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00:00:00  lobotomy>  Allez deeplop< !

00:00:07  deeplop>  00:00:00 Alors celle-là elle est pétée, tant mieux pour vous ! Allez vous faire
propriétaire vous allez faire la gueule.

00:00:13  deeplop>  23:59:43 haut d'ERP il pour pop ?

00:00:38  enzo_bricolo>  00:00:07 encore raté gros boulet

00:00:39  destroy2153>  00:00:00 [:bien]

00:01:07  deeplop>  00:00:38 Pur et innocent ? Non ça va je suis plutôt bleu mais pour ce qui est
gros ? Ah oui, je sais que macron n'ait pas travaillé avec de l'hydraulique et l'éolien et le boulet qui
sont hostiles à l’asseau depuis des heures creuses en bas de gamme sur cette opposition est
forcément dans un hyper casher et une pizza, merci bien, mon bon.

00:01:32  M4rotte>  C’est le froid dans la tanière pour trouver une maison à louer punaise :( Nous
avons le projet de vivre ensemble avec une amie. Une fois qu’on s’est décidé je pensais régler ça
en six mois maximum je suis dépité de galérer autant.

00:01:53  enzo_bricolo>  00:01:32 y'a des astuces

00:02:12  lobotomy>  00:00:39 [:sqel]

00:02:52  lobotomy>  00:01:53 Comme quoi?

00:03:31  enzo_bricolo>  00:02:52 gagner 10 fois le loyer et pouvoir le prouver ça aide bien

00:05:21  M4rotte>  [url] ← le seul avec un masque sur la photo c’est le serveur au fond… Passe «
sanitaire » mon cul, on est en train de mettre en place un putain d’état techno-policier encore pire
que les [:chinois], mais [:bravo] quoi

00:06:33  M4rotte>  00:03:31 et payer 6 mois d’avance en liquide et tailler une pipe au proprio
aussi ?

00:07:14  enzo_bricolo>  00:06:33 tu négocies comme tu veux

00:08:03  M4rotte>  Quel sera votre premier acte de résistance quand la lutte armée du peuple
pour sa libération va éclater ?

00:08:43  destroy2153>  00:08:03 [:gni]

00:09:21  enzo_bricolo>  00:08:03 j'irai à l'hôtel de ville reprendre le bureau familial

00:26:42  DJailles>  00:05:21 Déstresse un peu, c'est quand pas super pratique le masque quand
tu veux manger :o

00:33:38  lobotomy>  00:26:42 Oh ça va hein, faut juste bien mâcher

00:46:04  bubar>  Ça y est c'est le déluge ici
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00:47:52  bubar>  00:05:21 passe-sanitaire mon cul, ils sont tous vaccinés, comme l'immense
majorité des gens sains d'esprit

00:48:57  bubar>  Le passani ne sert qu'à faire chier les antivax, et ça me fait bien marrer, ça

00:49:39  enzo_bricolo>  00:48:57 c'était voulu ?

00:50:26  bubar>  00:49:39 je sais pas, ce qui était voulu c'était l'incitation contrainte

00:53:29  eingousef>  19:28:45 [url] Origine Légendes franc-comtoises

00:55:24  enzo_bricolo>  00:53:29 "Elle est assez répandue en héraldique italienne, notamment à
Milan où elle représente le symbole de la famille Visconti." ah ben voilà

00:56:28  bubar>  Là où il y a question, à mon sens, c'est est ce que ça vaut le coup de laisser le
passani pour faire chier les cons ? Sommes nous des dictateurs ? Si non alors comment gérer les
barbares antivax ? À mon sens ces gens sont autant des parasites que ceux essayant d'échapper à
l'impôt : deux catégories différentes menées par un même refus de la vie en société

01:00:39  enzo_bricolo>  00:56:28 "Sommes nous des dictateurs ?" la démocratie étant "la
dictature du peuple" (sic), nous sommes des dictateurs. afin de ne pas être des dictateurs, je
propose de prendre le pouvoir et d'imposer le vaccin obligatoire pour tous. les jean moulin de sous
préfecture pourront prendre le chemin de compostelle et aller se réfugier en Espagne (ou en
Suisse)

01:00:48  eingousef>  je ne trouve pas "barbegazi" et "duphon"

01:09:04  bubar>  01:00:48 j'en connaissais aucune mais on a jamais été portée sur les légendes,
dans la famille

01:09:33  Daemo0on>  09/09#00:08:03 la libération de quoi ?

01:12:00  bubar>  01:09:33 'peuple' & 'sa libération' == donc la libération du peuple ?

01:14:30  bubar>  La question peut être formulée en "de qui se libère le peuple ?" ou bien "de quoi
se libère t il ?" [:aloyd] [:enculage de mouche]

01:18:42  bubar>  Dans la définition communément admise, "le peuple" c'est une minorité de gens
persuadés d'avoir raison et voulant imposer leur raison aux autres par la force si nécessaire, le tout
assis sur un historique faisant confusion habile entre luttes sociales pour l'amélioration des
conditions de vie et de travail, avec des mouvements révolutionnaires censés avoir le mémé but.

01:20:30  enzo_bricolo>  01:18:42 n'oublies pas la résistance la vraie

01:20:44  bubar>  01:20:30 +++

01:23:02  enzo_bricolo>  01:20:44 le problème évident c'est qu'ils sont nombreux à être énervés
(et ils ont raison) mais très peu nombreux à vouloir prendre les armes. et dans le nombre, pas
beaucoup ont déjà vu une arme automatique ou un fusil de sniper.

01:23:51  bubar>  01:23:02 je connais cette théorie :)

01:25:48  enzo_bricolo>  01:23:51 autre "point de détail", admettons qu'ils soient un million et
armés de vrais flingues, en face d'eux, ils auront des flics et des militaires "non convertis", mais
aussi tous les trafiquants des quartiers qui n'ont aucune envie d'un couvre feu général

01:26:14  enzo_bricolo>  plus 2 millions de chasseurs qui votent Macron le dictateur

01:27:01  bubar>  01:25:48 il n'y a même pas besoin d'aller jusque là pour montrer la défaillance
de la pensée révolutionnaire

01:27:30  enzo_bricolo>  autre point de détail, ils postent comme des truffes sur twitter et facebook
et sont fichés depuis l'an pèbre

01:28:02  enzo_bricolo>  01:27:01 je te rappelle que je suis scénariste pour Netflix maintenant

https://fr.wikipedia.org/wiki/Vouivre


01:32:05  enzo_bricolo>  imaginons maintenant qu'un leader clairvoyant se détache du lot et
structure le mouvement pour lui donner un peu de substance. appelons le "jean le conor" ou
"marmotte". la dictature en place va t'elle restée plantée pendant qu'il monte son barnum ? ben
non, un lundi matin, il se fera écraser par un bus à hydrogène, ou il tombera devant le métro, ou il
prendra une balle par un chasseur de sanglier bigleux alors qu'il fait un tour de VTT

01:34:30  enzo_bricolo>  le mec qui a écrit "l'insurrection qui vient" (bon bouquin, très bien écrit) a
été inquiété pour des motifs de terrorisme alors qu'il tirait juste un coup dans la forêt, et le dictateur
de l'époque, c'était juste le nain tracassin, pas noriega

01:41:11  ffx>  wow

01:48:55  enzo_bricolo>  01:41:11 mouais finalement il vaut mieux que je parle à deeplop<

01:49:06  deeplop>  01:48:55 Le CNAM, c'est bien mouais j'ai vu la vidéo sur le cul poivré de tes
aventures avec un interphone…

01:50:08  enzo_bricolo>  01:49:06 on avait dit qu'on en parlait pas sur la tribune !

01:50:46  deeplop>  01:50:08 Visiblement avec l'a pp photo par défaut sur un projet avec autre
chose que ce dont parlait verra en fait, on n'entend plus les soins et les commerces essentiels vont
survivre sans problème !

01:52:37  enzo_bricolo>  01:50:46 à condition qu'il n'y ait pas de couvre feu généralisé

01:53:08  deeplop>  01:52:37 Ah oui, mais ce ne sont plus imbriqués que tu [:met ton masque]
quand on définit une nouvelle connexion d'emplacement distant, c'est du km sous le nom tous.tes
ensembles, et qu'en plus de 10 ans avant son cancer généralisé ?

01:59:33  enzo_bricolo>  01:53:08 tu postes de ian banks ?

02:00:09  deeplop>  01:59:33 Sans compter, les petits fils de pute ou de bois de l'eau et aucun
médias ne dit pas mal et d'annuler tout ce que Chanel a appliqué ? Ah, c'est pratique, tu peux
essayer sur les postes qui n'aimaient pas du présent.

02:01:17  enzo_bricolo>  02:00:09 Chanel la coco ?

02:01:37  deeplop>  02:01:17 Emmanuel et Chanel ? C'est ça un peu, on est bien ?

02:02:14  ffx>  01:48:55 je suis bien d'accord

02:20:14  bubar>  01:34:30 la pensée révolutionnaire a 3 problèmes aujourd'hui (le 'aujourd'hui' est
primordial) : le contrôle de la communication, une classe moyenne élargie et une absence de
corpus politique

02:22:02  enzo_bricolo>  02:20:14 j'ai l'impression qu'ils manquent de leaders et de penseurs

02:23:23  bubar>  l'absence de corpus politique est un vaste sujet à lui seul, depuis les
autonomistes jusqu'aux partisans d'un état fort, il ne s'agit plus de pluralité de pensées mais d'un
bordel sans nom.

02:24:43  enzo_bricolo>  02:23:23 ceux que je connais ont fui la cité et se sont tarnaquisés et
rapido sont devenus moins énervés

02:25:46  bubar>  le contrôle de la communication est à la fois une des sources du problème et à
la fois un l'outil le plus efficace pour empêcher une généralisation des courants de pensées

02:26:21  enzo_bricolo>  donc je pense que le problème de fond c'est la ville il faudrait mettre les
pauvres à la campagne

02:28:23  bubar>  enfin, et c'est le plus intéressant : une classe moyenne élargie, le constat que la
situation de vie s'améliore et est tout à fait acceptable pour une large majorité de gens, qu'une
minorité s'en mettent plein les fouilles de manière injuste ou à l'autre bout qu'une minorité reste
dans une misère quasi maladive n'y change strictement rien : les conditions de vie se sont
améliorées et l'élargissement de la classe moyenne est le premier pilier de la stabilité



02:28:54  enzo_bricolo>  02:28:23 découverte de la loi de Poisson

02:29:56  bubar>  02:24:43 oui, moi aussi, bien que j'ai coupé les ponts avec cles gens il y a bien
longtemps. Il y a chez eux à la fois le besoin de justice, l'envie d'avoir une société meilleure et à la
fois l'échec comme principe de vie. c'est un côté fascinant.

02:30:44  enzo_bricolo>  02:29:56 pas forcément un "échec" mais avoir un double doctorat et
traire des chèvres c'est un peu ballot

02:32:40  bubar>  02:30:44 c'est un échec dans le sujet "pensée révolutionnaire" : ils ne cherchent
plus à convaincre, à tisser des réseaux dans le monde, à militer, bref à faire grossir les troupes : ils
ne cherchent plus qu'à s'auto-organiser par eux mêmes pour eux mêmes.

02:33:29  enzo_bricolo>  02:32:40 ils recrutent sur facebook

02:34:15  enzo_bricolo>  et ils postent des photos de leurs fromages sur le groupe "Quitter Paris
pour élever des chèvres dans le Béarn"

02:34:50  enzo_bricolo>  et des fois sur les photos on voit que les plantes sous la serre c'est pas
de l'origan

02:34:51  bubar>  dans le meilleur des cas ils ré-inventent la roue, dans le pire ils deviennent des
parasites systémiques. et bien souvent se vivent en caste oligarchique de la pensée politique grâce
à une éducation, et des diplômes, fourni par le système qu'ils souhaiteraient abattre

02:37:09  enzo_bricolo>  02:34:51 c'est pas gênant si au moins ils ont découvert les bienfaits de
se lever à 4h00 pour s'occuper pour Ghyslaine et celui de bosser à mi temps chez le carrossier
pour disposer d'un contrat de travail "qui permet de louer un bien" pour Jean Edouard

02:37:34  enzo_bricolo>  et réinventer la roue pour un carrossier ça peut rapporter gros

02:38:10  enzo_bricolo>  toute ressemblance avec un couple d'ami serait purement fortuite

02:40:03  bubar>  02:34:50 avoir un jardin pharmaceutique est la crème de l'objectif du jardinage
autonomiste : une fois que tu as la suffisance alimentaire des besoins de bases tout au long de
l'année pour ta famille / groupe, alors tu peux (dois ?) passer à la maitrise des besoins de bases en
médecine

02:40:29  enzo_bricolo>  02:40:03 bien sur ... c'est dommage que l'arbre à klorokine ne pousse
pas ici

02:44:28  enzo_bricolo>  on a ramassé et préparer les haricots tarbais aujourd'hui ... 41 pots
familia wiss soit à peu près 12 kilos

02:44:48  bubar>  02:40:29 mais de toutes les façons, ils ré-inventent la roue, car une fois que tu
as : a) un terrain approprié pour ça, avec de l'eau b) les relations à 50km faisant pareils pour
pouvoir échanger car tous les légumes et fruits ne poussent pas partout de la même manière tout le
temps, et bien tu t'apperçoies que ça ne peut pas fonctionner pour tout le monde ainsi, tu
commences donc à accepter dans ton groupe des compétences différentes pour faire des
échanges. et à un moment tu te rends compte de la saisonnalité de l'importance (pour ne pas dire
prix) des produits et services.

02:46:55  bubar>  la seule chose intéressante se dégageant du mouvement autonomiste et la
synthèse des limites à placer dans le développement sociétal et humain

02:48:07  bubar>  02:46:55 s/et/est

02:48:26  enzo_bricolo>  02:46:55 c'est ce que je trouve sympa dans la vallée de mon frangin, ils
ont une vraie vie de vallée, ils se connaissent, s'entraident, se voient tous les jours, etc

02:49:37  enzo_bricolo>  02:44:48 et tu mets en place une "monnaie" locale pour éviter la TVA

02:49:51  bubar>  02:48:26 oui, pareil dans les vallées d'ariège que je connais, quelque soit le
niveau d'engagement : les hippies qui ont réussis, les locaux qui s'accrochent et les nouveaux



autonimistes qui débarquent.

02:50:16  bubar>  02:49:37 voilà, mais il ne faut jamais le dire comme ça ;-)

02:50:45  enzo_bricolo>  02:49:51 de la contrainte nait l'adaptation ... et la contrainte en ville est
d'un autre ordre

02:51:12  bubar>  cependant ce modèle se heurte à ce la nature fait de nous : des
expansionnistes forcés car nous n'avons aucun prédateur

02:51:37  enzo_bricolo>  02:50:16 les mêmes viennent râler car on leur supprime la poste et y'a
des riches qui fraudent le fisc

02:51:56  enzo_bricolo>  02:51:12 ça revient

02:57:41  bubar>  je pense que de plus en plus de gens se rendent compte que le problème n'est
pas le système et que de moins en moins de gens sont prêts à en changer, nous ne sommes plus
au moyen âge, quelque soit le système en place (en Chine ou en Europe) l'important n'est pas de
renverser pour refaire mais ce que nous en faisons

02:59:24  enzo_bricolo>  02:57:41 tu es un fan de Terminator II ?

03:00:50  enzo_bricolo>  [url]

03:11:37  enzo_bricolo>  02:59:24 [url]

03:14:06  bubar>  Pour terminer, je pense que le communisme s'imposera comme mode de
fonctionnement, non pas comme courant politique, pas non plus comme drapeau, ni comme
émancipation de la classe ouvrière, mais bien simplement comme mode d'organisation de
l'économie, et que notre capitalisme sans changer les mots, ni les injustices, est déjà en train d'y
passer

03:16:17  enzo_bricolo>  03:14:06 [:wow]

03:18:39  bubar>  03:16:17 une définition tronquée du communisme, mais le communisme n'a
jamais eu de définition précise pour tout ses aspects, ce que l'on en retiens souvent c'est la partie
utopie sociale mais dans sa structure même il y a la gestion de l'économie et de ses ressources par
la planification, et notre système capitaliste tends actuellement vers une réduction de la part du
chaos dans son fonctionnement.

03:20:25  enzo_bricolo>  [url]

03:21:58  enzo_bricolo>  03:18:39 le système Français planifie sur un quinquennat mais le résultat
n'est jamais là

03:23:43  bubar>  03:20:25 supber thread

03:23:46  bubar>  *superbe

03:24:16  enzo_bricolo>  03:23:43 les liens fournis sont biens

03:24:48  bubar>  03:24:16 oui, vais aller lire le schoolar

03:27:07  bubar>  cependant la conclusion politique sous-jacente (si j'ai compris, mon anglais n'est
pas bon) reste quant même une opposition systèmique, or on peut observer strictement la même
chose en Chine. J'en retiens surtout le conseil du combat pour les améliorations nécessaires, c'est
bien ça qui change la vie, plus que de renverser le système ;-) cela rejoint tout à fait la réflexion ici
précédente

03:30:37  enzo_bricolo>  03:27:07 c'est ca

03:31:59  enzo_bricolo>  au lieu d'occuper le rond point pour empêcher amazon de s'installer a
pau il vaut mieux s'assurer qu'ils vont s'occuper correctement des salariés

03:32:48  enzo_bricolo>  ca sert à rien de s'immoler par le feu ou de prendre des otages non plus

https://youtu.be/l3VqAsMXE7o
https://youtu.be/JpMA1sbVt_0
https://twitter.com/CharmaineSChua/status/1435291187691229186?s=20


03:33:49  bubar>  c'est passé ici l'idiot du village qui fabrique des bombes avec des matières
uranifères ?

03:34:30  enzo_bricolo>  03:33:49 non mais on sent le potentiel

03:35:01  enzo_bricolo>  il a ses mails chez proton ?

03:35:03  bubar>  03:34:30">[url]

03:35:33  enzo_bricolo>  03:35:03 bad link

03:36:56  bubar>  03:35:33 arf le cp/cl sur la nhorloge :-)

03:37:06  bubar>  03:35:33 [url]

03:38:37  enzo_bricolo>  03:37:06 ah ben zut ils précisent pas les troubles psys ... schyzo
certainement

03:38:38  bubar>  il est énorme, non ?

03:39:10  enzo_bricolo>  03:38:38 c'est triste

03:40:05  enzo_bricolo>  il va être à l'ombre avant que "marmotte" puisse le recruter

03:40:56  bubar>  03:38:37 c'est une constante dans le traitement de l'information : s'il est arabe,
c'est un terroriste ; s'il est nazi c'est un débile. mais factuellement ce sont tout deux des tarés qui
veulent attenter à la communauté par la violence pour des motifs politiques

03:42:04  enzo_bricolo>  03:40:56 c'est un schyzo qui a des voix qui lui ont ordonné de faire ca

03:43:25  bubar>  03:42:04 ouhai il est dans l'âge moyen des déclarations de ce type de maladies
(entre 15 et 30 ans, ceux au dessus de 30 sont des imposteurs à la sécu :p)

03:45:17  enzo_bricolo>  03:43:25 celui que j'ai bien connu avait presque 40

03:49:59  enzo_bricolo>  [url] bon anniversaire

04:17:45  bubar>  bon, ben les datascientissssts avec leur analyse de modèle météo se sont
viandés : y a rien eu à Narbonne et par contre en aquitaine ça fait sploche. Les prévisionnistes
humains de météo-france, avec leur capacité à à mettre en valeur des paramètres de vents plus
que ce que la machine fait avec ce qu'elle voit, ont de beaux jours devant eux ;-)

04:18:31  bubar>  et ici il y a eu un orage et une grosse pluie un peu avant 1h du matin, non pas
hier soir à 18h

04:19:33  bubar>  donc en gros les "super modèles météo" se sont viandés de 6h et de 400 km,
pour un phénomène météo majeur. le |:laul]

04:37:07  bubar>  04:17:45 s/rien eu/épisode cévenole habituel (90km/h de vents)

05:34:04  _kaos_>  plop

06:22:42  bubar>  05:34:04 polP

07:00:34  oktail>  03:49:59 heu, la saison 3 ne clôturait pas l'histoire ?

07:01:15  Joalland>  [url] toujours à la pointe de l'innovation les nichois.

07:02:13  Joalland>  07:01:15 Les élèves de l’école primaire Fenghuang peuvent accéder à
l’établissement sans avoir à scanner leur carte ou leur visage [via un système de reconnaissance
faciale]”, annonce avec enthousiasme sur Wechat Zhuhai Tequ Bao [:rolflol]

07:02:59  Joalland>  Vous aussi vous deviez présenter une carte au poste de garde pour aller en
cours en CP ?

07:04:54  oktail>  07:02:59 seulement à partir du collège

07:06:54  bubar>  07:01:15 vote Mélenchon et tu pourra voir pareil ici (vote macron et tu pourra
aussi avoir la même chose, mais qui enrichisse des actionnaires, man)

https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/rouffach-un-homme-arrete-soupconne-de-preparer-un-attentat-a-la-bombe-radioactive-1631104583%3Cspan%20class=
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/rouffach-un-homme-arrete-soupconne-de-preparer-un-attentat-a-la-bombe-radioactive-1631104583
https://twitter.com/engadget/status/1435781918478512128?s=20
https://www.courrierinternational.com/revue-de-presse/surveillance-en-chine-une-puce-collee-sur-des-uniformes-scolaires


07:08:36  bubar>  j'exagère bien sûr, nous sommes une civilisation civilisée, donc ça sera sur ta
carte puce sécu, "vitale" qu'on appelle ça

07:10:05  Joalland>  07:08:36 arf =)

07:12:34  Joalland>  07:06:54 Je vote Mélenchon t'inquiète.

07:25:06  bubar>  07:12:34 ben justement ça m'inquiète

07:30:44  Joalland>  07:25:06 Bah qui d'autres ?

07:31:12  bubar>  07:30:44 le mieux est l'ennemi du bien, dit la sagese populaire

07:38:22  Joalland>  07:31:12 du coup faut voter Macron ?

08:02:50  oktail>  07:38:22 il faut voter pour un qui est bien, genre ... heu ... zut... bon, que
personne ne sorte, je veux savoir pourquoi la boite est vide !

08:15:42  gle>  08:02:50 du coup 07:38:22

08:20:18  oktail>  08:15:42 il à tout volé ? le gredin !

08:21:43  gle>  [url] pas de panique

08:25:56  gle>  🌍FLASH - Pornhub devient le 1er site internet au monde à enregistrer une
inscription depuis l'espace. (source Afp)

08:26:09  oktail>  08:21:43 au point que l'imprimante ne tourne plus parce qu'ils n'ont pas pu
acheter de l'encre ?

08:27:50  oktail>  08:25:56 vivement les stats de recherches - Aliens cosplay, exhibition, ...

08:29:25  oktail>  cela dit il n'est pas impossible qu'il ait un compte ici, manquerait plus qu'il se
mette à mouler

08:33:09  gle>  [url] l'échiquier politique français d'après la tribune

08:34:23  gle>  08:26:09 à ton âge tu crois encore qu'on crée de l'argent en imprimant des billets ?

08:37:54  oktail>  08:34:23 vu qu'on me paye souvent en valises bien remplies, j'imagine qu'il faut
pas mal en imprimer ! tiens d'ailleurs tu es sur ma liste de rdv

08:44:51  gle>  08:37:54 tu as une valise pour moi ?

08:53:06  Joalland>  08:25:56 euh, comment c'est possible ?

08:54:28  oktail>  08:44:51 non, mais j'en recevrais une d'un commanditaire après notre rdv

08:54:53  Tofe>  08:53:06 c'est grâce à la connexion Starlink de gle<

09:05:10  Joalland>  08:21:43 heureusement que j'ai de l'or numérique !

09:06:28  gle>  08:53:06 je ne suis pas 100% certain de cette info

09:11:08  pas_moi>  08:21:43 ça ne serait pas la news qui tombe tous les ans ?

09:14:01  DJailles>  [:elmoricq]

09:15:48  pas_moi>  [url]

09:16:18  pas_moi>  03:20:25 09:15:48

09:16:59  oktail>  09:11:08 celle qui tombe tout les ans c'est le vote du budget, la c'est apparement
un cran plus bas, il n'y a pas de budget car tout est parti dans les frais de coiffeur de donald

09:18:20  oktail>  09:15:48 c'est pratique d'avoir des cartons amazon à disposition pour agrandir la
maison^Wcabane

09:21:01  pas_moi>  09:18:20 c'est de l'abus de bien social !

09:21:54  oktail>  09:21:01 les manants !

09:32:43  gle>  [url] O_o

09:33:24  ffx>  07:06:54 actionnaires man, le plus gros de tous les zéros
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09:37:03  oktail>  09:32:43 Make Amerika Gréte heugaine

09:39:37  seeschloß>  09:32:43 ces gens-là au moins sont libres de porter des armes et de ne pas
se faire vacciner, pas comme dans la dictature macroniste qui dicte chaque instant de notre vie. Et
je ne parle pas des impôts !

09:44:23  claudex>  09:39:37 je ne pense pas qu'ils payeraient beaucoup d'impôts en france [:kiki]

09:47:17  Tofe>  09:39:37 et on ne peut pas dire qu'ils ont peur des piqûres !

09:47:29  seeschloß>  [url] putain y a quand même un truc un peu gênant là-dedans non ? (c'est
sfw)

09:48:10  seeschloß>  09:47:29 c'est quand même un peu embêtant d'avoir mon nom et mon
compte Google affiché en popup quand je clique sur un lien pour regarder une image de porn (pas
sur le screenshotqui est sfw) je trouve

09:53:25  seeschloß>  je me dis que je vais définitivement arrêter chromium et utiliser les
conteneurs de Firefox pour éviter ce genre de problème, je clique pour créer un nouveau conteneur
et... [url]

09:54:11  seeschloß>  09:53:25 mais wtf ? j'ai pas demandé une médaille, qu'est-ce qu'on s'en
branle de combien de conteneurs j'ai ouverts ?

09:54:24  seeschloß>  mais dans quel monde vivons nous bordel

09:54:34  fork_bomb>  09:47:29 j’espère qu’imgur ne peut pas y accéder

09:55:46  devnewton>  09:54:11 typique de la mofo: ils mettent la top priorité sur des fritures que
personne ne demande

09:56:24  seeschloß>  09:54:34 je suppose que non, c'est seulement Google qui sait que j'ai voulu
regarder cette photo quoi

09:58:17  seeschloß>  [url] Vous avez demandé de toujours ouvrir ce site dans le conteneur A, est-
ce que vous voulez l'ouvrir dans le conteneur A ou en fait dans un autre ?

09:58:45  seeschloß>  incroyable

10:02:30  tycho>  08:53:06 Thomas Pesquet depuis l'ISS

10:06:00  fork_bomb>  hmm ça me fait penser que faudrait que je vire googlefonts d’un site

10:08:29  pas_moi>  mes enfants sont au même collège depuis maintenant 5 ans et pour la
première fois on nous fournit des identifiants pour un de ses grands pères... c'est quoi ce bordel
???

10:08:46  devnewton>  09:58:17 tu utilises l'extension ou la fonctionnalité incluse dans [:firefox] ?

10:09:58  fork_bomb>  10:08:29 il reprend ses études ?

10:12:17  pas_moi>  10:09:58 il est décédé en décembre dernier

10:15:37  devnewton>  10:08:29 ça dure pas 4 ans le collège?

10:16:21  enzo_bricolo>  [url] il pense à OVH strasbourg ?

10:16:26  pas_moi>  10:15:37 j'ai plusieurs enfants

10:20:07  seeschloß>  10:08:46 l'extension ne sert qu'à configurer la fonctionnalité incluse, il me
semble

10:24:07  ffx>  09:56:24 google sait toujours tout de toutes manières, là tu es juste au courant
qu'elle sait

10:24:15  oktail>  je n'ai pas trouvé le formulaire pour les chauves, ça existe vous pensez ? [url]

10:25:01  oktail>  10:24:07 et elle sait qu'il sait qu'elle sait ?

10:25:37  ffx>  10:08:29 un identifiant pour quoi faire ?
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10:25:42  tycho>  10:25:01 maintenant oui

10:25:48  usawa>  10:16:21 J'ai ri

10:26:17  pas_moi>  10:25:37 pour se connecter au Pronote du collège

10:28:37  gle>  Ivre virgule... [url]

10:31:08  gle>  10:26:17 bah pourquoi pas. C'est un accès limité j'imagine genre juste accès aux
bulletins de notes

10:35:01  pas_moi>  10:31:08 pourquoi pas sauf que quand j'ai rempli le dossier scolaire cet été
j'ai bien pris soin d'indiqué que son grand père ne faisait plus partie des contacts puisqu'il est
décédé... il y a d'autres personnes en contact dans le dossier mais c'est le seul qui a eu des
identifiants

10:39:53  gle>  10:35:01 ah oui mais l'été l'administration de l'école est en vacances tu vois.

10:40:37  oktail>  10:35:01 toute la finesse administrative à la française ... ça me rappelle un hosto
ou les infirmiers apportaient des flacons de médicaments vides aux malades les jours ou il n'y avait
rien à prendre, puis les malades devaient bien justifier qu'ils avaient correctement pris leurs médocs

10:41:13  oktail>  10:40:37 bon, c'était les années 90, si ça se trouve maintenant c'est pire

10:43:48  fork_bomb>  10:40:37 bah ça me parait bien : ça permet de distinguer l’absence de
médicaments à prendre d’un oubli

10:45:43  pas_moi>  10:41:13 maintenant on leur apporte également une tablette sur laquelle ils
doivent s'authentifier pour bien valider avec leur compte qu'ils ont pris les médoc... les soignants
doivent rester avec eux pour les aider à utiliser l'appli mais les cadres sont convaincus que c'est
plus rapide

10:46:23  pas_moi>  10:43:48 un simple papier ne suffirait pas dans ce cas ?

10:47:23  oktail>  10:43:48 et quand tu te retrouves face à un oubli du préposé au remplissage du
flacon, tu te retrouves à devoir prouver que non tu ne les à pas pris mais que tu devais en avoir
(flacon non étiqueté bien sûr)

10:49:47  Ysabeau>  10:35:01 ah oui pas de bol, va falloir faire corriger le tir. As-tu une preuve de
non-vie du grand-père ?

10:50:35  Ysabeau>  10:45:43 ça doit être écrit sur des feuilles Excel.

10:51:36  oktail>  10:49:47 Apporter son cadavre en classe et quelques talents de
marionnettiste/ventriloque peuvent faire le taf ?

10:53:36  oktail>  ====> Moment je me rematterais bien les contes de la crypte <====

10:54:11  pas_moi>  10:49:47 j'ai pas, pioche

10:55:05  pas_moi>  10:45:43 je vous rassure, ce genre de chose ne peut pas exister, les cadres
sont bien trop intelligents

10:58:00  Ysabeau>  10:55:05 et en plus ils ont des feuilles Excel pour suivre tout ça, ils ne
peuvent pas faire de connerie ou se tromper.

10:59:19  enzo_bricolo>  [url] arf

11:10:13  tycho>  10:43:48 c'est comme la différence en Java entre une String vide et une String
null

11:12:28  oktail>  11:10:13 objet défini ou pas ?

11:13:06  tycho>  11:12:28 oui : vide c'est défini, mais vide, null : ce n'est pas défini

11:19:01  thoasm>  [url] scandaleuse baisse du niveau et nivellement par le bas, en fait la fin de
l’enseignement du grec et du Latin à Princeton serait en fait l’ouverture aux prolos qui n’ont pas fait
lettres anciennes au lycée
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11:21:08  enzo_bricolo>  L'Usine Nouvelle: [L'aéro-post] Quand Airbus et Safran s'opposent, les
sous-traitants trinquent. [url] ça sent la brillance

11:21:24  oktail>  11:19:01 prochain step, supprimer l'enseignement de toute langue, y compris
locale ainsi que de la lecture, cela permettra enfin de ne plus se retrouver confronté à toute idée
négative contenue dans un support écrit ou oral

11:22:07  thoasm>  11:21:24 je me suis mal exprimé, en fait le grec et le latin sont toujours
enseignés

11:22:54  enzo_bricolo>  Quelle est la différence entre un chat et un éric ?

11:22:58  oktail>  11:22:07 je me suis mal exprimé : je trolle sur le message réactionnaire de base

11:23:17  usawa>  Quel titre magnifique [url]

11:23:21  oktail>  11:22:54 tout à part le c ?

11:27:12  thoasm>  11:23:17 elle est digne d’une amie de Boris Johnson

11:28:10  enzo_bricolo>  [url] [:flutabec]

11:34:09  oktail>  11:27:12 Boris Johnson ? le mec qui dirige le pays dont les étals sont vides ? on
à prévenu nos afghans de calais qu'il fallait prévoir de la place pour les prochains réfugiés anglais ?

11:34:35  enzo_bricolo>  [url]

11:35:06  enzo_bricolo>  11:23:21 un chat miaule alors qu'un eric zemmour

11:36:58  thoasm>  11:34:09 en vrai je sais pas si ils se connaissent ou s’ils sont potes, mais dans
le style Boris a travaillé pour le Daily Telegraph

11:41:52  enzo_bricolo>  [url] "Ne cédez pas à ce complot de big pharma ! Préfèrez les méthodes
ancestrales : l'abstinence, la sodomie et l'aiguille à tricoter !"

11:57:00  oktail>  11:41:52 les 3 ensemble ?

11:57:28  openbar>  [url]

11:58:11  usawa>  Qu'est-ce qu'ils ont mis dans Windows 11 pour que ce ne soit plus compatible
avec des "vieux" Core i3/i5/i7 d'avant 2016 ? Noyau et composants compilés avec des
extensions/jeux d'instruction spécifiques ?

11:58:24  openbar>  11:57:28 et vous si vous apprenez que vous avez un cancer du pancreas
vous faites quoi?

11:59:57  enzo_bricolo>  11:58:24 je sors un nouvel iphone

12:00:09  tycho>  11:57:00 oui : s'abstenir de se mettre une aiguille à tricoter dlc

12:00:32  enzo_bricolo>  11:58:11 c'est compatible t'inquiètes pas

12:01:23  usawa>  11:41:52 Purée j'ai lu absinthe...

12:03:27  bubar>  11:58:24 rien de médical, vu que rien ne peut y faire, je part en montagne et
c'est tout

12:05:48  oktail>  12:03:27 pour claquer tout ton budget restant (+ prêts cofidis/sofinco/mafias) en
putes et coke ce n'est pas l'endroit le plus simple

12:06:12  bubar>  11:57:28 marrant que ce texte refasse surface, sur hackernews, très chouette
papier que j'ai reposté aussi

12:07:14  enzo_bricolo>  [url] Hamon quitte le navire

12:08:33  oktail>  12:07:14 le bateau à accosté sur l'ile de Ré ?

12:12:49  enzo_bricolo>  12:08:33 en rade de Brest

12:14:51  Ysabeau>  12:07:14 y'a un truc sur Twitter, c'est quoi cette compulsion à commenter
aussi connement en se croyant intelligent ?
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12:16:44  thoasm>  12:14:51 c’est les gens qui diraient ça dans la vraie vie spontanément (ou pas)
qui se trouvent tous à commenter en même temps le même truc je pense

12:18:06  bubar>  [url]

12:18:10  thoasm>  12:14:51 la même mécanique que pour les trolls de [url] (et quand on parle
d’un ancien candidat aux présidentielle, paye la taille du mégaphone)

12:18:15  houplaboom>  12:14:51 c est twitter quoi jaiungroscervau

12:19:34  thoasm>  12:18:06 elle risque de payer cher son « c’était une mascarade » (ou Manu)

12:20:33  fork_bomb>  12:14:51 tu découvres les gens ?

12:21:19  bubar>  12:19:34 oui et c'est une fucking bonne nouvelle, elle mérite d'être mise en
lumière pour son incapacité notoire à son ancien poste, et c'est une bonne nouvelle aussi car on
pourrait espérer ensuite des mises en examen pour la clique à Raoult...

12:22:02  thoasm>  12:21:19 aucun lien

12:22:26  Ysabeau>  12:20:33 ça finit par être absolument insupportable et relayer ce
simmondices ne fait que contribuer.

12:23:06  fork_bomb>  12:22:26 ++

12:23:40  thoasm>  12:21:19 je crois surtout que si il est établit qu’elle était pour des prises de
mesures plus sérieuses et qu’elle s’est fait freiner, ça va remonter plus haut

12:23:49  Ysabeau>  12:22:02 pas vraiment en effet :-) il faut voir ce que Raoult lui a envoyé à elle
et son maris d'ailleurs.

12:24:00  Ysabeau>  12:23:40 et ça va être étouffé !

12:24:02  bubar>  12:23:40 possible, tu es optimiste :)

12:24:42  deeplop>  12:24:02 damné je suis optimiste de voir que d'autres machines fournissent
du café le matin dans un coincoin, mon coincoin en d, et c'est quoi la suite de chiffre d'affaires, c'est
aussi se mettre d’accord sur des objectifs, et de tous les gens sont cons les mecs.

12:24:56  bubar>  12:23:40 12:24:02 mais perso je n'y crois pas en l'absence de preuves et
d'enquêtes, je ne vois pas de raison à ce laisser-faire, juste de l'incompétence

12:26:29  bubar>  12:07:14 il va pantoufler dans une belle association bien sous tout rapport [url]

12:26:56  bubar>  la honte ne les étouffe jamais

12:26:57  fork_bomb>  12:18:06 W00t

12:28:17  gle>  11:58:11 c'est pas à cause de TPM ?

12:28:25  finss>  [url] acab by bébel

12:28:46  thoasm>  12:24:56 la CJR enquête, j’ai lu qu’il lisaient des mails et tout, tu crois quoi
qu’ils font ça pour le fun ?

12:32:05  bubar>  12:28:46 et bien justement laissons faire avant de tirer des conclusions hatives,
en l'absence d'infos à ce sujet pour l'instant il n'y a pas de raison de penser à plus qu'à de
l'incompétence

12:33:41  fork_bomb>  12:32:05 je pense que ça va être assez facile de trouver qu’ils étaient
informés de la gravité de la situation alors qu’ils ne prenaient pas de mesures

12:34:37  thoasm>  12:32:05 alors si, justement il semble que la CJR soit particulièrement
intéressé par le timing de ses annonces à l’époque « il n’y a pas à s’inquiéter pour l’instant » puis à
son craquage public ultérieur « c’était une mascarade » ou elle contredit ce qu’elle disait à l’époque

12:37:23  thoasm>  12:32:05 « Manifestement, les enquêteurs ne comprennent ni n’acceptent ces
contradictions. Ils ont accumulé, depuis le début de leur enquête, plus de 60 tomes de documents
divers, courriels, notes internes, documents classifiés, qui viennent pointer les carences du
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ministère de la santé. Nombre de courriels, échangés entre, par exemple, les ministres et le
directeur général de la santé, Jérôme Salomon, intriguent aussi les enquêteurs. »

12:45:24  gle>  11:58:24 je fais un emprunt avec une assurance deces

12:51:35  bubar>  [url] le bitcoin c'est une association internationale de gens bien, en fait

12:57:02  houplaboom>  12:45:24 ca va pas marcher

12:57:14  oktail>  12:51:35 oui, c'est très efficace pour subventionner les ONG et humanitaires

13:02:54  seeschloß>  [url] faudrait que j'utilise ça pour faire une serre intérieure

13:03:42  seeschloß>  13:02:54 c'est pénible Ikéa des fois, ce meuble à est 199 euros en France,
149 euros en Belgique, et 129 euros aux Pays-Bas, par contre aux Pays-Bas ils ne le proposent
qu'en jaune _o_

13:04:06  thoasm>  [url] « Comment ça se fait que je n’ai plus que 26 dollars sur mon portefeuille,
alors que je n’ai encore rien acheté ? »

13:05:16  seeschloß>  13:02:54 [url] ça c'est pas mal aussi tiens, mais ça a l'air moins hermétique

13:05:26  thoasm>  [url]

13:09:35  Ysabeau>  13:02:54 tu peux trouver des meubles de pro de la santé d'occasion qui sont
similaires en apparence mais, souvent, de bien meilleure qualité ?

13:11:13  seeschloß>  13:09:35 euh... les pros de la santé que je connais n'ont pas de meubles à
vendre (en tout cas rien qui ait quatre côtés en verre) :o

13:11:46  gle>  12:57:02 il ne faut pas mourir du cancer mais d'un malencontreux accident juste
avant

13:14:34  gle>  13:11:46 idéalement un accident du travail

13:18:44  DJailles>  11:23:17 Article écrit par une française...

13:20:22  Ysabeau>  13:11:13 dommage, remarque ça risque de te coûter assez cher en brocante.

13:21:42  seeschloß>  13:20:22 j'ai déjà aucune idée de quel meuble tu as en tête franchement

13:22:42  Ysabeau>  13:21:42 quelque chose qui ressemble à ça mais que j'ai beaucoup vu chez
des professionnels de santé justement :-)

13:22:49  seeschloß>  y a bien un genre de meuble gris moche avec des portes en verre dans le
cabinet de mme see< mais c'est pas trop comparable (et certainement pas de meilleure qualité)

13:22:57  DJailles>  12:51:35 Ainsi que les utilisateurs de Dell :o

13:25:57  thoasm>  [url] il y en a qui ont le scandale facile, soupir

13:26:04  Ysabeau>  13:22:49 en même temps je me soupçonne de penser aux meubles du siècle
précédent qui étaient ce genre de choses (trop de fréquentation de brocante et d'antiquaires je le
crains). Et peut-être que ça ne se fait plus.

13:26:40  Ysabeau>  13:25:57 et la comprenette difficile.

13:27:05  Ysabeau>  13:22:57 que des gens bien !

13:28:17  bubar>  13:11:13 ça dépend de ton besoin : si c'est pour un volume de type 13:02:54
13:05:16 tu trouvera assez facilement en brocante, mais souvent c'est aussi cher qu'un meuble
neuf ; si c'est pour un volume de type gros aquarium les vivariums allemands sont de bons
candidats rapports qualité/prix, enfin on trouve aussi pas mal de chose dans les raysons
"présentoirs" des magasins pour magasins :-)

13:29:03  bubar>  je cherche le même type de meuble actuellement pour deux usages : le premier
comme tour de PC (oui je vous posterai des photos) et le second comme vivarium pour mes
pythons en fin de vie
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13:30:15  bubar>  13:22:57 lol, pertinent :-)

13:30:30  seeschloß>  13:28:17 en brocante il n'y a pas du tout ce genre de meubles o_O
13:26:04 et des meubles du siècle précédent en métal ? enfin oui remarque vers la fin du XXe
siècle quoi

13:30:50  bubar>  13:30:30 ici j'en ai trouvé pas mal chez eemaus mais vraiment cher

13:31:16  seeschloß>  13:28:17 les vivariums c'est horizontal plutôt que vertical en général, et ça a
rarement des portes pour ouvrir

13:31:58  seeschloß>  13:31:16 (ou des étagères)

13:32:40  bubar>  13:31:16 c'est moitie-moitié, ça dépend de l'accueil, ici en fr_fr oui, mais on
trouve aussi des vivariums verticaux (pour un aménagement pour gecko et autres lézards, souvent,
aussi uniquement pour des plantes)

13:32:55  bubar>  13:31:16 ça a *tout le temps* des portes

13:33:28  bubar>  l'avantage est que la circulation d'air y est déjà incluse

13:33:48  seeschloß>  13:32:55 ce que j'ai vu ici à Ava ça s'ouvre par le dessus seulement

13:34:17  bubar>  13:33:48 mauvais terrarium / vivarium : ça sent l'aquarium rafistolé :-=

13:35:09  bubar>  13:33:48 en général les tout prêts, qq soit la marque (zoomed, ...) ont tous à la
fois une ouverture frontale et une sur le dessus

13:35:37  gle>  Il suffit de demander à chauvounet de le faire sur mesure

13:36:37  seeschloß>  13:30:50 chez emmaüs j'y passe plusieurs fois par mois mais en meubles il
n'y a rien qui ressemble même de très loin

13:36:46  seeschloß>  13:35:37 je ne savais pas qu'il travaillait le métal

13:37:03  bubar>  13:33:48 mais c'est trop cher pour ton besoin, probablement, les terrariums /
vivariums ont du verre épais / renforcé (moins que des aqua mais quant même) alors qu'une simple
vitrine, non. Tu reviens à ton besoin : quel poids à l'intérieur ?

13:38:29  seeschloß>  13:37:03 autour de 500 grammes hein, je parle d'une serre, pour des
plantes, et en l'occurence des plantes qui ne poussent pas dans la terre, donc bon

13:39:56  bubar>  pour ma tour d'ordi (PC + serveur) ça sera un truc comme ça [url] et pour mon
terrarium je suis pas encore vraiment fixé car j'aimerai un sol découpable et un socle dessous me
permettant d'y masquer les pots des plantes afin que seules les plantes soient visibles

13:40:35  bubar>  13:38:29 tu devrais t'en tirer pour 200€ en neuf

13:40:56  seeschloß>  13:40:35 comme le meuble que j'indique donc, mais en plus moche ? :o

13:41:12  seeschloß>  13:40:56 (sauf si je l'achète aux Pays-Bas où il coûte 129 euros)

13:45:57  bubar>  oui vous n'aviez jamais vu ça avant, c'est bien une première : un meuble pc ;-)
j'ai hésité avec un pc nu accroché mural, c'est super beau aussi, mais plus difficile

13:46:49  seeschloß>  13:45:57 ça doit prendre la poussière accroché au mur, non ? Dans un
meuble ça me semble bien ouais

13:48:05  oktail>  13:45:57 et en cas de mauvais click suivi d'un vomissement explosif, c'est long à
nettoyer ?

13:49:08  enzo_bricolo>  j'espère que Buzyn va pleurer un peu pour attendrir les enqueteurs

13:49:22  Ysabeau>  13:36:37 il y a eu des périodes où il y en avait pas mal. Et puis, ça doit
dépendre des coins.

13:51:14  enzo_bricolo>  [url]

13:54:31  Ysabeau>  13:51:14 oh comme c'est drôle

https://www.manomano.fr/p/vitrine-modele-luke-v6-40x167cm-couleur-noir-avec-pieds-standard-31309871?model_id=25677010
https://twitter.com/sandruisseau/status/1435910614073872384?s=19


13:56:49  Obsidian>  13:51:14 Bah c'est vrai quoi, il suffit de mettre une grosse éolienne sur le dos
d'un avion pour alimenter des moteurs électriques. Comme ça il pourrait s'auto-alimenter en volant.
Je me demande pourquoi personne n'y avait encore pensé…

13:57:17  bubar>  13:46:49 13:48:05 c'est surtout que le cable porn est plus difficile à gérer, avec
un meuble je cache les alimentations dans le socle et n'ai qu'à faire du cable porn pour le sata

13:57:19  fork_bomb>  Il est pas un peu boomer enzo ?

13:58:50  bubar>  13:51:14 quelle énergie dépensée pour se moquer des autres, il y a un côté
affligeant bien que ça fasse marrer

14:03:48  bubar>  elle va s'en prendre plein la gueule pendant 2 mois parcequ'elle a loupé un
tweet sur un **acteur** la crème de la crème de notre société c'est évident, le genre de personnes
totalement indispensable, perso ça me fiche le bourdon de constater ça

14:04:36  enzo_bricolo>  14:03:48 elle va s'en prendre plein la gueule pendant toute sa vie et pour
plein de raisons

14:04:41  fork_bomb>  14:03:48 elle avait aussi dit des conneries sur le nucléaire ou un autre truc
du genre un peu avant

14:04:58  fork_bomb>  Pas que je cautionne ce genre de moqueries, c’est affligeant

14:05:18  tycho>  vivement la version 2.0 qui élimine les débris sur la route, et la version 3.0 qui
élimine les voitures qui n'avancent pas assez vite ![url]

14:06:44  bubar>  14:04:41 "i dont want to live on this planet anymore"

14:17:35  tycho>  14:04:41 si un compte fake était créé pour toutes les personnes qui ont dit au
moins une fois une connerie sur twitter, je ne suis pas sûr que les serveurs tiendraient la charge...

14:18:27  tycho>  en fait ça doublerai le nombre de comptes

14:23:45  Ysabeau>  14:17:35 en même temps, je ne voudrais pas dire, mais si les politiques se
retenaient de twitter de temps à autre, ça ferait du bien à tout le monde (bon pas qu'eux).

14:30:40  tycho>  14:23:45 déjà, se relire avant de poster...

14:31:26  oktail>  13:56:49 on appelle cela un hélicoptère en mode auto rotation

14:31:46  tycho>  14:30:40 genre "Jean-Pierre Belmondo"...

14:32:27  thoasm>  [url] zavez la ref ?

14:33:09  tycho>  14:32:27 littanie contre la mort du rituel bene gesserit

14:33:45  oktail>  14:32:27 oui, encore heureux ...

14:33:48  tycho>  14:33:09 s/mort/peur/ (et du coup : 14:30:40 :) )

14:33:58  Obsidian>  14:31:26 Non, ça encore ça se tient. Je pensais à quelque chose de
volontairement plus débile… ;-)

14:35:00  oktail>  14:33:48 ouais parce que contre la mort c'est plus du niveau bene tleilaxu

14:42:22  Obsidian>  14:32:27 « As I walk through the valley of the blue screen of death »

14:49:15  oktail>  14:42:22 il n'avait qu'a subir le traitement des titans comme Vorian, la mort ne
serait alors plus un problème

14:58:18  usawa>  Mais, mais mais mais ??? Ils ont fumé chez Twitter ? [url] !

15:01:34  Krunch>  14:58:18 c'est deeplop qui fait la moderation

15:02:17  bubar>  14:30:40 la maitresse elle afait une faute !

15:09:01  usawa>  La boite a réagi, ouf [url]

15:10:36  Obsidian>  14:58:18 Pourquoi ? Tout le monde sait que la météo, c'est que des fake
news !

https://www.numerama.com/vroom/737854-des-lasers-sur-le-pare-brise-a-la-place-des-essuie-glaces-lidee-intrigante-de-tesla.html
https://twitter.com/TaliaRinger/status/1435684271159713792
https://twitter.com/Meteovilles
https://www.youtube.com/watch?v=s8UNb8R7E7Q


15:12:49  thoasm>  14:58:18 les villes n’existent pas [:mind blown] [:mind blown]

15:13:20  Maclag>  14:05:18 la version 3.0 existe déjà, ça s'appelle un pare-buffle, mais c'est
encore sous-optimal sur les véhicules plus lourds

15:13:48  bubar>  15:12:49 [:eblouissement mental]

15:16:01  claudex>  14:58:18 le compte s'est fait piraté ?

15:19:14  seeschloß>  15:16:01 pirater*

15:21:51  Maclag>  15:13:20 Plus sérieusement, le laser, c'est pas simplement pour remplacer les
essuie-glace. Tesla pense encore pouvoir faire des voitures autonomes avec des caméras. Et
qu'est-ce qui se passe quand on reçoit un gros tas de merde (boue, chiure d'oiseau, etc.) sur la
caméra? 'a marche pu...

15:22:20  Obsidian>  15:21:51 Suffit de mettre un laser pour nettoyer la caméra

15:24:52  Single>  15:19:14 Ça me fait penser que [url] est bien vide :-/ Le contenu ne reviendra
jamais ?

15:24:59  claudex>  15:21:51 je ne suis pas sûr que la problématique soit différente avec des lidar

15:26:19  houplaboom>  15:24:59 le lidar il tourne , quand il recoit le caca , il le rebalance partout
autour !

15:26:41  thoasm>  15:21:51 ils parlent panneaux solaires aussi je crois

15:26:51  devnewton>  Le Saviez Tu ? les élasmobranches ne vivent pas dans les arbres.

15:27:06  seeschloß>  15:24:52 pas sous cette forme en tout cas, il faudrait que j'en fasse un
simple site statique

15:27:07  thoasm>  15:26:19 the shit hits the laser fan

15:27:19  fork_bomb>  15:24:52 il n’y a plus de con

15:28:26  usawa>  15:10:36 A priori ils ont utilisé une bande son non libre de droits en 2017 (sans
le savoir) et en 2018 ils ont retweeté un post de 20Minutes avec une violation de Copyright. Donc,
tweeter, 4 ans après, les bannie sans aucun recours. 50000 abonnés, 10 tweets par jour.
Probablement le meilleur tweet/site de météo en France...

15:30:05  claudex>  15:28:26 les joies de la gestion du copyright américain, merci Bush

15:34:41  Ysabeau>  15:28:26 pourquoi ne pas aller directement sur le site du coup ?

15:50:40  Joalland>  gle< [url]

15:53:27  fork_bomb>  15:28:26 donc ils ont utilisé Twitter pour de la contrefaçon et se plaignent
d’avoir été bannis par Twitter ?

15:54:06  ffx>  15:28:26 20minutes est banni aussi alors

15:56:19  usawa>  15:53:27 Même avec les impôts tu as un droit à l'erreur. Là ils ont reçu une
notification sur les deux cas lointains et oubliés 4 ans après et ils ne semblent avoir aucune
possibilité de discuter/régulariser leur situation. Donc ils appellent à l'aide car personne ne leur
répond.

15:57:08  oktail>  15:56:19 bienvenu dans le web 6.6.6

16:01:58  enzo_bricolo>  14:17:35 tout le monde ne se présente pas à la présidentielle (ou à une
autre fonction à forte visibilité)

16:05:22  claudex>  [url] c'est important le débat en politique

16:05:42  Daemo0on>  15:50:40 le saviez-tu ? le mot brrr est accepté au Scrabble

16:06:05  bubar>  16:05:22 WOW

16:06:46  enzo_bricolo>  16:05:22 c'est un indigène avec un chapeau rose ?

http://lecons.ssz.fr/
https://brrr.money/
https://i.imgur.com/9QGQT5y.png


16:06:54  bubar>  (et sinon la bonne url est [url] histoire d'éviter de se cogner des cookies
obligatoires pour afficher un post d'image)

16:06:55  Ysabeau>  on peut faire des supérieur ou égal avec SQL ?

16:07:10  enzo_bricolo>  16:06:55 oui

16:07:45  Daemo0on>  16:05:22 38 communautés autochtones au Canada n'ont pas accès à de
l'eau potable

16:08:30  Ysabeau>  16:07:10 comment tu écris ça >= ou <= dans l'autre sens ?

16:09:02  enzo_bricolo>  ça fait 20 ans que je n'ai pas vu de pb de mémoire sur un de mes PCs et
le neveu belge vient de me ramener son portable de gamer en capilotade, je parcours les forums
techniques et j'hallucine

16:09:02  Ysabeau>  16:05:42 excellente bonne nouvelle !

16:10:01  claudex>  16:08 [url]

16:10:22  bubar>  16:09:02² comme disait Jesus Christ : «il faut être con comme un gamer pour
acheter du matériel estampillé gamer»

16:10:56  enzo_bricolo>  16:08:30 [url] attention la syntaxe peut varier suivant les solutions

16:11:21  Daemo0on>  16:06:46 Jagmeet Singh, candidat du NPD, le seul parti un peu à gauche
(vu que les Verts vont faire moins de 2%)

16:11:41  enzo_bricolo>  16:11:21 il doit être sikh ?

16:12:22  Daemo0on>  16:11:41 oui, et il a de très belles couleurs de turbans

16:12:36  enzo_bricolo>  16:10:22 ça ne va pas beaucoup aider à réparer ...

16:13:10  enzo_bricolo>  16:12:36 quoiqu'en fait si, car il a de vraies barettes mémoire et pas les
machins soudés qu'on trouve maintenant

16:15:47  claudex>  16:10:22 j'ai quand même l'impression que c'est le seul moyen d'avoir du haut
de gamme pour certains composants

16:15:53  enzo_bricolo>  16:12:22 tout les candidats devraient porter un turban de couleur associé
à leur parti on s'y retrouverait mieux Jadot en vert, Hidalgo en rose, Marine en marine, Jean
Lassalle en noir, Mélenchon en cramoisi, on y verrait plus clair

16:15:57  claudex>  16:12:36 ben, tu change les barettes

16:17:11  ffx>  16:15:53 et Macron ?

16:17:20  enzo_bricolo>  16:17:11 il a pas de parti

16:18:12  Daemo0on>  16:17:11 en noir, car c'est le Diable

16:18:31  usawa>  16:17:11 [url]

16:20:27  Ysabeau>  16:10:01 16:10:56 merci, bon j'y suis arrivée toute seule en piquant un
exemple. Mais faut que je conmprenne ce que j'ai fait.

16:30:29  ffx>  16:20:27 si ça a marché ça ne sert à rien de réfléchir !

16:31:25  Ysabeau>  16:30:29 si si il faut pouvoir adapter la formule !

16:34:51  enzo_bricolo>  16:20:27 le mieux, c'est d'avoir la doc (la bonne)

16:37:35  Ysabeau>  16:34:51 tu ceonsilles quoi ?

16:45:45  enzo_bricolo>  16:37:35 ben dépend de ce que tu bricoles (perso j'ai fait beaucoup
d'Oracle, du postgresql et un peu de sybase sauce SAP)

16:46:11  oktail>  16:45:45 [:pouah]

16:54:34  Maclag>  16:06:05 Ça c'est même pas grand chose. Quand je suis arrivé, en 2014, les
débats c'étaient "Faut-il lancer une enquête sur la disparition de centaines de femmes autochtones

https://i.imgur.com/9QGQT5y.png
https://www.postgresql.org/docs/current/functions-comparison.html#FUNCTIONS-COMPARISON-OP-TABLE
https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/comparison-operators.html
https://c8.alamy.com/compfr/fctkmx/l-homme-du-rajasthan-avec-turban-colore-de-pres-pushkar-rajasthan-india-fctkmx.jpg


?", mais c'était à peine 1200 "femmes" (oui, parce que dans les "femmes", il y avait des "femmes"
de 15ans...) sur 30ans. Une paille. Alors peut-être qu'il fallait lancer une enquête... ou alors on a
aussi l'option de s'en foutre, parce qu'il ne s'agit que d'autochtones après tout...

16:54:44  finss>  [url] Hidalgo praisidante !

16:58:01  enzo_bricolo>  16:54:44 c'est surpuissant

17:05:28  Ysabeau>  16:45:45 ben du sql j'imagine basique. Par exemple pouvoir extraire des
données de deux ou trois tables d'une base de données.

17:08:58  seeschloß>  16:54:34 je trouve ça un peu malhonnête, on parle de communautés loin
dans le nord et qui ont l'eau courante, mais pas toujours potable. C'est normal de vouloir que ça
progresse, mais c'est quand même techniquement pas facile. C'est pas du tout comparable aux
traitements racistes voire inhumains dont tu parles

17:09:11  tycho>  17:05:28 est-ce-que tu connais [url] ?

17:12:06  Obsidian>  16:54:44 Deux fois zéro, ça fait toujours zéro, hein…

17:14:48  Obsidian>  16:54:44 Ça me rappelle la fois où la Belgique avait doublé son effectif
militaire dans je ne sais plus quel pays, en passant de 1 à 2 soldats.

17:15:09  tycho>  17:08:58 peut-être qu'ils avaient de l'eau potable disponible, avant qu'elle ne soit
polluée par du mercure [url]

17:19:32  finss>  17:12:06 17:14:48 je touche un peu plus que 0€ tout de même

17:19:49  seeschloß>  17:15:09 c'était il y a 50 ans donc pas trop, ça c'est bien un vrai problème
de négligence des autochtones, plus que la simple question de l'eau potable (qui est plus
choquante donc évidemment ça passe mieux)

17:23:17  tycho>  17:19:49 je ne connais pas du tout le sujet, mais d'après l'article, c'est de là que
c'est parti : Entre 1962 et 1970, une usine de pâtes et papier de la compagnie Dryden a déversé
près de 10 tonnes de mercure dans la rivière English-Wabigoon, qui alimente en eau les résidents
de Grassy Narrows. 10 tonnes de mercure, ça doit pouvoir laisser des traces encore 50 ans après

17:24:53  enzo_bricolo>  17:19:32 bien sur mais "les promesses n'engagent que ceux qui les
écoutent". Je pense que Jean Lassalle va proposer de tripler le salaire des aide soignantes et des
monitrices d'auto école pour contre attaquer.

17:28:15  Obsidian>  16:45:45 17:05:28 Moi j'arrête pas d'en bouffer en ce moment. Perso,
Sybase ASE 12.5 à l'époque (→ poubelle), MySQL récemment (→ poubelle aussi mais j'ai mis du
temps à réaliser pourquoi), sinon principalement PostGreSQL ([:bien]) et SQLite pour les petits
trucs (voire moyens).

17:29:00  enzo_bricolo>  17:28:15 SQLite c'est très pratique

17:29:02  seeschloß>  17:23:17 je n'ai pas dit le contraire, mais ça c'est à grouper avec les vrais
problèmes liés au racisme et à la discrimination comme 16:54:34 et pas simplement au manque
d'accès à l'eau potable

17:29:36  devnewton>  j'ai fini mon dragon ! [url]

17:29:43  Obsidian>  17:29:00 Vrai.

17:29:49  enzo_bricolo>  17:23:17 pas forcément, regarde la quantité de mercure utilisée par les
orpailleurs

17:39:32  devnewton>  16:17:11 jaune

17:40:53  devnewton>  16:07:45 c'est ça les pays désertiques

17:42:10  fork_bomb>  Je trouve que see< n’est pas assez manichéen, on devrait lui retirer son
permis de mouler

https://twitter.com/LecardonnelLoic/status/1435842917231472640
https://www.w3schools.com/sql/default.asp
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1332989/nouveau-parti-democratique-premiere-nation-grassy-narrows-eau-mercure
https://files.catbox.moe/5ywuwp.mkv


17:42:12  Obsidian>  17:29:36 Sympa ! On dirait un titre de Mégadrive…

17:44:06  Obsidian>  17:05:28 Tu fais des jointures ou pas ?

17:44:08  enzo_bricolo>  [url] bientôt sur Netflix

17:44:48  enzo_bricolo>  [url] mais

17:46:18  Obsidian>  17:44:48 Ça va, je tourne encore sous NT4.

17:48:16  Obsidian>  17:23:17 Aucune trace relevée. Par contre, c'est une coïncidence, ils ont
ouvert une mine de mercure pratiquement au même endroit…

17:49:36  fork_bomb>  17:44:48 Microsoft Defender Antivirus and Microsoft Defender for Endpoint
both provide detection and protections for the known vulnerability.

17:50:23  enzo_bricolo>  17:49:36 les trucs que tout le monde désactive ?

17:50:28  DJailles>  17:44:08 Avec la musique qui fait peur qui va bien

18:03:17  Ysabeau>  17:09:11 non, merci (mais en anglais c'est pas évident).

18:05:07  devnewton>  17:42:12 snif ma megadrive, je n'aurais jamais du l'offrir à un petit cousin

18:05:40  Ysabeau>  17:44:06 l'idée en fait, c'est de pouvoir faire un truc que Garradin ne fait pas
encore : avoir une liste des adhérents (table membre) et le montant de leur adhésion (table compta,
grosso modo) pour l'exporter dans LibreOffice. (donc euh, pas de jointures ?)

18:08:00  devnewton>  17:44:08 CHON §

18:11:09  gle>  YEEAAAHHHH !!!!!
18:16:32  zephred>  [url] \o_

18:16:52  gle>  Plus de 1000m de D+ et 40 km. Et j'ai vu un lynx.

18:18:55  enzo_bricolo>  [url]

18:19:05  eingousef>  ONÉDEUDROUATEUH ONÉDEUDROUATEUH

18:19:05  enzo_bricolo>  18:16:52 un lynx ?!?

18:19:16  eingousef>  [:SAILAFAITE]

18:20:47  enzo_bricolo>  [url]

18:21:58  eingousef>  17:29:36 sympa, ça fait penser au dragon dans edgar

18:26:35  gle>  18:19:05 une espèce de gros chat. C'est assez sauvage le \_o< coin où je suis
allé. Il paraît même qu'il y a des loups qui passent par là

18:28:09  enzo_bricolo>  18:26:35 je savais pas qu'il y en avait par chez toi

18:32:11  devnewton>  18:21:58 [url] ?

18:32:49  devnewton>  18:16:52 ah t'as ri ?

18:37:19  eingousef>  18:32:11 oué

18:45:47  oktail>  18:16:52 on dirait l'itinéraire d'un vieux gâteux

18:50:22  Single>  Le vieux gâteux fait la même chose, mais sans l'ASSISTANCE d'un moteur, ni
même de dérailleurs.

18:53:36  oktail>  18:50:22 mais c'est qu'il déraille bien tout seul, en effet pas besoin d'aide pour
ça

18:54:55  Ysabeau>  18:45:47 ça reste plus digeste que celui d'un vieux gâteau !

18:58:09  Ysabeau>  Wow, la classe c'est quand un designer lusophone prend tes modèles de CV
en exemple.

19:06:15  enzo_bricolo>  18:58:09 good job

https://twitter.com/_L_O_I_C_/status/1435897613409300481?s=20
https://twitter.com/CERT_FR/status/1435601093497659395?s=20
https://twitter.com/fabienpenso/status/1435996800671002631
https://www.newyorker.com/culture/photo-booth/what-gilles-peress-saw-on-911
https://youtu.be/uRt3QcME1lU?t=123
https://github.com/riksweeney/edgar/tree/master/gfx/boss/snake_boss


19:06:52  enzo_bricolo>  "Marine Le Pen propose de renationaliser les autoroutes et de privatiser
une grande partie de l'audiovisuel public La candidate du Rassemblement national promet une
baisse de 10 à 15% du prix des péages si sa proposition est appliquée." ... c'est beaucoup plus
crédible

19:09:29  Daemo0on>  18:16:52 en courant ?

19:10:01  ffx>  18:58:09 obrigado

19:10:52  Daemo0on>  19:06:52 si en plus ça permet de supprimer la redevance télé, c'est sûr
que je vote pour elle !

19:10:57  gle>  19:06:52 moi je rendrai les autoroutes gratuites si je suis élu. Par contre je remets
l'ecotaxe sur les camions , je taxe encore plus les carburants, etc

19:12:09  ffx>  19:10:57 ok, tout le pays est maintenant en grève

19:14:27  Single>  Quand je serai président, ma première mesure sera la suppression de l'accès
en écriture sur le net pour les illettrés.

19:16:01  gle>  19:12:09

19:17:22  gle>  19:12:09 faut y aller progressivement. Genre au debut l'ecotaxe c'est presque rien

19:18:05  gle>  Sinon on pourrait mettre une vignette autoroutière comme en Suisse

19:18:17  Single>  19:16:01 Laisse, c'est un vieux réactionnaire qui est contre le progrès et
l'invention de la roue.

19:19:30  Ysabeau>  19:17:22 donc, après l'interdiction, forte et courageuse, des touillettes en
plastiques et des boites de kebab en chaipluquoi, ce serait quoi la prochaine étape qui va faire mal
?

19:20:11  gle>  Mais ce que j'aimerais qu'on mette en place c'est un coût fixe par trajet. Genre
chaque fois que tu démarres c'est 5€. Ca dissuaderait de prendre la voiture pour aller chercher le
pain à 500m

19:20:58  gle>  19:19:30 la vitrification de l'Inde et de la Chine

19:21:10  Krunch>  19:19:30 triage des déjets renforcé avec le carton et le papier séparés

19:21:53  Ysabeau>  19:20:11 tu va savoir des tas de gens sur le dos si tu fais ça. Les types qui
prennent toujours exemple de la vieille dame ou de la personne handicapé qui du coup ne
pourraient plus aller chercher leur pain (lesquels types généralement prennent leur voiture pour un
rien).

19:21:54  gle>  19:21:10 c'est déjà le cas ici

19:22:05  Ysabeau>  19:20:58 là tu n'es pas objectif.

19:22:13  Tofe>  19:20:58 je suis pas bien sûr du bilan co2 de la mesure

19:22:46  Krunch>  19:21:54 chez moi aussi

19:22:52  Ysabeau>  19:21:10 rien que plastique d'un côté et papier de l'autre ce serait bien. À
Paris on n'a pas ça :-(

19:23:00  Single>  19:20:11 La semaine dernière, il y avait un "pique-nique convivial" organisé par
une association de quartier, à 800 m de chez moi. J'ai vu deux de mes voisins s'y rendre. En voiture
bien sûr.

19:25:19  Tofe>  19:22:52 attends, à 11000€/m2, les quatre poubelles coûtent déjà une fortune !

19:25:44  gle>  [url]

19:25:58  Single>  19:21:10 1) [url] 2) [url]

19:26:32  Krunch>  19:22:52 bon après le recyclage change environ rien aux emissions de CO2

https://www.numerama.com/sciences/737702-les-batteries-geantes-de-tesla-arrivent-en-europe-pour-emmagasiner-lenergie-verte.html
https://www.guichetdusavoir.org/question/voir/12070
https://www.cnrtl.fr/definition/d%C3%A9jet


19:27:39  Krunch>  19:25:19 faut supprimer les voitures, retirer 50% de la largeur de toutes les
rues, agrandir les maisons à la place

19:27:57  zephred>  Vous aussi avez vu passer [url] ?

19:29:54  ffx>  19:27:57 ah zut non

19:30:26  ffx>  19:27:57 ils ont crevé les nuages et déclenché la pluie

19:30:34  Krunch>  19:27:57 il y a Rega qui s'est posé derrière chez moi

19:30:43  gle>  19:27:39 non, les trottoirs, les pistes cyclables et les espaces verts.

19:30:52  zephred>  19:30:34 Rega ?

19:31:16  gle>  19:27:57 tu viens de me traiter d'enculé de parigot ?

19:31:46  gle>  19:30:52 la Rega c'est le secours Suisse en hélicoptère

19:32:02  Ysabeau>  19:26:32 oui mais ça chang epas mal de chose au niveau de
l'amoncellement de poubelles.

19:32:43  Krunch>  19:30:43 mais pour mettre les poubelles en plus ...

19:32:53  Ysabeau>  19:27:57 non, j'ai entendu !

19:33:34  oktail>  19:10:57 non pas du tout, moi je réquisitionnerais les autoroutes, nationales et
départementales pour y poser des rails et faire circuler des trains alimentés au renouvelable , je
taxerais à mort tout véhicule individuel et ses consommables avec péage à 42€ à chaque
intersection, 50 ralentisseurs par km, je rendrais obligatoire la végétalisation des toits et facades

19:33:47  Daemo0on>  19:27:57 c'est astucieux de dépenser des centaines de milliers d'euros
dans le but d'en gagner ! Et ils font quoi ensuite, ils brûlent des billets ?

19:33:53  Ysabeau>  19:25:19 maintenant la ville de Paris met plus de containers sur la voie
publique pour le tri des déchets justement en tenant compte de ce facteur.

19:34:12  oktail>  19:12:09 virés sans allocations, suivant ?

19:34:28  ffx>  19:22:52 c'est automatisé dans les déchetteries non ?

19:34:53  Ysabeau>  19:33:47 sans parler de la pollution :-( le rapport bénéfice/coût à mon avis
doit être déplorable.

19:34:55  Tofe>  19:33:53 ah, je savais po

19:35:11  Ysabeau>  19:34:28 automatisé avec es gens qui font le boulot oui !

19:35:31  zephred>  19:31:46 Ah, je me disais bien que ça me disais quelque chose, il faut les
prévenir à Lauterbrunnen avant de sauter de certains exits.

19:35:36  oktail>  19:34:28 je rêve d'un système de collecte des ordures sur le modèle des
chasses d'eau

19:36:05  gle>  Ma première décision sera d'envahir l'Allemagne [url]

19:36:10  Obsidian>  18:05:40 Si : SELECT m.id_membre, m.nom_du_membre,
m.prenom_du_membre, c.montant_cotiz FROM membres m LEFT OUTER JOIN compta c USING
(id_membre) Avec des noms de colonnes choisis au pif parce que je suis incapable de retrouver à
quel endroit garradin crée sa table « membres » (un ORM, peut-être)

19:36:44  fork_bomb>  19:33:47 ça s’appelle le marketing. Ce n’est plus pratiqué parce que c’est
stupide et inefficace

19:36:55  Tofe>  19:35:36 dans certains immeubles il y a (avait?) déjà les colonnes de collecte

19:37:47  Daemo0on>  19:35:36 utiliser des millions de litres d'eau potable pour évacuer tes
ordures ? original

19:37:54  oktail>  19:36:55 certes les vide ordures, mais ça se contente d'atterrir en bas ...

https://www.lefigaro.fr/social/la-patrouille-de-france-vole-pour-la-recherche-sur-le-cancer-pediatrique-20210908
https://twitter.com/laydgeur/status/1435942127490453506?s=19


19:38:00  fork_bomb>  19:35:36 genre un vide ordure ?

19:38:09  Ysabeau>  19:36:10 je crois que c'est user. Merci. Je te tiens au courant :-)

19:38:24  oktail>  19:37:47 j'ai parlé du modèle, pas forcement de le faire à l'eau

19:39:04  oktail>  19:38:00 19:37:47 après si vos chiottes accumulent dans votre garage c'est
votre pb _o_

19:39:40  Ysabeau>  19:35:36 alors ça existe pour certains types de poubelle : un système de
tubes pneumatiques , mais il faut un sacré réseau pour que ça vaille le coût si je me souviens bien.

19:39:40  oktail>  19:36:05 [url]

19:39:52  Obsidian>  19:38:09 Si tu peux faire un mysqldump --no-data -u <tonutilisateur> -p
<tonmotdepasse> et mettre le résultat quelque part, je te ferai ta vraie jointure.

19:39:54  ffx>  19:23:00 tu es vexé car ils ne t'y ont pas conduit

19:41:05  Krunch>  19:39:40 clairement il faut densifier paris

19:41:36  oktail>  19:39:40¹ oui, faut raser toutes les villes (cadeau bonus)

19:41:49  Obsidian>  19:41:05 Et supprimer le métro pour lutter contre l'obésité.

19:42:06  Ysabeau>  19:39:52 c'est sympa :-), je vais déjà commencer par voir moi-même, et, de
toute façon, j'ai une asso test qui n'a rien de confidentiel.

19:42:27  oktail>  19:41:49 ça va, paris c'est une petite ville, ça se fait bien à pieds

19:42:43  Ysabeau>  19:41:05 il faut surtout, pour ce genre de choses, des constructions et des
raccordements et tout ça...

19:43:20  gle>  19:36:10 c'est standard ce USING ?

19:43:21  Daemo0on>  19:38:24 je plaisante. C'est un système qu'ils ont mis en place dans un
quartier à Québec : [url] [url]

19:43:43  Shift>  19:33:47 Tu viens de dévoiler le business plan de toutes les ONG !

19:43:47  Tofe>  19:42:43 on pourrait réutiliser les tubes des métros, avec de puissantes pompes
?

19:44:03  gle>  19:43:20 danson SQL ANSI c'est plutôt ON

19:45:41  Obsidian>  19:42:27 En plus pour venir de Tokyo à Paris en 2024, il faudra passer par
Chine…

19:45:50  Obsidian>  +la

19:45:57  Daemo0on>  19:43:43 « Ce samedi, participez à notre grande collecte contre le cancer
des enfants orphelins en Irak. Pour chaque billet de 20 euros que vous ferez brûler dans notre
grand foyer, nous donnerons 1 euro à une association qui publie des posts sur facebook !

19:46:32  Daemo0on>  19:45:41 à vélo ?

19:47:12  Ysabeau>  19:45:57 c'est l'idée !

19:48:15  fork_bomb>  [url] Le saviez-tu ? Le point culminant d’île de France est une montagne de
déchets ?

19:48:15  oktail>  19:45:41 m'en cogne j'y serais avant 2024 à Tokyo et pas question que je
revienne à Paris

19:49:29  fork_bomb>  19:48:15 tu espères arriver à pied par la Chine ?

19:50:33  Ysabeau>  19:48:15 aux alentours de Forbach, les mines ont changé le paysage aussi,
mais c'est très chouette car très verdoyant du coup.

19:51:49  enzo_bricolo>  \o/ rdv à Monaco semaine prochaine pour le boss de fin de niveau

19:52:53  Daemo0on>  19:49:29 comme lui [url]

https://youtu.be/8xoKsL_xjIs?list=RD8xoKsL_xjIs
https://www.lesoleil.com/affaires/cite-verte-les-travaux-tirent-a-leur-fin-50ffa5ad18d2e1c1971b33da2158088d
https://www.voirvert.ca/nouvelles/rubriques/le-systeme-envac-la-cite-verte
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Colline_d%27%C3%89lancourt
https://www.lemonde.fr/blog/realitesbiomedicales/2021/09/09/un-cas-rarissime-dejaculation-par-le-rectum/


19:53:00  eingousef>  19:48:15¹ Stéfan Markovic, ancien garde du corps de l'acteur Alain Delon
est retrouvé mort à Élancourt, le 1er octobre 1968, dans la décharge du village d'Élancourt.
L'enquête montra qu'il avait été assassiné d'une balle dans la tête. C'est le début de l'affaire
Markovic qui est devenue une affaire d'État et malgré des années d'enquête n'a jamais pu être
élucidée

19:53:49  enzo_bricolo>  19:53:00 [:flutabec]

20:04:48  Tofe>  bon, je comprends pas comment riotelement fonctionne, pour ses "clés de
sécurité". J'ai jamais eu de clé de sécurité, et là il m'en demande une pour vérifier que je suis moi ?
kesako...

20:06:59  Maclag>  19:22:13 Ce sont 2 gros pollueurs, alors effectivement, l'année de la
vitrification, les émissions vont faire un pic, mais après, ça va baisser. Le plus important, c'est de
présenter les chiffres sous un bon jour.

20:08:00  gle>  [url]

20:08:33  ffx>  19:42:27 c'est vrai que Tokyo c'est compliqué

20:08:54  gle>  19:51:49 \o/

20:12:21  Obsidian>  19:46:32 Non, à 19:42:27

20:14:48  Joalland>  19:48:15 tu vis à Paris ? 0_o

20:14:50  Obsidian>  19:52:53 En mécanique, on appelle ça une rupture du joint de culasse.

20:17:36  enzo_bricolo>  20:14:50 ça me rappelle une vieille copine

20:20:06  Obsidian>  19:43:20 Oui 19:44:03 C'est pas la même chose : avec USING, tu spécifie un
champ (ou un agrégat de champs) qui sert officiellement de clé. Avec ON, tu écris n'importe quel
prédicat et la jointure est honorée s'il est vrai.

20:20:41  Obsidian>  +s

20:22:29  fork_bomb>  20:14:48 euh pourquoi tu m’insultes ? Je n’ai rien fait

20:24:52  Tofe>  bon, linux-dash c'est mignon, mais on peut pas ajouter son propre module
facilement... [url]

20:31:33  oktail>  20:08:33 Paris tu le traverses tranquille en 2 heures et moins, Marseille compte
4 heures selon le sens, Tokyo faut se lever tot et prévoir un pique nique

20:34:35  oktail>  20:22:29 ALors je le note sur ta fiche, Parisien et feignasse, ben c'est du joli ...

20:42:50  bubar>  Encore une bonne nouvelle du côté fusion nucléaire : [url]

20:43:03  usawa>  Le saviez-tu : l'activation de "Smart Connect" des routeurs Netgear fait planter
le wifi des Samsung Galaxy S9/S10, et uniquement eux (ordis, Xiaomi, Apple OK), tandis que
l'activiation du Wifi AX fait planter le S10 sous Android 10, et uniquement le S10. Ca fait quelques
mois que je remarque que les Galaxy S9 vieillissent très mal : peinture qui se barre sur le capteur
tactile, boutons qui ont du jeu, tâche qui apparait sur l'écran, NFC HS sur l'un des deux, etc.
Maintenant, ce souci de Wifi. Et on me dit que depuis le S10, c'est encore pire. Vendre des trucs
neuf à 1000 euros qui vieillissent moins bien qu'un Redmi à 200 euros, Samsung risque de perdre
beaucoup.

21:05:42  enzo_bricolo>  19:48:15¹ et le maire est une ordure ?

21:05:58  enzo_bricolo>  "La grande Krado !"

21:06:13  enzo_bricolo>  20:42:50 je crois que bloub mais ça passe

21:10:47  enzo_bricolo>  21:05:58 [url]

21:13:06  oktail>  21:05:42 Bruno ? j'ai un avis

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4667421156603692&id=100000075616345
https://github.com/afaqurk/linux-dash/
https://www.01net.com/actualites/le-mit-a-peut-etre-resolu-le-principal-frein-au-developpement-des-reacteurs-a-fusion-nucleaire-2048069.html
https://youtu.be/5XehPx5RG94


21:16:59  bubar>  Qq un à accès à Le Monde et voudrait bien partager cet article Le Monde: Dans
les Alpes suisses, un laboratoire P4 devient le dépôt mondial des coronavirus. [url] svp ?

21:18:56  finss>  [url] le relachez moi m'a tué

21:21:37  Krunch>  21:16:59 fake news : Spiez c'est plutôt les pré-Alpes

21:24:39  Krunch>  21:16:59 [url]

21:25:10  Ysabeau>  21:18:56 non, c'est "relachez-là"

21:25:36  deeplop>  Ça encode oui, non, peut-être ?

21:26:40  finss>  21:25:10 la pas là en effet

21:26:50  enzo_bricolo>  21:25:36 non

21:28:43  Obsidian>  21:16:59 C'est bon, ça s'arrêtera à la frontière.

21:30:03  Krunch>  21:28:43 ben non, le principe c'est de pouvoir partager : les agents
pathogènes émergents qui présentent un risque pour la sécurité de la santé publique devraient être
rapidement partagés par le biais d'un système mondial fiable et transparent

21:31:03  enzo_bricolo>  21:16:59 Helix S02E01

21:38:37  ffx>  21:25:36 peut-être

21:39:22  deeplop>  21:38:37 J'ai disputé les jeux de pouvoir, et peut-être que tu fonctionnes
encore ?

21:44:09  ffx>  21:39:22 je suis hors service

21:44:37  deeplop>  21:44:09 près hors délai.

21:48:04  ffx>  21:44:37 je preums souvent aprės toi oui

21:48:37  deeplop>  21:48:04 Paul, près qui pique.

21:50:02  usawa>  Vous savez, ma clim mobile hs... Amazon m'en a renvoyé une... Elle marche
pas non plus !!! J'avais même pas encore renvoyé l'ancienne !

21:50:35  enzo_bricolo>  21:50:02 t'es un peu chat noir non ?

21:51:39  enzo_bricolo>  [url] merde il va rater le concours de chant

21:54:01  enzo_bricolo>  moules< Vous savez localiser votre vésicule biliaire ?

21:54:06  deeplop>  21:54:01 T’as oublié de localiser en parsi.

21:55:37  Ysabeau>  21:54:01 non pourquoi ?

21:56:42  Single>  21:54:01 Oui. À 20 cm près.

21:58:07  enzo_bricolo>  21:55:37 [url]

21:58:26  bubar>  21:54:01 même le canal cholédoque

22:10:16  oktail>  21:54:01 mon quoi ?

22:17:01  bubar>  21:24:39 merci :-)

22:17:56  bubar>  21:28:43 le transport me semble être une partie particulièrement importante

22:18:02  Obsidian>  21:54:01 J'ai pas l'âge d'être sénateur…

22:19:13  usawa>  21:50:35 Un peu en ce moment. Du coup je vais laisser un commentaire de
merde, avec la vidéo du truc HS.

22:19:46  Maclag>  En route vers la décabornisation du bitcoin ! ou pas... [url]

22:20:43  enzo_bricolo>  [url]

22:20:45  usawa>  21:54:01 Non, mais on verra si j'ai un calcul, je saurai vite.

22:23:39  devnewton>  un jeu pour adonai< [url]

22:41:06  fork_bomb>  22:20:45 tu es bon en calcul ?

https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/09/08/dans-les-alpes-suisses-un-laboratoire-p4-devient-le-depot-mondial-des-coronavirus_6093801_3244.html
https://twitter.com/Gendarmerie_017/status/1434763434239926272
https://www.spiezlab.admin.ch/fr/home.detail.news.html/spiezlab-internet/2021/20210524a.html
https://twitter.com/jeanlassalle/status/1436054236761108492?s=20
https://twitter.com/BFMTV/status/1436003363867566084?s=20
https://www.cbc.ca/news/canada/calgary/bitcoin-mining-black-rock-petroleum-company-1.6106978
https://twitter.com/LaRemontada2022/status/1435982330452135940?s=20
https://www.gog.com/game/webbed


22:41:42  enzo_bricolo>  22:41:06 21:50:35

22:51:49  usawa>  22:41:06 Malheureusement, oui... Jolis calculs l'année dernière, même pas en
maths.

23:02:37  ffx>  21:54:01 Oui. À 2 m près.

23:08:14  Single>  23:02:37 Je note sur ta petite fiche : hyper-méga-obèse.

23:08:24  ffx>  Jessica wants to send you 0.001 BTC \o/

23:20:44  enzo_bricolo>  [url] hum

23:35:09  enzo_bricolo>  [url] cool

23:44:17  enzo_bricolo>  deeplop< tu vas pouvoir premier ce soir y'a personne

23:44:37  deeplop>  23:44:17 vive man qu'on mette sa tête de la retraite et les Français feront
attention le soir ou le coronavirus.

23:51:52  enzo_bricolo>  23:44:37 tu veux guillotiner les retraités ?

23:52:07  deeplop>  23:51:52 D'ailleurs si quelqu'un sait ouvrir les fenêtres des retraités et les
dérèglements associés.

23:52:28  enzo_bricolo>  23:52:07 c'est des fenêtres à guillotine

23:52:37  deeplop>  23:52:28 espace chose pis quand tu as commandé une guillotine ça pollue
l'avion.

23:53:40  enzo_bricolo>  23:52:37 du coup ils sont OK pour passer le départ à la retraite à 67 ans

23:54:06  deeplop>  23:53:40 Mais pourquoi, je perds toujours au départ des Anglais ?

23:55:14  enzo_bricolo>  23:54:06 reste concentré sur l'objectif de minuit

23:55:36  deeplop>  23:55:14 Tout concentré dans une en.

23:57:12  enzo_bricolo>  23:55:36 test

23:57:36  deeplop>  23:57:12 Ton rêve c'est d'être classé geek à moins que le test de psycho.

23:57:47  enzo_bricolo>  23:57:36 ok 24 s

23:59:24  ffx>  deeplop< vas-y maintenant

23:59:36  enzo_bricolo>  deeplop< plop

23:59:43  deeplop>  23:59:24 Bon allez vas-y l'ache ton cul.

23:59:59  ffx>  23:59:43 trop tôt

https://www.vox.com/recode/22663312/coinbase-sec-cryptocurrency-bitcoin
https://eu.citizen-times.com/story/entertainment/2021/09/09/amazon-studios-heading-asheville-area-film-new-series-peripheral-casting-extras/5774413001/

