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00:00:28  destroy2153>  ya personne ?

00:00:57  enzo_bricolo>  00:00:28 on est tous dans le red district

00:01:12  enzo_bricolo>  deeplop< t'es ou?

00:01:43  deeplop>  00:01:12 Ha oui peut être une gauchisasse et la documentation et à
comprendre pourquoi ils ne font pas les gens, haïr les pigistes et tu t’es fait compromettre ?

00:02:52  enzo_bricolo>  00:01:43 compromettre profond

00:03:06  deeplop>  00:02:52 15:00 bah c'est facile on n’est pas con, du coup tu t’es fait
compromettre ?

00:03:29  ffx>  23:29:04 en 'personal security', Paris est 6e loin devant Tokyo 16e

00:03:40  enzo_bricolo>  00:03:06 je préfère pas en parler

00:03:43  ffx>  00:00:28 je n'arrive plus à y penser

00:04:07  deeplop>  00:03:40 Lasers seulement ? Sais-tu préfères pas tester.

00:04:07  enzo_bricolo>  00:03:29 c'est complétement con

00:05:04  destroy2153>  la première page du daubé ils ont mis une photo de taliban armé, je
suppose que d'autres journaux ont fait pareil et que ce n'est pas original...

00:06:05  enzo_bricolo>  00:05:04 si taliban, je peux te faire un virement

00:06:13  destroy2153>  00:05:04 le seul truc qui m'avait échappé (c'est mon frère qui me l'a fait
remarquer), c'est que le taliban ne tiens pas un ak47 mais un m16

00:07:53  enzo_bricolo>  00:06:13 so what

00:08:21  destroy2153>  00:07:53 armés à pas cher par les usa /o/

00:08:41  enzo_bricolo>  [url] arf

00:12:56  ffx>  00:04:07¹ il n'y a pas assez de soldats vigipirate à Tokyo

00:13:13  deeplop>  00:12:56 D'ailleurs on ne se demandait pas de plan viviparité bien git arc zen
YA comme un prétexte pour râler quoi, sinon ils deviennent bêtes.

00:14:34  ffx>  00:08:41 ah zut ya eu des élections aujourd'hui ? personne ne m'a prévenu

00:16:59  enzo_bricolo>  00:14:34 y'avait réunion de "la gauche d'après" et ils ont du abuser du
rosé pamplemousse

05:42:57  _kaos_>  plop

05:44:36  _kaos_>  23:48:50 En vrai, non. Il parait que c'est sympa, mais qu'il n'y a pas beaucoup
à visiter. Après, ça dépend peut-être des goûts de chacun
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05:45:03  Maclag>  23:20:13 "Breaking news! Suite à un canular, le RN organise réellement et
sans le savoir une primaire. C'est Éric Zemmour qui l'emporte, suivi de très près par Gérald
Darmanin.

05:47:17  _kaos_>  05:45:03 Ouais mais non, c'était pas vrai, ça faisait partie du canne-nulard !
pan tant pis pour les cannes et les canetons...

05:55:47  _kaos_>  00:08:41 On greffe de tout aujourd'hui : des reins, des bras, un coeur, sauf des
couilles, par manque de donneurs. Chirac©. Note pour plus tard quand je serai président : FIXTHIS

06:00:10  _kaos_>  "Le courage c'est de ne pas avoir peur" reviens, Chichi !

06:03:41  bubar>  polP

06:04:39  bubar>  05:55:47 dont fix this if not broken

06:10:06  _kaos_>  06:04:39 C'était plus dans le sens : il y a des cerveaux, qu'on greffe pas, aussi

06:12:20  _kaos_>  Il a pas beaucoup de petits cœurs, lui [url]

06:12:36  _kaos_>  Z'ont pas dû choisir les bonnes citations...

06:24:43  _kaos_>  À propos de fix [url] triste :/

06:28:38  _kaos_>  oups... [url]

07:09:16  bubar>  06:28:38 la droite : droit du sang + vote double si résidence secondaire

07:17:32  _kaos_>  07:09:16 Ça commencera à devenir intéressant avec le droit au sort [:covid-
19]

07:17:59  _kaos_>  (pour les élections)

08:22:32  Krunch>  07:09:16 nombre de voix proportionnel au nombre de metre carres de terrain

08:58:49  gle>  Salut les zemmour fanboyz

09:00:32  _kaos_>  08:58:49 [:lovev]

09:07:26  Joalland>  08:58:49 [:wouhou2]

09:08:21  Joalland>  2021-08-28 14:44:24 c'est beau.

09:18:25  Single>  08:58:49 _o/* BLAM ! Et moi alors ? Je constate qu'une fois de plus tu
t'arranges sournoisement pour saluer tout le monde, sauf moi :-(

09:20:19  gle>  [url]

09:22:09  gle>  Finalement y'a moyen d'avoir un second tour droite-gauche classique (Macron
contre Bertrand)

09:22:52  gle>  J'aurais dû garder ce post 09:20:19 pour lundi, un dimanche matin ça va pas
prendre

09:23:34  Single>  09:22:09 Bertrand n'est pas de gauche, voyons !

09:23:57  gle>  09:00:32 [url]

09:25:53  oktail>  09:23:34 tout est relatif

09:29:07  oktail>  08:22:32 indexés sur le prix du m², faudrait pas favoriser injustement les
paysans auvergnats

09:32:34  Krunch>  09:29:07 mouais enfin autant vendre directement les voix à 1€ pièce

09:34:21  gle>  09:32:34 ce serait pas mal ça pour financer les frais de campagne

09:40:13  Tofe>  plôp

09:41:09  _kaos_>  [url]

09:53:19  bruno666>  08:22:32 [url]

09:56:47  gle>  [url]

https://citations.ouest-france.fr/citations-jean-pierre-raffarin-699.html
https://www.sudouest.fr/toulouse-un-pere-abat-son-fils-qui-faisait-vivre-un-enfer-a-la-famille-5620727.php
https://www.ouest-france.fr/elections/presidentielle/presidentielle-eric-ciotti-veut-etablir-le-droit-du-sang-pour-obtenir-la-nationalite-francaise-31d4bc84-0836-11ec-a841-cbabc780533d
https://i.redd.it/284ykrfyryj71.jpg
https://pbs.twimg.com/media/E95Qpv6WEAIywHB?format=jpg&name=900x900
https://babylonbee.com/news/biden-drone-strikes-white-house-after-vowing-to-kill-those-reponsible-for-american-military-deaths-at-kabul
https://fr.wikipedia.org/wiki/Suffrage_censitaire
https://youtu.be/kfjO7VCyjPM


09:59:01  oktail>  [url] Dans la foulée, JLM est nommé ambassadeur de France en Afghanistan

10:03:52  Krunch>  09:53:19 non, ça marche pas bien parce que si t'es suffisamment riche tu peux
t'arranger pour payer pratiquement aucun impôt

10:24:11  ffx>  09:22:52 c'est un bloub de toutes façons

11:07:09  Obsidian>  09:59:01 « L'état islamique, c'est moi ! »

11:33:46  thoasm>  [url]

11:37:45  gle>  10:03:52 surtout qu'il n'y a plus d'impôt sur la fortune en France, say immobilier

11:37:49  gle>  Sauf

11:51:56  enzo_bricolo>  « Ce qui m’intéresse, c’est de laisser une trace »

11:52:09  _kaos_>  1km à pieds, ça use, ça use... [url]

12:23:25  bubar>  repolP

12:32:51  enzo_bricolo>  [url] mais

12:42:23  eingousef>  Flash-based media employ a system called "wear leveling" to extend the life
of the device. Without going into the details of what the term means or the reasons behind it, it
means that you really can't securely delete files on flash-based media unless you securely wipe the
entire media, and even that can't always guarantee that the wear-leveling algorithms didn't leave
behind un-wiped data that you couldn't write to. In the case of flash-based media, your best bet is to
simply encrypt any and all sensitive data that goes onto it, using a strong password. Intéressant

12:49:12  _kaos_>  12:32:51 Ah tiens. Accélérateur ou embrayage à votre avis ?

12:50:42  ffx>  12:42:23 heureusement que le plugin macromedia est désormais désactivé sur
firefox alors

12:55:54  ffx>  12:42:23 c'est pour ça qu'une clé 1Go peut être vendu comme une 64Go sur
aliexpress

13:01:28  bubar>  12:32:51 12:49:12 test du protocole "OVH" (armoire électrique prends feu)

13:05:22  bubar>  ptain j'ai 662 "j'aime" sur un repost anonyme (en plus le compte a coupé la
story) mais quelle plaie twitter même pas moyen de faire like !! (je blague hein, les gesn tombant
dans la course au like ne postent plus que des choses médiocres ou polémiques ou sont déjà
connus)

13:12:46  _kaos_>  13:01:28 [:astuce]

13:14:35  bubar>  13:05:22 768 like, mais [:laul]

13:15:37  bubar>  13:14:35 781, mais pétard les djeuns aiment les histoires de

13:21:13  bubar>  13:15:37 880 mécé jan son fou

13:43:19  lobotomy>  11:52:09 T'inquietes, ça sera que le premier samedi du mois à minuit et en
crypté

13:45:41  lobotomy>  12:42:23 Dans les faits, du peux le passer au four à 150° pendant plusieurs
heures, ça devrait marcher

13:48:25  gle>  13:14:35 [:gem]

14:04:20  enzo_bricolo>  sympa la petite tornade de poussière qui se forme dans le champ à coté

14:04:40  deeplop>  14:04:20 Allez, la tornade c'est sympa de balancer.

14:13:12  enzo_bricolo>  [url] les abstentionnistes seraient des merluchonistes ?

14:15:41  bubar>  les gens mangeant des haricots verts de boite en été, qui sont ils ? quels sont
leurs pas réseaux ?

14:16:06  enzo_bricolo>  14:15:41 des pauvres ?

https://www.francetvinfo.fr/monde/afghanistan/afghanistan-emmanuel-macron-plaide-pour-une-zone-protegee-dans-kaboul_4752287.html
https://twitter.com/KevinTroch85/status/1431672748326195201
https://www.huffingtonpost.fr/entry/benjamin-griveaux-va-presenter-une-emission-de-tele_fr_612b3051e4b01d0862f1aa5a
https://twitter.com/franceinfo/status/1431923946937634818?s=19
https://twitter.com/sudouest/status/1431952538413240328?s=20


14:16:19  bubar>  14:16:06 ou des parisiens

14:17:54  enzo_bricolo>  14:16:19 les parisiens mangent des surgelés

14:20:14  ffx>  14:15:41 les gens qui ont des habitudes

14:28:07  _kaos_>  14:15:41 Des hérétiques, c'est toute l'année qu'il faut en manger !

14:28:40  _kaos_>  Bon, je crois que c'est le bon timing pour une petite sieste

14:39:56  gle>  14:15:41 _o/

14:40:22  Ysabeau>  J'ai eu une nuit très agitée : à l'issue d'une réunion je ne sais où, je me suis
retrouvée à manger chez la reine d'Angleterre (y'avait pas assez pour tout le monde en plus), en
sortant de là, il a fallu que je reprenne le train pour Paris, mais comme on était en Russie, il y a des
problèmes de douanes et je veux absolument récupérer au moins ma liseuse qui est dans les
bagages. On verra la nuit suivante, si j'arrive à prendre le train, où il m'emmènera. Sur ce je
retourne sur Ada.

14:40:55  enzo_bricolo>  14:40:22 tu pourras toujours louer une camionette

14:41:45  gle>  14:40:22 ça a l'air firt. T'en as encore ?

14:43:48  Ysabeau>  14:40:55 ou un char ? Histoire qu'enfin un char russe arrive sur la place de la
Concorde comme promis par la droite en 1981.

15:21:41  Tofe>  14:43:48 je ne pense pas qu'on puisse louer un char sur ada.fr

15:21:58  Tofe>  15:21:41 maus peut-être sur ada.ru, qui sait...

15:34:12  eingousef>  Ça vous arrive parfois de connecter un disque dur par USB à votre laptop,
de lancer une opération longue dessus et de constater au bout d'un moment que le disque s'arrête
de tourner et que l'opération n'avance plus ?

15:34:30  eingousef>  c'est ce qui est en train de se passer avec mon shred

16:27:15  _kaos_>  15:21:58 ada.da !

16:27:41  _kaos_>  15:34:30 shred, c'est long

16:28:53  _kaos_>  Tiens, 0 Single< sauvage en vue ici... [url]

16:30:57  enzo_bricolo>  [url] quand on t'a mis un peu d'eau salé dans ta seringue du matin

16:36:38  _kaos_>  4 points, sinon, c'est pas très généreux... [url]

16:38:09  Ysabeau>  16:30:57 on dirait en effet...

17:01:31  claudex>  15:34:12 non

17:38:09  _kaos_>  Pour ton bien, ne lis pas ça, gle< : [url]

18:14:39  gle>  17:38:09 les bitcoins c'est un truc de communistes

18:20:31  enzo_bricolo>  [url] #Doudou2022

18:24:30  enzo_bricolo>  18:14:39 de communistes partouzeurs de droite

18:31:41  eingousef>  ah mais j'ai l'impression qu'en mode verbeux shred n'affiche une nouvelle
ligne que si celle-ci a changé par-rapport à la précédente, sachant qu'il ne garde que deux chiffres
significatifs sur le nombre d'octets qui ont changé

18:33:08  eingousef>  donc tant qu'il écrit shred: /dev/sdc2 : étape 1/2 (random)…
9,1GiB/124GiB 7 % ça va assez vite, quand il passe à shred: /dev/sdc2 : étape 1/2
(random)…10GiB/124GiB 8 % ça ralentit

18:33:51  eingousef>  à chaque changement de dizaine l'output est 10 fois plus lent quoi

18:34:23  eingousef>  mais ça n'explique pas pourquoi le disque dur ne faisait plus de bruit
(normalement pendant le shred ça grésille)

https://www.assoadada.fr/
https://twitter.com/francetvsport/status/1431976539655135249?s=20
https://1mot.net/ada
https://apnews.com/article/technology-business-cuba-caribbean-a5c4dd51375a076945b472dbb824f3d4
https://twitter.com/sudouest/status/1432000789120274440?s=19


18:43:32  claudex>  18:33:51 je n'ai pas l'impression que vu ta description 10GiB soit plus lent que
100GiB

18:45:26  Ysabeau>  Bon ben la petite Ada a un corps reste plus qu'à lui faire deux bras et une
tếte (plus ensuite un string, des chaussures et une robe, mais ça sera plus facile).

19:02:37  eingousef>  18:43:32 ah oui j'ai dit qu'il ne prenait que 2 chiffres significatifs mais c'est
ptet pas vrai pour les nombres sans virgule

19:07:28  DJailles>  15:34:30 T'as des choses à cacher ?

19:16:23  enzo_bricolo>  la moitié des restaus à coté du chateau sont fermés, heureusement y'a
mon gars sur un peu plus loin, le cambodgien qui bosse 8 jours sur 7

19:29:23  gle>  18:45:26 string(1..255) ?

19:29:53  eingousef>  19:07:28 ouais j ai des vidéos de toi en train de te b

19:30:15  eingousef>  attre avec la ligne de commande

19:31:09  gle>  18:33:08 c'est un ssd ?c'est quoi l'intérêt de faire plusieurs passes ? Un dd
if=/dev/zero aurait aussi bien marché

19:32:13  eingousef>  19:31:09 nan c'est un vieux HDD (IDE), l'intérêt du shred sur un SSD est
limité, cf. 12:42:23

19:40:07  Ysabeau>  19:29:23 pas encore.

19:41:37  usawa>  19:31:09 dd + /dev/urandom en une à trois fois. Lent mais efficace.

19:43:07  _kaos_>  19:29:23 Nan, pas le string élastique !

20:01:04  gle>  19:32:13 120 gigots ? Je l'ouvre, je récupère les aimants rigolos et le moteur pas à
pas et je martèle les disques

20:02:20  gle>  19:41:37 non mais il a pas des secrets d'état sur son disque. Dd ça suffit

20:03:11  gle>  Bon j'ai encore des disques de 36 gigots, mais ils sont à 15k

20:03:49  gle>  Ca doit être les mêmes moteurs que dans les disqueuses

20:09:16  gle>  [url] lol

20:10:43  Obsidian>  20:03:49 Meuleuse d'angle [:aloyd]

20:29:10  usawa>  20:03:11 en raid0 ça doit dépoter quasi autant qu'un ssd

20:53:38  gle>  [url] [:blaureau]

20:53:56  gle>  [:blaireau]

20:54:20  gle>  20:10:43 spareil

20:58:38  Single>  Cher maman _o_

21:00:15  gle>  [url] [:xcellent]

21:24:50  Krunch>  20:53:38 je note comme même qu'il y en a une qui porte le masque et qu'un
autre manifestant engueule le renverseur

21:29:33  gle>  [url] [:macron super]

21:34:21  gle>  21:00:15 [:unexpected]

21:38:19  gle>  Pfff, claqué par ce week-end, je vais me coucher tôt. Vivement la semaine de
travail qu'on se repose

21:40:09  Krunch>  c'est déjà la fin de la 3ème semaine de mes 5 semaines de vacances

21:45:22  enzo_bricolo>  21:40:09 [:ahah]

21:51:39  oktail>  21:40:09 pas con ça, il m'en reste 5 à poser !

https://twitter.com/HiBiKiYTB/status/1432026805179924482?s=19
https://twitter.com/MoulinLes/status/1431933817426751489?s=19
https://www.reddit.com/r/france/comments/pdrqgo/il_est_mignon/
https://www.courrierinternational.com/article/vu-de-letranger-le-pass-sanitaire-francais-est-finalement-un-succes-retentissant


21:52:42  Single>  21:40:09 Ah ah ah ! Ça fait un an, six mois et deux jours que je suis en
vacances \o/ [url]

21:57:58  oktail>  *GROSSE FEIGNASSE DETECTED*
21:58:37  ffx>  21:51:39 idem, plus les RTT

21:58:55  ffx>  21:38:19 t'as fait quoi ?

22:00:18  h5n1>  [url] le nouveau griffoir est validé :o

22:02:18  h5n1>  22:00:18 [url] les boulons ont été bien inspectés

22:06:53  oktail>  22:00:18 22:02:18 [:alf]

22:08:51  oktail>  [url] Méprise, impréparation et manque de ressources expliquent ce ratage.
[:genre]

22:09:51  Krunch>  21:51:39 il m'en reste 16 à poser

22:18:03  Single>  21:40:09 22:09:51 À l'époque lointaine où je posais des congés, avec 15 jours
restant, ça faisait 3 semaines. Donc tu as 6 semaines de congés !

22:18:53  Krunch>  22:18:03 non, j'ai 16 semaines à poser

22:20:57  Krunch>  en fait la pandémie c'est la faute à la retraite à Single< ; si on le fait bosser, le
virus disparait

22:22:24  Single>  22:18:53 Des congés non pris pendant plusieurs années, alors ?

22:22:44  oktail>  22:09:51 semaines ?

22:22:53  oktail>  22:18:53 diantre

22:23:35  Krunch>  22:22:24 plus des récups d'astreintes et comme je travaille^Wsuis payé 3 jours
par semaine, il me suffit de 3 jours pour avoir une semaine

22:23:42  Single>  22:20:57 Je plaide non coupable ! Je suis complètement innocent : on me l'a
déjà dit.

22:24:27  oktail>  22:23:35 mais tu triches

22:24:47  oktail>  22:23:42 s/innocent/débile/

22:25:31  Krunch>  22:24:27 bien entendu, c'est la seule manière rationelle de jouer à ce jeu

22:25:31  h5n1>  22:23:42 alors complètement con, oui, on te l'a déjà dit. mais complètement
innocent, je ne crois pas...

22:26:08  Krunch>  22:25:31¹ je pense qu'il fait référence aux définitions 5 et 6 [url]

22:26:33  Krunch>  La vieillesse l’a rendu tout à fait innocent.

22:29:40  oktail>  22:26:33 c'est beau Alzheimer

22:30:21  Krunch>  22:29:40 heureusement il ne vote pas

22:32:04  oktail>  22:30:21 va savoir, si ça se trouve il oublie et croit avoir faire une rando à VTT
(qu'il a fait une seule fois dans sa vie, toutes les autres sont des flash backs non contrôlés qui
comblent les trous de la mémoire)

22:53:26  finss>  Lee Scratch Perry

22:55:49  enzo_bricolo>  22:53:26 [:saiki]

22:56:26  Ysabeau>  22:00:18 très très important en effet. C'est toi qui l'as fait ?

22:57:30  finss>  22:55:49 [url]

23:00:18  h5n1>  22:56:26 oui (sauf la peinture), avec de vrais outils électriques

23:04:46  Single>  J'ajoute sale GROSSE FEIGNASSE sur sa petite fic ... Ah zut, il n'y a plus de
place :-/

https://www.ephemeride.com/calendrier/deux_dates/81/duree-et-nombre-de-jours-entre-deux-dates.html?day2=27&month2=1&year2=2020&day=29&month=7&year=2021
https://imgur.com/mygtBcF
https://imgur.com/2ZWBk2c
https://www.liberation.fr/international/asie-pacifique/rapatriements-depuis-kaboul-lenorme-mauvais-calcul-du-japon-20210829_NFQVD5LTUVGQNL5M4GQPDV46VU/
https://fr.wiktionary.org/wiki/innocent#Adjectif
https://www.youtube.com/watch?v=3hVwwH8TDco


23:07:08  houplaboom>  22:00:18 22:02:18 du griffoir de compet [:crapulax]

23:11:43  enzo_bricolo>  22:00:18 excellent

23:18:49  gle>  21:58:55 vendredi soir concert, couché à 00:30. Samedi natin release, samedi
après-midi forum des associations pour le club d'escalade 0uis concert le soir jusqu'à 1:00, ce
matin vtt puis fait à manger (ribs au bbq + frites) pour 5 (ma fille a invité des amis). Cet après-midi
sieste.

23:29:54  destroy2153>  23:18:49 tiens drôle d'idée de faire le forum des associations en août...

23:43:19  bubar>  Kaboom [url]

23:45:16  houplaboom>  23:18:49 quelle idée etrange de bosser le samedi matin :o

23:45:47  houplaboom>  23:18:49 tu a fait des ribs . je veux dire des vrais ou des trucs deja
precuits ?

23:47:00  bubar>  23:43:19 game changer.

23:48:59  gle>  23:45:47 des trucs déjà marinés, mais je les remarine dans du coca et de la sauce
barbecue, et je les cuis une heure au barbecue

23:49:34  houplaboom>  23:48:59 mon dieu quelle horreur

23:50:06  houplaboom>  23:48:59 ca c est des ribs [url]

23:50:13  gle>  23:45:16 oui enfin là c'est pas possible en semaine sauf à accepter un downtime
de 2 heures de l'appli (ce qui est négociable en fait)

23:51:03  houplaboom>  23:50:06 bon faut commencer le matin par contre /o\

23:51:34  destroy2153>  23:51:03 je crois que je vais faire une salade pour finir...

23:53:32  gle>  23:51:03 et avoir un fumoir et pas de vie

23:58:05  houplaboom>  23:53:32 Pas besoin de fumoir non . Un bon bbq à gaz ou à charbon
suffit pour faire du fumage a chaud

23:58:38  houplaboom>  Et sur la vidéo c est un bbq à pellets pas un fumoir

https://twitter.com/paris_normandie/status/1432028608055349249?s=19
https://www.lebarbecuederafa.com/ribs-de-competition-au-barbecue/

