 de mètres de toi..
02:35:34 finss> juste au moment où papatte3< arrive
02:37:11 papatte3> 02:35:34 [:hmm]
02:37:46 destroy2153> 02:35:34 bien vu
02:38:07 destroy2153> mais sinon 02:34:40
02:38:41 zephred> 02:32:22 Je n'ai dû écouter que 2 ou 3 titres de blizzard il y a quelques mois, rien qui ne m'ait marqué. Et je crois qu'ils ont 27ans de moyenne
d'âge.
02:39:06 finss> 02:37:11 tu vas visiter quoi aujourd'hui ?
02:40:01 finss> 02:38:41 25, 27 j'étais pas loin. et c'était une citation :)
02:40:08 papatte3> 02:39:06 odaiba / ginza a priori
02:41:45 zephred> 02:40:01 2/ Ah, ok !
02:45:49 destroy2153> [url]
02:46:02 finss> 02:40:08 donc journée goldorak-légo ?
02:47:54 finss> bwallé pareil que 02:34:40 mais en vrai
02:49:00 destroy2153> 02:47:54 ouais je triche /o\
02:52:47 destroy2153> 02:45:49 presque aussi bien que [url]
02:53:20 destroy2153> bon 02:34:40
03:38:42 Sidonie_Tardieu> deurns
03:55:00 zephred> 03:38:42 Nope
05:40:13 pierre_80> plop
06:54:31 Single> Prem's \o/
06:59:55 enzo_bricolo> 05:40:13 bien joué Callaghan
07:09:30 gle> P
07:09:31 gle> R
07:09:32 gle> O
07:09:32 gle> U
07:09:33 gle> T
07:14:43 enzo_bricolo> [url] pas mal
07:15:44 gle> allez, ça va être l'heure de ma séance de kiné
07:18:19 Salk> Allez, on met un peu d'ambiance pour chauffer nos éditorialistes avant l'annonce du gouvernement resserré (du cul) [url]
07:55:53 Salk> sa recrutent la dot.gouv [url]
08:06:10 DJailles> [:ohaiiiiii]
08:36:38 adonai> [:krtch]
08:40:36 Single> Ah, c'est intelligent, un chef ! Je l'ai informé il y a deux jours qu'il faudrait décaler notre point hebdo, prévu de 11h à 11h30, car je suis sur une autre
réunion de 11h à 17h. Alors il décale... à aujourd'hui, de 16h30 à 17h ! Grmblblblblbl...
08:41:28 Salk> 08:40:36 ça va t'obliger à gérer l'ordre du jour !
08:41:36 Single> 07:15:44 Alors papy, on a des rhumatismes ? On coûte à la sécu ?
08:43:51 Single> 08:41:28 Ça va m'obliger à garder mon calme, et essayer d'expliquer diplomatiquement à cet [autocensure] que décaler pour un autre horaire qui ne
va pas non plus, ça ne sert à rien ! Va falloir qu'il suive une formation Outlook.
08:47:13 adonai> 08:40:36 une réunion de 11h à 17h ? [:uxam]
08:51:01 Single> 08:47:13 Ben ouais... Mais on aura une pause le midi pour aller manger, hein. Et ça commence tard, parce qu'il y a des parigots qui viennent, ça ne
se lève pas tôt, ces bestioles là.
09:20:12 NedFlanders> [:iiiiiiaho]
09:27:36 seeschloß> Votre colis est pris en charge par La Poste. Il est en cours d'acheminement. Votre colis est est prêt à être expédié. Il n'est pas encore pris en
charge par La Poste. Votre colis est pris en charge par La Poste. Il est en cours d'acheminement. [:figti]
09:28:09 adonai> 09:27:36 le colis de Schrödinger !
09:31:25 adonai> 01:33:43 c'est bien dommage
09:31:35 adonai> Ouais je relis mon histo.
09:32:48 NedFlanders> à rebrousse poil
09:33:52 chrisix> POOOOINNNNNNN [url]
09:34:25 enzo_bricolo> 09:27:36 Ca sent le processus maitrisé
09:34:28 adonai> 09:33:52 tiens tu as repris ta mauvaise habitude !
09:35:45 chrisix> 09:34:28 j'alterne, je varie
09:35:46 adonai> 09:33:52 ça sent la médiocritude
09:36:58 chrisix> 09:35:46 j'avais bien rigolé devant le 3 déjà, et j'ai même pas vu le 4
09:38:21 zragg> preum's, plop et gloire à moi
09:38:37 adonai> 09:36:58 j'ai pas trop aimé le 4. Et je ne pense pas aller voir le 3,5 qu'ils nous promettent, là
09:39:21 Ragnagna> prems
09:43:05 Single> 09:38:21 Bravo !
09:43:41 alenvers> 09:31:25 Pourquoi ? C'est un peu la Pierre Tramo du féminisme, excepté que je ne vois pas la moindre trace de second degré
09:43:53 adonai> moules< côtedazuriennes, c'est sympa comme ville Valbonne ?
09:44:18 deeplop> 09:43:53 projet, c'est OS X avec son argent à une heure à écouter ça à l'air sympa de faire mettre en application
09:44:51 hermenegilde> 09:43:53 c'est pas le machin à côté de Sophia?
09:45:24 devnewton> 09:43:53 un collègue y habite et il semble heureux
09:45:37 adonai> 09:44:51 oui c'est pas bien loin on dirait
09:45:51 zragg> 09:43:05 \o/ vieux mort sot sénile chauve hounet pas si normal que ça \o/
09:46:04 alenvers> 09:33:52 Cela sera cool quand cette génération de rebooteur mourra. On pourra enfin avoir de nouveaux flims
09:46:43 hermenegilde> 09:45:37 tu peux demander ches sveetch, y'a mac< qui y bosse
09:49:30 adonai> 09:46:43 ah oki, merci
09:49:55 adonai> 09:46:43 (mac< c'est le même que le maclag< de dlfp ?)
09:51:05 hermenegilde> 09:49:55 ça m'étonnerait
09:51:12 Single> 09:45:51 _o/* BLAM ! Tout à fait normal !
09:51:33 chrisix> 09:49:55 pas du tout non. Son vieux pseudo sur dlfp c'était martinc
09:51:47 adonai> 09:51:05 oki re-merci
09:52:39 adonai> 09:51:33 d'ac ! Merci Pierre Tcherisix< !
09:52:41 zragg> 09:51:12 non, t'es chauve
09:53:14 Sirrus> 09:43:53 tu ne vas pas aimer, il y a sûrement des suderons
09:54:08 devnewton> 09:45:37 tu veux venir chez les fachos sudistes?
09:54:25 Single> 09:52:41 Pas du tout. Je ne suis que ((très) légèrement) dégarni. Et ça fait au moins 42 fois que je le dis.
09:55:20 devnewton> 09:46:43 à propos les urls de sveetch ne s'affichent pas dans olcc, c'est normal?
09:55:59 adonai> 09:53:14 09:54:25 c'est juste pour passer, et encore pas sûr, pas pour y rester. De toute façon il fait trop chaud pour moi dans ce coin là.
09:56:21 chrisix> 09:55:20 hmm chez moi ça marche. Tu utilises un serveur olcc alternatif ? le boards_config.js n'est peut-être pas à jour
09:56:46 hermenegilde> 09:55:20 c'est mal configuré
09:56:47 Single> 09:55:59 Parkinson ?
09:56:58 hermenegilde> 09:56:21 AMHA, faut juste changer le type de tag
09:57:32 alenvers> [url] La gestion de mémoire simplifiée, ils disaient !
09:57:42 chrisix> 09:55:20 09:56:21 parce que ton truc est symptomatique d'un mauvais type de slip dans la config. Si tu es sur l'olcc officiel, force juste le reload de
boards_config.js dans ton brouteur
09:57:53 chrisix> 09:56:58 cf 09:57:42
09:58:13 devnewton> 09:57:42 j'utilise celui là [url]
09:59:04 chrisix> 09:58:13 pas config.js, boards_config.js [:aloyd] et claudex est effectivement pas à jour
09:59:24 adonai> 09:56:47 [:uxam]
09:59:32 hermenegilde> 09:58:13 le boards_config qu'on a dit
10:00:14 chrisix> 09:58:13 09:59:04 c'est bien ça, il manque shoop.slip = SLIP_TAGS_RAW; dans la version de claudex<
10:00:18 devnewton> 09:59:04 anéfé
10:00:26 hermenegilde> 09:58:13 donc je résume, tu me demandes à moi pourquoi l'olcc de claudex que tu utilises ne fonctionne pas pour la tribune de sveetch.
10:00:33 devnewton> 10:00:14 tu peux lui faire une poule requête!
10:00:43 hermenegilde> genre que je ne suis ni sveetch ni claudex ni l'auteur d'olcc
10:00:52 hermenegilde> 10:00:33 rofl
10:00:56 zragg> 09:54:25 tu oublies que j t'ai déjà vu en vrai ...
10:01:22 devnewton> 10:00:26 j'ai mis l'horloge de ton message pour qu'on voit de quoi je parle, maintenant je ne te demande rien, ne t'inquiète pas!
10:01:39 alenvers> 10:00:56 Cela doit être un expérience désagréable !
10:01:58 chrisix> 10:00:56 même qu'on lui a dédicacé Eloge de la calvitie
10:02:26 devnewton> 10:00:43 tu n'es personne quoi!
10:02:39 zragg> 10:01:39 pas tant que ça ... 10:01:58 yep
10:03:04 hermenegilde> 10:01:22 t'aurais été déçu de toutes façons
10:03:17 hermenegilde> 10:02:26 le vrai pouvoir est invisible
10:04:56 devnewton> 10:03:17 dans le vrai sud, on préfère le pouvoir très visible!
10:05:45 hermenegilde> 09:57:32 oh, un article intéressant sur dlfp
10:06:53 alenvers> 10:05:45 Encore, un article qui montre l'inadéquation de java pour tout
10:07:15 Sirrus> 10:05 10:00:52
10:08:28 hermenegilde> 10:06:53 lol
10:08:33 devnewton> 09:57:32 tu veux qu'on parle de la gestion de la mémoire de C++?
10:08:39 hermenegilde> 10:07:15 c'est vrai, c'est un journal, otan pour moi
10:10:16 ffx> [url] pas certain que la moyenne soit le meilleur indicateur (et puis ce n'est pas plus de l'argent perdu que celui utilisé pour acheter du pain)
10:10:30 ffx> 10:05:45 tl;dr
10:10:38 alenvers> 10:08:33 non
10:12:19 alenvers> 10:08:28 Et surtout, l'art de trouver une solution complexe et consommatrice de ram pour un problème, qui peut être résolu simplement sans
consommation supplémentaire de ram mais avec un cerveau
10:13:44 hermenegilde> 10:12:19 ben envoie un patch, tu seras riche et célèbre pour avoir improover les perfs de 400% de la JVM
10:14:35 Single> 10:00:56 Justement, je ne peux que regretter ta mauvaise foi, car tu avais pu admirer ma superbe couronne \o/ 09:59:24 Tu as cliqué sur une
mauvais horloge, à 09:55:59 je suppose que tu visais plus 09:54:08 que 09:54:25
10:15:01 alenvers> 10:13:44 Pourquoi j'enverrai un patch ? il fô un cerveau (et lire [url] )
10:15:28 zragg> 10:14:35 je t'ai déjà dit que la barbe, ça ne compte pas ;o))
10:15:40 adonai> 10:14:35 ah oui, anéfé
10:16:33 alenvers> 10:13:44 10:15:01 Le modèle de base de java c'est : « tu sais pas comment sont gérés, alignés tes données ». Après ben, voila, il faut pas
s'étonner que c'est lent
10:17:24 Single> 10:15:28 Ce à quoi je t'ai déjà rétorqué que la barbe, c'est au dessous des oreilles. Et au dessus c'est ce qui reste de mon opulente chevelure : une
superbe couronne. La tribune tourne en boucle, et ça me défrise.
10:18:13 zragg> 10:17:24 Welcome to the real world
10:20:11 Ragnagna> piou piou
10:20:21 ffx> poussin
10:20:25 gle> 07:15:44 plop
10:21:32 gle> 08:41:36 non, et non. J'ai un tendon fissuré depuis l'été dernier (accident d'escalade). Et je ne coûte rien à la sécu, je refuse de cautionner cet
organisme qui entretient des chauves.
10:22:13 ffx> 10:21:32 la chauvitude est remboursée ? ô_O
10:24:26 ckiller> 10:22:13 comme maladie incurable
10:24:34 devnewton> 10:16:33 c'est lent, mais plus rapide que tout sauf C...
10:24:58 pap> HIMYM est fini [:totoz] [url]
10:25:23 hermenegilde> 10:24:34 pourquoi tu relances les java haters?
10:25:31 octane> 10:12:19 moi j'ai trouvé :) dpkg -r java
10:25:48 SOULfly_B> je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais Doctrine, c'est vraiment de la balle
10:25:48 octane> 10:25:31 et hop +300% de perfs, 2.8Go de RAM libérée \o/
10:26:07 SOULfly_B> 10:25:48² c'est quoi l'équivalent en Java ?
10:26:10 ckiller> 10:25:48² +++++
10:26:14 devnewton> 10:25:23 pour animer la tribune
10:26:20 Single> [url] [+++]
10:26:24 ckiller> 10:26:07 hibernate
10:26:29 devnewton> 10:25:48² [:saikoi]?
10:27:27 SOULfly_B> 10:26:29 une abstraction de la base de données pour php
10:27:44 Ragnagna> 10:26:24 [:totoz]
10:27:55 ckiller> 10:26:29 un orm pour php, intégré à symphony2
10:27:56 SOULfly_B> 10:26:24 je vais regarder ! ça me donne envie de réécrire mon code java
10:28:05 gle> 10:24:34 ou le FORTRAN
10:28:12 SOULfly_B> 10:27:55 pas seulement, je l'utilise avec zf2
10:28:37 SOULfly_B> 10:27:55 le bonus, c'est les migrations
10:29:01 SOULfly_B> ceci dit, c'est grâce à rails que j'ai découvert tout ça
10:29:06 gle> PHP ? Faut arrêter de jouer avce le caca les enfants, grandissez un peu et faites du Java
10:29:53 gle> J'ai peur de ce que peut faire un truc comme Hibernate dans les mains des devs PHP. Quand je vois déjà ce que ça donne avec Java quand les mecs
ne comprennent pas ce que ça fait...
10:29:54 pap> 10:26:20 c'est plus simple de proposer tout et n'importe en étant hors du systeme. Une fois au commande, avec les vrais contraintes, on fait moins de
choses
10:31:25 gle> 10:29:54 ouais, une fois dans l'opposition c'est plus facile de faire des propositions de bisounours et ensuite de dire que c'est pas de notre faute si le
monde part en couille
10:31:45 devnewton> 10:28:37 ça sonne comme django
10:32:02 adonai> 10:26:20 10:29:54 C'est mignon, quand ils étaient au gouvernement, on leur reprochait de ne pas être raccord avec leurs convictions, et maintenant
qu'ils refusent d'y aller, par conviction, on leur reproche d'être cohérents...
10:38:23 Ragnagna> [url] ah c'est balot ca.
10:38:52 ffx> windows 7 c'est pourri
10:38:56 ffx> firefox c'est pourri
10:39:52 NedFlanders> putainnnn ce vent
10:40:15 Ragnagna> 10:39:52 non tout va bien
10:40:43 ffx> google c'est pourri
10:41:01 ckiller> 10:38:23 shit happens
10:41:55 pas_moi> 10:10:16 le pain que j'achète, je le mange en général... alors que les gratograttes, je ne les mange pas
10:42:08 Single> 10:39:52 vvvvvvvvvVVVVVVVVVVVvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvVVVVVVVVVVVVV
10:42:45 ffx> 10:41:55 tu les consommes en les grattant
10:43:47 Salk> 10:29:06 Ho oui, et tant qu'à faire du Java 6 !!
10:44:24 Ragnagna> moules< vous êtes pour ou contre les tickets resto dématerialisés (pour ceux qui en ont)
10:45:03 ffx> 10:44:24 pourquoi j'aurais pas le droit de donner mon avis juste parce que j'en ai pas ?
10:45:16 deeplop> 10:44:24 des containers en logement et les tickets resto en retard, ça serait bien de qui que ce fut la chute
10:45:34 Ragnagna> 10:45:03 disons que ce ne serait pas très pertinent.
10:45:39 Salk> 10:45:03 Parce que c'est une niche fiscale, et donc, que seuls ceux qui en profitent doivent en parler !
10:45:50 pap> 10:44:24 ben, j'ai toujours pas pu m'en servir et pourtant elle est créditée depuis 15 jours, je suis happy
10:45:50 thoasm> [url] sale temps pour [:tux]
10:45:53 Single> 10:44:24 J'espère que les supermarchés les accepteront de la même manière que ceux en papier.
10:46:12 seeschloß> demain faudra que je pense à amener du papier de verre pour avoir un truc un peu plus doux que le pq local pour me torcher
10:46:48 pap> 10:45:53 avec la limite de deux par jours, c'est vite chiant. Avant, je lachais la moitié de mon carnet en un passage en caisse, là, je devrais fractionner
mes courses deux à trois fois par semaine....
10:47:38 Single> 10:46:12 tu trouves moltonelle< rugueux ?
10:47:46 pap> 10:32:02 ils sont cohérents pour être un parti qui propose tout et n'importe et qui ne va jamais aux manettes. On est bien d'accord.
10:49:01 Salk> 10:46:12 Ya éventuellement moyen d'en fabriquer pour les guiques écolos [url]
10:49:17 NedFlanders> 10:47:46 jamais ? il me semble qu'il y avait des ministres eelv dans le gouv ayrault, j'ai pas trop l'impression qu'ils aient été écoutés
10:49:50 NedFlanders> 10:46:12 fais pousser des plantes aux feuilles duveteuses
10:49:52 thoasm> 10:32:02 ça parle des verts ? oui, les commentaires qui réclamaient leur départ à corps et à cri étaient pitoyables
10:50:07 Salk> 10:49:17 Mince alors, je croyais qu'ils avaient tous deux un bilan top-délirament geainyal ?
10:50:25 seeschloß> 10:49:50 comme de la menthe ?
10:50:32 pap> 10:49:17 ben, ils s'y sont allés, ils ont découvert ce que c'était que gouverner et hop, ils n'y vont plus. CQFD
10:50:34 adonai> 10:47:46 "jamais aux manettes", comme pour Duflot et Canfin par exemple ?
10:50:37 thoasm> 10:49:17 bah ils pouvaient espérer peser sur la transition énergétique, maintenant je suis moins rassuré de ce côté
10:50:39 nikod> [url]
10:50:45 adonai> 10:50:32 CQFLOL.
10:50:59 thoasm> 10:50:37 Montebourg a les mains libres [:sad]
10:51:10 Single> 10:49:17 La Duflot était en charge du logement, pas très en rapport avec l'écologie, et tout ce qu'elle a fait c'est pondre une usine à gaz pas financée
et pas applicable.
10:51:15 NedFlanders> 10:50:25 faut que tu la booste en engrais pour avoir de grosses feuilles alors !
10:51:37 thoasm> 10:51:10 tu comprends rien à la politique
10:52:04 adonai> 10:51:10 pas très en rapport avec l'écologie [:kikiv]
10:52:29 Salk> Question politique : qui était ministre de l'écologie quand la culture des OGMs a été autorisée en France ?
10:52:53 thoasm> 10:52:04 l'aménagement urbain n'a rien à voif avec la cohabitation avec la nature voyons, ce sont des espaces disjoints
10:53:08 pap> J'espere que la municipalité de Grenoble va tout défoncer et que EELV/FdG pourrae alors être vu comme une alternative au PS. Wait and see
10:53:23 ffx> 10:52:29 toi ?
10:53:43 thoasm> 10:52:29 question, les OGMs c'est le mal absolu pour l'écologie ?
10:53:51 Single> 10:52:04 Qu'a-t-elle fait ? Rien sur des mesures d'économie d'énergie ou d'isolation. En revanche, une GUL qui n'est pas financée, mais qui coûtera
cher à l'état, qui déresponsabilise le locataire, et qui n'est même pas obligatoire, donc sera rarement appliquée (ouf, ça réduira son coût pour l'état).
10:54:13 thoasm> 10:53:51 saikoi GUL ?
10:55:04 Single> 10:54:13 Garantie Universelle des Loyers : le locataire ne verse plus de dépôt de garantie lors de la signature du bail
10:55:31 adonai> 10:53:51 qui déresponsabilise le locataire j'ai moyennement envie de te répondre... Et sinon ce n'est pas parce qu'elle a raté sa loi (c'est mon avis
également) que le logement n'a rien à voir avec l'écologie. En gros parce que tu n'es pas content de cette loi, tu en conclus "pffff les Verts sont nuls et Duflot encore
plus", sur un bon mode "c'était mieux avant" cf. "la Duflot !" euhlamondieu.
10:55:51 adonai> 10:55:04 ça c'est quand même une excellente mesure
11:00:56 nicOnicO> [url]
11:01:27 pas_moi> [url]
11:02:17 Salk> 10:53:43 Comme je te soupçonne doté d'un cerveau, je me demande en quoi l'autorisation de culture sur le territoire français des OGMs qui ont été
autorisés pour permettre le recours plus systématique aux herbicides contribue à quelqu'objectif qu'on puisse qualifier d'écologique que ce soit ?
11:03:21 Salk> (car par ailleurs, la ministre qui les a autorisés n'a jamais daigné expliquer son choix sur ce point précis...)
11:03:23 alenvers> 10:24:34 Sur des micro benchmark seulement, en pratique, non !
11:04:07 thoasm> 11:02:17 comme je te soupçonne doté d'un cerveau, je te demande de comparer la situation entre l'usage d'OGM en france et l'usage d'OGM
ailleurs, et de faire une attitude détaillée de l'influence des écologiestes dans cet état de fait
11:04:38 pas_moi> [url]
11:05:03 thoasm> 11:03:21 elle a manifestement été achetée pour une ouverture massive des OGM en france
11:05:53 pas_moi> les écolos ne seraient bons qu'à s'occuper des vaches et des fermes ?
11:06:00 Salk> 11:04:07 En quoi est-il pertinent de se baser sur les pratiques agricoles américaines, kazakhes, chinoises ou andalouses pour déterminer ce qu'il est
pertinent de cultiver dans telle ou telle région de France ?
11:06:04 NedFlanders> 11:05:03 je penche plus pour une prise de controle des reptiliens
11:06:44 thoasm> 11:06:00 parce que soumises aux mêmes pressions des industriels, des agriculteurs, et pourtant la réponse a été bien différente
11:06:56 enzo_bricolo> 10:53:08 je parierai pas sur ce scénario, tout "système" tend à retrouver une situation déquilibre
11:07:37 enzo_bricolo> 11:06:00 Les kazhakes, à part les pommes, ils font quoi ?
11:08:02 thoasm> 11:06:56 comme les supernovas ?
11:08:11 pas_moi> 10:53:08 sauf qu'en fait ils vont s'avérer aussi pourris que les autres ?
11:08:37 alenvers> 11:03:23 et encore [url] , il se fait déboiter par ada, fortran, haskell, ocaml, ...
11:08:50 ffx> 10:53:51 pourquoi ça doit coûter à l'état ?
11:08:55 SOULfly_B> 10:31:45 je connais pas
11:09:03 pas_moi> 11:08:02 la supernova, c'est juste le soir des élections... ensuite, tout rentre petit à petit dans l'ordre
11:09:28 SOULfly_B> 10:29:53 perso, j'ai d'abord fait du java avant de faire du php
11:10:14 pas_moi> et ben, y'en a qui aiment s'enfoncer toujours plus profond dans le caca !
11:10:30 SOULfly_B> 10:42:45 c'est sûr que ça t'apporte beaucoup de joie et de bonheur de filer ton argent à la fdj
11:10:34 thoasm> 10:12:19 un cerveau surformé pour un microproblème qui n'arrive que dans le calcul haute performance
11:10:43 alenvers> 11:08:37 même lisp avec SBCL
11:10:53 pap> 11:06:56 ce qui veut dire appliquer à la politique ?
11:11:20 alenvers> 11:10:34 ben non !
11:11:27 Salk> 11:06:44 Fondamentalement, l'agriculture est un moyen d'employer l'energie solaire. Le critère clé est le rendement de cette captation, qui dépend
énormément de paramètres environnementaux. De là à prétendre qu'il existe des solutions globales, comment dire...
11:11:44 Ragnagna> bon
11:11:49 thoasm> 11:09:03 pour donner une naine blanche ?
11:11:57 pap> 11:08:11 on verra bien. Le PS en zappant toute l'aile gauche ouvre un boulevard. Je suis curieux de voir si le FdG et EELV vont savoir saisir
l'opportunité et s'il y a une majorité de personne qui vont suivre
11:12:17 thoasm> 11:09:03 et des bouts répartis un peu partout qui vont donner des nébuleuses et des planètes tout sauf équilibrées ?
11:12:28 alenvers> 10:53:43 non
11:12:42 thoasm> 11:09:03 moi je dirai que tout système tend vers son niveau d'entropie maximal, c'est bientôt la fin de la démocratie
11:12:52 devnewton> 11:08:55 django, c'est le rails du python
11:13:15 axel> 10:28:12 pouah
11:13:19 pap> Le nouveau gouvernement annoncé à 11h15
11:13:21 Salk> 11:12:52 Et Gunicorn, c'est le train planté dans la falaise
11:13:51 Ragnagna> 11:13:19 super
11:13:57 thoasm> 11:11:57 pas vraiment, Valls reste le ministre le plus populaire des français, je suis pas sur que les Verts veuillent aller s'enterrer avec le FdG
11:14:03 axel> 11:13:21 [:delarue5] quel rapport ?
11:14:10 thoasm> 11:13:57 11:14:03 tous aller
11:14:21 alenvers> 11:14:03 Attention, tu réponds à salk< !
11:14:37 thoasm> 11:13:19 annonce capitale
11:14:48 SOULfly_B> 11:13:15 faut bien manger (et comme je le disais on est quand même passé de windev à zf2) (et puis zf2 c'est pas si mal)
11:15:17 SOULfly_B> 11:11:57 un boulevard au FN pas au FdG
11:15:24 axel> 11:14:48 bah c'est sur qu'après avoir mangé du caca tu peux manger de la laine de verre !
11:15:33 axel> [:satanas]
11:15:55 alenvers> 10:25:31 Très bonne initiative !
11:15:56 devnewton> 11:08:37 j'aimerais bien pouvoir utiliser haskell ou ocaml en entreprise (ada ou fortran on s'en fout, c'est plus chiant qu'autre chose), mais
comment dire...
11:16:32 alenvers> 11:15:56 Mais en entreprise, tu as le choix : cobol ou java
11:16:33 pas_moi> 11:11:49 tu as un problème de racisme envers les personnes de petite taille à peau claire ?
11:16:59 pas_moi> Mozilla officially supports LGBT equality, regardless of Eich's personal views bon, ben maintenant on voudrait leur point de vue concernant la
Crimée
11:17:00 NedFlanders> 11:15:24 11:15:33 belle intervention !
11:17:00 enzo_bricolo> 11:15:56 ada ça vole déjà et fortran ça calcule déjà donc dés fois tu n'as pas le choix
11:17:03 alenvers> 11:15:56 ada et fortran ne sont pas chiants
11:17:24 seeschloß> [url] ça s'est bien amélioré depuis [url] !
11:17:38 NedFlanders> 11:16:59 et le pacte de responsabilité !
11:18:00 NedFlanders> 11:17:03 t'as fait du fortran ?
11:18:16 NedFlanders> worst language ever
11:18:40 axel> 11:15:56 haksell roxor !
11:18:52 devnewton> 11:17:00¹ 11:17:03 ça ne me dérangerait pas de bosser sur de l'ada sur un projet existant, mais je ne le conseillerais pas pour un nouveau.
Fortran, ben beurk.
11:19:16 enzo_bricolo> 11:10:53 que les mecs qui bouffaient au ratelier vont savonner la planche aux écolos pour revenir au système antérieur, ou que les écolos vont
se comporter comme les précédents
11:19:23 ffx> 11:16:59 ça veut dire quoi ? ils ont voté entre eux ?
11:20:01 axel> 11:17:24 et ça c'est grace à Franfois hollande
11:20:08 NedFlanders> [url] c'est un peu l'anarchie chez see< y'a le basilic qui prend ses aises
11:20:17 alenvers> 11:18:00 Le moderne à l'air sympa... Mais j'avoue ne pas en avoir fait... L'anacien est bien pourrite
11:20:28 thoasm> 11:18:52 pourquoi ?
11:20:51 seeschloß> 11:20:01 ouais !
11:21:02 pas_moi> 11:19:23 [url] en gros, on est pour donc il est logique d'avoir quelqu'un contre à notre tête
11:21:04 thoasm> 11:20:08 il se fait une place devant les caméras, c'est la star
11:21:07 axel> c'est un président qui fait POOONNNNNNNNNN
11:21:13 axel> il y aura un film sur lui
11:21:14 seeschloß> 11:20:01 il déchire.
11:21:25 axel> interprété par Dwayne Johnson
11:22:21 enzo_bricolo> 11:18:52 ce sont des outils, tu choisis en fonction du besoin, quand tu peux choisir. Tu peux utiliser un ciseau à bois en guise de tournevis,
mais c'est pas conseillé
11:22:37 pas_moi> [url] vivement que les russes mettent la main sur ce machin !
11:22:45 finss> \o/ Hamon est mon nouveau patron et Christine garde la justice \o/
11:22:58 ffx> 11:22:45 quoi ? ils prennent christine lagarde ?
11:23:03 NedFlanders> 11:22:45 [:wouhou]
11:23:06 devnewton> sego!
11:23:07 finss> Montebourg à l'économie !
11:23:09 alenvers> 11:18:52 Perso, je trouve java non viable où je suis (états), on est censé faire des systèmes avec une espérance de vie de plusieurs décennies et
le manque crucial de standard java (ouais un truc qui change tous les 10 ans eet dont tu passes --std= au compilo même 30 ans après)
11:23:28 alenvers> 11:23:09 est un handicap majeur pour cela
11:23:43 thoasm> ségo à l'éco énergie
11:23:50 axel> 11:22:45 l'ump va ragequit !
11:24:00 ffx> ya un ministre du numérique alors ?
11:24:05 axel> 11:24:00 glazou<
11:24:31 alenvers> 11:23:28 bref, je trouve java très peu professionnel au niveau de la gestion de ses baselines et de sa distribution
11:24:35 finss> 11:24:00 11:23:07
11:24:43 alenvers> 11:24:00 Fleur !
11:24:55 thoasm> najat aux femmes
11:24:55 devnewton> 11:20:28 difficulté de recruter
11:25:18 axel> Marilyse LEbranchu, ministre de la décentralisation, de la réforme de l'Etat autrement dit, il n'y aura aucune réforme de l'état.
11:25:26 NedFlanders> najat au sport
11:25:27 devnewton> 11:22:21 la comparaison avec des outils de bricolage est rarement pertinente
11:25:30 axel> fuck Fabius & Sapin sont encore là
11:25:54 NedFlanders> 11:25:30 et moscosuper est parti :'(
11:26:01 seeschloß> Christiane reste à la justice [:kurrupt]
11:26:06 alenvers> 11:24:55¹ La difficulté est la même pour java. Tu as plus de candidats, je te l'accorde, mais quasi impossible d'en trouver un valable
11:26:14 devnewton> 11:23:09 heu les programmes java 1 tournent toujours sur la dernière jvm...
11:26:29 pas_moi> 11:17:24 trop d'la balle de pouvoir passer en mode daltonien... sans ça, je ne voyais pas qu'il y avait des zones entre 0% et 25%
11:26:31 alenvers> 11:24:55¹ 11:26:06 Il vaut mieux une chaise vide qu'un chaise avec un incompétent
11:27:03 devnewton> 11:26:31 pas quand tu dois faire le boulot quoi qu'il arrive
11:27:07 NedFlanders> bon ça va ils n'ont pas fait n'importe quoi
11:27:13 nicOnicO> 11:24:31 tu as tenté ocaml ?
11:27:20 axel> on dirait qu'il n y a plus de ministre du numérique
11:27:21 alenvers> 11:26:14 mmh
11:27:22 seeschloß> 11:26:29 j'ai écouté mes électeursutilisateurs !
11:27:38 alenvers> 11:26:14 11:27:21 Le problème c'est de les compiler !
11:27:44 enzo_bricolo> 11:27:20 C'est Bill Gates qui lui a soufflé
11:27:49 devnewton> 11:26:06 c'est plus simple d'amener quelqu'un a un bon niveau dans un langage très utilisé (pas que java, c'est valable pour python, c++ & co)
que dans un langage de niche
11:28:02 devnewton> 11:27:38 bof
11:28:12 alenvers> 11:27:49 bof
11:28:24 ffx> 11:27:20 c'est passé de 1 à 0 !
11:28:30 axel> Il n'y a pas de ministres d'Etat. En revanche il y a aura sans doute des ministres délégués et/ou secrétaires d'Etat.
11:28:52 seeschloß> 11:27:20 peut-être qu'il y a un ministre du digital à la place, ça fait plus in
11:29:21 pas_moi> [url]
11:29:39 ffx> 11:27:38 ça se compile pas le java voyons !
11:29:51 thoasm> 11:27:20 le numérique, c'est que de l'énergie
11:29:53 Ragnagna> :( segolène est de retour ...
11:30:00 finss> 11:27:20 ben si Montebourg
11:30:13 axel> 11:29:53 à quel poste
11:30:24 thoasm> 11:29:53 éco énoergie
11:30:29 thoasm> logie
11:30:38 axel> 11:30:00 ah ok
11:30:49 seeschloß> Silvia Pinal is a Mexican actress, who had roles in several of Luis Buñuel's movies such as El ángel exterminador and Viridiana [:urd]
11:30:52 alenvers> 11:30:13 Sous la table !
11:31:00 thoasm> les verts secrétaires d'états ?
11:31:01 devnewton> 11:28:12 Plus de docs, plus d'exemples sur le net, plus de forums, plus d'offres de formation...
11:31:06 seeschloß> 11:30:49 ça doit pas être la même que la ministre du logement
11:31:10 Salk> Pas de ministres d'état mais des tas de ministres, donc.
11:31:21 enzo_bricolo> 11:30:49 l'ange exterminateur c'était space
11:31:28 alenvers> 11:29:39 c'est bien ce que je dis !
11:31:38 nicOnicO> 11:31:01 c'est plus facile de se dépatouiller avec ocaml qu'avec Java malgré l'énorme différence de doc à disposition
11:31:44 seeschloß> 11:30:49 ah mais c'est google qui a corrigé son nom _o_
11:31:51 finss> 11:31:10 16 ministres tu appelles ça des tas ?
11:32:10 Ragnagna> hamon a l'education ... :(
11:32:10 thoasm> 11:31:51 ll y a de quoi faire une pyramide
11:32:18 NedFlanders> 11:32:10² saikoi le probleme
11:32:37 Ragnagna> montebourg a l'economie :(((((((((((=========================================
11:32:42 devnewton> 11:31:01 au delà des candidats, un langage connu, c'est surtout 40 trillions de cadriciels maintenus versus reinventer la roue en permanence
11:32:53 enzo_bricolo> un bourdon énorme vient bzzzzzter dans mes oreilles
11:32:56 seeschloß> 11:32:18 si finss< est content, ça me semble normal que jr< ne le soit pas. Même si je ne connais pas trop le mec
11:33:29 finss> 11:32:10² je préfère ça que Ségo
11:33:38 axel> 11:32:37 il va envoyer du gros : augmentation du smic, rééquilibre des charges, fiscalisation du capital, automatisation des controles urssaf
11:33:38 finss> 11:32:56 bouarf
11:33:44 devnewton> 11:32:42 sans compter le "personne n'a jamais été virer pour avoir choisi [X]" qui est le point le plus important dans nos belles entreprises
modernes
11:34:49 Salk> 11:31:51 Apparemment il faudra encore quelques jours pour avoir la liste complètes des secrétaires d'état
11:35:26 Ragnagna> 11:32:18 je sais pas, Hamon, a part etre comme montebourg une outre a parole, je ne vois pas en quoi il est competent.
11:35:30 enzo_bricolo> 11:33:38¹ et la marmotte ?
11:35:45 finss> 11:34:49 oui et ? tu veux aussi compter les chauffeurs dans le gouvernement ?
11:35:47 nicOnicO> 11:32:42 c'est vrai, si les cadriciels correspondent exactement à ce que tu veux, et qu'il ne faut pas coder plus pour l'utiliser que pour tout refaire
11:36:22 Salk> 11:32:37 ça va mettre de l'ambiance dans les conseils des ministres de la zone Euro
11:36:34 devnewton> 11:35:47 généralement, ça se passe bien!
11:36:37 nicOnicO> 11:33:38¹ premier tranche de l'IR négative pour faire un revenu universel, une TVA social, l'imposition par la nationalité
11:36:45 axel> le prochain qui utilise le mot "cadriciel" je lui dis fuck
11:36:48 thoasm> 11:36:22 ils auront affaire à Sapin
11:37:00 nicOnicO> 11:36:34 pas de mon expérience :)
11:37:11 nicOnicO> 11:36:45 framework ?
11:37:31 thoasm> casriciel
11:37:43 thoasm> cadriciel /o\
11:37:53 thoasm> castriciel ?
11:39:51 enzo_bricolo> 11:37:11 pertinent car [url] et [url]
11:41:07 octane> [url] X.25 powah \o/
11:41:07 pas_moi> [url]
11:42:54 ffx> 11:32:10¹ en 3d ?
11:43:24 ffx> le browser par défaut n'est pas très bavard concernant l'avancée du téléchargement
11:44:15 NedFlanders> saiki les gros qui giclent finalement ? à part ayrault et mosco je vois pas
11:45:16 ckiller> 11:44:15 sapin est reconduit ?
11:45:46 ckiller> elle est ou la liste ?
11:46:08 NedFlanders> 11:45:46 [url]
11:46:32 thoasm> 11:45:46 à peu prêt n'importe ou sur le net
11:48:30 octane> 11:45:46 [url]
11:48:44 ckiller> 11:46:08 mici
11:49:06 NedFlanders> l'erreur qui me fait chier le plus souvent en c++ est de faire un std::max(prout, 1.0) et de me prend une erreur "std::max is ambiguous" parce
que prout est un float
11:49:26 NedFlanders> (alors que 1.0 est un double)
11:49:59 seeschloß> 11:49:06 en PHP tu n'aurais pas ce problème !
11:50:33 ckiller> Tiens, Taubira reste à l'écoute.
11:50:36 axel> 11:49:59 il est resté coincé dans les années 90 !
11:50:51 ckiller> 11:49:59 il aurait tout passé en string /o/
11:50:59 devnewton> 11:36:45 cadriciel avec un système de greffons qui monte facile aux échelles?
11:51:15 axel> Royal à l'écologie, ça a tout l'air d'un parachute doré pour "services rendus"
11:51:48 pap> [url]
11:52:04 pap> 11:51:15 c'est pas un conflit d'interet d'avoir son ex femme ministre
11:52:04 thoasm> 11:51:15 un parachute doré, ministre de la transition énergétique ?
11:52:07 NedFlanders> 11:51:15 bah elle est compétente en voitures electriques et tout ça
11:52:30 NedFlanders> ainsi qu'en chabichou, même si c'est moins critique
11:52:30 Ragnagna> 11:44:15 Voila. Après c'est juste les verts qui sortent du gouvernement, ca laisse de la place
11:52:48 seeschloß> 11:52:04¹ non
11:52:53 Ragnagna> 11:51:15 c'est exactement ca. Et pour donner une couleur 'gauche'
11:52:55 axel> 11:52:07 [url]
11:52:57 devnewton> 11:49:06 ça peut se résoudre de façon élégante par std::max(prout, (decltype(prout))(1));
11:53:01 NedFlanders> 11:52:30² et l'ancien ministre de l'ecologie de padding
11:53:25 NedFlanders> 11:52:57 [:smapafote]
11:53:32 SOULfly_B> [:wouhou] il me reste 16 semaines de congés pour 2014 \o/
11:53:40 ckiller> 11:51:15 c'est surtout le signe que Hollande ne prend toujours pas au sérieux l'écologie.
11:53:40 axel> 11:52:04² bah carrément, quelles sont les orientations écologiques de Hollande à l'heure actuelle ? inexistantes. Elle est placardée là et n'y fera pas
grand chose
11:53:41 seeschloß> 11:53:01 c'était qui ?
11:54:08 chrisix> 11:51:48 pourquoi les Finances et les Affaires Sociales n'ont pas de petit drapeau dans le coin ? Et pourquoi l'Economie et l'Ecologie n'ont que le
bleu, c'est parce qu'ils vont appliquer une politique de droite dans ces ministères ?
11:54:42 SOULfly_B> tuabira qui reste, ça c'est une vraie surprise, tout le monde la donnait virée
11:54:49 pap> 11:54:08 c'est pour distinguer ministre et ministre d'Etat ?
11:54:51 thoasm> 11:53:40² bah attend, la transition énergétique c'est sans doute le seul dossier écologique qui vaille à l'heure actuelle
11:55:09 axel> 11:54:08 bouge pas j'ai corrigé [url]
11:55:28 devnewton> 11:51:48 ceux qui ont bien travaillé restent en poste
11:55:41 ckiller> 11:53:40² c'est pas dit, Royal a un sacré caractère.
11:55:44 axel> 11:54:51 [:delarue5] c'est qu'une formule sur son livret de campagne, c'est enterré depuis longtemps
11:55:59 seeschloß> 11:54:08 je pense que c'est parce que c'est une image de merde faite par un stagiaire non rémunéré
11:55:59 thoasm> 11:55:44 le gaz de schiste ?
11:56:21 chrisix> 11:55:09 :-)
11:56:32 ckiller> 11:55:44 tu rigoles.
11:56:36 axel> 11:55:59¹ ah parce que les motivations sont "écologiques" ? [:laule] ils sont déjà pas tous d'accord pour mener des recherches...
11:56:42 NedFlanders> 11:53:41 trucmuche martin
11:57:10 seeschloß> 11:56:42 connais pas
11:57:18 thoasm> 11:56:36 euh non justement, l'enjeu pour l'écologie c'est de pas y aller
11:57:20 seeschloß> heureusement, Najat est encore là
11:57:53 axel> 11:57:18 vu qu'ils sont pas d'accord là dessus, la ligne écologique claire, on l'attend encore
11:58:08 ckiller> 11:57:20 Le Foll aussi et fabuis
11:58:13 thoasm> 11:56:36 tout le truc est que la transition écologique se passe du gaz de schiste pour trouver des vraiens alternatives aux modèles actuels
11:58:31 seeschloß> 11:58:08 ils sont moins photogéniques
11:58:38 thoasm> 11:57:53 qui n'est pas d'accord avec quoi ?
11:58:38 ffx> android c'est pourri
11:58:47 NedFlanders> 11:57:20 elle a même pris du galon !
11:59:12 destroy2153> [:bonjour]
11:59:20 NedFlanders> deeplop< une première réaction à chaud après l'annonce du nouveau gouvernement de combat ?
11:59:34 axel> 11:58:38¹ sur l'interet de faire des recherches sur les méthodes d'extraction
11:59:35 thoasm> 11:57:53 enfin c'est justement pour que ça se fasse pas que c'était important les écologieses au gouvernement, c'est trop tentant d'y aller
11:59:50 seeschloß> 11:58:47 hmm, là du coup je l'imagine dans un costume militaire avec des galons partout comme la procureure de Crimée
12:00:04 axel> 11:59:50 ti t'iro hein
12:00:05 ngc891> [url]
12:00:18 deeplop> 11:59:20 pour l'annonce de sa personne
12:00:19 thoasm> 11:59:34 tant qu'on en était aux débat sur l'intérêt des recherches c'est que le dossier était globalement enterré, les US en sont déja à l'exploitation
massive
12:00:24 ffx> pourquoi je peux pas choisir un fichier quelconque à uploader ?
12:00:30 ckiller> espérons que ce gvt sera plus professionnel.
12:00:41 NedFlanders> 11:59:50 avec un cul en porcelaine !
12:01:22 ckiller> 12:00:19 pareil sur les ogms, le bio nano, les cellules souches...
12:01:26 axel> 11:59:12 [:ohaiiiiiiiiiiiiii]
12:01:48 axel> 12:00:18 non il ne l'a pas annoncé en personne
12:01:57 axel> il laisse le boulot au petit personnel
12:02:16 deeplop> 12:01:48 décision a été annoncé à l'ouverture de la ténété avec ma moto à coté
12:03:04 axel> 12:02:16 tu allais où en moto ?
12:03:09 Ragnagna> 12:00:30 avec montebourg ca me semble déjà mal parti.
12:03:16 deeplop> 12:03:04 mais y'avait pas de dire ce que t allais dire ca
12:03:49 Ragnagna> 12:03:09 c'est quand meme le type qui pretend dicter a des société privées comment elles doivent gérer leurs affaires internes.
12:03:59 ffx> 12:03:16 ouais il est trop prévisible. ou pas
12:04:17 deeplop> 12:03:59 ouais enfin se taper une personne par minute qui meurt un peu
12:04:20 destroy2153> heureusement, fabius est encore là
12:05:14 2PetitsVerres> tu vires valls du gouvernement et tu le remplace par n'importe quel socialiste, et ça devient presque un gouvernement de gauche ! /o\
12:05:18 NedFlanders> glazou< a l'air aussi peu enthousiaste que ragnagna< sur montebourg à l'économie
12:05:35 thoasm> 12:05:14 c'est tout le talent de François
12:05:39 NedFlanders> #cataTotale
12:05:53 destroy2153> 12:00:05 L'avion, équipé d'un appareil photo de haute résolution, appelé DSLR wow, ça c'est du journalisme
12:05:55 2PetitsVerres> 12:05:14 ah non il y a royal /o\
12:06:12 2PetitsVerres> 12:05:18 ça doit être une bonne nouvelle
12:06:32 enzo_bricolo> [url] Il va falloir conquérir la bravitude
12:07:42 2PetitsVerres> Ayrault il devient quoi ? Il est député ?
12:07:54 thoasm> Visiteur: Encore une fois l'éducation échoit à un homme... C'est le seul ministère de toute première importance à n'avoir jamais été dirigé par une
femme.
12:08:01 thoasm> 12:07:54 c'est vrai ça
12:08:14 ffx> 12:07:54 yavait pas eu ségo ?
12:08:16 destroy2153> 12:06:32 manque que Cahuzac
12:09:12 thoasm> 12:07:54 pourtant je suis sur qu'il y a plus de femmes dans l'éduc' nat qu'à Bercy
12:09:17 ffx> 12:08:14 ministre déléguée à l'Enseignement scolaire du gouvernement Lionel Jospin auprès du ministre de l'Éducation nationale Claude Allègre
12:10:05 axel> 12:04:20 mais pouah c'est le gangster de la bande
12:10:22 ngc891> Le retour de l'ex
12:11:06 destroy2153> 12:10:05 moi je le kiffe
12:11:10 pas_moi> [url]
12:11:37 destroy2153> faut dire que ça doit être le seul à qui j'ai déjà serré la pince
12:11:40 pas_moi> 12:10:22 jamais mélanger le cul et le boulot...
12:11:57 alenvers> putain il est trop evil le evil !
12:12:34 destroy2153> 12:11:40 trierweiller au prochain remaniement ?
12:13:17 destroy2153> 12:11:37 et migaud, œuf corse...
12:13:31 thoasm> 12:12:34 en ministre du journalisme people ?
12:13:51 alenvers> 12:11:10 il se vautre après ?
12:14:42 alenvers> 12:04:17 Nécrophilie, tu kiffes ?
12:14:45 SOULfly_B> 11:59:20 en fait il voulait dire qu'ils allaient se fighter entre eux
12:15:09 SOULfly_B> 12:00:30 valls et taubira peuvent pas se blairer, valls et hamon non plus, ça va pas être mieux
12:15:17 deeplop> 12:14:42 à nazi et dire qu'à partir de n'importe quel groupe, mais que les entreprises fournissent ce que tu auras un super débat technique, mais
pour d'autre, ça peut changer pas mal en France, tu as tenu à me faire plus de ton anus aussi ?
12:17:29 alenvers> 11:51:15 Je trouve qu'elle a l'air moins potiche avec l'âge, j'irais presque jusqu'à la d
12:18:21 alenvers> 12:15:17 Éh ! Ho ! Laisse mon anus trankil !
12:18:38 thoasm> 12:13:31 remarque vu que la france entière est en train de discuter de savoir si machine est compatible avec le signe astrologique de bidules
depuis hier, elle aurait surement du boulot en pagaille
12:19:13 alenvers> Je ne comprends pas comment deeplop< peut être si vulgaire :/ On n'en dit pas autant que lui quand même
12:19:17 deeplop> 12:18:21 Laisse faire le maximum de client et rend ton patron c'est normal que ça date...
12:19:51 thoasm> 12:18:21 il aurait pu parler de celui de ta grand-mère
12:20:11 alenvers> 12:19:51 Justement elle est morte, cela lui aurait plu !
12:20:17 deeplop> 12:19:13 taxe et la sécurité que les entreprise et que j'y suis pas un peu vulgaire comme même
12:20:27 alenvers> 12:19:17 Hors de question, pauvre con !
12:20:35 pas_moi> 12:13:51 même pas, il déchire... [url]
12:20:54 destroy2153> 12:19:13 c'est houpla qui l'a éduqué
12:20:56 thoasm> 12:18:38 véridique, Catherine Nay dans C Dans l'Air, c'est pitoyable
12:21:15 alenvers> 12:20:35 Je le voudrais en gif pas censuré par le proxy de facho !
12:21:17 deeplop> 12:20:27 casse-toi pauvre con !
12:21:42 thoasm> 12:21:17 Nicolas<, sors de ce corps
12:21:48 alenvers> 12:21:17 Tu me confonds avec sarkôme, connard !
12:22:16 deeplop> 12:21:48 Ta gueule, connard !
12:22:24 deeplop> 12:21:42 naïf et je sors pour gagner de la plus pertinente
12:23:14 thoasm> 12:22:24 on va mettre ta vulgarité sur le compte de la naïveté, continue ta quête de la pertinence
12:23:51 alenvers> 12:22:16 Trou de balle !
12:24:17 deeplop> 12:23:51 morts, de plus rapide
12:24:26 deeplop> 12:23:14 en quête de services blabla menu simplifié
12:24:41 alenvers> 12:24:17 On a compris que tu aimes les trous de balles des morts !
12:25:04 alenvers> blague< nazi
12:25:17 deeplop> 12:24:41 -i est la cause de trous en
12:25:25 alenvers> blague< milf
12:25:57 alenvers> blague< connard !
12:26:03 pendu> 12:25:57 Georges est allé rendre visite à son voisin japonais qui a eu un grave accident de voiture. En arrivant à sa chambre d'hôpital, il trouve son
voisin avec plein de tuyaux, plâtré, bref une momie complète. Le japonais ne pouvait pas bouger ; seuls ses yeux étaient visibles et il semblait dormir. Georges reste en
silence à côté du lit en observant l'état de son voisin.... D'un seul coup, le japonais ouvre grand les yeux, presque exorbités, et crie : "SAKARO AOTA NAKAMY ANY
12:26:07 pendu> 12:25:57 OBA, SUSHI MASHUTA !!!" Puis le japonais soupira, et mourut. Les dernières paroles du japonais restèrent gravées dans la tête de
Georges... Le jour de l'enterrement, Georges s'approche de la veuve et de la mère du japonais : "Toutes mes condoléances... ". Il les embrassa toutes les deux et leur dit
que, juste avant de mourir, Fujiko lui avait crié ces dernières paroles : "SAKARO AOTA NAKAMY ANYOBA, SUSHI MASHUTA !!!" "Savez-vous ce qu'elles veulent dire ?"
La mère de Fu
12:26:11 pendu> 12:25:57 jiko tomba dans les pommes et la veuve très surprise le regarda fixement. Georges insista : "Mais... que veulent-elles, dire ?" Et la veuve :
"TU MARCHES SUR MON TUYAU D'OXYGENE CONNARD !!!"
12:26:52 pas_moi> [url]
12:27:43 NedFlanders> vent à 100km/h cd key
12:28:59 alenvers> blague< chaudasse
12:29:09 alenvers> blague< pétasse
12:29:15 alenvers> blague< araignée
12:29:24 pendu> 12:28:59 Deux collègues discutent devant la machine à café: "Eh, t'as entendu la rumeur sur la nouvelle secretaire, là, Angela ? - beuh, nan.... - oh la
vache, c'est une vraie chaudasse ! Ya tout le service qui lui est déjà passé dessus ! - nan, sérieux ? - si si, je te jure ! le truc, si tu es open, c'est juste de l'inviter à
prendre un café - c'est tout ? - ben ouais mon gars ! et suivant ce qu'elle te demande, c'est ce qu'elle est pret à t'offrir.... - genre ? - ben le ca
12:29:28 alenvers> Tout du adonai< compliant
12:29:29 pendu> 12:28:59 fé court c'est la petite pipe, un long c'est pour un missionaire classique, le cappucino c'est la levrette, le chocolat......" à ce moment, Angela
entre dans la piece de détente "bon ben je te laisse, hein, le boulot m'appelle (gros clin d'oeil) -euh..... Angela, c'est ça ? moi c'est Robert.... je te paye quelque chose à
boire ? -hmm... laisse moi voir.... oui, je vais prendre une soupe de tomate!" (Kad et Olivier)
12:46:46 NedFlanders> [url]
12:56:50 ngc891> \_o<
13:00:55 pap> 12:27:43 mon préfabriqué bouge
13:02:38 ffx> 12:27:43 c'est trop rapide, il va perdre des points
13:02:56 ffx> blague< nouevlle
13:03:55 ffx> blague< nouvelle
13:04:00 pendu> 13:03:55 Un tireur d'élite entre chez son armurier pour acheter une nouvelle lunette de visée. Le gars lui présente un nouveau modèle super
performant : - "Vous voyez la maison la -bas sur la colline a 3 km, c'est chez moi, utilisez la lunette vous y verrez comme si vous y étiez !" Le tireur prend la lunette et
confirme : - "Ouais on voit super bien et je vois même un mec et une femme a poil au 1er étage !" Le vendeur lui arrache la lunette des mains et regarde aussi et devient
to
13:04:01 pendu> 13:03:55 ut pale. Il ouvre un tiroir, en sort 2 balles et les tend au tireur : - "Si vous mettez une balle dans la tête de ma femme et une dans la bite du
mec, je vous offre la lunette !" Le tireur reprend son observation de la maison et lui rend une balle en expliquant: - "Si je tire tout de suite, une balle devrait suffire... !!!"
13:04:48 ffx> blague< dyslexi
13:05:05 pendu> 13:04:48 Monsieur et Madame Penflam ont une fille Dyslexique. Comment s'appelle-t-elle? Katy. (katy penflam tu n'est paaaas, de notre galaxiiiie...)
13:06:29 thoasm> blague< vélo
13:06:38 pendu> 13:06:29 C'est samedi apres-midi et les parents ont une sacree envie de faire l'amour. Malheureusement pour eux, le petit Pierre-Louis est dans
l'appartement et comme il risque de pleuvoir, les parents ne preferent pas qu'il sorte. Alors le papa trouve la solution : - Pierre-Louis, pourquoi n'irais-tu pas sur le balcon
? Comme ca, tu nous raconteras tout ce qui se passe en bas Pierre-Louis va sur le balcon et commence son observation. Pendant ce temps, les parents passent aux
chos
13:06:40 pendu> 13:06:29 es serieuses tres discrètement. Pierre-Louis commente ce qu'il voit - Il y a une voiture qui se fait remorquer par une dépanneuse dans le
parking. - Tiens, une ambulance vient de passer à toute vitesse. - Il y a des gens qui rendent visite aux voisins d'a cote. Un moment passe puis Pierre-Louis reprend : Lili fait du velo sur le trottoir. - Un chien traverse la route. - Tiens les Martin sont en train de baiser... A ces mots, les parents de Pierre-Louis sursauten
13:06:41 pendu> 13:06:29 t et le papa drôlement interloqué demande : - Et comment tu sais ca Pierre-Louis ?? - Parce que leur fils aussi est sur le balcon !
13:07:33 thoasm> blague< écolo
13:08:17 ffx> blague< ministre
13:08:45 pendu> 13:08:17 Comment appelle-t-on une personne dont le rêve le plus cher est de manger le ministre de l'intérieur? Un Sarko-phage!
13:09:09 thoasm> blague< actualité
13:11:17 chrisix> POOOOOOOOONNNNNNNNNNNNNNNNNNN [url]
13:11:18 NedFlanders> [url]
13:11:49 thoasm> blague< banni ?
13:13:10 thoasm> blague< blague
13:13:20 pendu> 13:13:10 Un aveugle entre par erreur dans un bar de blondes. Il s'assied au comptoir et dit: -" Eh, les gars, j'en connais une bien bonne sur les
blondes!" La barman lui répond: - " Moi c'est Sandy,je suis blonde, je pèse 150 kgs et je suis ex-championne de catch. La fille derriere toi c'est Marcelle, elle est ceinture
noire de haikido; là bas c'est Gisèle, 163 kgs, 63 kgs de muscles; et à coté c'est Monique,on la surnomme "le sumo", et elles sont toutes blondes. Alors t'es sûr de vo
13:13:21 pendu> 13:13:10 uloir la raconter, ta blague?" L' aveugle lui répond, embêté:" Vous avez raison, si c'est pour la répéter 4 fois, non merci!"
13:13:48 chrisix> [url] POOOOOONNNNNNNNN tatata ta TAAAA, tatata taa TAAAAA, tatata taa TAAAA, TATATATAAAAAAAAA
13:13:58 NedFlanders> 13:11:18 celle qui a le plus de non c'est najat
13:14:10 thoasm> blague< jedi
13:14:24 pendu> 13:14:10 C'est quand le retour du Jedi? Entre le mercredaï et le vendredraï
13:15:04 thoasm> 13:13:58 une femme au ministère des machos, évidemment
13:15:31 thoasm> blague< luke
13:15:48 thoasm> blague< vador
13:15:58 pendu> 13:15:48 A quoi reconnait-on le slip de Dark Vador ? Au côté obscur
13:16:02 thoasm> blague< john williams
13:16:15 thoasm> blague< skywalker
13:16:32 thoasm> le bot blague est pas très fort en starwars
13:16:45 thoasm> blague< starwars
13:16:53 2PetitsVerres> 13:08:45 c'est une vieille blague ça
13:17:16 thoasm> 13:16:53 c'est has been les blague
13:17:23 thoasm> blague< beauf
13:17:31 pendu> 13:17:23 Un homme sort d'une petite gare de campagne et prends un taxi. A la première intersection, le chauffeur grille un feu rouge bien mur. Le
client s'écrie: "- nan mais ça va as, vous êtes dingues !!! - nan mais vous inquiétez pas, mon beau-frère le fait tout le temps et il lui est jamais rien arrivé." A la deuxieme
intersection, le chauffeur grille a nouveau le feu rouge. "- nan mais arrêtez ça ! vous allez nous tuer !! - mais je vous ai dit qu'il y a pas de risques, mon b
13:17:32 pendu> 13:17:23 eauf fait tout le temps ça" A la troisieme intersection, le taxi s'arrete au feu rouge. Le client s'écrie: "- nan mais vous vous payez ma tête ?
vous grillez deux feux rouges et vous vous arrêtez au vert ??? -ba oui, on sait jamais, au cas ou on croiserait mon beau frère"
13:18:20 ffx> blague< force
13:18:36 pendu> 13:18:20 Guy se sentait coupable toute la journée. Même en essayant d'oublier de toutes ses forces, il n'y parvenait pas et ce sentiment l'envahissait
toujours. De temps en temps il entendait cette petite voix au fond de lui qui essayait de le rassurer : - Ne t'en fais pas Guy, tu n'es pas le premier toubib qui couche avec
un de ses patients et tu ne seras pas le dernier ! Mais invariablement une autre voix le ramenait à la triste réalité : - Guy, tu es vétérinaire...
13:18:55 pap> Manuel Valls, le Premier ministre normcore [:uxam]
13:18:59 ffx> blague< princesse
13:19:08 pendu> 13:18:59 un belge ,un français et un anglais veulent épouser une princesse. la princesse leur dit : je veu bien me marier avec l'un de vous , mais
comme j'ai besoin que d'un seul mari , je dois vous faire passer une épreuve. l'anglais , le belge et le français répondent : on est prêt. la princesse : quand j'étais petite ,
j'adorais jouer avec des boules de ping-pong , je dormais avec , je soufflais dedans , je les faisais tourner dans mes mains , enfin j'avais toujours des boules de pin
13:19:09 ffx> 13:18:55 ça veut dire quoi ?
13:19:09 pendu> 13:18:59 g-pong avec moi , je me marierais avec celui qui m'apportera le plus de boules de ping-pong. l'anglais , le français et le belge partent tous à
la recherche. le français revient deux jours plus tard. la princesse compte : waouh ! 50 000 boules de ping-pong , vous êtes bien placés. l'anglais arrive le lendemain
avec 100 000 boules de ping-pong. la princesse : waouh ! le double du français ! vous êtes bien parti , mais bon on va attendre le belge. ils attendent une semaine
13:19:10 pendu> 13:18:59 deux semaines , trois semaines mais le belge n'arrive pas. alors qu'ils commencent à s'inquiter , ils entendent sonner à la porte. c'est le
belge . il est en sang , a ses habits échirés et plein d'hématomes et de griffure. la princesse : on s'inquiétait ? qu'est-ce qui vous est arrivé ?. le belge : ben le combat
était acharné , la bête était rude , mais je les ai enfin eu les boules de King-Kong
13:19:33 thoasm> blague< Mitochondrie
13:20:06 thoasm> blague< Midichlorien
13:20:33 ffx> blague< laser
13:20:42 pendu> 13:20:33 Notice sur un rayon laser de laboratoire : "Ne pas regarder dans le rayon avec l'oeil restant."
13:20:47 thoasm> blague< sabre
13:21:00 thoasm> blague< obiwan
13:21:32 thoasm> blague< yoda
13:21:44 pendu> 13:21:32 Quel métier pratiquait Yoda ? -Avocat, parce que Maître Yoda
13:23:13 ffx> blague< clone
13:23:17 pendu> 13:23:13 En Floride, deux enfants jouent à pigeon vole. - Cheval. - Vole. - Curé. - Vole. - Maison. - Vole. - Bon on arrête c'est pas drôle de jouer
quand ya un cyclone.
13:23:39 ffx> blague< empire
13:23:49 pendu> 13:23:39 C'est Bruno, un ouvrier exemplaire qui se reveille un matin avec un mal de tete impressionnant. C'est la premiere fois depuis 5 ans
d'embauche qu'il lui est impossible de se lever pour aller travailler. Il appelle alors de toute urgence son patron pour lui dire qu'il lui est impossible rester debout, au bout
de 10 secondes le mal de tete est si feroce qu'il retombe automatiquement sur le lit. Son patron lui dit : "Aucun souci Bruno, cela fait maintenant 5 ans que vous travaillez
13:23:51 pendu> 13:23:39 pour mon entreprise et je n'ai jamais eu a me plaindre. Pas un jour d'absence, pas une minute de retard et une productivite exemplaire.
Prenez donc quelques jours pour vous remettre, vous n'avez d'ailleurs jamais pris un seul jour de conges !! - Non monsieur, j'insiste, il faut que vous m'aidiez a trouver
un moyen d'aller rapidement mieux... Peu importe quoi, mais ne pas travailler ne ferait qu'empirer la situation !!! - Ok ecoutez Bruno. Quand je me sens mal au reveil,
cela arri
13:23:51 pendu> 13:23:39 ve parfois, je demande a ma femme de me faire une petite pipe. Environ 15 min plus tard, bizarrement je me sens beaucoup mieux. Vous
devriez essayer. Mais Bruno, de nouveau, je ne vous force a rien, vous pouvez tres bien rester chez vous ! - Je vais essayer monsieur, j'espere vous rappeler tres vite
pour vous confirmer mon retablissement !! Au bout de 2 heures environ, Bruno rappelle son patron : " Ouuiiiii !! Merci monsieur ! J'ai la patate ! Le feu ! Tout va bien vous
aviez
13:23:52 pendu> 13:23:39 raison !! - Ah vous voyez? Je vous l'avais dit ! Vous allez donc venir aujourd'hui? - Dans 30 minutes je suis a mon poste, le temps d'arriver
monsieur. Au fait, dites-donc, c'est tout de meme très sympa chez vous."
13:24:24 thoasm> blague< lannister
13:27:07 pap> Mardi, Pascal Canfin ne cachait pas que Cécile Duflot s’était vu proposer un poste de numéro deux au gouvernement. O_o
13:29:22 thoasm> 13:27:07 ça m'étonne pas, ce qui m'étonnes c'est qu'ils aient vraiment quitté le gouvernement
13:30:23 pap> houplalink [url]
13:33:32 devnewton> blague< écologiste
13:35:44 NedFlanders> 13:27:07 mais sans changer de ligne
13:36:40 pap> on ne peut que regretter l'absence de Barbara.
13:36:44 Sirrus> 13:33 ben rien que le mot tout seul c'est une blague
13:37:54 Ragnagna> 13:36:40 elle est pourtant morte depuis longtemps
13:39:06 thoasm> 13:36:44 c'est bien une réflexion de beauf qui utilise gcoincoin
13:39:37 NedFlanders> [url] les javaistes tuent la planete
13:40:07 NedFlanders> 13:37:54 arf
13:41:03 thoasm> 13:39:37 je sais pas, pour un bilan carbone global il faut prendre en compte l'alimentation des développeurs
13:44:16 chrisix> Pas très sérieux cet historique de tribune... moinsbete< sers-nous donc un petit couplet culturel
13:44:32 pendu> 13:44:16 [url] À l'origine, le kiwi s'appelait la groseille de Chine. Mais lors de la guerre froide, les néo-zélandais, qui souhaitaient le commercialiser
aux États-Unis, changèrent son nom pour enlever toute connotation politique. Le nom a été choisi en rapport avec l'oiseau du même nom, emblème de la NouvelleZélande à la couleur et à l'aspect semblables.
13:45:04 Single> 13:35:44 Elle n'a jamais eu la ligne, tout le monde sait qu'elle a un gros c
13:45:15 Single> /o\
13:45:17 devnewton> 13:39:37 pas si tu prends en compte le temps de dev et la compilation C++
13:45:19 Sirrus> 13:44:16 on voit qu'il y en a qui savent s'occuper en attendant la fin de la pause
13:45:38 Single> 13:44:32 Je la connaissais, mais avec un kiwi !
13:47:05 thoasm> tiens, Fabius a récupéré de commerce extérieur pour faire de la diplomatie économique, je suis moins bête grace à BFMTV, c'est rare
13:47:29 NedFlanders> je deteste le 2 avril parce qu'on continue à cliquer sur des news frelatées du 1er avril
13:47:48 Ragnagna> 13:47:29 papy ronchon !
13:48:20 devnewton> 13:47:05 grâce à ses skills de
13:48:44 Single> 13:47:29 Ouais. Christiane qui reste, et Ségolène qui revient, je n'y crois pas. Quand est-ce qu'ils nous annoncent les vrais ministres, le vrai
changement ?
13:48:58 thoasm> [url] le petit se porte plutôt bien
13:49:30 thoasm> 13:48:44 tu n'aurais pas n problème avec les femmes ?
13:50:09 J-C> 13:49:30 avec les femmes et les gays visiblement
13:52:03 NedFlanders> [url] moules< vous pouvez faire pencher la balance
13:52:16 deeplop> 13:52:03 en septembre et il est parti, vous pouvez dire à la hache dans le PEL et le prélèvement à la maison, donc moins de question
13:53:04 thoasm> 13:52:03 c'est déa fait, mais ça a pas suffit
13:53:16 Single> 13:49:30 Il se trouve que ce sont des femmes. Non, j'ai juste un problème avec l'incompétence. Tu remarqueras qu'il y a d'autres femmes (Marisol,
etc.) et que je ne dis rien sur elles.
13:53:37 Single> Avant que vous le dites, je suis expert en incompétence.
13:54:10 Sirrus> 13:49 parce que toi non ?
13:54:16 finss> 13:53:16 13:53:37 en quoi Taubira est incompétente ?
13:54:21 NedFlanders> 13:53:16 c'est quoi l'incompétence de taubira ?
13:54:36 Single> 13:52:03 Elle penche déjà du bon côté !
13:56:13 Sirrus> 13:54:16 13:54:21 il trouve sûrement qu'elle ne sait pas bien faire bouga bouga
13:56:26 thoasm> 13:53:16 et les hommes, tu cherches à savoir si ils sont compétents ?
13:56:29 ckiller> 13:54:21 ne pas savoir qu'un appareil photo numérique, c'est 12Mpx ?
13:57:15 seeschloß> 13:45:04 hef ?
13:57:28 thoasm> 13:56:29 gros geek myope
13:58:11 SOULfly_B> 13:53:16 marisol est plutot nulle pourant
13:58:33 seeschloß> bon, j'ai gardé le brin de menthe de mon bo-bun pour en faire une bouture en rentrant /o\ une tige de 10cm de long quand même, ça devrait aler
13:59:02 NedFlanders> 13:58:33 et tu t'es torché avec quoi alors
13:59:37 seeschloß> 13:59:02 arf
13:59:50 Ragnagna> 13:52:03 j'ai dit non
13:59:51 seeschloß> 13:59:02 avec le papier de verre des chiottes
13:59:57 Salk> 13:58:11 Quand à Pinel et VB....
14:01:34 Ragnagna> 13:58:33 tu crois qu'il est encore assez frais ton brin de menthe ?
14:01:48 ckiller> 13:58:11 +++++++ et vendu
14:03:24 seeschloß> 14:01:34 il a l'air de bien se tenir, et puis c'est quand même vachement résistant la menthe. Là il est enroulé dans une serviette en papier
mouillée et dans un petit sac en plastique, je suis assez confiant
14:03:54 thoasm> 14:03:24 la menthe, c'est du chiendant, presque
14:04:09 houplaboom> Bonnjoouurr
14:04:18 seeschloß> 14:03:54 chiendent [:aloyd] mais ça a l'avantage d'être utile
14:04:28 Sirrus> ça pousse dix fois plus facilement que de la mauvaise herbe la menthe
14:04:36 SOULfly_B> en tout cas, le cac40 réagit plutot bien
14:04:43 pap> petit jeu : Le Département de la surveillance de la sécurité des transports des États Unis (NHTSA) a indiqué qu'elle soutenait l'instauration d'une loi
imposant la présence d'une caméra de recul sur tous les véhicules de moins de 4,5 t et ce d'ici mai 2018. Objectif : sauver X vies par an. Trouver X
14:05:03 papatte3> 13:58:33 that's what she said
14:05:13 J-C> 14:04:43 42
14:05:40 pap> 14:05:13 putain, je crois que je suis tombé sur un poisson d'avril, f***
14:05:51 papatte3> 14:04:43 ce serait plus intelligent sur les véhicules de plus de 4,5t
14:06:23 pap> 14:05:51 14:05:40
14:06:47 Ragnagna> 14:03:54 c'est vrai. j'en ai qui pousse dans une jardinière alors que l'année dernière je l'avais fait crever de chaud.
14:07:02 NedFlanders> 14:04:28 mais ça choppe tout le temps l'oïdium :(
14:07:26 Ragnagna> Ayé, la bulle immobilière a explosé [url]
14:07:44 Ragnagna> 14:07:02 ah oui, ca aussi j'en ai eu
14:09:26 ckiller> 14:07:26 avec une baisse de 9.9% des nouvelles constructions, c'est pas étonnant
14:10:16 Sirrus> 14:07:02 pas vraiment le souvenir de ça heureusement
14:10:48 adonai> Alors ça donne quoi ?
14:11:34 pap> [url]
14:13:17 houplaboom> 14:07:02 saikoi ?
14:13:42 ckiller> 14:13:17 des champi
14:15:06 Ragnagna> 14:13:17 champignons qui forment un voile blanc sur les feuilles
14:17:10 houplaboom> 14:15:06 ah oui , c est dangereux ca ?
14:17:18 Ragnagna> 14:07:02 a priori on peut le traiter avec du bicarbonate de soude. Ou de la javel
14:19:50 J-C> 14:17:18 eau oxygénée aussi; non ?
14:22:08 Ragnagna> 14:19:50 je ne sais pas.
14:25:11 NedFlanders> 14:10:48 najat a pris du galon
14:25:38 adonai> [url] [:haha]
14:25:50 NedFlanders> ce nouveau gouvernement est taillé pour le combat
14:25:53 adonai> 14:25:11 tu vas rire, je ne suis pas satisfait ! :)
14:26:59 ckiller> 14:25:50 bientôt, Hollande mettre le costume de Fidel Castro
14:27:10 ffx> vous avez joué avec le xkcd d'hier ?
14:27:32 Ragnagna> 14:25:53 heureusement, les politiques se fichent de connaitre ton avis ...
14:27:37 Ragnagna> 14:27:10 non
14:27:47 Salk> Bon, ouvrons les paris : quel sera le premier ministre à gaffer ?
14:28:04 Sirrus> 14:27:47 ben valls forcément
14:28:38 pap> 14:25:53 c'est rassurant
14:29:00 NedFlanders> 14:25:53 comme glazou
14:29:13 Salk> 14:28:04 Attention, ya Ségo sur la ligne de départ et elle a rien eu à bouffer depuis 2007
14:30:13 Salk> Quelles mesures écologiques radicales, disruptives et porteuses d'exemplarité pour créer immédiatement le choc de confiance ?
14:31:02 J-C> 14:30:13 mettre en oeuvre l'extraction du gaz de pshit sur not' territoire ?
14:32:19 alenvers> 14:27:10 [url]
14:32:55 adonai> « J’en ai assez d’entendre dire que le problème, c’est la politique d’austérité » sacré DCB
14:33:28 Salk> 14:31:02 Yaurait bien l'interdiction du diesel au moins pour les voitures neuves ?
14:33:50 adonai> 14:25:11 Droits des femmes, ville, jeunesse et sports sérieusement, il ne restait pas d'autres domaines à jeter dans ce fourre-tout ?...
14:34:31 Sirrus> 14:33:50 potiche
14:34:34 Salk> 14:33:50 l'écologie, le numérique, le developpement et le redressement productif
14:34:49 Sirrus> 14:34:31 +s
14:35:03 NedFlanders> 14:33:50 c'est un gouvernement resseré , mec. Et puis tavu y'a hamon à l'education
14:35:39 NedFlanders> il a carrément pris du gros galon
14:36:10 axel> 14:32:55 saiki DCB
14:36:23 houplaboom> 14:34:31 [:bien]
14:36:31 axel> Dominique Chauve B*c*ert ?
14:36:34 Sirrus> hamon à l'éducation nationale et havale à l'éduction sexuelle
14:36:37 alenvers> Je devrais peut-être écrire un solver de evil 2048
14:36:37 NedFlanders> 14:36:10 dani cohn brillant
14:36:47 houplaboom> 14:36:34 14:36:23
14:36:55 Sirrus> 14:36:23 y en a une autreè très bien là 14:36:34
14:36:57 Flyounet> 14:35:03 Resseré ? [url]
14:37:03 Sirrus> 14:36:47 arf
14:37:08 axel> 14:36:57 c'est bien quand c'est serré
14:37:11 2PetitsVerres> 14:35:03 mais qui va diriger le programme stargate du coup ?
14:37:14 pap> 14:33:50 tu veux revenir à 38 ministres ?
14:37:16 alenvers> 14:32:55 tout à fait ! Le problème ce sont les gens !
14:37:18 ffx> 14:32:19 [url] (javascript required)
14:37:26 houplaboom> bon alors vous pensez que ce gouvernenment de COMBAT va REDRESSER la FRANCE ?
14:37:42 houplaboom> 14:37:26 (a default de redresser Sirrus)
14:37:43 axel> 14:37:26 nope
14:37:47 NedFlanders> 14:37:26 ouaip
14:37:55 axel> enfin avec najat, ça va ptet redresser ma b
14:38:15 alenvers> 14:37:18 trop lent ! Ici, on incube l'excellence ! Pa la lenteur !
14:38:25 alenvers> 14:37:55 ourse ?
14:38:38 ffx> 14:37:55 alance commerciale ?
14:38:47 alenvers> 14:37:55 Najat + Sego c'est e
14:38:56 ffx> 14:38:47 lles les sauterelles
14:39:05 2PetitsVerres> 14:37:26 qu'est-ce qu'il y a à redresser exactement ?
14:39:25 alenvers> 14:39:05 ta bite
14:39:42 alenvers> cbo< inside !
14:41:53 axel> [url]
14:41:56 alenvers> 14:36:57 J'attends que ma femme accouche pour demander au chirurgien un comme neuf !
14:42:21 Salk> 14:39:05 Les bénéfices de Peugeot et les comptes des banques françaises.
14:42:42 alenvers> 14:41:53 C'est un gif ? Va avoir une f
14:43:17 ckiller> 14:37:26 on n'a rien de mieux sur l'échiquier
14:45:17 alenvers> 14:37:26 Je ne suis pas sur qu'ils battent !
14:53:43 J-C> 14:45:17 si si, pour garder leur place
14:59:14 adonai> 14:37:14 je préfère, oui, je ne vois pas du tout l'intérêt de ces gouvernements "resserés" à part pour les effets d'annonce.
14:59:34 NedFlanders> 14:41:53 n'en deplaise à tous les vieux aigris de l'internet je suis sur qu'elle va plus déchirer que philippe martin
15:00:33 adonai> 14:59:34 elle peut pas en faire moins, de toute façon

15:00:40 Obsidian> Ah ben voila un totoz tout fait :
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15:00:40 axel> 14:59:34 rien qu'en remplaçant les cartouches d'encre vide et les souris à boule encrassées du ministère, elle aura accompli plus de choses que lui !
15:00:42 Salk> 14:59:34 tt à fédac, surtout qu'elle a eu du temps pour se préparer au poste de héraut du nucléaire vert !
15:01:00 Obsidian> 15:00:40¹ (Arg)
15:01:37 NedFlanders> 15:00:40¹ [:dakans]
15:01:40 houplaboom> y a comme meme 2 ministeres importants avec des mecs a la gauche du PS a leur tete , c est pas un detail ca !
15:01:50 NedFlanders> 15:01:40 ça veut dire beaucoup
15:02:17 adonai> 15:01:40 15:01:50 vous êtes risibles :)
15:02:30 adonai> Ah et en plus Royal refuse de quitter la présidence de la région. Bien, encore un bon signe !
15:03:45 Salk> 15:02:30 Pour interdire le diesel et rendre le télétravail obligatoire le mercredi pas besoin d'aller à bosser à Pairs : on peut même laisser fermer le
ministère
15:04:00 adonai> [url] la pyramide des âges des maires de France
15:04:22 adonai> 15:03:45 c'est vrai, c'est facile d'être ministre, quelles grandes décisions inspirées par le conseiller Salk< de la tribune, et hop !
15:04:41 ckiller> 15:01:40 une bonne réponse est celle d'attali [url]
15:05:04 ckiller> 15:03:45 interdire le diesel pourquoi ?
15:05:11 seeschloß> 15:04:00 il y a quand même des maires de 18 ans :o
15:05:17 Sirrus> 15:04:22 vazy, fais nous part de tes propositions, qu'est-ce que tu porposes hein ?
15:05:24 Sirrus> /o\
15:05:36 Salk> 15:05:04 il parait que c'est une idée écologique !
15:05:42 houplaboom> 15:04:41 attalol
15:06:24 adonai> 15:04:41 On pourrait attendre de moi, non, non, mais on n'attend rien de lui, faudrait ptet le prévenir _o/
15:06:31 Daemo0on> 15:04:00 et en enlevant les villes de moins de 5 000 habitants, il ne reste que des maires qui ont plus de 65 ans ?
15:06:36 houplaboom> 15:04:00 c est quoi qu il faut comprendre bleu=homme ou =ump ?
15:06:43 Daemo0on> 15:05:04 le diesel c'est pire que l'amiante
15:07:07 seeschloß> Manuel Valls, le Premier ministre normcore - Pourquoi il ne faut pas se moquer des choix vestimentaires du nouveau chef du gouvernement.
Slate.fr, le journal qui n'hésite pas à aborder les thèmes qui dérangent.
15:07:41 seeschloß> 15:06:43 mais moins que les pesticides
15:08:00 Salk> 15:06:43 15:07:41 ou l'atome
15:08:15 seeschloß> 15:06:36 tu découvres les pyramides des âges ?
15:08:40 adonai> 15:06:36 homme :)
15:08:46 Sirrus> pourtant c'est très bien les pesticides
15:09:01 houplaboom> 15:08:15 c est pas indiqué , c est pour ca que je demande
15:09:08 axel> 15:04:00 les vieux sont de droite
15:09:31 houplaboom> axel< a compris comme moi
15:09:34 axel> 15:08:40 et rouge ? femme ou PS ? [:satanas]
15:10:33 axel> 15:09:31 yes, mais je vais corriger mon analyse : en vieillissant, les femmes sont de moins en moins capable d'être maire
15:10:51 Ragnagna> 15:07:07 il s'habille encore pire que hollande?
15:11:02 Sirrus> 15:10:33 dites non aux maires ménoposées
15:11:02 pap> 15:10:33 à cause de la ménopause ?
15:11:36 seeschloß> ce serait bien une pyramide des âges par parti
15:11:54 houplaboom> 15:11:36 do it !!!!
15:11:56 ffx> 15:05:04 pour vendre des kilovoitures !
15:11:56 axel> 15:11:02¹ 15:11:02² j'en sais rien, c'est ptet génétique qu'elles soient inférieures
15:11:57 NedFlanders> 15:09:31 me too
15:12:23 axel> 15:11:36 à un moment au lieu de toujours demander des graphiques tu pourrais les faire toi même !
15:12:31 NedFlanders> 15:11:36 on pourrait constater quel parti est vraiment le parti de la jeunesse
15:12:54 seeschloß> 15:12:23 [:kiki]
15:13:21 ckiller> 15:12:31 ca pourrait surprendre
15:13:21 ffx> 15:04:00 à comparer avec la pyramide des âges de la population entière
15:13:28 pap> 15:11:57 moi aussi
15:14:16 houplaboom> comme quoi ma question a cet imbécile de see< etait apropriée !
15:14:49 seeschloß> 15:14:16 ben non, la réponse était évidente
15:14:55 Daemo0on> «Le maintien de Christiane Taubira à la Justice est un message de laxisme terrible dans la lutte contre la délinquance.»
15:15:06 seeschloß> bleu et rose c'est pourtant des couleurs avec une signification claire !
15:15:18 NedFlanders> 15:15:06 hinhinhin
15:15:43 axel> 15:14:49 non
15:16:32 Sirrus> guérini il aurait été mieux à la justice
15:16:41 seeschloß> le problème c'est qu'une pyramide des âges n'a que deux côtés, c'est pas pratique pour les partis, il faudrait pouvoir comparer au moins
gauche/ps/ump/extrême droite
15:16:44 Salk> Ha, le premier Casus Belli Pour Montebourg : Netflix ! [url]
15:17:19 pap> Vivement que Valls ressorte ses costumes blancs
15:17:30 axel> 15:14:55 j'adore l'UMP : quand c'est la délinquance populaire, il faudrait que la ministre intervienne auprès des juges pour qu'ils soient sévères avec
les voleurs d'iphone, mais quand c'est de la magouille politique (et que ça touche sarko), il faudrait une justice indépendante
15:18:14 axel> 15:16:41 on peut faire gauche (front de gauche) et droite (udi, ump, ps, fn)
15:18:27 axel> et on zappe LO et NPA ils comptent pas
15:20:37 Sirrus> [:lisa27]
15:20:54 Daemo0on> 15:16:41 fais-la en 3D
15:21:13 seeschloß> le saviez-vous ? il y a huit maires du Liechtenstein, donc pas citoyens européens, donc qui n'ont pas pu voter à leur propre élection
15:21:37 NedFlanders> 15:16:41 faudrait qu'on puisse choisir parti 1 vs parti 2
15:22:05 seeschloß> 15:21:13 ou alors c'est des couilles dans les données
15:22:07 pap> c'est pas con ce nouveau powerpoint [url]
15:22:19 NedFlanders> 15:17:30 moi j'aime pas trop l'ump
15:23:00 ngc891> 15:16:44 J'aurais préféré un Cassos Bellâtre
15:23:22 seeschloß> 15:21:13 ah non, s/maires/conseillers/
15:24:17 NedFlanders> 15:21:37 et filtrer en fonction du sexe et du nombre de rééelections
15:24:19 ffx> 15:21:13 bizarre
15:24:43 NedFlanders> [:yawn]
15:25:31 Sirrus> le coup de bambou du ventre mou de l'après midi
15:25:58 NedFlanders> [url] pffff je maudis le jour où on a choisi le bureau le plus exposé au vent
15:26:06 seeschloß> 15:24:19 [url] il y a pas trop de cohérence dans les noms je trouve, mais "FL" c'est pourtant bien le code du Liechtenstein (c'est les mêmes codes
que les plaques d'immatriculation, dans le fichier)
15:26:50 Sirrus> 15:25:58 j'aime bien le bruit du vent moi
15:27:05 Sirrus> 'fin j'ai appris à aimer, je n'avais pas le choix
15:27:12 alenvers> 15:22:07 Pezzi et les célèbres crêpes de sa moman
15:27:47 seeschloß> POMPON Ninni c'est mignon comme nom, ça
15:28:22 NedFlanders> [url] moules< vous êtes encore sous xp ?
15:28:47 alenvers> Quelqu'un a égalisé le 1024 en evil mode ou battu ?
15:28:58 enzo_bricolo> 15:28:22 non plus depuis une semaine
15:29:15 axel> j'ai bien aimé le texte d'Attali
15:29:16 Sirrus> 15:28:22 sur le eee oui mais comme je ne boote pas dessus...
15:29:17 deeplop> 15:28:22 vous vous êtes un de mes domaines
15:29:21 alenvers> 15:28:22 J'ai pleins d'xp presque 4000
15:29:49 Sirrus> 15:29:17 t'en connais un rayon sur nedflan
15:30:15 deeplop> 15:29:49 si nedflan serait là, il est impressionnant ce garçon
15:31:04 chrisix> 15:30:15 une moule de premier plan, en effet !
15:31:07 Sirrus> 15:30:15 tu es plein d'admiration pour lui
15:31:11 axel> 15:30:15 c'est clair que c'est impressionnant sa ronchonitude !
15:31:16 deeplop> 15:31:04 sinon, Falciani, il attend que tout n'est pas à mon cinéma de quartier qui d'habitude diffuse en VO et là j'ai un doute
15:31:48 houplaboom> un amour naissant
15:31:52 axel> 15:31:16 pinaise ta fiche sur chrisix est bien à jour ! il kiffe la VO au ciné du coin !
15:32:04 houplaboom> on va avoir plein de needplopounet
15:32:17 deeplop> 15:31:52 de mise à jour !
15:32:25 deeplop> 15:31:07 les remplir par les médias et les gens savent que c'est parce qu'en fait il est plein de petits trucs de gauche ?
15:32:31 chrisix> 15:31:16 regarde sur allociné, en général ils indiquent si la séance est en VO ou VF
15:32:48 houplaboom> 15:32:25 ca depend des gens !
15:33:16 deeplop> 15:32:48 ca depend de ton nez !
15:33:25 ffx> 15:28:22 10:38:52
15:33:27 axel> 15:32:25 il est pas de gauche O_o il a voté Hollande
15:33:32 ckiller> 15:29:15 malheur à toi
15:33:37 Daemo0on> 15:28:22 il reste quelques milliers de postes sous XP au boulot...
15:33:40 chrisix> 15:32:25 de gauche c'est vite dit, il kiffe Hollande hein
15:33:42 ffx> 15:26:06 ils ont confondu avec le code de la FinLande à mon avis
15:33:43 axel> 15:33:16 bim dans sa poire
15:33:47 Daemo0on> 15:25:58 va faire du kite surf !
15:33:55 houplaboom> 15:33:27 t as pas voté hollande toi ?
15:34:36 axel> 15:33:55 au second tour, comme mon gourou me l'a demandé :(
15:34:51 ffx> 15:34:36 ah oui bayrou
15:35:22 deeplop> 15:33:43 de poire à débouche les chiottes
15:35:30 deeplop> 15:33:40 hey moi je kiffe la VO au ciné du coin !
15:35:59 axel> 15:35:30 hé osef de ta vie !
15:36:13 houplaboom> 15:35:30 tu t es trompé d horloge
15:36:16 deeplop> 15:35:59 osef c'est de leur navigateur web
15:36:17 axel> 15:35:22 ouais houpla< c'est un débouche-chiottes :/
15:36:26 axel> 15:36:16 change pas de sujet !
15:37:15 pap> la fin de HIMYM, bien ou ?
15:37:16 deeplop> 15:36:26 [:rofl] ça a déjà été retrouvé, je me renseigne comme ça ne colle pas
15:37:25 deeplop> 15:36:13 hum et la faire aussi bien finie et propre que d'utiliser du papier alu et c'est pas exactement combien de c² parse correctement cette
horloge <tag>guées
15:37:49 chrisix> 15:37:15 les avis sont partagés. J'en ai vu zéro épisode mais je suis au courant de tout pour la fin
15:37:51 seeschloß> 15:33:42 ah voilà, je cherchais quel autre pays pourrait correspondre !
15:38:36 devnewton> 15:28:22 il est temps de passer à [url]
15:39:05 seeschloß> 15:37:49 moi aussi !
15:39:34 pap> 15:37:49 15:39:05 0, meme pas un épisode par hasard sur la TNT
15:39:35 axel> 15:37:15 il chope la meuf !
15:39:45 adonai> [url] salut m
15:39:53 adonai> 15:39:45 Salut Michel, même !
15:39:54 J-C> 15:37:15 on se doutait pas du tout qu'il finirait avec robin /o\
15:40:24 Sirrus> 15:33:42 c'est marrant moi j'aurais cru paris
15:41:56 axel> 15:37:25 tu fais quoi avec l'alu
15:42:00 Uld> 15:39:45 merci jacquie et michel
15:42:15 deeplop> 15:41:56 n'en fais pas les réformes
15:42:38 ffx> 15:37:15 tout le monde meurt
15:43:06 ngc891> 15:37:15 Ça explose
15:43:13 seeschloß> plus je regarde la stagiaire plus je
15:43:26 axel> 15:42:15 mais si on veut des réformes bordel !
15:44:17 J-C> 15:43:13 bande
15:44:18 deeplop> 15:43:26 elle descend sous terre et ça j'aime bien, je ne critique pas l'absence d'un élément mais la femme veut pas faire sur internet bordel !
15:44:40 ffx> 15:43:13 me dis que je suis pas assez payé
15:45:07 Uld> 15:44:17 mou
15:46:11 ffx> 15:44:18 il manque l'Yttrium ?
15:46:21 NedFlanders> 15:43:13 constate qu'elle travaille bien ?
15:46:41 Sirrus> 15:43:13 la voudrais avec les plantes dans mon jardin
15:47:16 deeplop> 15:46:11 si l'écran a une bonne idée, et de leurs fonctions après tout, ils devraient plutot appeler ça le truc qu'il me semble que il me manque le
totoz de plus
15:47:48 ffx> 15:47:16 [:de plus]
15:48:19 seeschloß> 15:46:21 en plus oui !
15:48:21 destroy2153> 15:39:45 arf dominique et antoine en corse
15:49:26 seeschloß> 15:39:45 ça a pas l'air très différent du prénom le plus courant tout court
15:50:00 axel> 15:44:18 les femmes elles veulent rien faire ouais :/
15:50:15 deeplop> 15:50:00 moins cette histoire de france pour en plus au rythme où ça serait un grosse poubelle pleine de bon sens, sachant que en doit être en
clair que c'est ça on en attendait que le pb c'est que même quand elles savent compter
15:50:34 chrisix> 15:39:34 bah non j'ai pas la télé
15:51:02 seeschloß> 15:39:34 nope
15:51:16 seeschloß> 15:39:34 je regarde rarement des trucs par hasard
15:51:39 pap> 15:50:34 15:51:16 vous etes passé à coté du friends dans année 2000 quand meme
15:52:05 seeschloß> 15:51:39 j'ai pas trop compris ta phrase, mais j'ai pas non plus regardé un seul épisode de friends
15:52:36 chrisix> 15:51:39 bah, Friends je trouvais ça déjà très moyen alors bon
15:52:42 ffx> 15:51:39 c'est quoi le friends des années 80 ?
15:52:46 Sirrus> 15:52:05 tu fais bien, c'est nul
15:52:51 ffx> 15:52:36 c'est largement mieux
15:53:01 Sirrus> 15:52:42 mcgyver
15:53:16 ffx> 15:53:01 ah ça c'était bien !
15:53:22 ckiller> 15:39:35 britney ?
15:53:41 Sirrus> 15:52:51 et c'est très différent, bcp plus irréaliste/absurde
15:53:46 seeschloß> 15:52:46 enfin j'exagère un peu, j'ai vu partiellement quelques épisodes je pense, et ça m'a semblé juste pas intéressant
15:53:51 chrisix> 15:52:51 c'est pas le genre de comparaison qu'il fallait faire s'il voulait envoyer du rêve en tout cas
15:54:00 seeschloß> 15:53:01 excellent \o/
15:55:12 pap> 15:52:42 maggy
15:55:16 devnewton> 15:52:42 Alf
15:55:50 ffx> 15:52:42 hélène et les garçons
15:55:55 seeschloß> 15:55:12 Maguy [:aloyd]
15:56:30 pap> 15:52:42 punky brewster
15:56:58 devnewton> 15:55:50 hey on avait dit qu'on effacerait cette phase de l'Histoire télévisuelle
15:58:09 chrisix> 15:52:42 le cosby show
15:58:36 chrisix> 15:56:58 ok, le miel et les abeilles alors
15:58:50 houplaboom> 15:52:42 sauvé par le gong
15:59:43 Sirrus> 15:56:58 j'aimais bien premier baisé
16:00:25 devnewton> 15:58:50 c'est plus 90 ça il me semble
16:01:01 axel> 15:59:43 s/bien/& être le/
16:01:26 J-C> 15:52:42 Arnold et Willy
16:02:01 pap> 15:58:50 Mark Paul Gosselaar s’en donnait à cœur joie en ayant eu des liaisions avec CHACUNE de ses partenaires de comédie : Lark Voorhies alias
Lisa Turtle, Tifanny Amber Thiessen alias Kelly Kapowski et enfin Elizabeth Berkley qui interprétait Jessie Spano. [:omg]
16:02:21 Daemo0on> Bon. Le mauvais côté de ce remaniement gouvernemental c'est qu'il n'y a plus de parti écologique en France.
16:02:24 Sirrus> 16:01:01 j'aime toujours, ma queue n'est pas tombée par terre
16:05:03 Sirrus> /blague poutine
16:05:09 thoasm> 16:02:21 on verra ça avec les résultats des Européennes
16:05:12 Sirrus> blague< poutine
16:05:13 seeschloß> arf, je me suis encore fait baiser en JS par NaN qui n'est pas == NaN
16:05:33 thoasm> 15:52:42 Amour Gloire et Beauté ?
16:05:35 Sirrus> 16:05:09 ah putain c'est qu'il y a encore ça, on n'est jms tranquille
16:05:51 thoasm> 16:05:33 ah non, ça ça passe toujours
16:06:25 thoasm> 16:05:35 il se passe toujours un truc, sauf si tu coupes les net
16:07:52 seeschloß> 16:05:35 sauf que là personne n'en parlera
16:08:14 seeschloß> alors que le FdG déchirera tout !
16:08:25 seeschloß> je dis pas que c'est un complot hein, mais
16:08:40 NedFlanders> 16:05:13 ça doit etre vrai dans tous les langages ça pour le coup
16:09:38 seeschloß> 16:08:40 en PHP il y a pas de NaN. Mais c'est logique, certes, mais je me fais toujours avoir un ou deux coups avant de comprendre
16:09:41 thoasm> 16:08:14 surtout le FN
16:09:53 Sirrus> 16:07 on pourrait faire un truc marrant : demander ici quels sont ceux qui connaissent leur député européen actuel et au moins un candidat pour le
remplacer cette année (sans aller chercher évidemment)
16:10:23 thoasm> 16:09:53 c'est proportionnel
16:10:46 Sirrus> 16:10:23 bon ben leurs alors
16:11:18 thoasm> 16:10:46 Conh Bendit, Le Pen, Bové, Jlm ...
16:11:21 Sirrus> 16:10:46 'fin au moins un ùais je vois que tu ne sais pas alors que t'étais peut-être le seul à faire semblant de d'intéresser à ça
16:11:44 Sirrus> 16:11:18 dans ta région ?
16:11:48 2PetitsVerres> les dossiers urgents ainsi que Nicolas Sarkozy, ancien Président de la République française. Les actuels de la FFF et de la LFP, Noël Le
Graët et Frédéric Thiriez, seront également présents. En revanche, un doute subsiste sur la présence du nouveau Premier ministre Manuel Valls, habitué du Parc des
Princes.
16:11:53 NedFlanders> prout
16:12:00 Sirrus> 16:11:18 16:11:44 sinn c'est facile hein
16:12:07 thoasm> 16:11:21 16:11:44 osef, c'est les rapports de force qui importent
16:12:12 pas_moi> [url]
16:12:13 ffx> 16:09:53 faudrait leur demander le député et le maire aussi, pour comparer
16:12:36 thoasm> 16:12:13 et le président de la CUN, qui est au moins aussi important
16:12:38 gle> debian is dying
16:12:46 gle> single is balding
16:12:48 Sirrus> 16:12:07 ok donc tu ne sais pas ceux de ta région, même pas la tête de liste pour qui t'as voté à la précédente élection, c'est bien ce que je pensais
16:13:11 thoasm> je crois que le système politique est tellement en train de changer que plus personne ne sait qui sont les personnes importantes
16:13:15 2PetitsVerres> 16:02:21 il est toujours là, juste plus au gouvernement. Bon ok, si t'es pas au gouvernement, dans l'opposition "officielle" ou au FN, on ne
parle pas de toi, c'est vrai.
16:13:25 thoasm> 16:12:48 j'ai voté Verts, sans doute
16:13:47 pas_moi> [url] ils ont loupé le poisson d'avril d'une journée
16:13:54 thoasm> 16:12:48 16:13:25 la personnalité importe peu, c'est ça qui est cool
16:14:00 seeschloß> 16:12:48 c'est tous les combien, au fait ?
16:14:07 thoasm> marre du président qui doit sauver le monde
16:14:13 Sirrus> 16:14:00 je n'en sais rien
16:14:55 thoasm> faut deamnder à Robert : [url]
16:15:11 Sirrus> aleat(5,6,1)
16:15:26 Daemo0on> 16:13:15 mais qui aurait intérêt à voter pour un parti qui refuse de gouverner ?
16:15:27 axel> 16:12:12 c'est dans quel film ?
16:15:44 devnewton> 16:13:47 Our strategic priority for Ubuntu is making the best converged operating system for phones, tablets, desktops and more. [:pouah]
16:17:13 axel> 16:15:44 mais ROFL, alors qu'apple a choisi de ne pas le faire, que Microsoft l'a fait , s'est planté, et fait un retour arrière, Ubuntu décide quand même
de foncer dans le mur
16:18:06 thoasm> 16:17:13 faut bien qu'ils tentent un truc
16:18:12 pas_moi> 16:15:27 c'est une vraie question ?!
16:18:13 2PetitsVerres> 16:10:46 de quand j'étais en france, c'était Lepen (père), ou Grossetête (facile à retenir ça) les autres je ne sais plus. Au Luxembourg je
connais Reding mais elle était commissaire pas parlementaire, et de Belgique (collège francophone) je peux citer Louis Michel, Durant, Delvaux. (neerlandophone
Verhofstadt et Dehaene)
16:19:02 Sirrus> 16:18:13 bon voilà, ça fait 1
16:19:17 2PetitsVerres> 16:15:26 gouverner n'est pas un fin en soi. Si tu demande à jlm d'être le ministre des je ne sais pas quoi d'un futur gouvernement de Sarkozy,
et qu'il refuse, tu diras il refuse de gouverner ?
16:19:25 devnewton> 16:17:13 enfin ça peut pas être pire que firefox os
16:19:56 NedFlanders> [url] y'en a un peu mare du luxembourg
16:20:03 seeschloß> 16:19:17 lui il dira probablement ça [:aloyd]
16:20:06 axel> 16:19:25 comment ça ?
16:20:11 axel> 16:18:12 bah oui
16:20:24 axel> je suppose (peut être à tort) que ça vient d'un film
16:20:31 Flyounet> 16:19:25 Ah bon et le Hurd sur smartphone ?
16:20:47 2PetitsVerres> du coup j'ai regardé pour le luxembourg. J'aurais du me rappeler d'un, celui qui s'appele Goebbels... /o\
16:21:23 pap> Comment est géré la fiscalité aux USA pour qu'un état ne fasse pas comme le luxembourg en Europe ?
16:21:47 devnewton> 16:21:23 Delaware?
16:21:48 2PetitsVerres> 16:19:56 c'est de la nouvelle fraiche, ça doit faire quelque mois que leur siège européen est au luxembourg...
16:22:02 axel> 16:21:23 les états se font "concurrence" et de façon pas trop faussée
16:22:27 adonai> 16:22:02 "de façon pas trop faussée" euuuuh
16:22:28 NedFlanders> 16:20:24 c'est dans 2001
16:22:41 thoasm> 16:21:23 ils minimisent les impots et vivent dans des caravanes, pour certains
16:22:56 2PetitsVerres> 16:21:48 [url] Dec 2011.
16:23:03 thoasm> c'est quoi l'écart type, la moyenne et la médiane des salaires, aux US ?
16:23:10 Sirrus> 16:21:47 bonne réponse
16:23:27 Obsidian> 16:23:03 42.
16:23:30 axel> 16:22:28 merci mon ami !
16:23:48 2PetitsVerres> les représentants de Netflix l’ont clairement fait comprendre. Ce n’est pas la fiscalité qui les gêne en France, mais la réglementation. c'est
juste un effet de bord sympa.
16:24:48 Sirrus> 16:23:48 ils attendent encore le choc de simplification
16:25:06 2PetitsVerres> sinon la France arrive bien à interdire les jeux en lignes non respectueux de la loi française, pourquoi pas netflix... /o\
16:25:26 pap> 16:22:02 tiens, pour ta culture personnelle [url]
16:25:52 alenvers> O_o 2001 _o_
16:26:01 alenvers> omygAAGGGG
16:26:05 thoasm> 16:24:48 c'est le principe d'un choc, si tu t'y attend, ça fait moins d'effet
16:26:10 alenvers> c'est une blague
16:26:28 Daemo0on> 16:23:48 c'est pas que ça, si ils s'installent en France, ils seraient obligé de diffuser des films français bien pourris
16:26:38 thoasm> 16:25:26 oh Grand Instructeur des foules, merci de ta sollicitude
16:26:49 chrisix> 16:26:10 c'est quoi la blague< ?
16:27:21 pendu> 16:26:49 C'est la jeune Sophie qui se rend voir M. Le curé pour un cas de conscience. - M. le curé, j'ai honte de moi. J'ai dit que Benoit était un
enculé de sa mère. - Mais enfin mon enfant, pourquoi avez vous dit ça à ce jeune homme ? - Et bien après samedi dernier, ses parents étaient pas là et il m'a invité chez
lui. On regardait la télé quand il a mis sa main sur ma cuisse. - Mais regardez, moi aussi, je mets ma main sur votre cuisse et je ne suis pas un enculé de ma mère ! - N
16:27:22 pendu> 16:26:49 on, mais après, il a enlevé mon pull. - Moi aussi, j'enlève votre pull et je ne suis pas un enculé de ma mère ! - Non, mais après, il m'a tripoté
les seins. - Regardez, moi aussi, je vous tripote les seins. Est-ce que je suis un enculé de ma mère pour autant ? - Non, mais après, il m'a retournée et il m'a prise
sauvagement. - Mais enfin, je vous retourne, je vous prends sauvagement moi aussi. Est ce que je suis un enculé de ma mère ? - Non mais Benoit. Il a le Sida - AH
16:27:23 pendu> 16:26:49 l'ENCULE DE SA MERE !!!
16:27:25 2PetitsVerres> 16:26:28 ben oui, ça doit être pour ça que pour le royaume uni ils sont aussi installés au luxembourg. Ils ont peur de devoir diffuser docteur
who.
16:27:37 pap> 16:26:38 un cours de math, c'est bien, un cours de physique, c'est bien mais un cours d'éco, c'est du lobby libéral ?
16:28:17 thoasm> 16:27:37 ah non mais je me fiche que ce soit de l'éco, moins de ta condescendance
16:28:35 thoasm> 16:27:37 merci de daigner nous instruire
16:28:40 Daemo0on> 16:27:37 oui car l'économie n'est pas une science, c'est une secte.
16:28:52 NedFlanders> 16:26:28 au lieu de ne diffuser que... des films de super héros tout pourris !
16:29:54 seeschloß> Psychologue clinicienne, psychopathologue reconnue, formée aux psychothérapies positives des fois quand je vois les mails qu'envoient des
clients, je me dis que je devrais peut-être les dénoncer à je ne sais quel observatoire des sectes
16:30:11 chrisix> 16:27:37 il n'y a pas de "cours d'éco", il n'y a que des points de vue plus ou moins influencés par des idéologies
16:30:54 thoasm> 16:29:54 ils en parlaient dans la tête au carré ya pas longtemps, des fondements scientifiques de la psychologie positive, ça avait pas l'air sectaire
du tout
16:31:15 thoasm> 16:29:54 même si on traite ça avec condescendance en france genre "méthode coué" et tout
16:31:48 alenvers> 16:28:40 [++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++=]
16:31:59 alenvers> la tribune est fermée repassez demain !
16:31:59 chrisix> arf [url] (courtesy from tribune secrète)
16:32:34 seeschloß> 16:30:54 je sais pas, mais quand je vois "positive" dans le nom du truc, j'ai tout de suite l'impression que c'est de la merde, parce que ça
implique quoi, que les autres sont négatives ?
16:32:40 Salk> 16:29:54 Puisqu'on tolère les économistes, je ne vois pas comment refuser aux astrologues et autres cologues le droit de s'exprimer !
16:33:09 thoasm> 16:32:34 [url]
16:33:38 thoasm> 16:32:34 ben non, c'est plutôt genre s'appuyer sur les trucs bien qui t'arrivent plutôt que de focaliser sur les merdes
16:33:58 Salk> Bon ça fait déjà presque UNE JOURNEE entière que Valls est nommé et je ne vois aucun résultat. Je mets donc l'indicateur à l'orange et je convoque
une réunion.
16:34:02 seeschloß> 16:31:59² Si on regarde la, photo, on en sait pas bien si il est en train de parler de son salaire ou du sexe de Valls. Je penche pour le second.
16:34:18 seeschloß> 16:33:38 hmm, ok
16:34:35 seeschloß> 16:33:38 il faudrait que je lui envoie ma femme alors [:kiki]
16:34:43 Sidonie_Tardieu> 16:15:27 Solaris, le remake pas trop vieux (je crois).
16:36:00 alenvers> 16:32:34 J'ai le même sentiment !
16:36:07 Salk> 16:23:48 ça a ptet à voir avec le fait qu'au Luxembourg, il n'y a pas de CSA
16:36:38 Sirrus> 16:34:35 elle adore regarder des cacas ?
16:36:52 Sirrus> :O
16:36:59 seeschloß> 16:36:38 notre vie sexuelle ne te regarde pas [:aloyd]
16:37:25 Salk> (de mémoire, je crois que l'argumentaire commercial de Noco.tv inclut "le CSA, on gère, viendez chez nous")
16:37:32 Sirrus> 16:36:59 bwarf
16:37:42 chrisix> 16:34:43 mouarf ! c'est une scène culte de 2001...
16:38:04 alenvers> 16:33:38 La meilleur chose qu'il y aurait pu avoir eu est que l'url de 2048 n'ai jamais été postée ! Mais elle l'a été et la vie de tout le monde est
brisée. J'étais enfin sevré des cookies...
16:38:22 chrisix> 16:36:38 tu confonds avec la copine de motodashi< /o\
16:39:35 alenvers> YOOUUUHHHHOO LES BATARDS 8
16:39:43 alenvers> CA VARTE ?
16:39:59 Sirrus> 16:38:22 sont bizarres en extrême-orient qd même
16:40:09 alenvers> blague< merde
16:40:17 alenvers> blague< pipe
16:40:24 axel> 16:28:52 c'est fini ça, maintenant ça va être antique et mythologique, [url] [url] [url]
16:40:25 alenvers> blague< nelson
16:40:33 pendu> 16:40:09 C'est un type très efféminié qui tombe soudainement en panne. Il gare donc sa voiture le long de l'autoroute fait des signes pour qu'on
s'arrête. Au bout d'un quart d'heure un gros camion se range à côté. - Bonzour m'sieur le routier. - Salut mon p'tit gars, réponds le camionneur bati comme un colosse,
t'as de la chance, je suis de bonne humeur et j'ai de l'avance sur mon horaire je vais donc te pousser ta merde. - Oh mais c'est très zentil monsieur le routier, mais qui va
s'
16:40:34 pendu> 16:40:09 occuper de ma voiture pendant ce temps?
16:40:36 pendu> 16:40:17 C'est Bruno, un ouvrier exemplaire qui se reveille un matin avec un mal de tete impressionnant. C'est la premiere fois depuis 5 ans
d'embauche qu'il lui est impossible de se lever pour aller travailler. Il appelle alors de toute urgence son patron pour lui dire qu'il lui est impossible rester debout, au bout
de 10 secondes le mal de tete est si feroce qu'il retombe automatiquement sur le lit. Son patron lui dit : "Aucun souci Bruno, cela fait maintenant 5 ans que vous travaillez
16:40:37 pendu> 16:40:17 pour mon entreprise et je n'ai jamais eu a me plaindre. Pas un jour d'absence, pas une minute de retard et une productivite exemplaire.
Prenez donc quelques jours pour vous remettre, vous n'avez d'ailleurs jamais pris un seul jour de conges !! - Non monsieur, j'insiste, il faut que vous m'aidiez a trouver
un moyen d'aller rapidement mieux... Peu importe quoi, mais ne pas travailler ne ferait qu'empirer la situation !!! - Ok ecoutez Bruno. Quand je me sens mal au reveil,
cela arri
16:40:38 pendu> 16:40:17 ve parfois, je demande a ma femme de me faire une petite pipe. Environ 15 min plus tard, bizarrement je me sens beaucoup mieux. Vous
devriez essayer. Mais Bruno, de nouveau, je ne vous force a rien, vous pouvez tres bien rester chez vous ! - Je vais essayer monsieur, j'espere vous rappeler tres vite
pour vous confirmer mon retablissement !! Au bout de 2 heures environ, Bruno rappelle son patron : " Ouuiiiii !! Merci monsieur ! J'ai la patate ! Le feu ! Tout va bien vous
aviez
16:40:39 pendu> 16:40:17 raison !! - Ah vous voyez? Je vous l'avais dit ! Vous allez donc venir aujourd'hui? - Dans 30 minutes je suis a mon poste, le temps d'arriver
monsieur. Au fait, dites-donc, c'est tout de meme très sympa chez vous."
16:40:47 Sirrus> 16:39:59 heureusement qu'on leur a apporté les bienfaits de notre belle civilisation occidentale sinon qu'est-ce que ce serait
16:41:33 Sirrus> faut-il plutôt plonker ffx thasm et alenvers ou pendu ?
16:41:54 destroy2153> 16:38:04 si ça te turlupine tant que ça je te suggère [url]
16:42:03 Sirrus> s/plon/ba/
16:42:15 NedFlanders> 16:41:33 ce pauvre bot n'est pas responsable de la lourdeur de certaines moules :(
16:42:19 axel> 16:29:54 justement, le titre de "psychologue clinicien" est fiable, c'est qu'elle a fait des études dans le domaine (bac+5). "Psychanalyste",
"psychothérapeuthe" sont eux libres d'utilisation
16:43:00 axel> 16:32:34 réfléchis un peu patate
16:43:49 NedFlanders> patate3<
16:44:07 alenvers> 16:43:49 Il nettoie le fauve !
16:44:12 alenvers> pas dispo
16:44:43 alenvers> 16:41:33 La blague n'est pas marrante c'est pas de ma fôte non plus
16:48:05 thoasm> 16:41:33 j'assume toutes les responsabilité de cet échec
16:48:09 NedFlanders> [url] *musique de 2001 odyssée de l'espace*
16:48:19 thoasm> mais je ne me retire pas de la vie moulesque
16:48:36 Sirrus> 16:48:05 tu ferais bien de te retirer définitivement de la vie moulesque
16:50:12 thoasm> [url] ikipedia-petit-vade-mecum-du-chasseur-de-faux-nez-par-sm.html faut leur filer l'url du site de dénoncage des multis et les astuces de oumph<
16:50:40 axel> 16:48:09 je parie qu'il sera moins facile à brancher que le lightning d'apple
16:50:48 thoasm> 16:50:12 [url]
16:51:04 axel> le consortium USB c'est un peu le mandat présidentiel d'Hollande, on n'attend plus rien de bon d'eux
16:51:09 enzo_bricolo> 16:42:19 je la connaissais avec ingénieur et ingénieur D.E.
16:52:25 alenvers> 16:48:36 Ok, je reste donc \o/
16:54:19 LiNuCe> 16:50:12 oumph, ploumf, le raloumf, j'te braque avec une pantoumfle ! [url]
16:54:29 Ragnagna> [url] tutut
16:54:45 alenvers> Vous utilisez quoi comme goat simulator ?
16:54:45 thoasm> x16:48:36 comme toi ?
16:55:05 Salk> 16:54:45² la mère à Valls
16:56:08 axel> 16:55:05 tu es grossier
16:56:41 thoasm> Un contributeur particulièrement malin peut prendre soin de faire cela de temps en temps. Il faut pas être malin, juste un peu taré pour prendre cette
peine
16:57:25 NedFlanders> [url] The stand-alone version will be built on top of node-webkit and be available for Mac, Windows and Linux ça aurait pu etre xul
16:58:17 NedFlanders> 16:50:40 tavu y'a une espece de petite languette au milieu à mon avis ca va etre nul et fragile
16:58:56 LiNuCe> 16:54:45:2 goatsi.mu
16:59:22 thoasm> 16:56:08 si il était que ça
16:59:39 alenvers> 16:50:48 Putain, faux-nez :/
16:59:48 alenvers> nawak multi<
17:01:33 axel> 16:58:17 si ça casse tu peux changer d'ordi, alors que si on casse celui du lightning, suffit de changer de cable
17:01:56 destroy2153> 16:48:09 le beau danube bleu ?
17:03:01 LiNuCe> 16:57:25 « Why would you pay for an editor? » Je pense qu'il aurait du faire un s/Why// parce qu'il va être déçu : son truc est au moins aussi léger
qu'eclipse, avec au mieux 2% des fonctionnalité : poubelle :/
17:04:04 seeschloß> 16:57:25 ça va être aussi vélocirapté et utile qu'atom.io
17:04:14 adonai> 16:57:25 Zed — Rerererererererererererere-rerererererere-RERERERERE-thinking Code Editing fixed.
17:05:12 axel> 16:57:25 putain ouais, quel gachis :/
17:05:30 LiNuCe> « Steven Seagal est de retour. Cette fois, il affronte zombies et vampires. » Il s'arrête jamais o_O
17:05:41 LiNuCe> 17:05:30 [url]
17:05:50 alenvers> 17:05:30 Ca manque de cowboy et de ninja !
17:06:37 J-C> [url] [:ahah]
17:06:44 alenvers> Demain, je vais peut-être provoqué une crise politique majeure :/
17:06:57 seeschloß> 17:06:44 *provoquer
17:07:07 alenvers> 17:06:57 ok
17:07:45 LiNuCe> 17:05:12 Le problème du XUL, c'est que plein de gens en font l'éloge comme quoi c'est kro kro puissant, même toi, aXUL, mais que vous ne
pondez rien pour montrer l'utilité et de cette puissance, pas même le moindre "hello WORD.EXE !\r\n", du coup, personne n'y crois, même pas vous. Et plein de clone
sortent à côté et auront du succès à sa place car bakés par MS ou Google.
17:08:28 thoasm> Nouveau gouvernement : "politburo" selon Morano
17:08:46 houplaboom> 17:07:45 y a eu un jour je sais plus quelle encyclopedie cdrom qui s appuiyait sur un machin en xul
17:08:52 Ragnagna> 16:58:17 ca va papy grognon ?
17:08:53 axel> 17:07:45 n'oublie pas que la MoFo a tout fait pour cacher cette techno et ne pas la diffuser, l'améliorer et la proposer
17:08:56 houplaboom> 17:07:45 c est un des seuls trucs en xul que j ai connu
17:08:59 thoasm> 17:06:44 tu as mis la main sur le gros bouton rouge ?
17:09:05 axel> 17:08:46 l'appli TomTom aussi
17:09:12 Ragnagna> 17:06:37 bloub
17:09:25 LiNuCe> « if a piece of software just makes you 1% more productive compared to not using the software, and you earn, say, $40/hour and use it 40 hours a
week (developers tend to use their editors close to full-time), very quickly this software is worth $70/month. Or rather, not using that piece of software costs you
$70/month. Zed will be significantly cheaper than that, price wise. » Arf
17:09:29 NedFlanders> 17:05:30 les retournement de doigts et les deboitages de coude vont être vachement moins efficaces, sur les zombies
17:09:40 houplaboom> ah voila [url]
17:10:03 houplaboom> 17:09:05 ah oui exact! une des plus bloated ui pour equipement que j ai jamais vu
17:10:04 alenvers> 17:08:59 Presque, demain, je remets mon rapport de sécu. intitulé « rapport de sécu : 28 mois plus tard »
17:10:23 axel> [url]
17:10:37 alenvers> 17:08:59 17:10:04 'fin, on le remet en parallèle à tous les directeurs de l'ICT
17:10:37 axel> 17:10:03 c'est pas la faute au XUL [:mmmfff]
17:11:00 Daemo0on> 17:09:25 la tribune nous rend millionnaire !
17:11:23 NedFlanders> 17:07:45 y'avait un site qui vendait des mp3, ils avaient un lecteur / downloadeur en xul
17:11:39 NedFlanders> c'était y'a longtemps
17:11:42 LiNuCe> 17:08:46 ça devait être génial, parce que tu ne sais plus et que j'ai aussi connu ce truc et que je ne sais plus :p
17:12:08 LiNuCe> 17:08:56 pareil
17:12:45 Daemo0on> 17:10:23 heureusement que Hollande va taper du poing sur la table et lui montrer clairement qu'elle n'a pas le choix !
17:12:54 alenvers> 17:08:59 17:10:04 10 pages, 26 sections d'exploits, chacune contenants de multiples vulnérabilités.
17:13:09 axel> bon faut dire aussi que l'API XUL dès que tu veux faire des trucs un peu moins "web" genre accès au FS, réseau, etc et toute moisie
17:13:20 houplaboom> 17:10:37¹ c est bizarre comme meme que tous les trucs en XUL paraissent aussi lourd
17:13:47 J-C> 17:10:23 ans un entretion au Journal du dimanche
17:14:08 axel> 17:13:20 dès que les gens skinnent comme des cochons, oui. Et la version linux est molle au possible, comme firefox en fait.
17:14:41 axel> 17:14:08 qui n'est d'autre qu'un interpreteur XUL lui même
17:14:47 LiNuCe> 17:09:05 17:11:23 Je n'ai pas connu, mais apparemment ça n'a pas laissé un souvenir d'excellence :/
17:14:53 houplaboom> 17:14:08 ah ouais faut rester en mode skin "tcl/tk" supaire
17:15:08 alenvers> tk
17:15:18 alenvers> tè k oh !
17:15:39 alenvers> ooooohhh
17:16:04 alenvers> Quelqu'un capte paxos ?
17:16:12 axel> 17:14:53 non le skin de la plateforme par défaut est nickel (il est même spécifique Aero si c'est activé) mais ces applis dont tu parles avaient leur
propre style avec des grosses images dans tous les coins et des CSS bien bourrins
17:17:20 axel> après évidemment y a un peu d'overhead pour interpreter du XML/JS/CSS en UI native mais il est peu sensible, la preuve sous linux c'est lent sous
windows c'est rapide.
17:18:28 alenvers> un peu
17:18:45 alenvers> adonai< est un peu de gauche
17:19:16 seeschloß> [url] putain y a trop de partis
17:19:47 pas_moi> [url]
17:19:49 seeschloß> 17:19:16 faut que je fasse plutôt un truc stacked avec des pourcentages, en fait
17:20:35 destroy2153> 17:08:28 toujours le mot pour rire
17:21:39 LiNuCe> 17:17:20 Donc c'est la faute à LiNuXe ? Va falloir m'expliquer, parce qu'à moins d'utiliser XP, sous Vista/Seven et 8, mon impression globale et que
tout le bureau rame en général (surtout à partir de Vista, ça concerne pas vraiment XP ça), mais pas sous Linux ...
17:22:22 enzo_bricolo> 17:19:16 fais des tranches "Fossiles" "Baby boomers" "quinqas" "gen X" "gen Y" "gen Z"
17:22:30 pas_moi> 17:19:16 y'a trop de départements /o\
17:22:41 seeschloß> 17:22:22 ah tiens, ça marcherait aussi
17:22:45 axel> 17:21:39 nan je faudrai pas à t'expliquer tu ne comprends jamais rien !
17:23:12 pas_moi> 17:20:35 je préfère l'humour de la Boutin
17:23:21 LiNuCe> Puis Firefox plus lent sous Linux, je n'y crois pas, en tout cas pas sous mon épavosaure. Doncsoit j'ai la chance d'utiliser un pilote libre sous X.Org
et ça explique pourquoi ça déboîte (tant que je ne fais pas de 3D)
17:23:51 alenvers> 17:23:12 Surtout lors de ses déplacements ferroviaires !
17:24:09 alenvers> (bout en train)
17:24:12 alenvers> /o\
17:24:20 LiNuCe> 16:54:29 elle se fait déboîter la guibole o_O
17:24:20 axel> 17:23:21 mytho tu l'as posté toi self à plusieurs reprises de vollée !
17:25:28 seeschloß> 17:22:22 mouais, j'ai mis par tranche de dix ans mais c'est pas plus intéressant
17:25:29 chrisix> 17:07:45 hé y'a eu un coincoin en XUL !
17:25:42 seeschloß> 17:25:28 certainement pas plus lisible en tout cas
17:25:56 devnewton> 17:25:29 le fait que tu en parles au passé veut tout dire!
17:26:00 LiNuCe> 17:24:20 Dès que Firefox ou LiNuXe me contrarient, je suis près à vendre père et mère pour passer mes nerfs ! Puis quand on aime, on compte
pas : regarde le nombre de fois ou j'ai critiqué WIndows, ça va te donner une idée de ma fréquence d'utilisation du bouzin :p
17:26:59 axel> 17:25:28 et en regroupant les partis ?
17:27:06 axel> gauche droite, en gros
17:27:12 chrisix> 17:25:56 bah c'est comme toutes les technos moulesques, elles meurent dès que la moule qui les a initiées arrête de les maintenir
17:27:22 seeschloß> 17:26:59 j'ai un peu la flemme de repasser dans les définitions des trucs pour savoir qui est qui
17:27:43 devnewton> 17:27:12 c'est fort triste
17:28:12 NedFlanders> 17:19:16 c'est un peu plus dur à lire que la pyramide des ages
17:28:35 pas_moi> 17:23:12 [url]
17:29:05 LiNuCe> Chez moi, sur ma machine principale, je n'ai que XP : la dernière fois que je l'ai booté, ça date de tellement longtemps que le jour où je vais le faire,
je vais avoir l'impression de découvrir un tout nouvel OS ou de faire un voyage dans le temps 13 ans en arrière ...
17:29:21 NedFlanders> 17:28:35 arf la premier réponse, gros BIM dans sa gueule
17:29:35 axel> 17:28:35 what the fuck
17:29:47 alenvers> 17:26:00 7 fois exactement !
17:30:05 axel> ils font vraiment pitié, plus les politiques s'expriment et plus on les déteste :/
17:30:11 pas_moi> 17:29:35 et c'est un compte officiel, vérifié et tout et tout...
17:30:22 axel> 17:29:05 tu penseras à nous raconter !
17:30:27 alenvers> 17:28:35 17:29:21 on peut savoir de quoi il retourne ?
17:30:29 LiNuCe> 17:29:05 (et encore, je le garde pour tester que mes crossbuilds depuis linux fonctionnent, parce que je n'ai plus la fois ni la force de développer
directement sous WIndows : avec ce qu'on sait et qu'on ne sait toujours pas, faudrait être fou en 2014 pour utiliser du proprio)
17:30:56 LiNuCe> 17:30:22 J'ai déjà oublié.
17:31:32 enzo_bricolo> 17:25:28 parce que les jointures ne sont pas sur les dizaines rondes
17:31:46 alenvers> BURN THE WITCH !
17:32:55 axel> c'est à jour [url]
17:34:17 LiNuCe> 17:10:23 Quelle idée de la foutre à un tel poste de haute responsabilité vitale pour le pays ? Qu'il la laisse dans son petit village poitevin paumé de
100 habitants en comptant les chèvres utilisées pour faire du loupéraque : cette femme n'a aucun mérite, aucune compétence mais surtout, elle a autant de crédibilité
qu'un god anal en mousse :o
17:34:43 LiNuCe> 17:31:46 TURN THE BITCH !
17:35:08 seeschloß> 17:31:32 c'est plus intéressant de savoir combien de maires ont entre 10 et 20 ans que de savoir combien ont entre 15 et 25 ans ? non.
17:38:10 destroy2153> 17:19:16 le choix des couleurs m'a l'air bizarre
17:39:04 alenvers> 17:34:17 Najat + sego cela peut faire une bon combo
17:39:26 axel> 17:38:10 une fois de plus, il ne pense pas aux daltoniens !
17:39:34 alenvers> 17:34:17 17:39:04 najat va sûrement apprendre des trucs à Ségo
17:39:39 axel> et les reptiliens n'en parlons pas
17:39:40 seeschloß> 17:38:10 j'accepte une liste parti => couleur
17:40:01 alenvers> 17:39:40 PS -> bleu
17:40:10 LiNuCe> wow quand tu penses que cette societte multimilliardaire drive le net mondial et fait les selves erreurs que les boutonneux qui écrivent des
logiwares libres, ça fait réfléchir o_O [url] [url]
17:40:15 NedFlanders> 17:30:27 boutin chouine sur la normalité de hollande maintenant que son ex est au gouvernement
17:40:21 seeschloß> 17:39:26 hmm, c'est la category10 de d3, il me semble au contraire qu'elle est plus ou moins optimale pour ce nombre de couleurs, mais je peux
me tromper
17:40:21 alenvers> 17:39:40 fdg -> violet
17:40:32 axel> 17:39:40 fdg => rouge
17:40:37 alenvers> 17:39:40 FN -> Fushia noble
17:40:53 axel> 17:40:21² prends pas tout au serieux comme ça :)
17:41:19 Daemo0on> 17:40:10 il y a des mauvais partout
17:41:46 LiNuCe> J'aime bien les bulletin de sécuricie des logiware propriétaires, c'est toujous plein de "si l'utilisateur fait une certaines chose avec une certaines
page formatés d'une certaines manière, il pêut se passer une certaine chose qui est certainement pas très gentille"
17:41:49 seeschloß> 17:40:53 ben moi je sais pas ce que c'est d'être daltonien, je peux pas trop savoir si les couleurs sont distinctes ou pas, à part en gros
17:42:14 axel> 17:41:46 moi j'aime pas
17:42:15 enzo_bricolo> la farce persistente [:farce]
17:42:51 LiNuCe> 17:41:19 Certes mais quand tu es payés en bol de riz, tu as une excuse d'être mauvais. Par contre, quand on te paie des milliards de dollars par
an, tu n'as aucune excuse pour faire des horreurs de débutards ...
17:43:24 Daemo0on> 17:42:51 au contraire. Si tu es confortablement payé, pourquoi tu te ferais chier à bien travailler ?
17:43:27 enzo_bricolo> 17:40:10 waf waf waf
17:43:36 LiNuCe> 17:42:14 Tu n'aimes rien, ou tu n'as vraiment aucun goût !!! Fais gaffe, tu vas finir come Ragnagne à poster tout seul dans un coin dans
l'indifférence générale ...
17:44:15 devnewton> 17:43:24 tu en veux plus
17:44:16 alenvers> 17:40:10 erf, ils viennent d'annoncer qu'ils allaient nous faire chier avec ça icite
17:44:19 Daemo0on> 17:43:36 s/poster/poster des photos de chiens virtuels/
17:45:25 alenvers> 17:41:46 C'est à cause des grey hat, [url]
17:46:03 LiNuCe> 17:43:24 POur donner un sens à ta vie, par intégrité, par passion mais surtout, parce que tu es quelqu'un de bien qui a trouvé sa place dans la
société, tu te sens utile - en fait indispensable - au fonctionnement du monde grâce à tes compétences, ton savoir-faire et ton professionnalisme qui te rende
indispensable et que toutes les societtes et gouvernements s'arrachent !!!
17:46:04 alenvers> 17:43:36 J'aime bien les posts de jr
17:46:23 axel> 17:43:36 j'aime bien les gros boobs et les kittens
17:47:19 Daemo0on> 17:46:03 dans ce cas tu n'es pas confortablement payé.
17:47:59 alenvers> [url] [url]
17:48:10 Daemo0on> Bonjour tribune ! puis-je savoir quel est le message que souhaite faire passer François Hollande en plaçant au gouvernement son ex-femme,
politicienne médiocre détestée par 75% de la population française ?
17:48:52 alenvers> 17:48:10 Je préfère Ségo à Fromage mais je ne suis pas français
17:49:00 LiNuCe> 17:47:19 Tu es payé en monnaie de singe : c'est sûr, actuellement ça vaut que dalle, mais le jour de la planète des singes, tu seras bien content de
les soudoyer pour qu'ils te laisse tranquille grace à tes réserves de banane accumulées à la force de tes poignets !!!
17:49:03 enzo_bricolo> 17:48:10 J'attends le prochain remaniement qu'il mette Valoche ministre de l'économie numérique
17:49:45 axel> 17:48:10 que maintenant qu'il est au pouvoir il sait remercier ses copains en leur donnant des postes et qu'il n'en a rien à foutre de la mission pour
laquelle il a été élu
17:50:03 LiNuCe> 17:48:10 Il n'a aucun message à faire passer : il veut juste mettre ses gosses à l'abri du besoin en s'assurant que père & mère ont des salaires à
vie à 5 chiffres ...
17:50:53 alenvers> Putain, elles sont horribles les démonstrations de Lamport !
17:51:06 LiNuCe> En tout cas, avant hollande, je croyais encore à la politique, du moins en la gauche. Maintenant, je ne crois plus en rien, sauf à la monnaie : je
pense que j'ai atteint l'âge où ça y est, j'ai accepté que seule la monnaie talk, tout le reste, c'est du bullshit.
17:51:21 Daemo0on> 17:50:03 c'est un choix respectable
17:52:06 alenvers> 17:51:06 T'es maintenant de droite !
17:52:23 alenvers> 17:51:06 Et en plus Marion est trop b
17:52:52 axel> 17:51:06 tu viens d'avoir 12 ans ?
17:53:37 alenvers> Je mangerais bien un pas pizza de pizza-hut
17:53:45 alenvers> une
17:54:36 enzo_bricolo> 17:52:23 rune en bas
17:55:02 alenvers> 17:54:36 J'aime bien les contrastes !
17:55:54 LiNuCe> 17:52:52 Je suis un vrai gentil, j'ai gardé mon arme d'enfant très longtemps.
17:56:09 LiNuCe> mon innocence, ma naïveté aussi.
17:56:29 LiNuCe> Mais ça y est, maintenant je suis guerri : je suis come vous, un vrai tchapakan qui ne pense plus qu'à sa gueule.
17:56:34 seeschloß> [url] hmm
17:56:54 enzo_bricolo> 17:55:54 [url]
17:57:08 Salk> 17:56:29 Penser ça fait mal à la tête
17:57:47 pap> 17:51:06 c'est la money qui dirige le monde c'est la money qui dirige la terre
17:58:22 seeschloß> c'est la vie c'est comme ça
17:58:53 Salk> 17:48:10 Qu'il faut soigner ses réseaux !
17:59:08 seeschloß> 17:26:59 [url] c'est pas mal
17:59:37 enzo_bricolo> 17:57:47 Donc, je dois partir, je vais devoir aller À Las Vegas ou à Monaco Et gagner une fortune dans un jeu, ma vie ne sera plus jamais la
même ...
18:00:10 enzo_bricolo> 17:58:53 <- 17:40:10
18:00:44 destroy2153> 17:56:34 c'est illisible...
18:00:54 enzo_bricolo> 17:59:08 t'as fait un ratio sur nombre d'inscrit ?
18:01:00 seeschloß> 18:00:44 c'est toi qu'es illisible
18:01:28 seeschloß> 18:00:54 hein ? on parle de pyramide des âges des maires en fonction de leur parti là
18:01:34 Salk> 17:59:37 Essaie femme de ménage au Sofitel à côté du FMI ça a l'air pas mal aussi
18:01:38 LiNuCe> 17:56:54 « Comme les géants de la mythologie grecque, ils disposent d'une force surhumaine et ont la mauvaise habitude de lancer du gros »
[:rofl]
18:01:55 LiNuCe> ça envoie du gros !:!!
18:01:56 enzo_bricolo> 18:01:28 arf ok
18:02:18 destroy2153> 17:59:08 18:00:44
18:02:41 enzo_bricolo> 18:01:38 Et oui au pays basque les gentils ont disparu, il ne reste que les braves
18:03:00 seeschloß> 18:02:18 si tu n'as rien d'autre à dire, tu peux aussi te taire [:aloyd]
18:03:31 enzo_bricolo> 18:01:28 donc y'a des maires de 18 ans ??
18:04:39 destroy2153> 18:03:00 je vérifie comme même que ça ne vient pas de ma version de ff avant...
18:05:23 seeschloß> 18:03:31 bon pas forcément, en fait pour être précis ce sont tous les conseillers municipaux élus qui étaient tête de liste. Donc ça pourrait être un
conseiller d'une liste d'opposition
18:06:17 enzo_bricolo> 18:05:23 quand bien même
18:06:39 seeschloß> 18:05:23 enfin tous les élus qui étaient tête de liste. Parce que j'ai la liste de toutes les têtes de liste par parti, et la liste de tous les
élus+conseillers mais pas par parti, donc voilà j'ai juste fait la jointure entre les deux
18:06:48 destroy2153> 18:03:00 18:04:39 ha ben oui /o\
18:07:09 destroy2153> par contre le choix des couleurs...
18:07:51 seeschloß> 18:06:17 en tout il y en a 60 qui sont nés en 1996
18:10:44 pas_moi> [url]
18:11:08 LiNuCe> 18:02:41 tu y as pas un peu fini de faire ton espèce de tchapake ?
18:16:17 LiNuCe> 18:10:44 dany trépasjo li ?
18:17:19 alenvers> [url] :/
18:18:35 alenvers> Je comprends pas, c'est la même personne ? Mais l'âge ne semble pas changer sur 10 ans
18:18:54 ffx> 17:57:08 fais comme moi, code en powerpoint !
18:19:58 ffx> 17:59:08 tu veux pas normaliser par parti ?
18:20:27 ffx> 17:59:37 joue au loto c'est moins cher
18:23:58 destroy2153> 18:18:35 avant c'était une fille
18:25:16 LiNuCe> 18:18:35 C'est à cause de la prise d'hormones feméline : il va pas vieillir juqu'à 27 ans, mais après, PAF : il va prendre 10 ans pas tranche de 3 ans.
18:25:39 LiNuCe> T'as jamais vu de femme en vrai ou bien ?
18:29:23 Salk> Quand j'y pense, il est surprenant que le CSA ne régule pas la diffusion de powerpoints...
18:30:01 jerome_misc> QUAND LE DERNIER ARBRE SERA ABATTU, LA DERNIÈRE RIVIÈRE EMPOISONNÉE, LE DERNIER POISSON SERA PÊCHÉ ALORS
VOUS DÉCOUVRIREZ QUE L'ARGENT NE SE MANGE PAS.
18:30:02 Salk> Pourtant ce sont des oeuvres de l'esprit égarées dans l'océan d'internet, à la merci des pirates !
18:30:18 LiNuCe> Ok, je n'ai rien posté, en fait il s'agite d'une garce qui a pris des hommones masculins pour finir en gars
18:31:14 LiNuCe> 18:30:01 wow j'ai cru lire ARABE, je commençais sérieusement à m'interroger sur la FuGaCiTé FuTiLe de la b³ o_O
18:31:41 LiNuCe> [url] [:rofl]
18:31:55 LiNuCe> Ok, j'imagine que ça fera pas rire les moins de 30 ans
18:32:15 LiNuCe> Mais ceux qui sont vieux comprendront
18:33:12 LiNuCe> [url] [:rofl]
18:33:54 LiNuCe> CaNoNiCaVe qui essaie de faire tout et n'importe quoi, et qui n'en finit pas de se planter et échec chaque année depuis 10 ans, c'est tout
simplement épique.
18:35:36 ffx> 18:33:12 UbuntuZero
18:36:02 Salk> 18:33:54 Ha tu veux dire que personne n'avait remarqué une certaine démagogie dans le projet Canonicac dès le début ? Quel était le problème avec
Debian, déjà ?
18:37:03 Salk> En tout cas, merci à la communeuté d'avoir documenté à l'infini chaque microscopique manoeuvre d'administration conviviale d'un Ubuntoutou
18:40:19 LiNuCe> 18:36:02 était ? Le vrai problème de Debian est que c'est la seule vraie solution libre & stable & finie & propre : du coup, on se retrouve avec des
logiciels médiévaux, très bien intégrés, même s'ils sont obsolètes à cause de l'administration soviétique nécessaire pour faire tenir tout ce chateau de carte à base
d'élastique et de bout de chouingue gomme ...
18:40:26 jerome_misc> 18:36:02 les pilotes proprio qui ne s'installent pas tout seuls
18:42:19 axel> 18:40:19 Debian n'a pas de problème, il n'a que des users qui ronchonnent !
18:42:20 LiNuCe> 18:40:19 cela dit, soyons honnête : quel système opérant de nos jours n'est pas un château de cartes collées avec du chouingom ? l'avantage de
debian est d'être libre, documenté et honnête.
18:44:23 LiNuCe> 18:42:19 arf on dirait la DéFiNiCe de GuNoMe :p
18:44:44 Salk> 18:42:19 Maintenant, Debian a un problème : systemd
18:45:02 LiNuCe> GNOME is perfect, that's just its users that are fucking idiots.
18:45:11 Salk> (et network manager)
18:45:48 LiNuCe> 18:45:02 ça aurait pu être un post de ryan lortie
18:47:29 axel> ça tombe bien qu'il y aie du chouinegom, comme ça les users peuvent chouiner !
18:48:28 LiNuCe> 18:47:29 chouine GNOME \o/
18:48:33 Salk> 18:42:20 Le côté chouingom est pratique pour virer tout ce qui sert à rien et ne conserver que du code utile !
18:50:06 LiNuCe> 18:44:44 18:45:11 je ne comprend pas ta haine de systmed et netwreck manager (ah ah ah, je me suis fait rire tout seul avec ce play of a word) : il
paraît que c'est hyper génial :o
18:50:39 LiNuCe> s/systmed/systemd/
18:51:19 Salk> 18:50:06 Ben le problème c'est que je suis trop con pour comprendre, et qu'en tant que handicapé de rachidien j'exige le droit à un système
convivialement adapté à mes insuffisances !!
18:52:51 garcimore> 18:51:19 c'est certain que l'init sysv est super convivial...
18:53:02 thoasm> En fait, le travail accompli est assez colossal, pour deux ans à peine Rue de Grenelle. Il est beaucoup en creux et difficile à percevoir dans le
quotidien des enseignants. « C'est un des points qu'on peut lui reprocher, estime Frédérique Rollet. Il aurait dû être moins ambitieux et plus concret »
18:53:21 thoasm> 18:53:02 [url] wow, l'article est carrément élogieux pour Peillon
18:53:27 LiNuCe> 18:51:19 Ok, donc je résume : tu es insuffisant et trop con, mais l problème c'est systemd et netwreck manager (ah ah ah, je me suis fait rire tout
seul avec ce game of a word) que tout le monde a suffisé et compris ? Tu ne vois pas comme un truc qui cloche cimme un cliché qui clashe ?
18:54:30 enzo_bricolo> YEAH
18:54:49 thoasm> 18:53:21 qu'en pense finss< ?
18:55:11 Salk> 18:52:51 Oui c'est clair que cette idée de répartir le code dans 772 scripts est étrange. Mais puisque j'ai déjà été obligé d'apprendre le shell pour
pouvoir utiliser l'ordinateur, ça m'ennuie de devoir apprendre un autre langage pour faire les mêmes choses qu'avant !
18:56:15 Salk> 18:53:27 Ben moi tu sais je suis un simple utilisateur de traitement de texte sur unix. Je n'ai pas eu droit au stage Windows pour ingénieurs.
18:56:30 enzo_bricolo> donc la rivière n'est pas empoisonnée et j'y ai pris mon premier brochet, pour fêter, ça je l'ai relâché
18:56:34 thoasm> c'est marrant les fausses interview dans les pubs pour faire programme officiel pour tromper les vieux
18:57:15 LiNuCe> 18:56:15 bah non désolé, je ne moitusais pas. Enfin, maintenant oui.
18:57:19 thoasm> 18:56:15 service openoffice restart !
18:58:40 alenvers> 18:50:06 Avoue, tu es d'accord avec lui comme moi, je le suis aussi, mais c'est salk< et donc, on ne peut pas être d'accord avec :/
18:59:24 Salk> 18:57:19 il me parle d'un certain Mr X qui serait manquant. Tu es sûr que c'est un logiciel desktaupe-ready ?
19:00:40 thoasm> 18:59:24 echo "\begin{} \end{}" | latex ?
19:00:50 thoasm> mon latex est rouillé
19:01:07 alenvers> 18:51:19 C'est dommage que je sois trop occupé avec la tribune sinon je suis certain qu'en 5 minutes chronophages, je lui break ses petites pates
arrières à ce systemd et que je lui dig un hole de sécu dont même amaury< ne peut imaginer avec son poulpe
19:03:35 LiNuCe> 18:58:40 Je pense sincèrement que pendant 30 ans, on a trouvé le système SysV normal, simple et vélocirapté : on y a enlevé tout sa complexité
pour le garder simple, clair et net. Et cela alors que les machines avec la puissance d'une montre à quartz casio waterplouf des années 80. Et maiontenant qu'on a des
centrales atomiques que la nasa n'avait pas quand elel a envoyé spotnik sur la lune, on nous dit que sysvest pas véloce ?
19:04:08 LiNuCe> De qui ne moque-t-on ?
19:04:36 thoasm> 19:04:08 ne qui veuxe tu ?
19:07:48 ffx> 19:04:08 de qui no smoking ?
19:09:20 LiNuCe> wow le successeur échecesseur de XP est en marche de bataille [url]
19:11:24 LiNuCe> ah ouais ça a bien évolué ReactOS : tu peux enfin lancer notepad et firefox 2.0.4 ! [url]
19:11:38 ffx> 19:00:50 impossible, il n'y a pas de fer dans le latex !
19:16:09 LiNuCe> « ReactOS™ version 0.3.9 (released 26 April, 2009), an open-source operating system designed to be binary executable - and device drivercompatible with Microsoft™ Windows NT™ and subsequent Microsoft operating systems such as Windows 2000™ and Windows XP™. »
19:16:52 LiNuCe> les pauvres, on est en 2014 et eux sont encore restés coincés au début des année 2000 :'(
19:17:10 Salk> Pour les nordistes bien nerdys [url]
19:18:28 Salk> 19:16:09 C'est quand même un concept intéressant ReactOS, surtout si on considère qu'un unix est quand même pas super adapté pour les applis
graphiques fonctionnant en plein écran
19:20:12 thoasm> 19:18:28 avec ou sans équivalent à systemd ?
19:20:12 Sidonie_Tardieu> 16:37:42 Bah oui ! C'est grave ce genre d'embrouille cérébrale. pff.
19:23:11 Salk> 19:20:12² Bah, si c'est pour être utilisé comme un four à pizza avec une interface pour gros doigts sur grosses icones, même un truc compliqué avec
des trucs à écrire dedans paraitrait bien compliqué par rapport à du drag and drope !
19:23:18 LiNuCe> 19:18:28 Wow tu as réussi à employer des mots majeurs comme concept, considère, adapté et fonctionnant pour dire de la merde si insignifiante
que je pense que tu es un professionel de disage de merde o_O
19:23:50 LiNuCe> Comment peut-on réussi à ce point à dire n'importe quoi avec des mots si importants ?
19:27:01 LiNuCe> « Ce n’est parce qu’une réforme n’a pas marché ou parce qu’on a reculé devant la pression de l’opinion que c’est une mauvaise idée. Si on prenait
tous les réformes qu’on a essayées à un moment, qui n’ont pas marché et si on ne les avait pas reprises, on serait encore au Moyen-Age » [url] ah ouais, il était pas pdg
du commerce pour rien lui ...
19:28:15 LiNuCe> maintenant qu'on sait que les commerciaux capitalistes veulent nous esclavager, on fait qui, la révolution ou on continue comme ça et s'abrevant de
les chtis à hollywood ou les marseillais à cancoine ?
19:29:14 Salk> 19:28:15 Et si on commençait par faire la sieste ?
19:30:38 LiNuCe> « static const WCHAR attr_via[] = {'V','i','a',0}; » putain mais ...
19:34:08 adonai> 19:27:01 il a vraiment des supers potes, Hollande... Il bosse souvent pour moins que le SMIC, ce bonhomme ?
19:34:51 Salk> Mettez les ministres aux minimas sociaux, et vous verrez à quelle vitesse les choses changeront
19:36:29 enzo_bricolo> 19:20:12¹ to;cr
19:39:10 LiNuCe> 19:34:08 Tu sais bien que ce genre de gars pense que bosser pour moin que le smic, c'est mieux que pas de boulot ... surtout pour les autres, pas
pour lui !!!
19:45:08 LiNuCe> 19:34:51 en moins de 2 jours, le SMIC serait à 9k€ et les 13ième mois serait obligatoire ainsi que 724 tickets restaurant par mois avec aucune limite
journalière ou sur les aliments achetables ...
19:49:59 Salk> Le truc que je comprends pas c'est qu'avec tous ces gens brillants qu'on a comment ça se fait qu'on ait pas encore éradiqué cette plaie sociale qu'est
le travail.
19:50:54 Salk> Ptet que si on montait les salaires ça motiverait la main invisible du marché pour inventer quelque chose de moins cher qui remplacerait le travail.
19:52:19 garcimore> 19:50:54 hint: c'est la main invisible du march
19:52:27 adonai> [url] [:mouaif]
19:52:44 garcimore> 19:50:54 hint: c'est aussi la main invisible du marché qui controle les salaires
19:52:47 SOULfly_B> 19:50:54 style un chinois ou un coréen ?
19:52:54 enzo_bricolo> 19:52:47 ou un robot
19:53:43 Salk> osef, les ingénieurs, otaf, démo client dans trois semaines !
19:54:15 destroy2153> 19:30:38 sounds legit
19:54:42 LiNuCe> aidez les stars !!! [url]
19:56:03 SOULfly_B> 19:52:27 c'estle combientième film qui base son pitch sur le fait qu'on utiliserait que 10% de notre cerveau ?
19:56:04 garcimore> 19:54:42 nan mais lol
19:56:12 LiNuCe> anahice bayedemir déguisée en bonbon rose
19:56:27 thoasm> [url] héhé, il est connu pour être un des politiques les plus intelligents
19:56:46 destroy2153> 19:54:42 ils devraient tenter un petit boulot payé moins que le smic
19:57:27 destroy2153> ha mais j'ai piscine...
19:57:37 chrisix> alenvers< [:piksou] [url]
19:57:48 adonai> 19:54:42 faudrait qu'ils se trouvent des petits boulots payés moins que le SMIC !
20:01:00 SOULfly_B> purée Ted finit par être avec Robin !
20:01:18 SOULfly_B> maintenant vous pouvez me détester ... ou pas
20:01:33 LiNuCe> 19:57:48 ah tu as piscine toi aussi ?
20:02:37 adonai> 20:01:18 moi j'ai pas attendu pour penser que tu étais un boulet
20:02:49 adonai> 20:02:37 j'ai essayé de rester correct.
20:04:33 thoasm> 19:57:37 ah je l'ai pas encore fini celui là
20:06:25 chrisix> 20:04:33 ben moi non plus, mais atteindre le 1024 est déjà assez exceptionnel (enfin pour moi)
20:08:48 LiNuCe> de game id dover !
20:09:50 LiNuCe> Je ne suis pas spécialiste en politique, mais en quoi ségoyal est subitement devenuce spécialiste en écologice ? Ou alors elle l'a toujours été mais
je ne le savais pas, ni vous ?
20:10:08 LiNuCe> Elle a envoyé plein de bouchon bleu à bigar ?
20:10:31 LiNuCe> elle utilise du papier-torche-anus dont le rouleau est biodégradable ?
20:10:46 LiNuCe> elle n mange que bio ?
20:11:51 adonai> 20:09:50 "subitement". Elle était ministre de l'environnement il y a 20 ans déjà !
20:14:34 Salk> 20:09:50 Elle est diploumée en écologie positive clinicienne !
20:17:01 LiNuCe> 20:11:51 en bien vu l'état écologique de la France, on peut pas dire qu'en 20 ans, elle a montré sa compétence o_O
20:17:33 Single> 20:09:50 Il faut bien que Hollande recycle ses ex. Je suis étonné de ne pas voir Valérie Trierweiler, mais elle aura peut-être un poste de secrétaire
d'état, tout n'est pas perdu.
20:17:35 LiNuCe> Donc désolé, mais je ne comprends pas sa nomination à la tête de l'écologie o_O
20:17:43 SOULfly_B> 20:02:49 j'apprécie l'effort
20:18:29 adonai> 20:17:01 il y a 20 ans, pas PENDANT 20 ans
20:18:29 SOULfly_B> 20:17:35 parce que borloo ou les autres étaient écolos ?
20:21:13 SOULfly_B> 20:06:25 fléche haut, flèche droite, répeter jusqu'à blocage, flèche gauche, flèche droite flèche haut ... et tu atteinds 1024 sans problème,
ensuite faut faire la même chose en faisant attention aux pièges et le 2048 arrive rapidement, idem pour le 4096 mais ça devient plus dur
20:23:51 adonai> Manuel Valls : "Nous devons soutenir les entreprises" les premiers mots de notre nouveau premier ministre socialoliste
20:24:36 thoasm> 20:09:50 c'est pas vraiment nouveau
20:24:54 LiNuCe> chaque fois que je vois du code qui utilise l'API queue de lInux (man 3 queue), j'ai envie de pleurer comme une seul pleureur [:snif]
20:24:58 chrisix> 20:21:13 euh... tu as vu que c'était la version "evil" là [url] ? en classique le 4096 je le fais couramment :)
20:25:28 thoasm> 20:09:50 mais forcément à écouter Single< sur la tribune tu peux pas le savoir
20:26:05 finss> 20:17:33 c'est mieux dit que [url]
20:26:21 adonai> 20:21:13 ...
20:26:39 adonai> 20:26:05 ça n'aura pas trainé...
20:26:51 Salk> 20:23:51 Yen a marre de l'assistanat aux entreprises ! On pourrait leur apprendre à travailler !
20:27:02 thoasm> 20:24:58 t'as tenté les versions à gros chiffres ou il y a des heuristiques qui jouent toutes seules et qu'on peux arrêter ?
20:28:23 chrisix> 20:27:02 pas sûr de comprendre ta phrase. C'est bien un "ou", pas un "où" ?
20:28:32 NedFlanders> 20:26:05 wow membre de la délégation de l'Assemblée nationale aux droits des femmes on le sent bien sensibilisé à la problématique des
commentaires cons et sexistes
20:28:48 Single> 20:26:05 :-)
20:31:03 thoasm> c'est marrant C dans l'air ils se font piquer tous leurs invités les plus intéressants par 28'
20:31:34 thoasm> 20:31:03 du coup leurs émissions sont de plus en plus pourries
20:32:10 Single> 20:09:50 Et surtout, les français avaient préféré Sarkozy plutôt que Ségolène à la présidentielle. Les français l'avaient aussi éjectée aux dernières
primaires socialistes. Personne n'en veut, mais Hollande nous l'impose :-( Qu'est-ce qu'on a fait pour être punis comme ça ?
20:35:40 LiNuCe> 20:26:51 Ah ah :p
20:36:25 LiNuCe> ueli steck, un alpiniste qui alpine seul, sans être assurée par un quelqu'un d'autre et 5 fois plus vite que les autres !!!
20:37:40 NedFlanders> la ligue des champions... avec Gazprom
20:38:29 LiNuCe> le yapon émet un alerte au katsumi après celle du chilice !!! planquez vos bridées !!!
20:38:39 adonai> 20:37:40 ils nous dérangent moins les russes là !
20:40:05 LiNuCe> 20:37:40 c'ets du pron avec des bridées allongées à l'envers dans leur baigoire, anus à l'air, pour lâcher des gazs ? o_O
20:40:31 Single> 20:37:40 20:38:39 Vous savez quoi,vous allez être sympa pour une fois et pas nous saouler ce soir, d'accord ?
20:41:37 thoasm> 20:06:25 pour moi aussi :)
20:47:51 Daemo0on> 20:28:48 les blagues UMP te font rire de plus en plus je trouve...
20:50:46 Salk> Another hope feeds another dream ; another truth installed by the machine. A secret wish the marrying of lies
20:51:35 Salk> today comes true what common sense denies
20:54:56 LiNuCe> ça a l'ait d'envoyer du gros [url]
20:59:03 SOULfly_B> 20:24:58 /o\
20:59:12 hermenegilde> 20:32:10 toi tu t'imposes bien ici alors que personne ne veut de toi
20:59:44 houplaboom> 20:47:51 l ideologie ump , les blagues ump, mais il se refuse a dire qu il est de droite
21:03:39 zephred> Y'a comme un semblant de manif, devant l'assemblée.
21:04:59 LiNuCe> 21:03:39 y'a comme un air de coupe-coupe dans les caisses de la france !
21:05:19 SOULfly_B> 20:24:58 128 \o/
21:06:56 SOULfly_B> shit, le raspberry ne sait pas downmixer du DTS, je peux pas regarder Thor
21:07:24 SOULfly_B> 21:06:56 font chier avec leur full hd 42.1 4K 3D
21:07:54 hermenegilde> 21:06:56 [:haha]
21:09:56 houplaboom> 21:06:56 :o , ca se fait en soft pourtant
21:10:30 houplaboom> 21:07:24 ouais enfin le DTS c est "juste" du 5.1 1500kbits , faut pas exagerer comme meme
21:12:44 hermenegilde> vous pensez quoi du match?
21:14:13 Single> 21:12:44 Rien. Il n'y a que toi à être abonné à Paris Match ici.
21:14:46 SOULfly_B> 21:09:56 oui mais le pi est pas assez puissant
21:15:05 houplaboom> 21:14:46 lol
21:15:36 houplaboom> 21:14:46 t as pas un ampli qui le decode ?
21:16:12 hermenegilde> 21:15:05 ben c'est ça hein, on fait le mariole à prendre un raspberry que c'est super cool, mais ça sait pas lire une vidéo
21:18:52 SOULfly_B> 21:15:36 non, j'ai un ampli stéréo
21:19:08 SOULfly_B> 21:16:12 techniquement il n'y a pas de pb pour la vidéo
21:20:01 houplaboom> 21:18:52 c est un peu ballot d avoir un videoproj et un ampli qui decode pas le DTS, c est tres tres lowtech tout ca
21:20:37 SOULfly_B> 21:20:01 j'ai un videoproj 720p, je suis un peu old school
21:21:05 houplaboom> et dire que meme ma télé decode le DTS
21:22:37 houplaboom> 21:20:37 le DTS c est pourtant ultravieux
21:23:39 SOULfly_B> 21:22:37 ben c'est un videoproj, y a pas le son et j'ai pas l'intention de changer d'ampli
21:24:03 SOULfly_B> 21:22:37 je suis sentimental, je me le suis payé quand j'étais au lycée
21:24:40 LiNuCe> oh putain j'ai failli avoirmal à ma logique cartésienne : un gars de droite sur béfémé vient de dire que via le résultat des municipales, les français ont
clairement dit à hollande qu'il faut davantages aller vers l'entreprise et l'économie [:rofl]
21:25:00 houplaboom> 21:24:03 il serait temps de changer !! et rien ne t empeche de garder le stereo en plus
21:25:27 LiNuCe> niveau foutage de gueule, j'auais trouvé un "allez tous vous faire enculer, petit peuple de merde" beaucoup moins insultant
21:25:39 oktail> 20:32:10 d'un autre coté le ministere de l'écologie ... meme les ecolos n'en veulent pas !
21:25:53 SOULfly_B> 21:25:00 j'ai pas un chateau, je vais pas mettre deux amplis
21:27:20 Salk> 21:25:27 Le potipeuple regarde "les Chtis à Shangaille" et là, est parti dormir car demain, il se lève tôt pour payer des cravates à Jean-Luc Lamy !
21:28:17 Daemo0on> 21:24:40 alors que tout le monde sait que les gens ont voté à droite aux municipales pour punir le gouvernement français d'être proche du lobby
gay !
21:28:25 LiNuCe> je viens de faire du tuning dans ma cuisine : j'ai nettoyé les chromes au vinaigre de vin, ça brille comme les chrome des roues d'une jagouart
21:29:44 Daemo0on> 21:28:25 ta cuisine est en chrome ? T'as les moyens...
21:30:34 SOULfly_B> 21:28:25 faut se logger avec son compte google pour faire la cuisine ?
21:32:45 LiNuCe> 21:28:17 arf
21:33:25 LiNuCe> 21:29:44 tu crois quoi, qu jesuis rmiste dans un logement social et que kj'occupe mes journées à écrire un coincoin et à mouler sur la b³ ? o_O
21:36:07 Single> [url] Ils sont cons les pompiers ! "Dans un premier temps, les pompiers ont essayé de sortir l'enfant avec de l'huile et du savon, mais ils n'y sont pas
parvenus." Ils auraient essayé avec des bonbons ou un iPod, il serait sorti en cinq secondes !
21:37:42 Daemo0on> 21:33:25 et qui se nourrit en faisant les poubelles de ses voisins.
21:39:15 alenvers> 21:06:56 Prends Thor.The.Dark.World.2013.BDRip.x264-SPARKS
21:41:28 alenvers> [url]
21:41:40 LiNuCe> 21:37:42 Je survis comme je peux :'(
21:43:16 eingousef> 21:36:07 arf taikon
21:44:18 LiNuCe> « cecile dulot est partice la teste haute » trop, en faisant un gros caca nerveux à cause d'émanuvalse, alors que si elle pensait réellement à
l'écologe, elle saurait qu'être au gouvernely est le best mean d'agir o_O
21:44:37 LiNuCe> putain mais
21:45:23 DJailles> 21:41:28 Urgh
21:45:34 J-C> 21:44:18 tu accepterais une place dans un gouvernement Nazi ? [:gni]
21:46:46 SOULfly_B> 21:45:34 ça peut être utile pour leaker des documents à la resistance
21:48:42 Salk> 21:46:46 Comme Mitterrand ? Waouh say excitang !
21:48:47 alenvers> 21:46:46 Mouais, après tu es un héros mais personne le sait et on te tue !
21:53:28 DJailles> Et voilà le terrorisme vert commence [url]
21:54:39 seeschloß> 18:19:58 c'est totalement illisible
21:54:44 houplaboom> 21:25:53 arrette de te plaindre alors
21:55:02 SOULfly_B> 21:53:28 pourtant équipé d’un système de vidéosurveillance [:flu1]
21:55:12 SOULfly_B> 21:54:44 non
21:55:21 houplaboom> 21:55:12 si
21:57:15 SOULfly_B> 21:55:21 je me plains si je veux
21:57:23 DJailles> 21:55:02 Ben si y'a personne derrière la caméra, ça sert pas à grand chose... Mais bon au moins c'est pas une bonne pub Eiffage, Vinci et autres
voleurs de cette mafia
21:57:37 houplaboom> 21:57:15 non
22:02:22 SOULfly_B> tiens, y a un match de foot, les gros beaufs d'en bas viennent de gueuler
22:05:33 chrisix> [url]
22:08:18 LiNuCe> 21:45:34 Bah oui, encore plus que par un gouvernement ne contenant que mes amis : tiens toi bien proche de tes amis ,mais encore plus de tes
ennemis. On apprend ça en doctorat de combat et c'est pas pour ien qu'on envoie des espions pour doser l'ennemi depuis la nuit des temps ...
22:08:49 LiNuCe> putain ces novices en enneming ...
22:14:11 LiNuCe> ah mince un nouveau reportage inédice sur les poisons que vous mangez dans vos assiettes :/ :/ [url]
22:14:30 LiNuCe> Putain je suis dègue, j'ai raté ça
22:28:09 finss> [url]
22:30:19 jerome_misc> arf [url] les poisson d'avril tardifs sont toujours les meilleurs
22:37:10 LiNuCe> 22:30:19 j'ai posté ça tout à l'heure :p
22:46:57 LiNuCe> [ Le Saviez-Vous ? ] la somme d'une séquence de réel impair est toujours le prochain carré (1+3=4 ; 1+3+5=9 ; 1+3+5+7=16 ; et ces térasses) [url]
22:48:52 LiNuCe> le gars a utilisé cette propriété pour dessiner des canards arrondices sans utiliser la moindre divice ou multiplic, et uniquement l'addice et la
soustrace
22:49:52 2PetitsVerres> 22:46:57 oui
22:50:03 2PetitsVerres> 22:48:52 ça je ne savais pas
22:52:17 LiNuCe> ça mérite le respect, alors respectez-le !:
22:54:41 LiNuCe> 22:49:52 certe, mais toi tu baignes dans les maths tous les jours pour calculer les satellites, je parlais plutôt aux gens normaux de la b³ comme moi.
22:56:07 2PetitsVerres> 22:49:52 en fait (n+1)^2 = n^2 + 2*n + 1, et 1^2 = 1, donc par induction on trouve assez "facilement" 22:46:57
22:56:37 2PetitsVerres> 22:56:07 (parce que 2*n+1 est justement l'impair suivant)
22:57:23 2PetitsVerres> 42, impair, rouge, passe et gagne
23:00:16 LiNuCe> wtf
23:00:49 LiNuCe> ah si, je me souve
23:01:24 LiNuCe> c'ets la formule (a + b)² = a² + 2ab + b² ?
23:02:29 LiNuCe> son motif semble matcher le pattern, j'ai du fouiller dans ma mémoire ancestrale, je l'ai retrouvée à côté de pythagure et de son triangle isolèe avec
3 côté égaux qui forme un angle mort
23:04:50 LiNuCe> w00t w00t, 15°c toute la nuit, faites péter les tongues [url]
23:06:18 finss> [url]
23:08:28 2PetitsVerres> 23:01:24 exact
23:12:21 garcimore> 22:46:57 dans le meme genre: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + ... = -1/12
23:12:29 LiNuCe> 23:08:28 Donc maintenant, moi aussi je peux calculer des satellites \o/
23:12:39 garcimore> [url]
23:13:27 2PetitsVerres> 23:12:21 uxam
23:14:00 LiNuCe> 23:12:21 moi je te crois.
23:14:06 pierre_80> 23:12:29 ou taffer pour le complexe militaro industriel Français
23:14:06 garcimore> 23:13:27 regarde 23:12:39 , la preuve est magnifique
23:14:44 LiNuCe> additionner que des positifs et obtenir un négatif, je crois que même avec mon minable niveau, tu vas avoir du mal à me le faire croire. Cela dit,
avec quelques euros, je veux bien faire semblant.
23:17:49 garcimore> 23:14:44 je sais, j'ai du mal a y croire, mais regarde: 23:12:39 ou bien [url]
23:18:08 2PetitsVerres> 23:14:06¹ 23:12:39 c'est plein d'opérations qu'on n'a pas le droit de faire...
23:18:46 Single> 23:14:44 Bah, mon prof de maths m'avait appris qu'un nombre au carré, qu'il soit positif ou négatif, donnait toujours un nombre positif. Moi je l'ai cru.
Et puis un jour, un autre prof de maths a essayé de m'expliquer que pour arranger les électroniciens, ils avaient changé la règle et que i² = -1. Lui, je ne l'ai pas cru.
23:19:56 Single> Moi, je suis comme les maths : cartésien !
23:20:41 garcimore> 23:18:08 ta raison, il doit surement raconter de la merde, heureusement que tu es la !
23:21:04 garcimore> 23:18:46 deja jeune tu étais vieux !
23:22:54 Single> 23:21:04 vieux donc sage, parfaitement !
23:25:19 2PetitsVerres> 23:20:41 bah il le dit lui même en commentaire, que ça méthode n'est pas correcte. Mais il dit que le résultat est le bon (et wikipédia aussi)
23:25:58 garcimore> [url]
23:34:01 enzo_bricolo> 23:25:19 "ça méthode" ? la çienne ?
23:35:07 enzo_bricolo> 23:12:29 des satellites Pythagore mais pas chez Thalès
23:35:17 2PetitsVerres> 23:34:01 c'est le jet lag (du weekend passé)
23:37:50 J-C> 23:25:19 => [url]
23:43:52 garcimore> 23:37:50 merci !
23:48:11 2PetitsVerres> 23:37:50 où il dit 23:25:19
23:52:02 garcimore> 23:48:11 ha ? il dit pas plutot "The concepts in these videos include some more obscure techniques, such as Analytical Continuation and
Ramanujan Summation." ?
23:53:05 2PetitsVerres> 23:52:02 Numberphile is not mathematics text book.
23:53:45 2PetitsVerres> 23:53:05 These are unscripted interviews. There's little point getting upset about imprecise or layman's language
23:54:46 2PetitsVerres> bonne nuit quand même

