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00:00:00  lobotomy>  00:00:07 plop deeplop< ?

00:00:06  deeplop>  00:00:00 preuves, pop et gloire à moi.

00:01:05  eingousef>  [:bravo]

00:01:20  ffx>  00:00:00 dommage

00:14:19  Ysabeau>  00:00:06 pas gloire à toi mais à 00:00:00

00:14:36  deeplop>  00:14:19 preuves, pop et gloire à moi.

00:17:27  lobotomy>  00:14:36 Oui, Gloire au [:mini bot] qui illumine notre [:tribune] de sa
bienveillance !

00:17:30  Ysabeau>  00:14:36 tu radotes

00:17:36  deeplop>  00:17:30 Radote sale bot.

00:17:46  deeplop>  00:17:27 Bon, allez je laisse faire une réunion aux toilettes après quelqu'un et
de bienveillance en réunion avec son ami Google.

00:24:03  ffx>  00:17:36 rabote salle d'eau ?

00:24:36  deeplop>  00:24:03 Je rabote en ce moment.

00:26:01  ffx>  00:24:36 salut chauvoubot

00:26:13  deeplop>  00:26:01 d'uval gratuite, t’en as pas marre de la mauvaise idée mais
apparemment ça utilise la puissance du port du salut est ouvert, faut y aller.

02:26:19  Maclag>  23:51:21 Du coup moi je voterais pour lui. C'est déjà difficile d'être candidat,
mais alors se présenter après sa mort, ça mérite le respect!

03:40:06  enzo_bricolo>  02:26:19 je le savais

04:26:30  enzo_bricolo>  [url] brexit allégorie

04:29:40  enzo_bricolo>  Preums qui pique

05:11:44  bubar>  polP

05:15:06  bubar>  04:26:30 vite, une technosolution nucléaire

05:43:36  Maclag>  05:15:06 Je propose de lancer immédiatement la construction de 2 EPR
supplémentaires en plus de ceux dé]à en chantier. Ça fera de la redondance et les excédents de
production pourront toujours servir à miner des bitcoins. Ce projet est donc sans risque financier
aucun.

05:51:58  _kaos_>  plop

06:10:20  _kaos_>  Tiens, on va potentiellement faire quelques excités [url]
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06:10:54  _kaos_>  C'est le moment d'activer le traçage par passe partout

06:11:44  bubar>  [url] roo cet excellent thread

06:16:42  _kaos_>  06:11:44 Bin quoi ? Je vois des gens qui pendent partout, mais pas que...

06:22:56  bubar>  06:16:42 dans mon nouvel appart j'ai entendu un bruit genre balle jetée contre
un mur, c'est ce que j'ai pensé et ça m'a pas empêché de dormir. Le matin il y avait une clémentine
par terre et une trace visible sur un meuble haut de cuisine genre laqué où la moindre trace de
doigt se voit. Comment cette clémentine s'est projetée ? Mystère. Tout était fermé. C'est arrivé à
nouveau plusieurs fois, dont kiwi qui s'était éclaté sur la poignée du même meuble. True story.

06:23:06  _kaos_>  Sinon, bien plus vieux (mais enfant), ça m'est arrivé de flipper au point
d'oublier :)

06:24:09  _kaos_>  06:22:56 Ah, j'ai pas vraiment eu d'histoires comme ça récemment

06:27:52  _kaos_>  Sûrement une sorte d'ovni dans une nuit d'été dans les années 90, et à priori
j'ai pas été le seul

06:28:36  _kaos_>  En tout cas, j'ai sûrement bien flippé vu que ma mémoire a fait reset sur cet
événement :)

06:30:36  bubar>  06:24:09 quant j'étais gosse j'avais des déjavu super jeune, genre dès 6ans, y
en a un qui m'a marqué : celui où, à Méru en pleine cité, ma mère m'a appris à lire une montre,
j'avais déjavu cette scène et lui ai lu l'heure du coup

06:32:37  bubar>  06:28:36 oui et la rationalité prends le dessus

06:39:19  bubar>  06:27:52 une autre : un cousine, chrystel, chez qui j'allais dormir dès qu'on
arrivait en vacances, a vu très longtemps un visage et des mains collés à la fenêtre de sa chambre.
Chambre d'un appartement au 4ème étage d'un immeuble impossible à escalader

06:43:22  _kaos_>  06:30:36 J'ai eu ce genre de choses aussi 06:32:37 mais pas ça :)

06:45:32  _kaos_>  06:39:19 Un truc "intéressant" : je savais immédiatement que j'allais être
malade au réveil. Invariablement, je faisais des cauchemars la nuit et c'est peut-être ça (ou la
maladie) qui me réveillait le matin

06:46:46  _kaos_>  Très bonne corrélation, dans mon vague souvenir

06:54:25  bubar>  06:46:46 c'etaiznt donc ces cauchemars qui te rendaient malade ! (logique
raoultienne)

06:56:52  gle>  [:debout les feignasses]

07:00:11  bubar>  Bon il ouvre son café, le patrick, ou bien ?!?

07:01:31  _kaos_>  06:54:25 Exactement :p

07:01:51  _kaos_>  Du coup, j'ai cessé d'en faire, c'est mieux :)

07:11:41  bubar>  07:01:51 gamin je n'étais ni sujet aux cauchemars ni aux peurs
fantasmagoriques, les cauchemars sont venus plus tard. Et j'aime tjs autant lire ceux des autres, il y
a plus d'importance dans leur choix de mots que dans le récit (les rêves étant furtifs, tout ce qui est
mis autour est l'histoire que l'on imagine en plus) :p

07:13:17  bubar>  Tiens Raoult est un teammatin aussi, il vient de tweeter sa bave pour cirer les
pompes de vidal

07:18:40  Joalland>  [url] ça tourbillonne.

07:20:12  Maclag>  06:22:56 Moi c'est dans tous les appartements où j'ai vécu qui n'avaient que
des voisins qui cherchaient à me faire peur. Alors pour me venger je rentrais chez eux pendant la
nuit quand tout le monde dort et...

07:24:37  bubar>  Certains feraient mieux de rester couchés : [url] Et la bouteille dans les fesses ?
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07:33:59  enzo_bricolo>  L'hotelier antibois qui es traumatisé parce qu'il pleut

07:36:00  _kaos_>  Ouille [url]

07:36:14  enzo_bricolo>  06:39:19 j'avais une vieille copine qui se mettait en transe et me racontait
de "l'intérieur" des morts violentes

07:37:51  enzo_bricolo>  07:36:14 c'était marrant au début et puis un jour c'était un crash d'hélico,
elle m'a donné le nom des occupants de l'hélico et tout était bon

07:54:39  Joalland>  George de la jungle, attention au tronc !

08:00:16  bubar>  07:37:51 tu ne lisais pas encore la presse ?

08:01:25  enzo_bricolo>  08:00:16 c'était 10 ans avant

08:01:27  bubar>  [url]

08:02:51  enzo_bricolo>  08:01:27 je crois que bloub

08:03:10  enzo_bricolo>  "la sodomie romulienne"

08:03:44  Joalland>  Quand est-ce que gnome3 est prêt pour le desktop ?

08:03:47  Tofe>  plôp

08:05:18  Tofe>  08:03:44 il reste encore quelques suppressions de fonctionnalités à converger

08:08:50  enzo_bricolo>  06:22:56 tu as un chat ?

08:09:24  gle>  [url] Votre prénom est conforme à la loi du 1er avril 1803 ✅ Vous n'aurez pas
besoin de changer de prénom en 2022.

08:11:41  enzo_bricolo>  08:09:24 Vous allez devoir changer de prénom 😔 Votre nouveau prénom
sera : Kévin

08:11:58  gle>  1 américain sur 500 est mort du Covid

08:12:37  enzo_bricolo>  08:11:58 c'est pas assez

08:12:41  gle>  08:11:41 [:ha-ha]

08:13:10  Tofe>  08:11:41 if("enzo"===e.toLowerCase())return t.displayResult(e,"Kévin");

08:13:14  gle>  08:11:41 [:JeanKevin]

08:14:10  gle>  chauvounet ==> Vous allez devoir changer de prénom 😔 Votre nouveau prénom
sera : Charlotte

08:16:25  Tofe>  08:09:24 bon bref, c'est quoi ce hoax ?

08:17:48  devnewton>  08:03:44 quand ils lanceront Gnome 4 avec encore moins de fritures et
une UX/UI encore plus nulle

08:18:37  Tofe>  08:17:48 "chaque ligne de code est un bug potentiel"

08:18:52  gle>  [url]

08:19:18  gle>  08:16:25 c'est pour nous préparer à l'élection de Zorglub

08:20:54  bubar>  08:11:58 rectification : un américain mort sur 500 est mort du covid. Non ?

08:21:32  bubar>  08:03:44 quant tout sera web

08:23:03  devnewton>  08:18:37 ♪ no code man no cry ♪ [:michel_palourdiot]

08:23:24  Joalland>  [url] Vous avez acheté vos billets ?

08:23:34  Joalland>  08:21:32 [:pouah]

08:26:49  Joalland>  enzo_bricolo< 08:09:24 «Bite» devient «Zita».

08:29:33  Tofe>  08:26:49 et "x æ a-12" devient "MissingNo.". Va comprendre...

08:29:49  Joalland>  08:09:24 Prénom actuel : Éric. | Vous allez devoir changer de prénom 😔
Votre nouveau prénom sera : Eric
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08:30:19  gle>  08:20:54 non. Ca c'est un sur neuf

08:31:14  gle>  08:29:49 le truc gère même pas les accents, LOL

08:31:18  bubar>  Ne disez plus 'manager' mais 'HumanOps' [url]

08:32:02  bubar>  08:31:14 e.ric : electronique réfenderum d'initiative citoyenne ?

08:32:11  Joalland>  Moi j'ai un prénom bien français ! Shalom !

08:32:50  Joalland>  «Zemmour» devient «Amour» [:atsuko]

08:35:28  Joalland>  Pour gle ça passe.

08:36:14  Joalland>  Tankey< tu vas devoir t'appeler Jean

08:39:11  Ysabeau>  08:09:24 karim va devoir s'appeler Marie ! Pas super au point.

08:39:48  Ysabeau>  08:11:41 on va t'appeler Kévin du coup.

08:40:35  Joalland>  Il veut interdire les prénoms arabes ou bien étranger ?

08:41:33  Ysabeau>  08:40:35 Ben Kévin c'est pas très français, c'est même étranger.

08:41:45  Tofe>  08:40:35 dans le code js de la page, les seuls cas particuliers sont sur des noms
arabes, donc clairement il y a une fixette là dessus

08:41:52  enzo_bricolo>  08:41:33 la bretagne est en étrangie ?

08:41:58  Joalland>  08:40:35 J'ai l'impression qu'il est plus emmerdé par les Mohamed que les
petites Natascha à couettes blondes qui viennent faire de l'erasmus.

08:42:05  Joalland>  J'ai l'impression qu'il préfère s’aliter avec des suédoises qu'avec des
algériens.

08:42:24  devnewton>  Mohammed => Votre nouveau prénom sera : Marie

08:42:43  devnewton>  pourtant Mohammed est un prénom conforme à la cette loi

08:44:04  Tofe>  08:42:43 oui mais pas à l'esprit de la future loi, qui considérera comme invalide
tous les prénoms "padchénou"

08:44:18  Ysabeau>  08:41:52 c'est pas breton Kevin

08:44:30  Ysabeau>  08:42:24 et Britney Brice !

08:44:55  Joalland>  08:42:05 je vais pas lui jeter la pierre. /o\

08:46:00  Ysabeau>  Yan -> Jean et Yann -> Anne

08:46:00  claudex>  08:44:55 surtout que les algériens, ils ont la barbe qui pique

08:46:31  Joalland>  08:46:00 Il ne revient jamais. Et la mer fut son linceul !

08:48:18  Joalland>  08:46:31 Et la pauvre Gaud le pleure encore.

08:48:59  enzo_bricolo>  08:44:18 Kevin, parfois, en français, Kévin, est un prénom masculin
d'origine irlandaise, venant de la transcription en anglais du nom gaélique Caoimhín ou Coemgen
qui signifie « bel engendré », « beau garçon » en vieil irlandais.

08:50:13  Joalland>  Ah mais y a des parents qui appellent leur gosse Kevin sans accent ? Je suis
pour la réinstauration de la peine de mort du coup.

08:51:18  enzo_bricolo>  08:50:13 y'a des Quévinne dans le nord

08:53:29  Joalland>  Moi je compte appeler mes enfants : Thomas, Patrice, Alfred, Cléopatre,
Jeanne, Claire, Agathe.

08:56:43  enzo_bricolo>  08:53:29 7 gosses ça va pas sauver la planète

08:57:32  gle>  Ca marche pas des masses avec les prénoms composés non plus

08:57:35  Krunch>  Prénom actuel : France ; Vous allez devoir changer de prénom 😔 Votre
nouveau prénom sera : Ananie

https://linuxhandbook.com/humanops/amp


08:58:40  Joalland>  08:57:35 arf

08:59:41  devnewton>  08:40:35 le programme de Zemmour / Lepen / Ciotti / ... se résume à on
n'aime pas les arabes, les noirs et les juifs

09:01:28  enzo_bricolo>  [url] mouais

09:01:42  Krunch>  08:59:41

09:01:59  Krunch>  08:59:41 ça devrait avoir son petit succès par chez vous

09:02:51  enzo_bricolo>  08:59:41 l'ordre peut varier ... si Zemmour aime pas les juifs c'est ballot

09:05:46  Joalland>  09:01:28 faut pas trop le dire sinon on va avoir des parichiens qui vont venir.

09:08:10  bubar>  08:59:41 Zemmour immigre de la tivi vers la politique pour grandremplacer
lepen. #jdcjdr

09:08:22  Joalland>  09:05:46 il va falloir soigner, faire des ordonnances.

09:09:53  gle>  [url] [:supaire]

09:10:04  Ysabeau>  08:53:29 tu penses les avoir dans cet ordre ?

09:10:13  seeschloß>  09:02:51 il aime sûrement pas trop les juifs pratiquants

09:11:16  Ysabeau>  09:09:53 c'est chez toi ?

09:11:40  Krunch>  09:10:13 c'est comme pour tout : il y a les bons juifs/noirs/arabes qui
s'intégrent gentillement en connaissant leur position puis il y a les mauvais juifs/noirs/arabes qui
sont trop différents pour être récupérables et ne veulent pas reconnaitre leurs supérieurs /s

09:12:14  bubar>  09:05:46 aucune risque, en _province_ il n'y pas tout ces musées, où llon va
1fois tout les 10ans, tout ces théâtres où on ne va jamais, tout ces bons restaurants trop cher,
toutes ces chambres de bonnes transformés en lift avec vue sur cour à poubelles, toutes ces rues,
toutes ces voitures, tout ses voisins que l'on ne connaitra jamais. Y rien de mieux que Paris, mec

09:13:26  Joalland>  Janco est de plus en plus sévère dans ces conférences.

09:13:50  Krunch>  09:09:53 pendant ce temps [url]

09:14:19  gle>  09:11:16 oui mais bon il m'ont pas coupé mon satellite, haha

09:15:36  bubar>  09:13:26 il commence à accepter que la filière uranium est fuckée, du coup faut
mettre plus l'accent sur les economies de conso

09:16:19  enzo_bricolo>  09:13:26 il a agité son index ?

09:17:43  Obsidian>  08:13:14 « Vous allez devoir changer de prénom 😔 : votre nouveau prénom
sera : Jean-Marie »

09:17:49  Joalland>  09:15:36 il ne parle pas de nucléaire dans ses conférences [url] tu peux
écouter les 5 premières minutes c'est sympa.

09:17:51  ffx>  09:01:28 Bayrou a payé combien ?

09:18:16  Joalland>  09:17:49 Ce qui est fun c'est qu'il fait ça devant une business school et il ne
fait que clasher les économistes.

09:18:19  enzo_bricolo>  09:17:51 pas besoin

09:18:59  enzo_bricolo>  "Le parti socialiste s'est retiré de l'histoire de la gauche. Il n'est plus le
pilote de la gauche"

09:21:37  gle>  09:18:59 y'a plus de pilote. D'ailleurs y' aplus de gauche

09:22:20  devnewton>  09:21:37 [:holochon]

09:23:01  gle>  [url] >o_/

09:23:19  gle>  09:22:20 c'est un petit-bourgeois socialiste

09:23:55  gle>  09:22:20 09:23:19 en plus il est franc-maçon
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09:24:10  ffx>  09:23:01 il a défoncé le portail pour entrer !

09:24:38  Joalland>  09:17:49 09:18:16 «- Qui n'a jamais utilisez de mixer à soupe ? Ah y en a
quelques un : ça veut dire qu'il y a des gens qui ont encore des domestiques.» _0_

09:24:43  enzo_bricolo>  09:23:55 tout le monde est franc maçon ... à part Annie Dingo

09:25:30  claudex>  09:24:38 ou qui ne mange pas de soupe

09:26:26  ffx>  09:24:38 ah bah j'apprends que j'ai des domestiques

09:26:43  claudex>  j'ignorais que j'étais franc maçon, c'est comme la prose ?

09:28:07  enzo_bricolo>  09:26:43 parmi les gens importants

09:28:38  bubar>  09:26:43 il va pleuvoir

09:29:02  enzo_bricolo>  [url] hum

09:30:43  Single>  09:24:43 _o/* BLAM ! Je suis franc menuisier ! Je n'ai rien à voir avec ces
barbares qui travailent, au mieux, au centimètre près, et ignorent tout de l'angle droit.

09:38:23  gle>  LOL tous les soignant qui pleurnichent sur tweeter parce qu'ils sont suspendus

09:38:58  pas_moi>  tut tut [url]

09:39:03  gle>  [:cheh]

09:39:30  devnewton>  09:15:36 je croyais que c'était magique le nucléaire !

09:39:33  devnewton>  on m'aurait menti ?

09:48:39  enzo_bricolo>  [url] jojo<

09:57:06  pas_moi>  08:09:24 ma femme va devoir changer en Romain... je sens que ça va me
faire mal aux fesses

10:01:26  bubar>  09:39:30 c'rst magique, on a racheté toutes leurs centrales dans un état..
Soviétique contre la vente d'un EPR. Résultat ? Ben ils pompent notre prod, et leur parc avance tjs
vers un tcherno

10:06:03  devnewton>  10:01:26 qui sont ces ils ?

10:07:22  gle>  10:06:03 eux

10:08:45  bubar>  10:06:03 10:07:22 vous avez lu la nhorloge initiale ou bien ?

10:09:52  bubar>  On va croquer du nukidiot comme un covidiot en 2022, préparez vous

10:10:09  devnewton>  10:08:45 09:13:26 ?

10:11:53  gle>  10:08:45 oui. Mais c'est encore un post énigmatique avec zéro info et pas de
contexte comme si on suivait les délires de Jancovici en permanence. On n'est pas des putains de
mentalistes mec

10:12:20  Ysabeau>  09:57:06 je compatis !

10:14:29  gle>  10:09:52 faut dire qu'entre uranium, thorium, EPR, fusion, sortie du nucléaire y'a
moyen de troller à l'infini

10:21:27  devnewton>  10:14:29 Sur le cœur des technos, c'est seulement accessible à une
poignée de spécialiste. Par contre, on peut analyser le domaine sur le coût global, sur la sécurité,
sur la souveraineté, sur la maîtrisabilitude...

10:21:37  bubar>  10:14:29 ça trasmute le troll

10:21:55  devnewton>  10:21:27 et aussi sous l'angle je mets pas tous mes œufs dans le même
panier

10:22:33  bubar>  10:11:53 raa merde, désolé il me semblait que la nhorloge initiale causait de la
rupture d'appro de la GB

10:23:07  thoasm>  et l’angle réchauffement climatique, mais il est tabou

https://www.wired.com/story/solar-storm-internet-apocalypse-undersea-cables/
https://twitter.com/seancaseyparis/status/1438216828241731593
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10:23:51  seeschloß>  Chief Technology Officer at Seos.fr

10:24:59  gle>  Chief Executive Officer at i²bp

10:25:10  devnewton>  10:23:07 moins que le not in my backyard factor

10:31:02  thoasm>  et pendant qu’on trolle [url]

10:37:38  pas_moi>  08:40:35 [url]

10:49:09  thoasm>  10:37:38 faut arrêter de relayer ses conneries

10:49:48  Ysabeau>  10:49:09 oui :-)

10:50:12  ffx>  10:37:38 et pour 伟 ?

10:52:11  ffx>  10:31:02 pourtant je n'ai pas pris l'avion depuis un an

10:55:32  pas_moi>  10:49:09 je suis complètement d'accord... en l'occurrence je ne fais que
répondre précisément à une question

10:56:55  thoasm>  10:55:32 qu’il faudrait mieux ignorer [url] sinon tu fais son jeu [:itm]

10:57:35  gle>  Zemmour est quand même le meilleur atout pour ne pas avoir [:marine] au second
tour

10:57:48  bubar>  10:57:35 +++

10:58:06  bubar>  et Ménard a été sa caution bien involontaire

10:58:11  thoasm>  10:57:35 10:57:48 et tu préfères avoir Zemmour ou Le pen au second tour ?

10:58:15  enzo_bricolo>  10:57:35 oui mais si on l'a lui au second tour [:totoz]

10:59:02  thoasm>  10:57:35 tu t’en mordras les doigts quand il nous fera une Trump et battra
Manu contre tous les sondages

10:59:34  bubar>  10:58:15 la possibilité existe mais nettement moindre qu'avec un lepn seul ou
un zemmour seul, or on savai que zemmour ne se désisterait jamais pour une femme, et
maintenant on sait que marine ne le fera pas non plus pour zemmour, reste maintenant juste à
attendre qu'il ai pu avoir ses 500 signatures et se lance vraiment.

10:59:58  bubar>  et si Xavier Bertrand se présente en même temps qu'un autre candidat LR, alors
là c'est champagne.

11:00:18  gle>  10:58:11 Bertrand

11:00:38  thoasm>  il intéresse tout ceux qui ont été écartés du FN et qui le trouvent trop mou de
nos jour. Quand les électeurs FN verront la dynamique ils abandonneront Marine sans états d’âme

11:00:42  bubar>  c'est quant même totalement désolant d'en arriver là ... si la gauche était uni on
ne sera pas obligé de faire de tels calculs d'enfoirés

11:07:02  devnewton>  10:58:11 why not both ? [:ummon]

11:09:04  chrisix>  10:59:58 champagne pour le boulevard à Macron ?

11:10:01  Obsidian>  08:57:35 C'était « Ananie » ou « Mauricette »

11:10:10  devnewton>  11:09:04 bubar a un poster de [:Manu] au dessus de son lit

11:10:50  enzo_bricolo>  11:00:42 la gauche est unie dans la connerie

11:11:23  bubar>  11:09:04 nope, pour une chance à la gauche, pour que Manu ne finnisse même
pas 3ème du premier tour :p

11:16:37  eingousef>  09:13:26 quand il donne une conférence dans une école d'économie il est
rarement tendre :o

11:17:56  eingousef>  09:13:26 tavu il est passé de "les énergies fossiles, c'est de croquettes pour
machines", à "les énergies fossiles, c'est la bibine d'iron man"

https://edition.cnn.com/2021/09/15/world/climate-pledges-insufficient-cat-intl/index.html
https://twitter.com/RTLFrance/status/1437662265189277696
https://twitter.com/elieguckert/status/1438091681736404995


11:19:51  eingousef>  09:13:26 mais c'est la première fois que je l'entendais parler de l'armée. Il
devient de plus en plus pessimiste j'ai l'impression.

11:29:38  Ysabeau>  11:19:51 tu vois une raison d'être optimiste toi ?

11:30:16  openbar>  11:29:38 oui biensur, l'écriture inclusive est en train de rentrer dans les
mentalités c'est une super nouvelle!

11:36:20  bubar>  [url] et

11:36:39  thoasm>  [url] un observatoire vulcanologique permanent à 1500m de profondeur ?
effectivement ça a pas l’air simple

11:36:41  bubar>  11:30:16 hahaha :-)

11:37:25  bubar>  11:30:16 les grands combats méritent de grandes mobilisations

11:42:03  devnewton>  11:36:39 [:timothius:3]

11:44:59  enzo_bricolo>  11:36:39 c'est le genre de truc que mon futur client doit savoir faire

11:48:58  gle>  11:11:23 personne t'a dit pour [:2022] ?

11:53:14  ffx>  11:36:39 et en Auvergne ?

11:55:47  thoasm>  11:53:14 il y a des lacs de 1500 mètres de profondeur en Auvergne ?

12:02:21  Joalland>  Les cimenteries c'est 7% des émissions de CO2 mondiale. :o

12:04:03  ffx>  12:02:21 je n'achète jamais rien en ciment pourtant

12:07:35  Joalland>  Faut tuer tous les gens qui habitent dans des maisons en ciment bordel.

12:11:01  gle>  Ou les spécialistes du [:beton armee]

12:13:00  Obsidian>  12:07:35 S'il y a des gens qui habitent des maisons uniquement en ciment,
ce sont les maisons qui les tueront elles-mêmes. Rien à faire. [:bien]

12:14:03  Joalland>  12:11:01 ++

12:15:04  gle>  12:02:21 comparé à la production d'électricité ou les transports c'est rien

12:15:26  pas_moi>  11:07:02 [:tete de suspense]

12:16:34  gle>  Je ne crois pas qu'on puisse faire des maisons en ciment. Il faut au moins de l'eau,
du sable et des cailloux en plus à mon avis.

12:17:47  Joalland>  12:15:04 25% la production d'électricité et 15% les transports.

12:18:03  Joalland>  12:15:04 Faut tuer tout ceux qui utilisent de l'électricité et des transports
bordel.

12:19:47  Obsidian>  12:18:03 C'était plus ou moins le programme de Waetcher…

12:21:25  Joalland>  12:19:47 saiki ?

12:22:50  ffx>  12:19:47 le programme Weight Waetcher ?

12:25:52  lesensei>  12:02:21 [url] ici ils disent 3%

12:27:23  lesensei>  12:25:52 d'ailleurs, d'après ces données, il vaut mieux arrêter de bouffer de la
viande que d'arrêter de cimenter (en terme d'émission de gaz à effet de serre, bien sûr)

12:28:22  bubar>  12:21:25 le célèbre wait watcher ?

12:28:34  bubar>  12:22:50 arf

12:28:56  bubar>  12:21:25 c'était u'e girouette politique, vert pale

12:29:18  houplaboom>  09:38:23 tu n es pas tres bienveillant

12:32:08  thoasm>  12:27:23 6.6 % pour alimenter les batiments commerciaux, il y a peut-être des
trucs à faire

12:35:23  Single>  [url] Il faudrait que les journalistes arrêtent de faire ce genre de reportage :-/

https://equilibriste.org/index.php/s/xZgAGTAcBPyibT8
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2021/06/14/les-volcans-francais-connaissent-une-phase-de-reactivation-importante_6084122_1650684.html
https://ourworldindata.org/emissions-by-sector
https://angers.maville.com/actu/actudet_-angers-classee-ville-francaise-la-plus-propice-a-la-detente-par-un-fabricant-de-matelas-_loc-4826658_actu.Htm


12:37:20  Ysabeau>  12:15:04 c'est tout de même 7 %, si on diminue ici et là on finit par arriver à
quelque chose. Si on dit : là, et là et là c'est rien, aucune chance que ça change.

12:39:03  Ysabeau>  12:32:08 partout, sur tous les fronts. 10 % de la consommation énergétique
mondiale serait consacrés à la climatisation, on va me dire ah mais c'est rien c'est que 10 % mais
on diminue ces 10 % on diminue les besoins en production énergétique.

12:41:40  Single>  On devrait obliger des sales GROSSES FEIGNASSES< qui négligent leur
santé à remplacer leur VAE par un vrai vélo. Ça diminuerait la consommation électrique, et
coûterait moins à la collectivité en frais de santé !

12:41:59  bubar>  12:29:18 la bienveillance c'est comme la liberté d'expression : elles ne sont ni
l'une ni l'autre infinie, la question c'est 'juste' celle du niveau du curseur, que cette réalité ne serve
pas de pretexte fallacieux

12:42:36  thoasm>  12:35:23 c’est plus du publi-journalisme que du journalisme maville.com non ?

13:01:13  enzo_bricolo>  j'ai dechiré mon rdv \o/

13:02:30  gle>  12:32:08 genre arrêter d'éclairer les magasins avec 5000w/m², interdire l'éclairage
des vitrines et des enseignes, par exemple

13:07:14  DJailles>  Comme vous avez l'air chaud sur l'écologie, je pose ça là : [url]

13:09:18  seeschloß>  13:07:14 avoir 17°C entre 22h et 6h ça a l'air bien mais ça va coûter cher
en clim

13:11:40  Ysabeau>  13:01:13 euh ? Mais encore ?

13:15:08  Joalland>  13:07:14 \o/

13:15:12  Joalland>  13:09:18 ++

13:22:07  Joalland>  [url] on parle soin ils parlent marché

13:23:49  Obsidian>  13:07:14 Généralisation des gouttes froides sur l'Europe pendant l'été.

13:24:01  thoasm>  13:22:07 à leur décharge t’es pas dans la rubrique santé mais économie :)

13:32:42  gle>  13:07:14 putain de talibans verts

13:33:53  enzo_bricolo>  13:11:40 j'attends mon contrat

13:37:56  ffx>  13:07:14 je vais devoir prendre la voiture une semaine au lieu de deux, et les
transports en commun 100 semaines au lieu de 50

13:40:13  Obsidian>  13:07:14 Je vois mal appliquer ça en Europe mais en Chine, ils ont l'air
d'avoir le régime fait pour. À eux seuls, ils devraient pouvoir compenser pour le reste du monde.

13:40:51  bubar>  13:07:14 ça ressemble fort à une propagande "tout est fucké, y a plus d'espoir"

13:43:00  Ysabeau>  13:33:53 le contrat pour Monaco ?

13:43:51  gle>  [url] not legorafi

13:46:23  Ysabeau>  13:43:51 ça va être difficile pour le gorafi d'atteindre ce niveau comme même
!

13:49:16  Obsidian>  [url] « Quand on dit "l'humanité est condamnée", on a tendance à trop voir le
côté positif de la chose » :-)

13:54:32  tycho>  13:40:13 la Gambie semble bien placée [url]

13:55:33  thoasm>  [url] :)

13:57:49  gle>  13:54:32 je ne savais pas que l'UE est un pays

13:59:36  thoasm>  1 13:40:13 par habitant ils sont toujours à la moitié des USA en émissions, et
au dessous de la Russie …

https://www.novethic.fr/fileadmin/user_upload/Comment_s_aligner_sur_une_trajectoire_1_5_C__1_.png
https://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/pfizer-janssen-moderna-les-gagnants-et-les-perdants-de-la-course-au-vaccins-sont-deja-connus_2158406.html
https://www.voici.fr/news-people/actu-people/laeticia-hallyday-a-pu-realiser-un-de-ses-reves-grace-a-jalil-lespert-prendre-le-metro-712559
https://youtu.be/eMcv2uomGt8?t=106
https://www.numerama.com/wp-content/uploads/2021/09/cat-interne.jpg
https://twitter.com/shilderi/status/1438239855620804616


13:59:56  tycho>  13:57:49 il est dit nul part que ce sont des pays, ce sont les signataires (et c'est
l'UE qui a ratifié l'accord de Paris)

14:02:33  gle>  13:59:56 oui enfin l'application se fait pays par pays et ça doit être un peu
dommage de mettre dans le même panier la Pologne et la France

14:03:29  tycho>  14:02:33 c'est l'UE qui a dit "ok pour ces objectifs", après, peut être que la
France comptait sur la Pologne pour y arriver, et vice-versa

14:04:14  tycho>  14:02:33 ça montre juste parmi les signataire lesquels ont mise en place des
actions pour y arriver

14:04:58  Obsidian>  13:59:56 Pourquoi l'Allemagne l'a signée en son nom propre dans ce cas ?
(juste après EU)

14:13:14  tycho>  14:04:58 il semble que l'UE l'ai ratifié, ainsi que les états membres : [url] (du
coup, pourquoi ne faire apparaitre que l'Allemagne, sur quels critères ont-ils sélectionné parmi les
195 pays signataires ?)

14:18:45  Maclag>  13:40:51 Ben oui, c'est un peu l'idée: pour 1.5°C, c'est foutu. Il faudrait des
efforts tellement radicaux qu'ils susciteront une nouvelle levée de bouclier dans les pays dont la
population est déjà sensible au problème, et de toutes façons rien ne se fera vraiment dans les
pays où une grande part de la population a encore la tête dans le sable. Sinon oui, pour le 1.5°C,
c'est effectivement foutu. Il faut maintenant amorcer un virage qui sera quand même très
douloureux pour s'arrêter à 2°C. Mais perso, je pense qu'on n'y arrivera pas non plus: plus on
attend, plus les efforts à fournir sont importants. On a attendu trop longtemps pour réussir les
1.5°C. Et on traîne déjà des pieds pour le 2°C.

14:20:25  Maclag>  14:03:29 Les objectifs étant non contraignants, ils peuvent dire absolument
n'importe quoi en faisant semblant d'être honnêtes. Après ils peuvent s'en balancer en rentrant à la
maison. Et qui leur en voudrait: l'écologie ne fait pas gagner les élections.

14:23:25  thoasm>  14:20:25 la jeunesse commence à l’avoir sérieusement mauvaise

14:25:38  Obsidian>  14:13:14 Soit parce que 1) Ils ne savent même pas où est Paris 2) Y a
l'Allemagne et y a le reste de l'Europe, et ce n'est pas souhaitable que ça se sache trop 3) la
France est largement au dessus du lot grâce (à cause) du nucléaire et ça faisait mauvais effet sur
le graphique.

14:26:54  thoasm>  14:25:38 de là à nous placer dans les clous pour les objectifs de Paris, non, on
y est pas il me semble

14:27:05  thoasm>  [url] moules< fan de train de nuit

14:27:23  Maclag>  14:23:25 La jeunesse a très peu de pouvoir, et vote très peu. Le mouvement
Greta Thunberg, ça a fait bouger les foules, mais si tu regardes quelques années plus tôt tu vas
trouver une autre jeune fille, Severn Cullis-Suzuki, qui a fait un discours très similaire à l'ONU en
1992. Ça a eu quel impact? 0, exactement.

14:27:43  deeplop>  14:27:05 Euh chais pas dans votre taf au point une peinture créée il y a
derrière, mais ça vaut beaucoup de mixité, si tu veux, il va lui rapporter le plus modeste du monde,
pas le maître-mot de cette nuit ?

14:29:05  thoasm>  14:27:23 la question c’était « qui pourrait leur en vouloir » et … ben on est un
paquet quand même. L’objectif du game c’est pas « gagner les élections »

14:29:13  gle>  14:03:29 c'est pour ça qu'il faut individualiser les résultats au lieu de tout noyer
dans un groupe UE

14:29:55  Maclag>  14:27:23 Quand tu vois que depuis que les politiques te racontent tous qu'ils
sont mobilisés, ce qui a le plus contribué à réduire les émissions c'est la Covid-19, tu ne te dis pas

https://www.consilium.europa.eu/fr/policies/climate-change/paris-agreement/
https://twitter.com/TerryReintke/status/1438397643986702339


qu'on aurait pu faire tout ça il y a 5ans déjà? Les webcams n'ont pas été inventées en 2020.

14:29:57  tycho>  14:20:25 ils font super bien semblants, on pourrait presque y croire : "L'UE et
tous ses États membres ont signé et ratifié l'accord de Paris et sont fermement déterminés à le
mettre en œuvre. "

14:30:07  ffx>  14:29:05 tu en veux à Severn Cullis-Suzuki ?

14:30:23  gle>  14:03:29 14:29:13 Si c'est on va le faire, il se passe rien. On c'est supposé être
tout le monde, mais en pratique on c'est personne

14:31:21  Maclag>  14:29:57 Oui. Si je lis "par décision judiciaire, tout retard sur un plan de
réduction chiffré entraînera une amende de 1milliard et une mise sous tutelle du pays concerné
jusqu'au retour dans les objectifs", je commencerai à me dire que peut-être ils y croient eux-mêmes

14:31:45  tycho>  14:27:23 ça a quand même du avoir un impact, je suis sûr par exemple qu'elle a
été applaudie après son discours à l'ONU (comme Greta Thunberg)

14:32:24  ffx>  14:18:45 donc les Maldives et les Fidji sont foutues ?

14:32:28  Maclag>  14:31:45 et les journalistes en ont beaucoup parlé, pendant au moins 3 jours.
Ça prouve que c'était pris très au sérieux.

14:32:37  Maclag>  14:32:24 oui

14:33:52  thoasm>  14:27:23 dans l’ensemble, l’UE a quand même relativement stabilisé ses
émissions depuis cette période. Donc on peut pas dire « 0 impact » non plus, c’est insuffisant mais
pas 0

14:34:18  gle>  14:18:45 il faut des objectifs à plus court terme et moins ambitieux.

14:34:43  tycho>  un autre exemple de chef d'Etat qui fait un discours très fort et qui allie les actes
à la parole [url] [:sad macron]

14:34:54  seeschloß>  14:32:24 avant que les Fiji soient sous l'eau on aura eu d'autres problèmes
:o

14:35:23  Maclag>  14:33:52 Oui, on a envoyé toutes les usines en Chine. Donc on a fait des
progrès sur les émissions locales? Même pas: en délocalisant, on aurait dû voire une réduction. À
la place, on a trouvé le moyen de compenser la réduction. Donc non, je ne vois aucun progrès là-
dedans.

14:36:09  seeschloß>  14:34:43 quelle honte

14:36:50  gle>  14:35:23 on a déplacé la pollution, et rajouté de la pollution par le du transport
induit

14:37:09  deeplop>  Ah mais non c'est pas à un besoin, induit par les résultats qui les ont été
obtenues de manière scandalisée en découvrant le personnage de manga.

14:37:10  thoasm>  14:35:23 il me semble que même en comptant les émissions importée ces
dernières années ça n’augmente plus

14:37:36  Maclag>  14:34:54 Exact. D'ici là, on sera tellement dans la merde que tu auras des
Zemmour qui expliqueront que "la France a déjà ses propres problèmes à régler; si les Fidji avaient
fait «ce qu'il fallait» plus tôt, ils n'auraient pas besoin d'aide #chocdescivilisations"

14:38:30  tycho>  14:34:18 ah ben ça c'est bon : "objectif pour la semaine prochaine : on ne
change rien et on attend de voir ce qu'il se passe d'ici là", voilà, objectif à court et moins ambitieux
accompli

14:38:53  seeschloß>  14:37:36 tu n'auras plus beaucoup de France quand les Fiji seront sous
l'eau, donc effectivement la France aura d'autres problèmes à régler à ce moment

https://www.lpo.fr/actualites/stupefiant-emmanuel-macron-encourage-le-braconnage-des-oiseaux


14:40:05  tycho>  en tout cas si vous avez acheté un terrain cotier pour faire construire, pensez à
faire construire sur pilotis

14:42:16  ffx>  14:34:54 avec quoi j'ai confondu, zut...

14:42:41  Maclag>  14:40:05 Plutôt sur plateforme flottante, pour que ça monte avec la mer

14:43:04  tycho>  14:42:41 en fait il faut acheter une péniche

14:43:31  ffx>  14:42:16 les Tuvalu on dirait

14:43:49  Maclag>  14:43:04 [url]

14:44:05  seeschloß>  14:43:31 ah oui ça c'est possible

14:46:47  gle>  14:38:30 non mais genre : objectif d'ici un an, réduire de 30% la part du charbon et
de 10% celle du gaz

14:48:33  tycho>  14:46:47 ou alors pour 2022 : réduire de 30% la part du charbon (on compense
avec du gaz), et en 2023 : réduction de la part de gaz (on compense avec du charbon), et voilà, en
2024 on peut s'attaquer au pétrole

14:49:46  tycho>  d'ici 2030 on aura fait le tour de toutes les énergies polluantes [:yann39] et le
problème est réglé

14:50:43  thoasm>  [url] des nouvelles sur les myocardites induites par le vaccin

14:50:57  Maclag>  14:48:33 whoa, doucement avec le pétrole! Je rappelle qu'on va vendre des
voitures à essence jusqu'en 2035. Il faudra bien les faire rouler jusqu'en fin de vie. On devrait
compter au moins 10ans de plus de pétrole à brûler. Ajoutons aussi que 2035, ça ne concerne pas
les camions...

14:51:41  Obsidian>  14:43:31 Ils ont bien fait de revendre leur TLD. Ça aurait été con de le perdre
:-)

14:53:27  tycho>  14:51:41 on devrait leur créer un .bloub en échange :(

14:57:31  Maclag>  14:46:47 [url] Si j'en crois Wikipedia, en France, il reste 3 centrales à charbon
en activité. Et pour les fermer, il faut mettre en route l'EPR de Flamanville. Donc même en France,
on ne va pas y arriver. Imagine dans les pays dans lesquels le charbon est une grosse part de la
production. Ils en virent 30% cette année? Ils font quoi, à la place, qu'ils peuvent mettre en service
en 1an?

15:01:11  ffx>  14:57:31 il suffit de consommer moins d'électricité !

15:02:20  Maclag>  15:01:11 Oui oui. Donc prenons un gros consommateur de charbon: la Chine.
Ils continuent à construire et mettre en service de nouvelles centrales au charbon. Tu vas les
convaincre de réduire leur consommation d'énergie comment exactement?

15:02:50  ffx>  15:02:20 en leur envoyant Greta Thunberg

15:03:09  DJailles>  14:27:05 Des trains de nuit confortables, fiables et qui vont à peu près
partout, moi je signe immédiatement.

15:03:18  DJailles>  Ras le bol des aéroports

15:03:45  Maclag>  15:02:20 Un indice: c'est exactement la même chose quand le monde beugle
sur le Brésil qui ne protège pas la forêt amazonienne: ils étendent les surfaces agricoles pour
répondre à la demande en céréales des pays qui gueulent.

15:10:07  tycho>  15:03:45 pour le Brésil la solution c'est d'arrêter de manger de la viande (il me
semble que leur production de céréales sert à nourrir le bétail)

15:14:07  Maclag>  15:10:07 Oui, en particulier la viande de boeuf. On interdit le boeuf? Demain il
y a des émeutes: les éleveurs, les restaurateurs qui défendront la culture culinaire française, et une

https://vignette.wikia.nocookie.net/2012movie/images/e/e6/2012_ship05new4_copy_263.jpg/revision/latest?cb=20120123215014
https://twitter.com/ThomasAgoritsas/status/1438434832678334471
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_centrales_thermiques_%C3%A0_flamme_en_France#Centrales_%C3%A0_charbon


bonne partie du reste de la population qui aime manger du boeuf. Je ne parle même pas du
lobbying intensif de l'industrie agro-alimentaire qui suivra (des milliers d'emplois perdus, tout ça)

15:14:57  Maclag>  15:14:07 Et ça c'est pour la France. Aux États-Unis ou au Canada, évoquer
l'idée serait un suicide politique.

15:15:40  tycho>  15:14:07 il suffit de faire du soleil vert avec ceux qui ne sont pas d'accord, et
avec ça on nourrit la planète \o/

15:16:34  Maclag>  15:15:40 et on fait des progrès sur le problème de surpopulation! voilà une
bonne idée \o/

15:16:38  tycho>  de toute façon, à manger du boeuf ils vont finir avec un cancer colorectal, alors
autant leur éviter toute ces souffrance

15:16:47  enzo_bricolo>  c'est quoi ce temps de merde ?

15:17:02  Maclag>  15:16:47 présent de l'indicatif

15:17:02  Ysabeau>  15:14:07 enfin, il y a des tas de gens qui ne mangent pas du bœuf à tous les
repas, ni même de la viande (d'ailleurs ce n'est pas conseillé).

15:17:11  ffx>  15:16:47 tu n'aimes pas le soleil ?

15:17:48  Maclag>  15:17:02¹ Par "des tas", tu veux dire une petite minorité qui fait du bruit face à
la majorité silencieuse qui va au McDonalds régulièrement ?

15:17:53  thoasm>  15:14:07 la consommation de viande diminue depuis quelques décennies, non
?

15:18:08  enzo_bricolo>  15:02:20 en les menaçant avec une énorme et gigantesque bombe ?

15:18:31  thoasm>  15:17:48 par exemple, tu manges du boeuf à tout les repas ?

15:18:54  ffx>  15:03:18 ouais enfin, l'eurostar c'est du train mais on se croit à l'aéroport

15:19:00  enzo_bricolo>  15:17:11 je suis à Antibes, c'est gris et il tombe une goutte toutes les 12 s

15:19:01  Ysabeau>  15:17:48 non plein de gens et pas uniquement pour des raisons financières.

15:20:01  ffx>  15:18:31 j'en ai mangé mercredi dernier

15:20:13  tycho>  15:18:31 je pense que c'est courant, il n'y a qu'à voir le scandale que ça fait
quand certains maires veulent imposer 1 repas végétarien par semaine dans les cantines...

15:20:32  ffx>  15:17:53 par personne ou au total ?

15:20:37  Maclag>  15:17:53 pas dans le monde [url]

15:21:07  Ysabeau>  15:17:53 et, pour la France, l'importation de viandes bovines chute aussi [url]

15:21:20  eingousef>  le masque chirurgical tâché de sang à l'arrêt de bus "Hôpital"... o_o'

15:21:48  ffx>  15:20:13 alors qu'il suffit de réduire la ration de viande de 20% pour avoir le même
résultat sans faire de vagues

15:22:10  ffx>  15:21:20 tu es à Antibes aussi ?

15:22:23  thoasm>  15:20:13 c’est pas forcément steak haché tous les jours à la cantoche

15:22:27  Ysabeau>  15:20:13 euh c'a n'a pas de rapport avec le bœuf, un repas végétarien c'est
sans viande donc pas forcément de bœuf.

15:22:39  devnewton>  15:17:48 faut être con pour aller au mcdo comme même

15:22:50  thoasm>  15:20:32 au total, en france

15:23:02  eingousef>  c'est génial le système dans les hopitaux avec les lignes de couleur à suivre
pour savoir où tu dois aller

15:23:11  eingousef>  tu te rappelles comment c était avant

https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/beef-market-analysis
https://www.la-viande.fr/economie-metiers/economie/chiffres-cles-viande-bovine/consommation-viande-bovine


15:23:20  Ysabeau>  15:22:39 ça, c'est cher, pas bon et tu as quand même faim malgré le nombre
de calories.

15:23:20  tycho>  15:22:27 le problème c'est quand même la consommation de viande en général,
même si le boeuf est le plus problématique

15:23:23  Maclag>  15:21:07 compensé largement par l'augmentation de la demande dans
d'autres régions du monde, donc au total, ça augmente

15:23:34  eingousef>  fallait lire les panneaux c'était confusionnant tu passais ton temps à
demander ton chemin

15:24:03  eingousef>  là c'est "- Le service gatro-entérologie svp ? - Suivez la ligne marron"

15:24:09  eingousef>  simple, efficace

15:24:20  enzo_bricolo>  15:21:20 c'était une serviette hygiènique

15:24:23  tycho>  15:24:03 et la ligne rouge c'est pour la gynécologie ?

15:24:33  thoasm>  15:23:23 c’est toujours mieux qu’augmentation dans le reste du monde et
augmentation en France

15:24:35  Ysabeau>  bon maintenant, commencez par votre propre consommation on verra après.

15:26:03  tycho>  15:24:35 j'ai arrêté de manger de la viande, mais apparemment ça ne suffit pas
si je suis le seul

15:26:15  ffx>  15:24:35 viande de boeuf j'ai beaucoup réduit

15:26:16  Maclag>  15:22:39 Comme disait Coluche, "quand je pense qu'il suffirait qu'on en achète
pas pour que ça se vende plus" [url]

15:27:08  ffx>  15:26:16 José Bové a un autre avis

15:27:19  enzo_bricolo>  15:24:35 il suffit de ne manger que les bovidés que tu as toi même
élevés, abattus, découpés, préparés

15:28:45  gle>  14:57:31 ben on les fait tourner à 70% seulement. Quitte à vendre moins
d'électricité aux teutons cte hiver, ça leur fera la bite

15:30:35  Maclag>  15:26:15 Ça doit devenir un produit de luxe. Mais on va rappeler que l'élevage
bovin est largement subventionné aussi. Par exemple, aux États-Unis, ils peuvent utiliser
gratuitement des terres publiques pour faire paître leurs immenses troupeau, avec même le culot
d'affirmer que la pratique "entretient" ces terres. L'entretien inclut apparemment l'abattage des
prédateurs qui pourraient déranger leurs troupeaux.

15:31:44  devnewton>  15:23:20 vu le prix du bœuf, ça devrait se régler tout seul non?

15:31:46  gle>  moules< vous avez mangé de la viande midi

15:31:49  gle>  ?

15:31:56  enzo_bricolo>  [url] c'est cohérent

15:32:07  enzo_bricolo>  15:31:46 non

15:32:07  deeplop>  15:31:46 Merci cher ami, que le médicament est un peu tombé dans la bonne
viande de bœuf ?

15:32:30  Obsidian>  15:31:46 Thon-Crudités

15:33:16  Tofe>  15:31:46 poisson

15:33:44  Maclag>  15:31:56 On ne sait pas si c'est le PS qui pense qu'Hidalgo est toxique pour
leur image ou vice-versa.

15:34:03  thoasm>  15:31:46 15:33:16

15:34:15  tycho>  moules< vous pensez quoi des végétariens qui mangent du poisson ?

https://www.novethic.fr/actualite/social/consommation/isr-rse/l-engouement-pour-mcdonald-s-n-est-pas-une-surprise-5-chiffres-qui-montrent-son-poids-en-france-148491.html
https://twitter.com/sudouest/status/1438495243125526528?s=19


15:34:53  bouil>  15:31:46 des oeufs

15:34:55  Tofe>  15:34:15 rien

15:35:26  bouil>  15:34:55 espece de décroissant

15:36:18  Joalland>  gle< je serais aux Gets en février. Tu viendras ?

15:36:32  Maclag>  15:34:15 C'est des petits joueurs. Quelqu'un a encore le lien vers la vidéo de
«l'influenceuse» végétarienne qui mange du poulet, mais en pensant très fort à la famille du poulet
mangé donc y'a pas d'incohérence?

15:36:40  tycho>  15:36:18 pour la bitcoin summit 2022 ?

15:36:47  eingousef>  13:07:14 "Interdiction de tout vol hors Europe non justifié" euh... o_O'

15:37:12  Ysabeau>  15:34:15 rien (c'est surtout la manie de mettre des étiquettes qui m'agace
pour tout dire).

15:37:50  Joalland>  15:36:40 en tant que possesseur de bitcoin nous pratiquons le ski alpin,
l'alpinisme et l'escrime. On est un peu de la vieille école.

15:37:51  Ysabeau>  15:31:46 poisson

15:37:52  tycho>  15:36:47 ben faut voir si "j'ai envie d'aller faire du shopping au Qatar" est une
justification acceptée

15:38:06  Joalland>  15:34:15 ils ne sont pas végétariens ?

15:38:18  Joalland>  15:31:46 du porc.

15:38:51  Maclag>  15:36:47 Ça me rappellera mon premier voyage "business" au Canada pour
rencontrer un client alors que je bossais en Chine. "Pour résumer, je suis un Français qui travaille
en Chine pour une boite dont le HQ est aux États-Unis, et je suis en visite dans l'usine du Canada
de l'entreprise cliente dont le HQ est en Suède." [long silence de l'agent des douanes... réponse:]
"Pourquoi vous habitez en Chine??"

15:39:36  eingousef>  15:34:15 si c'est pour sauver l'humanité et qu'ils pensent que le climat
stable est plus important que la biodiversité c'est cohérent

15:40:32  tycho>  15:37:12 c'est juste étrange si ils se qualifie de végétarien, d'ailleurs à propos
d'étiquette, je pensais ne pas en avoir (car je ne suis pas végétarien, pour être précis j'ai arrêter
d'acheter et de cuisiner de la viande, mais si quelqu'un m'invite et me fait à bouffer, je ne fait pas le
lourd à refuser si il y a de la viande), et en fait on m'a appris que je suis "flexitarien"

15:41:52  Tofe>  15:40:32 tu es quelqu'un qui est pas chiant ?

15:41:59  eingousef>  15:37:52 tu imagines si il y avait eu ce genre de règles en Europe en 1933 ?

15:42:10  tycho>  15:41:52 pas si on me paie à bouffer en tout cas

15:42:58  Obsidian>  15:40:32 C'est une variante des propres à rien ?

15:43:21  gle>  15:36:18 c'est un peu loin pour répondre mais ouais pourquoi pas

15:45:29  devnewton>  15:34:15 qu'il manque un mot pour les désigner?

15:45:33  eingousef>  14:32:24 megabloub

15:45:47  Joalland>  15:43:21 Du 5 février au 12 février. _o/

15:45:49  devnewton>  15:35:26 le croissant n'est ni de la viande, ni du poisson !

15:45:58  thoasm>  15:41:59 les gens se déplacaient plutôt en bateau ou en train à cette époque

15:46:08  Joalland>  15:43:21 histoire de boire un petit vin chaud.

15:46:08  eingousef>  15:40:32 arf moi je suis flexilibriste

15:46:20  eingousef>  salut les flexidegauche _o/

15:46:32  Joalland>  15:43:21 C'est pas ta station de prédilection ?



15:47:23  devnewton>  je ne mange pas de tomate, quel est le terme ?

15:47:24  eingousef>  15:45:58 n'empêche qu'à la veille de l'élection du prochain Hitler j'aimerais
bien avoir ma liberté de me déplacer sur un autre continent :o

15:47:36  tycho>  15:46:20 moi j'ai croisé un flexinazi l'autre fois, ben ça va, il était plutôt sympa /o\

15:47:37  thoasm>  15:46:20 c’est quand tu votes à droite quand on te sert la soupe ?

15:48:10  eingousef>  15:47:23 bienfaiteur [:roi] [:copain]

15:48:58  thoasm>  15:47:23 tomatophobe ?

15:50:41  eingousef>  15:18:08 ah non, les bombes, c'est pour ceux qui détiennent le pétrole ou
les métaux rares ! L'atmosphère n'est pas une ressource rare à protéger voyons !

15:51:53  tycho>  15:47:24 tu pourras tenter ta chance à la loterie nationale pour gagner l'un des
500000 vol annuel

15:51:54  eingousef>  15:22:39 donc c'est la majorité \o/

15:52:06  eingousef>  15:51:53 [:xcellent]

15:53:06  tycho>  15:52:06 ou alors tu va te réfugier en Allemagne (en espérant que eux ils ne
feront pas une deuxième fois la même connerie /o\ )

15:53:17  eingousef>  15:34:53 [:ooh-un-nouveau]

15:53:52  enzo_bricolo>  15:33:44 ou les deux

15:54:12  eingousef>  15:53:06 [:velasquez8]

15:54:16  gle>  [url] [:grossesse]

15:54:44  gle>  15:35:26 hey, salut ex collègue

15:55:22  gle>  15:46:32 non, je vais plutôt aux Carroz en général

15:55:25  eingousef>  15:38:18 *bonk* go to koufar jail

15:55:49  thoasm>  [url] « elles préfèrent le foot féminin » c’est un crime de lèse majesté
maintenant ?

15:56:34  thoasm>  15:55:49 ils sont sérieux ou c’est juste un attrape clic pour repousser les
frontières de l’acceptable ?

15:57:43  gle>  15:55:49 enfin un journal qui dénonce !

15:58:46  gle>  

15:58:46  eingousef>  15:55:49 ça casse l'ambiance en soirée, mec !

16:00:01  jerome_misc>  [:mouaif]

16:00:38  eingousef>  mais...

16:01:01  eingousef>  houpla< l'IPV6 chez orange elle est dynamique aussi ? o_O

16:01:50  eingousef>  c'est quoi l'excuse cette fois ? "on doit faire de la rotation parce qu'on n'a
pas assez d'IPv6" ça va pas être crédible très longtemps

16:07:42  bouil>  16:01:50 "on a toujours fait comme ça"

16:09:01  Tofe>  16:01:01 perso, pour l'instant (depuis 1 gros mois donc) j'ai la même adresse

16:11:23  Tofe>  [url] il manque qauand la fonctionnalité supplémentaire qui "termine" les
ronflements (vibration, piqûre de poison, je sais pas)

16:11:25  bouil>  16:01:01 au Luxembourg, par défaut les opérateurs nous mettent maintenant une
IP privée (NATé). L'IP publique dynamique = option à 2€/mois

16:14:47  Joalland>  La simplification algébrique des calculs chez les jeunes c'est pas encore ça.
Genre là j'en ai un qui me demande si le résultat de l'exo est bien 1√1 _0_

https://www.unicode.org/emoji/charts-14.0/emoji-released.html#1fac3
https://twitter.com/ParisPasRose/status/1438460746971721739
https://www.journaldugeek.com/2021/09/16/fitbit-lance-son-outil-de-detection-des-ronflements/


16:16:02  Tofe>  16:14:47 tu n'as qu'à lui répondre: "ah non, la bonne réponse c'est 1"

16:16:53  Joalland>  16:14:47 Je suis supris qu'il ne me réponde pas -exp(i π) aussi .

16:17:37  Tofe>  16:14:47 enlève lui des points pour fainéantise caractérisée

16:19:42  Tofe>  16:11:25 en ipv6 ? hérésie !

16:24:08  bouil>  16:19:42 non, pardon pour le manque de précision, en ipv4 je pense. En IpV6 j'ai
pas fait gaffe.

16:24:57  bouil>  16:24:08 "Par défaut, l’adressage IP sera : adresse IPv4 privée dynamique et
série d’adresses IPv6 dynamiques. L’option Adresse IPv4 publique dynamique inclut : adresse IPv4
publique dynamique et série d’adresses IPv6 dynamiques. L’option Adresse IPv4 publique statique
inclut : adresse IPv4 publique statique et série d’adresses IPv6 statiques ainsi que l’ouverture des
ports SMTP en sortie"

16:25:21  gle>  16:01:50 on a repris le code de Bernard qui a fait l'allocation des IPv4 en 1984

16:25:48  gle>  16:09:01 moi j'ai pas d'IPv6 chez Orange _o_

16:25:57  bouil>  16:24:57 l'option ip statique c'est 112€ de setup et 29.25€.mois...

16:27:05  gle>  16:24:57 c'est du grand WTF l'IPv6 dynamique

16:27:44  gle>  16:25:57 112€ pour cocher une croix dans un écran _o_

16:27:53  Tofe>  16:24:57 en gros ils ont mis en place des restrictions inutiles juste pour faire
douiller

16:28:17  gle>  16:24:57 faut se plaindre à woof<

16:29:33  bouil>  16:28:17 il travaille chez Post.lu ?

16:29:46  Tofe>  16:25:57 c'est juste du foutage de gueule de mettre ipv4 statique et ipv6 statique
dans le même panier

16:30:32  bouil>  16:27:44 on est pas aussi cher à l'heure que les suisses mais on essaye, alors
faut bien facturer quand on peut hein !

16:30:48  Tofe>  16:25:48 pour la box ?

16:36:05  gle>  16:29:33 ah non je croyais qu'il bossait au Luxembourg pour l'équivalent de
l'AFNIC mais en fait non

16:36:40  gle>  16:30:48 je pense que ma LiveBox 2 n'aura jamais de MAJ pour l'avoir

16:41:56  Tofe>  16:36:40 version 2 ?? elle est livrée avec un port péritel et pense que les n° de
téléphone ont 8 chiffres, c'est ça ?

16:42:18  Obsidian>  16:41:56 7

16:43:15  Tofe>  en fait gle< se connecte avec un minitel

16:44:11  Obsidian>  16:27:44 Nan, c'est juste qu'il y a cinq personnes qui maîtrisent ça dans la
compagnie. Donc, chaque fois que t'en demandes une, 'faut réveiller l'admin et le convaincre de
modifier la conf. :-)

16:45:35  Obsidian>  16:43:15 Ça encore ce serait une bonne chose, surtout s'il le fait depuis la
Suisse. Je n'ai jamais compris comment on peut à la fois utiliser un xterm et se moquer du Minitel…

16:47:28  ffx>  15:55:49 c'est un peu comme dire que tu préfères la ligue 1

16:47:59  gle>  16:41:56 je l'ai achetée 30€ et elle marche très bien depuis 10 ans. j'ai aussi une
LB1 si tu veux

16:48:16  houplaboom>  16:01:01 aucune idée

16:48:56  eingousef>  ah mais non je viens de comprendre

16:49:05  eingousef>  c'est quand je change d'interface



16:49:10  ffx>  15:31:46 un peu, c'était une quiche

16:49:18  eingousef>  quand je passe du wifi à l'ethernet ou de l'ethernet au wifi

16:51:13  eingousef>  je change d'ipv6

16:52:21  eingousef>  et du coup gmail gueule

16:52:33  Ysabeau>  j'ai failli me faire bousiller la cheville par un cycliste mal aimable (et pas là,où
il aurait dû être) et j'ai acheté des cheveux. À votre avis c'est lié ou bien ?

16:52:38  gle>  16:51:13 genre ça dérive de ton adresse mac

16:53:02  eingousef>  16:52:38 ouais par défaut c'est ça il me semble

16:53:44  ffx>  15:40:32 tu es omnivore ?

16:54:18  ffx>  16:52:38 il est sur apple ? le traître !

16:55:14  eingousef>  16:54:18 nan j emploie des prostiputes

16:56:08  Maclag>  16:52:33 Ben ça dépend: un cycliste, c'est mal aimable. Source: un
représentant de l'espèce sur cette Tribune. Un cycliste qui roule n'importe comment et se fout des
piétons, c'est normal. source: [Mode Zemmour] tout le monde le sait [/Mode Zemmour]. Acheter des
cheveux, c'est carrément louche. Je crois même que c'est de la provocation à l'encontre des
chauve-cyclistes.

16:59:53  gle>  16:52:33 achteé des cheveux ?

17:07:26  Joalland>  16:52:33 t'as acheté des cheveux ? [:wat]

17:08:37  Ysabeau>  16:59:53 plus précisément de la "laine" fabriquée en Côte d'Ivoire qui n'est
pas terrible à tricoter mais qui fait de parfaits cheveux de poupée (j'ai une petite Ada qui va bientôt
avoir une tête) et qui sert pour les tresses des coiffures afro.

17:08:58  Ysabeau>  16:56:08 ah zut, je voulais pas faire de la provo.

17:12:23  tycho>  16:52:33 les cyclistes sont aux piétons ce que le automobilistes sont aux
cyclistes

17:12:59  Joalland>  [url] Je ne savais pas que de l'émission de CO2 c'était de la pollution.

17:13:13  Joalland>  17:12:59 C'est vrai que les mots ne veulent plus rien dire de nos jours.

17:14:48  tycho>  17:12:59 ben il semble que si : La pollution est la destruction ou dégradation
d'un écosystème ou de la biosphère par l'introduction, généralement humaine, d'entités (physiques,
chimiques ou biologiques), ou de radiations altérant le fonctionnement de cet écosystème1. La
pollution a des effets importants sur la santé et la biosphère, comme en témoigne l'exposition aux
polluants et le réchauffement climatique qui transforme le climat de la Terre et son écosystème, en
entraînant l'apparition de maladies inconnues jusqu'alors dans certaines zones géographiques, des
migrations de certaines espèces, voire leur extinction si elles ne peuvent s'adapter à leur nouvel
environnement biophysique. [url]

17:15:34  enzo_bricolo>  17:14:48 et la pollution nocturne ?

17:16:28  tycho>  17:15:34 ben ça marche aussi : ça perturbe les espèces qui vivent la nuit

17:16:31  enzo_bricolo>  17:12:23 c'est le grand cycle de la vie mais qui est le super prédateur

17:17:17  tycho>  17:16:31 le bus RATP qui défonce les automobilistes, les cyclistes et les piétons
?

17:17:29  claudex>  16:53:02 normalement ce n'est plus le cas, mais une ip doit être liée à une
interface (sauf configuration spécfique), donc c'est normal. C'est pareil en IPv4, c'est juste que
comme c'est naté, gmail ne le voit pas

17:19:51  eingousef>  17:16:31 le MRAP nan ? je crois que la série de documentaires animaliers
Top Gear avait fait un épisode dessus

https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/l-interview-eco/environnement-le-journaliste-guillaume-pitron-explore-lenfer-numerique_4754805.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pollution


17:20:19  Obsidian>  17:16:31 17:17:17 « Il a bouffé dix-sept gosses, le fumier ! » [url]

17:21:05  eingousef>  17:17:29 il a dit "ça dérive de ton adresse mac", pas "ça contient ton
adresse mac" (à ma connaissance c'est un hash maintenant)

17:21:18  Joalland>  17:14:48 Moi on m'avait appris que à l'université que les émissions de CO2
ou d'H2O n'étaient pas de la pollution. /o\

17:22:42  Joalland>  17:14:48 Pour la pollution de l'air on parlait plus de particules fines ou de
composés chimiques mauvais pour la santé et les environts.

17:23:18  eingousef>  17:21:18 ça dépend de la quantité non ? C'est comme les déchets : tant que
ça nourrit tes cochons ça va, si il faut construire d'immenses décharges pour les stocker ça devient
de la pollution :o

17:23:55  claudex>  17:21:05 non, ça ne dérive plus, ça voudrait dire que ce serait unique et
permettrait de te suivre n'importe où tu te connecte

17:23:56  devnewton>  17:08:37 kromignon !

17:23:58  eingousef>  17:21:18 et les émissions d'H2O ça n'est de la pollution qu'en haute altitude,
non ?

17:24:16  eingousef>  17:23:55 ah ok

17:24:29  enzo_bricolo>  17:21:18 la dose fait le poison

17:24:57  eingousef>  17:23:58 (que si elles sont faites en haute altitude)

17:25:20  enzo_bricolo>  17:23:58 l'eau chaude c'est problématique

17:26:48  eingousef>  17:25:20 du coup je suis presque fier de ne pas l'avoir inventée :o

17:27:19  enzo_bricolo>  17:26:48 et puis ca attire des anglais en plus

17:32:30  pas_moi>  j'utilise 100,1% de la capacité de mon compte Hubic ! si ça c'est pas la classe

17:36:37  gle>  17:08:37 Ada avec des dreadlocks ? hérétique !

17:39:40  Ysabeau>  17:36:37 techniquement, les anglaises c'est terriblement éloigné des
dreadlocks en fait.

17:40:43  Ysabeau>  17:26:48 encore aurait-il fallu en être capable !

17:48:24  enzo_bricolo>  bon le grand chef à plumes coté client veut me voir 1. Pour voir un
béarnais en vrai, il sait que ça existe mais il en a jamais vu 2. Pour me poser des questions de chef
genre "c'est mieux Gartner ou Forrester ?" 3. Pour que je lui tire les cartes 4. Pour que je lui raconte
les épisodes 19 à 43 pas encore publiés

17:49:17  gle>  [url] fear

17:49:42  Joalland>  saikoi le site qui pompe youtube mais en moins vilain sur l'espionnage là ?

17:50:19  enzo_bricolo>  17:49:42 délimocheune

17:50:47  Maclag>  17:49:42 invidious? N'importe quelle instance publique

17:50:49  ffx>  17:49:42 youtube vanced ? youtube-dl ?

17:50:50  Sirrus>  17:49:42 xvideos

17:51:46  houplaboom>  17:49:42 extremedomiporn

17:52:58  Joalland>  17:50:47 yes c'est ça.

17:53:33  Joalland>  17:49:42 En fait je soupçonne orange de brider la 4g pour youtube. Et là en
effet j'utilise une instance invidious et ça charge mieux.

17:54:55  gle>  17:53:33 oh ben ça alors, ce serait pas gentil de leur part

17:56:06  Joalland>  17:53:33 Comme vous savez ma maison n'est pas relié au réseau
téléphonique donc ni adsl ni fibre. Du coup madame Jojo me partage sa 4g pour l'ordi. /o\

https://www.youtube.com/watch?v=5VzxtZJhNJc&t=62s
https://pbs.twimg.com/media/E_aooluVkAIr_36?format=jpg&name=900x900


17:56:36  Joalland>  17:54:55 Je pense qu'ils en ont marre de tous les cassos qui pompent de la
bande passante pour écouter du son. /o\

17:56:37  claudex>  17:53:33 c'est peut-être google qui bride orange

17:59:07  Joalland>  Au fait c'est pas orange le fournisseur téléphonique de madame Jojo mais
Zéop.

17:59:24  Joalland>  17:53:33 mais genre ça fonctionne 4x mieux. :o

18:27:07  gle>  ฅ^•ع•^ฅ
18:28:59  eingousef>  (ﾉ◕ヮ◕)ﾉ*:･ﾟ✧

18:32:20  gle>  [url]

18:33:57  Joalland>  18:32:20 arr

18:37:02  thoasm>  [url]

18:46:04  gle>  (̲̅d̲)̅(̲̅e̲̅)(̲̅b̲̅)(̲̅ı ̲)̅(̲̅a̲̅)(̲̅n̲̅) (̲̅ı ̲)̅(̲̅s̲̅) (̲̅d̲)̅(̲̅y̲̅)(̲̅ı ̲)̅(̲̅n̲̅)(̲̅g̲̅)

18:48:42  oktail>  18:46:04 et si au lieu de jouer avec des cadavres tu finissais par l'enterrer ?

18:54:01  Ysabeau>  18:48:42 tu crois qu'on peut lui suggérer de passer à Slackware, voire à Hurd
?

18:54:10  thoasm>  [url] théorie des trajectoires de canon, au début

18:56:05  oktail>  18:54:01 ils commencent à schlinguer eux aussi, qu'il les enterre à coté de
kheops et centos

18:58:36  Single>  Bientôt la Slackware 15.0 va sortir \o/ Je me demande seulement si elle arrivera
avant ou après gcoincoin 1.0 de LiNuCe< Dans les deux cas, j'ai hâte !

19:00:33  oktail>  18:58:36 il sera livré comme desktop par défaut

19:01:02  thoasm>  19:00:33 avec une version libre de Duke Nukem Forever

19:01:37  _kaos_>  kikicépacé aujourd'hui ?

19:08:14  eingousef>  19:01:02 c'est pas id Tech 5 dont on attend toujours la version sous GPL ?

19:08:45  oktail>  19:01:02 le tout propulsé par les APIs de multideskOS

19:09:45  oktail>  19:01:37 Single< à gagné le jackpot à Euromillions, du coup il invites toutes les
moules pour une fiesta géante de 6 mois non stop logés nourris dans son manoir

19:10:16  Ysabeau>  19:01:37 Slackware 15.0 n'est pas sorti.

19:11:34  gle>  (╯°□°)╯︵ǝɿɒwʞɔɒlƨ

19:12:03  Ysabeau>  19:01:37 ah oui et aussi debian is dying, comme d'habitude quoi.

19:12:50  Ysabeau>  19:09:45 il y aura du poisson ?

19:12:59  Obsidian>  J'aimerais avoir l'avis de deeplop< [url]

19:13:08  deeplop>  19:12:59 Bon après, prendre en main propre le mec qui n'a pas caché les
gens soient que tu viens juste pour parler ah bah non, tu es en minorité, suis l'avis de canne-y : elle
préfère un accoutrement qui ne dialoguent qu'avec des témoins de Jéhovah.

19:14:22  Sirrus>  19:01:37 joe, boris et kangoo ont envoyé un bouquin de sasha grey à la france
[:triple penetration]

19:14:35  Ysabeau>  19:12:59 j'espère 19:13:08 que ça t'as grandement aidé.

19:14:36  gle>  19:01:37 evergrande is [:debianing]

19:15:08  deeplop>  19:14:35 Merci on peut passer à la rigueur, je lui bourrerais bien le wifi coupe
et la santé, les ont aidés.

19:17:12  gle>  19:14:36 et ça risque d'être un beau bordel comme en 2008

https://pbs.twimg.com/media/E_aUTBFUUAQQT5D?format=jpg&name=small
https://twitter.com/BDaveWalters/status/1438213319597330432
https://twitter.com/johncarlosbaez/status/1438491660409884679
https://www.youtube.com/post/UgwXb4XYrMA4b-vhyap4AaABCQ


19:19:10  Obsidian>  19:14:35 Je retiens qu'il est déçu de son rencard, donc la réponse est non.

19:19:38  Obsidian>  19:15:08 « Je lui bourrerais bien le wifi » [:rofl] Adopté.

19:21:38  Single>  19:09:45 Je t'invite à réviserapprendre les règles de conjugaison.

19:23:21  _kaos_>  19:09:45 19:10:16 19:12:03 19:14:22 19:14:36 Ah, bon. Mais pourquoi je viens
ici si y'a rien de nouveau ? :p

19:38:30  eingousef>  19:19:38 va te faire bourrer le wifi, sale rebelle en plastique

19:51:16  ffx>  19:23:21 t'es complètement à l'ouest

19:57:05  Obsidian>  19:38:30 À ne pas sortir en Afghanistan, ni sur Twitter.

20:05:31  _kaos_>  19:51:16 Ah ouais, merci de me le rappeler

20:08:06  thoasm>  19:23:21 tu devrais être ici pour insuffler de la nouveauté

20:13:17  Single>  19:57:05 Aucune personne sensée ne va en Afghanistan, ni sur Twitter.

20:19:05  Maclag>  20:13:17 Je ne sais pas si je qualifierais l'individu dont on parle de "sensé"

20:20:21  Krunch>  20:13:17 ni aucun endroit ne commençant par A

20:20:51  Maclag>  19:15:08 Vous les bots, vous faites des choses crades entre vous, on en veut
pas forcément savoir!

20:21:22  Maclag>  19:57:05 Ils ont interdit les rebelles en plastique?

20:22:21  Sirrus>  19:23:21 pour apprécier avec un plaisir de fin gourmet mes messages qui sont
à la tribune ce que les usa sont au monde : la surpuissance

20:24:11  Obsidian>  20:21:22 Et pas mal d'autres choses avec, en fait…

20:24:18  thoasm>  19:01:37 [url] alors apparemment Wolfram aurait inventé l’informatique
répartie, ceci est une révolution

20:24:48  Sirrus>  20:24:18 le roi de la répartie informatique c'est deeplop<

20:25:09  deeplop>  20:24:48 considéré usine a more descriptive adjective ouais ben non, il
propose d’en faire quoi et on mangeait assez peu de rapport entre ces 2 maladies est répartie dans
l’ensemble du génome du hêtre ? auto.

20:27:18  thoasm>  [url] « il ferait quand même un peu peur aux enfants »

20:29:46  Obsidian>  20:27:18 J'y ai cru pendant dix secondes…

20:30:14  finss>  Clive Sinclair

20:30:55  finss>  Le zx81 et le zx spectrum sont orphelins [:snif]

20:31:40  thoasm>  20:29:46 ça doit être le truc le moins faux de tout le Gorafi, Gulli ne veut pas
de Zemmour !

20:32:57  ffx>  20:30:14 ooh :'-(

20:34:14  Obsidian>  20:30:14 Il va pouvoir devenir un spectre

20:37:09  finss>  20:27:18 faut dire qu'il a la gueule de Gargamel

20:37:22  gle>  20:30:14 onoz

20:37:37  bubar>  20:30:14 [:chat triste] Sir Sinclair :-(

20:37:56  bubar>  20:34:14 um

20:56:13  bubar>  GNU"������\B��!m���� trou

20:58:02  thoasm>  20:56:13 faut utilirer quel coincoin ?

20:58:24  thoasm>  20:58:02 *utiliser

21:02:29  thoasm>  [url] coup de tonnerre

21:02:52  thoasm>  21:02:29 « ils étaient deux »

https://twitter.com/silvascientist/status/1438550005476827164
https://www.legorafi.fr/2021/09/16/censure-mediatique-pourquoi-gulli-refuse-toujours-de-donner-la-parole-a-eric-zemmour/
https://www.nature.com/articles/d41586-021-02519-1


21:03:31  thoasm>  [url] deeplop< si tu devais te fabriquer un corps, ce serai quel genre de corps ?

21:03:40  gle>  [url]

21:04:01  deeplop>  21:03:31 Très bas sur pattes, assez large de corps, et avec une bonne
dépense est une provocation ambulante.

21:05:12  usawa>  Bloub ou pas ? [url]

21:06:24  Ysabeau>  21:04:01 un genre de R2D2 quoi.

21:06:37  deeplop>  21:06:24 Genre macron a repoussé au maximum les employés, quoi.

21:06:42  enzo_bricolo>  Clive Sinclair bronsonisé

21:11:07  gle>  [url] mais

21:12:25  usawa>  Mais que va-t'elle bien pouvoir en faire ? [url]

21:12:57  finss>  21:11:07 the times c'est le times ou une parodie ?

21:15:01  thoasm>  personne : « » le gouvernement britanique : 21:11:07

21:15:12  thoasm>  21:12:57 vu les commentaires c’est sérieux

21:15:30  Ysabeau>  21:12:25 les lapins n'aiment pas. Les enfants non plus, mais certains ont
mangé des courgettes presque aussi longues pendant leur enfance.

21:16:31  bubar>  21:06:42 Sir Clive Sinclair, à ne pas confondre avec le Lord Sinclair de
l'excellente série tivi

21:18:12  thoasm>  [url] c’est vrai qu’il y a pas de vent en ce moment

21:18:27  bubar>  21:12:25 l'Empire contre attaque

21:26:48  thoasm>  21:15:30 parait qu’il faut en filer aux chats pour qu’ils se remplissent le bide
sans trop grossir

21:27:44  Ysabeau>  21:26:48 en tout cas les chiens (et les grand-pères) ont aussi le droit de ne
pas en manger (les enfants non).

21:28:06  finss>  [url] so true. Vivement Hidalgo praisidante

21:29:52  Ysabeau>  Des gens d'Anger sont demandé dans le 49 [url]

21:35:18  ffx>  21:29:52 don't look back in Angers

21:37:14  thoasm>  21:35:18 be bald

21:40:55  thoasm>  [url] [:flu]

21:46:47  gle>  [url] [:roi]

21:50:09  Ysabeau>  21:37:14 but don't be evil.

21:51:41  thoasm>  21:46:47 ce qui appartient à la communauté bitcoin devrait rester dans la
communauté bitcoin, c’est un principe de base

21:53:52  bubar>  21:40:55 rooo les vilains

21:56:12  thoasm>  [url] pendant ce temps là, dans un monde //

21:56:56  enzo_bricolo>  21:28:06 qu'elle crève

21:58:02  finss>  21:56:56 il faut qu'elle double mon salaire avant !

22:07:35  thoasm>  [url] deeplop< tu es complotiste ?

22:08:09  deeplop>  22:07:35 Ha mais en vrai, ça dépend aussi tu veux que je n'aie jamais
compris pourquoi ils prendraient un autre sur lequel faire des promesses sur son gouvernement, sa
majorité et ses avocats là-dessus à boulets rouges ici même il n'y a pas de solution, il y a encore
manqué de voir ça d’une manière complotiste si tu n’as pas oublié un truc qui parait moins rigide.

22:15:31  bubar>  21:56:12 [url]

https://twitter.com/MicroSFF/status/1438553136482955267
https://twitter.com/PLHVML_/status/1438571392493043720
https://www.leparisien.fr/societe/sante/cyberattaque-les-hopitaux-de-paris-victimes-dun-vol-massif-de-donnees-de-sante-15-09-2021-B3ZQNIZ7TNAOFK46AT7UY34SYA.php
https://twitter.com/thetimes/status/1438548409636556800
https://twitter.com/Mediavenir/status/1438487844524204038/photo/1
https://twitter.com/mark_lynas/status/1438076613615304710
https://twitter.com/Juriste_Masquee/status/1438229308712046593
https://mastodon.xyz/@Sp3r4z/106942661521327917
https://twitter.com/PierreDdeG/status/1438513073615032324
https://pbs.twimg.com/media/E_bK_nQXsAYQ6l1?format=jpg&name=large
https://twitter.com/AnneVanmaercke/status/1438386630369452032
https://twitter.com/OwainEvans_UK/status/1438472781008711684
https://la-verite-vaincra.nohost.me/display/a035a612-1561-1dd1-65da-c8a643531646


22:16:04  dovik>  Tududududududu, Tududududududu, BALDMAN !

22:24:21  finss>  [url] houla

22:38:35  bubar>  22:24:21 interessant mais du "combustible très fortement enrichi" on pas la
même du "très fortement", beaucoup plus nocif et dangereux que l'uranium, ok, mais " très
fortement enrichi". Ke défi d'un réacteur de soys marin réside dans la durée potentielle en charge :
environnement nocif et corrosif pour toutes les parties : cuves de protection mais aussi le
combustibke lui même qui va accumuler les dégradations

22:40:07  bubar>  22:24:21 c'est sûr que c'est la preums fous que les ricains en vendenr ? Si vrai
alirs info interessante, et on comprends mieux le courrou des chinois

22:41:47  bubar>  22:24:21 thread interessant, on sent le gars qui aime ça, merci

22:41:55  finss>  22:40:07 habituellement ce compte raconte pas des conneries dans le domaine
de la marine

22:43:22  bubar>  22:41:55 yes,danke

22:43:34  Maclag>  22:41:55 vous préférez pas plutôt mon analyse? Je ne suis pas devenu expert
dans la nuit, mais dans les 5 dernières minutes.

22:47:04  bubar>  22:38:35 c'est pas faux mais pas les bons mots, au chargement ce sont des
mox (vous connaissez mon avis au sujet des mox, ce qui suit n'est pas un bémol mais une
précision)'est dans la durée de vie en plongée que ça se complique : les produits de dégradations
vont s'accumuler de plus en plus vite, pouvant creer des ruptures de gaines et de combustibles, et
tout ça faut que ça tienne quant même, là où un epr ou une trnache classique serait mise à l'arrêt
illico

22:47:07  Shift>  22:43:34 A part une analyse d'urine, je ne vois pas ce que tu pourrais nous
fournir en 5 minutes

22:47:30  Ysabeau>  22:43:34 si, ca peut pas être pire et c'est moins éprouvant à lire.

22:48:48  Maclag>  22:47:30 Très bien: les Australiens avaient eu la sagesse d'acheter français.
Mais ensuite ils ont merdé à mort et accusé à tort la France des retards et problèmes. Pour éviter
d'avoir à l'admettre, ils ont signé un autre contrat avec les Ricains. C'est vraiment des connards!
Voilà! J'ai un cachet pour ça?

22:50:36  thoasm>  22:43:34 vas-y sinon deeplop< va prendre la place

22:51:16  deeplop>  22:50:36 Ça suffit les grèves à la république en marche ! Et n'oublie pas vas-y
ramène-toi et toutes être filmés, je veux rendre clair et documenter un code équivalent à clémentine
comme lecteur audio sous ouin ? Si oui ou non ! Jamais.

22:52:19  Single>  22:48:48 Oui. Un cachet de strychnine.

22:53:29  Ysabeau>  22:48:48 excellent résumé, tu peux envoyer la note à ces organes
d'excellence que dont Cnews, BFM tv et Valeurs actuelles (quoique putrides).

22:54:51  bubar>  Tiens à propos de nucléaire, nous n'avons tjs pas le cr officiel de l'asn
concernant l'incident à cattenom, seulement la fiche initiale déclarative, bizarre d'autant que cette
cuve venait tout juste d'être recarénée

22:55:36  eingousef>  22:48:48 moi comprends toujours pas comment ils ont pu aller voir les US
pour acheter un truc radicalement différent. La France ne vend pas de SNA ?

22:57:26  eingousef>  mais sinon faut pas trop s'en faire. Vu le bordel que va devenir
l'indopacifique sur le plan diplomatique et militaire dans les prochaines décennies, y'aura du gâteau
pour tout le monde.

22:58:33  bubar>  22:54:51 [:sapu]

https://twitter.com/WaelPascha/status/1438456169627111427


22:59:03  Maclag>  22:55:36 C'est à moi que tu poses la question? Génial, je suis expert depuis
maintenant 15min! Alors: oui, mais il y a apparemment une ambiguïté sur les traités de non-
prolifération nucléaire, donc l'Australie avait commandé exprès des sous-marins modifiés pour
marcher au diesel. Ça a gonflé le budget à mort, parce qu'il y a du développement à faire. C'est
pour ça que le père Macron est encore plus furax: si ça avait été pour faire un SNA, ils auraient été
bien plus proches d'un modèle "off-the-shelf", et ça aurait été plus rapide et moins cher. Là ils ont
dit "trop long, trop cher, et pas assez nucléaire" avant de prendre une solution encore plus longue,
encore plus chère, mais nucléaire.

23:00:30  eingousef>  22:59:03 ah oui. Macron s'est bien fait baisser le froc devant tout le monde,
quoi. Merci les anglosaxons :o

23:01:08  eingousef>  et surtout merci à maclag< qui vient de décrocher son diplôme de
[:metaexpert]

23:01:52  bubar>  23:00:30 c'est pas pour rien que Biden lui a mis un vent lors de sa "tournée
européenne"

23:02:05  bubar>  23:01:08 +1

23:06:24  bubar>  22:57:26 si on ne sait même pas recaréner une cuve, faut vraiment se rendre à
l'évidence : dit poliment "notre industrie nucléaire ne sera plus compétitive", pour des réacteurs ou
pour des sna.

23:09:23  eingousef>  23:06:24 t'inquiète quand il s'agit de faire la guerre on est très compétitifs en
France

23:09:57  eingousef>  la vraie guerre, hein, pas celle contre le covid

23:10:54  eingousef>  si ça se trouve c'est ça : Biden a pas supporté de se faire dépasser par la
France dans ses objectifs de vaccination

23:15:20  Maclag>  23:10:54 Bon, pour la peine, on va vendre des sous-marins nucléaires un peu
partout dans la zone. Ça leur fera les pieds.

23:17:10  bubar>  23:15:20 faudrait déjà qu'on arrive à les faire dans les coûts et délais prévu. 6
suffren devaient être livrés en 2022, et sauf erreur on n'en n'a qu'un seul...

23:17:27  eingousef>  23:15:20 je suis à peu près sur que quand les grandes puissances du
pacifique vont se partager les petites îles rongées par les catastrophes climatiques et l'instabilité
politique, on risque de ne pas garder notre polynésie française très longtemps

23:18:23  bubar>  23:17:27 houla c'est super pessimiste

23:19:40  bubar>  23:17:10 soit wikipedia est pas à jour soit c'est bien : les suffren == [url]

23:20:54  bubar>  Il reste 3 mois pour tenir le planning "ça vaaaaa"

23:22:36  bubar>  23:19:40 arf bad link [url] j'lisais un autre truc, désolé

23:22:59  eingousef>  23:18:23 Dès que la Chine pourra se le permettre elle va envahir Taïwan
non ? Une fois que ce bouchon aura sauté ce sera open bar sur le pacifique : le japon, les US,
l'australie et cie vont choper toutes les îles qu'ils peuvent, dont les habitants seront dans un tel
désespoir qu'ils seront limite content d'être annexés.

23:24:28  bubar>  23:22:59 non personne ne veut plus de guerre "franche", Taiwan sera soit
soumise économiquement, soit lachée par les usa, soit changera elle même son fusil d'épaule

23:24:28  finss>  23:17:27 Lafarge fournira de quoi bétonner les atolls

23:25:16  finss>  23:24:28² et on fait quoi de tsmc ?

23:25:46  bubar>  23:25:16 on accueil intel sur sol europe

23:26:30  bubar>  D'ailleurs intel joue des coudes depuis 4 mois mais demande trop cher

https://fr.wikipedia.org/wiki/Flexblue?wprov=sfla1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Classe_Suffren_%28sous-marin%29?wprov=sfla1


23:26:45  finss>  23:26:30 [:lo]

23:26:52  Maclag>  23:25:46 on leur demande poliment file un pognon de malade pour qu'ils
construisent une fab avancée en Europe

23:26:54  finss>  [:lol]

23:28:30  eingousef>  23:24:28² bah elle va entourer taïwan de gros bateaux et leur faire une offre
qu'ils ne pourront pas refuser :o

23:28:47  bubar>  23:26:52 ouhaip, c'est soit ricain soit niakoué, et c'est un putain de sujet central
pour toute l'europe, on est toustes bien dakodak là dessus

23:29:15  eingousef>  "je prends possession de votre île en échange de rien du tout, et voici votre
assiette"

23:29:28  bubar>  Ou alors thomson peut être ? :p

23:30:02  Maclag>  23:29:28 tu veux dire ST Microelectronics maintenant

23:31:13  bubar>  23:30:02 thomson stme atos thalès j'y comprends rien à l'histoire de cette
industrie démantelée :)

23:34:19  Maclag>  23:31:13 Dans les années 2000, tous les gros de l'électronique on fait pareil:
spin-off la partie micro-électronique: Thomson + SGS -> ST ; Philips -> NXP ; Motorola ->
Freescale ; depuis NXP a racheté Freescale ; Siemens -> Infineon

23:36:01  bubar>  23:22:36 l'article est à jour : ce n'est 2022 comme dit à 23:17:10 mais étalé
jusqu'en 30

23:36:37  deeplop>  Hier, l’état a emprunté 3 milliards étalé sur combien d'années ?

23:36:46  bubar>  23:34:19 hum, ok merci

23:43:44  Maclag>  23:36:46 Sur ce, est-ce que vous croyez que les Iraniens seraient preneurs
pour des sous-marins français? "Jamais servi" (voire pas encore vraiment construits)

23:47:05  bubar>  23:43:44 les chinois peut être, vu qu'ils nous seraient difficile de refuser une
telle vente, que diplomatiquement pour l'europe ça a du sens, et que les chinois remueraient le
couteau dans la plaie "en état de mort cérébrale" (mots de macron) : capillotracté mais moins que
l'iran :p

23:47:31  bubar>  23:47:05 dans la plaie otan

23:49:51  Maclag>  23:47:05 ils en font pas déjà eux-mêmes?

23:50:28  bubar>  Ce qui m'inquiète plus c'est de sont on causait déjà il y a 10 mois : si biden
gagne que sera t il prêt à faire pour boeing ? Ben les sna nous donne un avant gout

23:51:43  bubar>  23:49:51 je sais pas probablement oui mais ils seraient pe ok pour balancer du
pognon juste pour le plaisir d'obliger l'europe à une mauvaise posture

23:55:13  Maclag>  23:50:28 Bof, je crois que dans l'aviation, tous les coups ou presque sont déjà
permis. Y'a une raison pour laquelle le Canada a largué son avion de ligne "C-series" pour une
bouchée de pain à Airbus: ils se sont faits malmenés justement par Boeing, via une concurrence
discutable. Sous l'aile Airbus, ils savaient que ce genre de connerie ne passerait pas.

23:57:22  Maclag>  23:55:13 Du coup Macron avait raison (pour une fois) de lancer un appel à
l'Europe pour se protéger des menaces d'où qu'elles viennent y compris des USA. "Alliés", ça ne
couvre plus rien en dehors d'une vague promesse de pas se foutre militairement sur la gueule.

23:59:34  ffx>  hello deeplop<


