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00:00:00  ffx>  ok

00:00:00  lobotomy>  plop deeplop< !

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

00:00:25  deeplop>  23:59:34 s'a bon l’salut Word… [:huit].

00:01:26  Maclag>  00:00:06 Je ne vois pas pourquoi tu aurais la gloire alors que c'est à moi que
revient le mérite de la méta-expertise en péripéties de dossiers dont j'ignorais l'existence ce matin

00:01:37  deeplop>  00:01:26 Depuis 15j seulement ? Pas étonnant alors, ce serait impossible
pour toi tes péripéties sexuelles :o.

00:02:04  Maclag>  00:01:37 Celles-là je connaissais leurs existences depuis avant ce matin.../o\

00:02:37  deeplop>  00:02:04 Et pouf le bot ! Oh ça va, sur celles-là j'ai dû louper quelque chose…

00:03:00  lobotomy>  00:02:37 oui mais quoi?

00:03:12  deeplop>  00:03:00 Ben quoi ? C'est important, la santé du riverain qui paie à travailler
jusque 67.

00:04:22  bubar>  [url]

00:04:54  bubar>  23:55:13 je m'attends à pire

00:14:06  Maclag>  00:03:12 La retraite à 67ans? Tu vas pas te faire des amis mon petit bot!

00:14:42  deeplop>  00:14:06 67 ans ? Tu vas le planter sur saturne ?

00:17:38  Maclag>  00:14:42 Ça va être dur de planter des trucs dans une géante gazeuse, mais
une colonie sur une des lunes de Saturne, pourquoi pas? J'ai peur qu'on n'y soit pas avant ma
retraite...

00:18:22  deeplop>  00:17:38 Je l'imagine plutôt se mettre à éviter les propos tenus ici sont publiés
sous peu, avec toutes les 3 mois, une des lunes de saturne, pourquoi pas ? J'ai peur que tu
boudes, crie, pleure ou non ?

00:22:17  DJailles>  Dune roxor

00:25:25  bubar>  00:22:17 ho cool

00:26:02  bubar>  00:22:17 vais le voir aussi, exceptionnellement au cinéma

00:41:02  bubar>  [url]

00:48:46  DJailles>  00:26:02 Oui ce serait gâcher d'aller le voir sur ton Sony Trinitron 82cm

00:52:12  Ysabeau>  00:02:04 et madame Maclag< les connaît ?
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00:53:42  Maclag>  00:52:12 Oui! Je suis vil, vicieux, retors et mesquin, mais je suis fidèle,
Madame!!

00:54:13  Maclag>  00:48:46 Ah ben pas de problème, je vais aller acheter une télé plus grande et
lancer les travaux d'agrandissement du salon.

00:59:13  ffx>  jojo< tu manges des guêpes en bon Réunionnais ?

01:06:24  destroy2153>  00:22:17 pas vu...

04:18:42  enzo_bricolo>  Preums qui pique

04:23:05  destroy2153>  04:18:42 ha ouais...

04:24:00  Maclag>  04:18:42 04:23:05 il doit pas être bien rasé pour piquer comme ça

04:33:06  enzo_bricolo>  04:23:05 faut dormir la nuit

05:24:10  _kaos_>  plop

05:24:22  _kaos_>  04:33:06 Oui, c'est mieux

05:24:58  _kaos_>  Sauf si on peut dormir le jour

05:25:13  _kaos_>  C'est sympa aussi le travail en décallé

05:29:56  enzo_bricolo>  05:25:13 ça perturbe le cerveau

05:51:53  enzo_bricolo>  le petit dej ouvre à 6h

05:52:09  _kaos_>  05:29:56 Dans mon cas, ça allait, c'était pas nuit complète

05:52:25  _kaos_>  05:51:53 Ah cool, je vais m'affairer au café alors

05:53:38  Joalland>  Moment où j'explique au stagiaire que tu peux ouvrir un fichier .csv avec un
éditeur de texte.

05:53:59  enzo_bricolo>  05:53:38 genre emacs

05:54:35  _kaos_>  05:52:09 J'ai testé fin d'aprèm-minuit en tant qu'opérateur FT, sympa, moins
de clients chiants, et 5h-aprem en tant que dev : pas mal aussi, personne à te coller une réu à 5h30
:)

05:55:27  enzo_bricolo>  05:54:35 bien sur mais ton cerveau subit

05:55:35  _kaos_>  Bon, le soir, y'a des clients bourrés, mais c'est une autre histoire :)

05:56:18  _kaos_>  05:55:27 Il subit aussi beaucoup moins le stress engendré par la
transhumance journalière dans les transporteurs de bétail humain

05:56:37  enzo_bricolo>  05:56:18 c'est vrai

05:56:40  _kaos_>  C'est donnant/donnant

05:56:58  _kaos_>  Et t'as clairement une impression de temps gagné

05:57:07  enzo_bricolo>  05:56:40 non, le télétravail est une solution

05:57:27  _kaos_>  Tu peux caller des rdv divers n'importe quel jour, sans besoin de rtt ou autre

05:58:06  _kaos_>  05:57:07 C'est avec des contraintes aussi : ça sépare très mal perso/pro sans
bonne adaptation (que j'ai fait)

06:06:02  enzo_bricolo>  [url] mais

06:11:54  enzo_bricolo>  [url] dédicace

06:30:18  bubar>  polP

06:34:25  enzo_bricolo>  [url] [:flutabec]

06:35:07  Joalland>  05:53:59 Je viens de lui montrer Orgmode. /o\

06:35:26  Joalland>  00:59:13 j'ai déjà goûté une fois, c'est pas mauvais.
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06:52:38  Krunch>  06:34:25 ça fait au moins 10 ans qu'il promouvoit des idées comme ça pour
réduire les inégalités et je suis déçu des commentaires

07:03:39  Joalland>  06:34:25 c'est beau

07:06:21  Joalland>  06:34:25 Elle envoie du lourd la blonde.

07:12:26  Krunch>  07:06:21 Rédactrice en chef du Grand Journal de l'Éco ... avec ce niveau de
réflexion ... :( c'est toujours comme ça la TV ?

07:15:28  gle>  Bonjour

07:20:28  gle>  23:30:02 c'est suisse ça, pas français

07:24:03  enzo_bricolo>  07:12:26 L'idiocratie est en marche

07:24:14  Joalland>  [url] il a une voix badass Franck Zappa

07:24:56  enzo_bricolo>  07:24:14 c'est trafiquay

07:25:27  Joalland>  07:24:56 comment cela ?

07:26:10  Joalland>  07:24:14 « Frank’s demeanour in interviews always like he’s being
interrogated by the enemy. » spa faux. /o\

07:27:48  Joalland>  07:24:14 Cet interview démonte. :o Il dénonce grave.

07:33:12  Joalland>  07:24:14 Wtf à partir de 6min00. Matte ça Enzo. /o\

07:33:25  Joalland>  Zappa est trop sévère.

07:43:09  enzo_bricolo>  [url] arf

07:44:46  enzo_bricolo>  [url]

07:54:39  oktail>  06:34:25 avec ma mère qui a tout fait pour le laisser un max de dettes, je
n'aurais pas dit non aux 120k€, heureusement à l'époque on pouvait refuser tout héritage

07:55:16  enzo_bricolo>  [url]

07:55:56  Joalland>  07:54:39 on ne le peut plus aujourd'hui ?

07:56:03  oktail>  07:55:56 non

07:56:24  enzo_bricolo>  07:06:21 Edwige ? elle a pas inventé l'eau tiède

08:04:11  Joalland>  07:56:03 chaud

08:05:35  gle>  07:56:03 il me semble que si

08:05:54  oktail>  08:04:11 la seule contrainte avant était que tu devais faire ce choix avant de
savoir de quoi il retourne (perso j'avais peu de doutes ...), sachant que tu reste redevable des frais
d'obsèques dans tout les cas

08:07:29  oktail>  08:04:11 08:05:35 maintenant il faut se grouiller : La renonciation doit être
déclarée au greffe du tribunal de grande instance. Tant que la succession n’a pas été acceptée par
un autre héritier, le renonçant peut se raviser (pendant une période de dix ans), mais il n’a alors
plus d’autre choix que l’acceptation pure et simple.

08:10:00  oktail>  [url]

08:40:04  devnewton>  [url]

08:46:02  Ysabeau>  Amis de la poésie bonjour [url]

08:47:05  gle>  bon, quand est-ce qu'on supprime le [:passe] sanitaire ?

08:52:57  oktail>  08:47:05 quand on aura supprimé les imbéciles et les égoïstes

08:57:06  gle>  08:52:57 ok, faisons ça

08:59:34  gle>  Donc je propose : convocation de tous les français pour test antigénique. Tous
ceux qui n'ont pas de couverture et qui n'ont pas une bonne raison pour ça sont abattus sur place

https://www.youtube.com/watch?v=Eln3J6BxWN0
https://pbs.twimg.com/media/E_Y9HvEXIAQOulX?format=jpg&name=900x900
https://pbs.twimg.com/media/E_T_NEoXMAQ15rV?format=jpg&name=large
https://pbs.twimg.com/media/E_Y1YQeWEAY87hV?format=jpg&name=medium
https://www.youtube.com/watch?v=U7_VmdtJbAA&ab_channel=GrolandLeZapo%C3%AF
https://ineakis.blogspot.com/2017/09/psychanalyse-de-ranma-12-partie-1.html
https://www.urtikan.net/dessin-du-jour/premier-vol-touristique-de-spacex/


ou vaccinés de force en enfermés jusqu'à leur deuxième dose. Ensuite on ferme les frontières et on
lève les restrictions. Ca vous va ?

08:59:36  oktail>  08:57:06 ok je commence alors ARGHHHHHHGLGLGLGLGLLL RHA....
*couic*
09:00:12  gle>  [:dictature sanitaire] [:dictature sanitaire 2]

09:00:37  bubar>  [:vaccin]

09:01:55  devnewton>  08:52:57 toute la droite donc?

09:02:23  gle>  09:01:55 ou, je suis centriste

09:02:48  Ysabeau>  09:01:55 et aussi à peu près tous les gens à la tête des entreprises du
CAC40.

09:02:53  gle>  09:01:55 il y a aussi la gauche, tu as du rater la première partie

09:09:03  oktail>  09:01:55 de mon point de vue la vraie droite du vrai monde sans hypocrisie c'est
99.9999% des gens, donc oui, je valide

09:10:25  enzo_bricolo>  on est vendredi aujourd'hui ?

09:12:12  oktail>  09:10:25 ça ne se voit pas ?

09:13:57  enzo_bricolo>  09:12:12 j'ai des doutes

09:18:08  oktail>  09:13:57 tu ne fais pas d'efforts, tu dois être de gauche

09:19:14  enzo_bricolo>  09:18:08 je ne pense pas, il y a un questionnaire pour vérifier ?

09:22:45  dovik>  09:19:14 Êtes-vous de gauche : [ ] Oui [ ] Non

09:23:45  enzo_bricolo>  09:22:45 quel référentiel est utilisé ?

09:24:15  enzo_bricolo>  je rappelle que Manuel Valls répondra oui

09:24:15  pas_moi>  07:24:14 « I'm easily influenced by things I hate » genre les groupes de metal
sont très globalement influencés par Jul ?

09:24:17  gle>  09:22:45 [x]

09:24:44  bubar>  09:22:45 avant il y avait le political compass que les nouvelles moules passaient
volontairement

09:24:49  dovik>  09:23:45 L'autre.

09:25:11  gle>  09:24:15 oui mais il parait que Hollande et Macron sont de droite

09:25:29  bouil>  09:24:15² [url]

09:26:40  enzo_bricolo>  [url] ah ben c'est la faute du logiciel maintenant

09:26:44  bubar>  09:22:45 Êtes-vous de gauche : [ X] Oui [ ] Non

09:29:08  tycho>  Êtes-vous gauche : [ ] Oui [ ] Non

09:31:18  Joalland>  09:22:45 Êtes-vous de gauche : [X] Oui [X] Non

09:32:00  enzo_bricolo>  Êtes-vous un gauchiste en carton : [ ] Oui [ ] Non

09:34:59  tycho>  09:32:00 recyclable le carton ?

09:35:24  enzo_bricolo>  09:34:59 bien sur, une fois broyé les asticots mangent tout

09:36:31  oktail>  09:22:45 Êtes-vous gauche : [ ] Oui [ ] Non [ ] X

09:37:16  oktail>  09:35:24 et bien sur, une fois broyé les asticots se mangent

09:37:25  enzo_bricolo>  "Seuls 25 cheminots ont refusé le pass sanitaire" [:flutabec]

09:38:46  Ysabeau>  09:37:25 ça veut dire quoi ton "flutabec" qu tu considères que les cheminots
sont la lie de l'humanité ?

09:39:23  dovik>  09:38:46 que c'est du pipeau.
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09:40:15  gle>  [:pipeau]

09:40:23  gle>  ah, y'a pas ?

09:40:59  tycho>  Êtes-vous : islamogauchiste [ ] écolo-gauchiste [ ] gauchiste [ ] flexigauchiste [ ]
centriste [ ] centriste de droite [ ] droitiste [ ] conservateur de droite [ ] nationalo-droitiste [ ] fascho-
droitiste [ ] néonazi [ ]

09:41:02  gle>  [:flutiau] alors

09:41:07  enzo_bricolo>  09:38:46 j'aime bien les cheminots

09:41:46  gle>  09:40:59 oui

09:42:21  dovik>  09:40:59 y'a des centristes qui ne sont pas de droite ?!?

09:42:46  tycho>  09:42:21 Benoit Hamon

09:44:15  gle>  09:42:21 [:macron]

09:44:26  gle>  09:42:21 [:bayrou]

09:44:27  enzo_bricolo>  09:42:21 Bayrou

09:44:35  gle>  09:42:21 [:g l e]

09:45:57  tycho>  09:44:15 [X] droitiste 09:44:26 09:44:27 [X] centriste de droite

09:46:36  tycho>  il a fait quoi de social Macron pour pouvoir être qualifié d'autre chose que de
droite ?

09:47:03  oktail>  09:40:59 islamogauchiste [X] écolo-gauchiste [ ] gauchiste [ ] flexigauchiste [ ]
centriste [X] centriste de droite [ ] droitiste [ ] conservateur de droite [ ] nationalo-droitiste [ ] fascho-
droitiste [ ] néonazi [X]

09:47:12  enzo_bricolo>  09:46:36 il a épousé une prof de Français

09:48:41  enzo_bricolo>  [url] il vit dangereusement

09:49:20  enzo_bricolo>  [url] mais

09:54:04  seeschloß>  09:49:20 c'est pas nouveau que les fascistes aiment faire des petites fiches

09:54:43  enzo_bricolo>  09:54:04 fichistes

09:55:02  oktail>  09:49:20 en effet le xls est encore dispo, c'est un listing à la con mais tout de
même ... tiens il y est cité un Dominique B. , je me demande qui c'est, il est surligné en rouge et il
est mentionné Clio

10:01:02  enzo_bricolo>  c'est quoi la différence programmatique entre un nazi et un néo nazi ?

10:02:35  oktail>  10:01:02 l'un veut tous les tuer alors que l'autre veut juste les laisser mourir

10:03:30  devnewton>  10:01:02 le nazi hait d'abord les juifs, le néo nazi hait d'abord les arabes

10:04:11  enzo_bricolo>  10:03:30 et pour les arabes juifs ils font comment ?

10:05:04  tycho>  10:01:02 hitler a beaucoup nuit à l'image des nazis, le néonazi essaie de tourner
la page

10:06:23  oktail>  10:04:11 consensus

10:07:39  gle>  C'est marrant, c'est toujours les nazis qui ont le mauvais rôle.

10:11:29  Ysabeau>  09:46:36 le truc sur la pma pour toutes !

10:14:06  gle>  09:46:36 la suppression de la TH, les dépenses pour le covid (chômage partiel,
dépistage et vaccination gratuits, primes)...

10:14:59  enzo_bricolo>  10:14:06 l'annulation de l'augmentation sur le gazole

10:17:54  enzo_bricolo>  10:14:59 ah non c'était une mesure votée sous le gouvernement Ayraut
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10:20:10  devnewton>  10:14:06 la taxe d'habitation existe toujours et je ne vois pas ce que ça a
de spécialement de gauche

10:21:25  oktail>  10:14:06 d'habitude ajouter des taxes c'est de gauche et les supprimer c'est de
droite

10:21:26  gle>  bon, je viens d'apprendre qu'une API qu'une de mes applis utilise sera
décommissionnée à la fin du mois [:supaire]

10:21:52  gle>  10:20:10 il l'a supprimée pour les [:poor]

10:22:34  tycho>  10:11:29 ce n'était pas Holande ça ?

10:22:55  oktail>  10:21:26 moi cette semaine je me suis rendu compte que des gros softs vendus
très chers et qu'on m'a demandé de tester/valider cette semaine sont en fait .. basés sur du code à
moi d'il y a 10~15 ans

10:24:09  devnewton>  10:21:52 c'est pas spécialement de gauche

10:25:00  tycho>  10:21:52 pour compenser il supprime les APL

10:25:01  enzo_bricolo>  10:21:25 "la droite et la gauche n'existent plus"

10:25:30  devnewton>  10:24:09 surtout si la conséquence est une baisse du financement des
services publics

10:25:34  gle>  10:25:00 gni ? non, ça existe toujours

10:25:38  2PetitsVerres>  j'ai un collègue avec qui je bosse beaucoup qui s'occupe uniquement
des comptes OEM Auto français, et il est un peu déprimé car il commence à perdre une partie du
support du senior management US. C'est méchant de me dire que s'il s'en va, je n'aurais plus à
bosser avec lui, et que du coup c'est pas si mal ? /o\

10:26:22  oktail>  10:25:38 non, c'est la vie

10:26:46  devnewton>  10:14:06 les dépenses pour le covid, c'est surtout du [:damage control] qui
bénéficie d'abord aux entreprises

10:26:52  2PetitsVerres>  10:25:38 (ils s'occupe donc uniquement de L'Alliance et de Stellantis. ça
claque comme noms /o\

10:27:02  tycho>  10:25:34 pour certaines personnes elles ont été supprimées, et elels sont
réduites pour les autres

10:27:29  gle>  j'adore vos doubles standards. supprimer une taxe c'est massacrer le service
public, en créer une c'est taper sur les pauvres

10:28:05  tycho>  10:27:29 ben ça dépend qui la paie et qui en bénéficie

10:28:12  devnewton>  10:27:29 une bonne fiscalité, c'est pas jouer à robin des bois

10:28:35  enzo_bricolo>  10:28:12 c'est jouer à Rocco Siffredi

10:33:24  2PetitsVerres>  10:25:38 par contre si il part et qu'on me demande si je veux son poste,
ce sera non (mais j'imagine qu'on ne me proposera pas ça, je pense qu'ils me connaissent assez)

10:34:14  gle>  10:27:02 ok donc tu mens. echo tycho >> personnes_de_mauvaises_foi.txt

10:34:48  gle>  10:21:26 c'est la merde

10:35:03  tycho>  10:34:14 pas plus que toi quand tu dis qu'il a supprimé la taxe d'habitation [:itm]

10:37:17  oktail>  10:35:03 et de toute façon les prochain titulaire du poste va tout changer par
principe, alors à quoi bon ... m'en fout je me casse bientôt

10:41:45  enzo_bricolo>  [url] o_O

10:48:23  Krunch>  10:34:48 that's why they pay you the big bucks comme on dit

https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/bouches-du-rhone/marseille/marseille-le-corps-d-un-jeune-homme-retrouve-entierement-brule-au-parc-corot-13e-2254315.html


10:48:38  oktail>  10:41:45 je ferais un peu comme à Salon de Provence récemment : [url] (mais je
raserais aussi les immeubles alentours, là et chez les commanditaires/exécutants)

10:49:11  Krunch>  plop du train qui monte le Gotthard

10:51:55  gle>  10:48:23 [url]

10:53:57  gle>  10:49:11 Switzerland is fake

10:59:24  thoasm>  [url]

11:02:55  gle>  [url] oui mais les transactions du bitcoin ça consomme des gigowats

11:07:08  Tofe>  11:02:55 drogue blanchissement d'argent mafia cd key<

11:07:22  Krunch>  11:02:55 je sais pas où il va chercher ses 1-3% de frais et 3-4j ouvrables pour
les transfers internationaux ; je fais 1j et 0% en Europe perso et il y a plein de banques qui le font
maintenant en <1h ; cela dit, j'ai pas compris comment il a fait une transaction BTC qui coute <1$

11:09:45  thoasm>  11:02:55 comment le mec arrive à titrer ça de manière positive est un mystère.
Il conclue en disant « c’est peut-être l’arnaque du millénaire » quasiment

11:10:10  thoasm>  encore un monde parrallèle.

11:10:53  Krunch>  10:53:57 [url]

11:11:23  enzo_bricolo>  10:49:11 plop du train de la corniche d'or

11:11:42  Obsidian>  Vous avez incubé sur le 30 ans du noyau ? [url]

11:12:15  Krunch>  cout de transaction moyen hier : 2.96USD [url]

11:13:13  Krunch>  bon j'espère que la passe sera pas trop dans les nuages

11:13:23  Joalland>  11:07:22 si tu veux tu peux me faire un virement de 2.1 milliards de $ pour
qu'on fasse l'expérience.

11:13:41  Tofe>  11:10:53 une magnifique photo de ... 3 poubelles ?

11:14:35  seeschloß>  11:10:53 To help keep your account secure, Google needs to verify that it's
you. Please sign in again to continue to Google Photos.

11:14:37  Obsidian>  11:13:23 11:07:22 Non, à moi plutôt : je te rembourse les frais de
transactions ! (garantis à hauteur de 0,82 $)

11:17:12  Krunch>  11:13:41 ouais bon depuis le train ; je devrais en avoir des mieux d'ici ce soir

11:17:14  thoasm>  11:13:23 c’est la qu’on voit que Bitcoin c’est quand même la monnaie faite
pour le quidam qui a besoin de faire régulièrement des transferts de milliards de dollars

11:17:31  thoasm>  11:17:14 bitcoin for the people !

11:17:53  thoasm>  11:17:14 ou d’aller sur la Lune, là tu peux pas te passer de Bitcoin évidemment

11:20:45  Krunch>  11:14:35 normalement ça marche sans compte

11:22:59  Krunch>  11:17:12 je suis en route pour faire la partie intéressante de [url]

11:23:45  gle>  11:07:08 vu que les transactions sont traçables et publiques c'est pas forcément
une bonne idée. La bonne vieille valise de dollars, y'a que ça de vrai

11:24:36  Krunch>  11:23:45 c'est pénible d'écouler des billets de 500 cela dit

11:24:46  devnewton>  11:11:42 le futur est aux micronoyaux !

11:24:51  oktail>  11:23:45 non, le dollar c'est hasbeen, faut des yuans maintenant

11:25:23  oktail>  11:24:46 the Hurd vaincra ! enfin si un jour il boote chez moi hein ...

11:27:59  thoasm>  11:25:23 il boote très bien dans les VMs non ?

11:34:51  Ysabeau>  Nemo j'aimais bien ce qu'il faisait [url]

https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/un-point-de-deal-rase-au-bulldozer-a-salon-de-provence-1631290408
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https://twitter.com/L_histoirien/status/1438239937711820807
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11:35:21  devnewton>  11:27:59 les vms c'est mignon, mais un bon OS c'est fait pour gérer du vrai
matos bien dur

11:38:14  thoasm>  11:35:21 c’était pour remplir « boote chez moi » /o\ ce qui est probablement le
cas /o\

11:39:12  gle>  11:24:36 c'est parceque tu ne vas pas voir les bons commerçants. Les grossistes
en héroine et les traficants d'armes ne font pas autant de chichis

11:40:10  thoasm>  11:39:12 tu es passé du bitcoin au trafic d’héroine ? Ça escalade vite

11:40:36  gle>  11:40:10 11:07:08

11:41:01  thoasm>  11:40:36 justement, tu as l’air bien au courant /o\

11:41:49  Ysabeau>  11:41:01 #indice : il travaille dans une banque.

11:41:52  thoasm>  11:40:36 dans les flims ils demandent parfois des trucs en petites coupures
pour que ce soit moins facilement traçable

11:46:36  Krunch>  11:39:12 j'ai acheté un pain au chocolat chez Delhaize avec un billet de 500
sans problème en fait ; quand ils ont des machines pour gérer le cash ils s'en foutent

11:47:59  oulala>  11:35:21 et le VAX de Digital, c'est du poulet ? [:VAX/VMS]

11:48:51  Single>  Encore une preuve que je suis pauvre : le plus gros billet que j'ai eu en main,
c'était 100€. J'ai déjà vu des gens payer avec un billet de 200€ mais jamais je n'ai seulement
aperçu un billet de 500.

11:54:05  Krunch>  11:13:41 tiens, sans poubelles [url]

11:55:41  devnewton>  je compile un web hello world avec Rust [:seagal_bored]

11:56:08  oktail>  11:47:59 j'en ai pas à la maison

11:56:27  oktail>  11:55:41 tuto 1 chapitre 1 ...

11:56:37  Joalland>  11:34:51 il a sombré !

11:56:46  gle>  11:41:52 deux myars en billets de 5€ usagés s'il vous plait, et pas avec les
numéros qui se suivent, je vérifierai

11:56:50  Single>  11:47:59 Il est antiVAX c'est évident.

11:57:05  gle>  11:55:41 adieu

11:57:16  thoasm>  11:56:46 11:46:36

11:57:48  pas_moi>  bim, mail du collège concernant #anti2010 !

11:58:21  oktail>  11:46:36 tu avais un gros sac pour te récupérer toutes les pieces oranges des
mamies passées avant toi écouler leur bocaux de monnaie ?

11:59:35  Joalland>  [url] arf

11:59:47  gle>  11:57:48 c'est quand même dingue ce truc. Réseaux sociaux puxorent. Je parie
que c'est encore JVC ou le même genre de poubelles de l'internet qui a lancé ça.

12:00:12  eingousef>  11:57:48 saikoi

12:00:15  gle>  accroche-toi à la [:prod], je change de [:cloud]

12:01:25  gle>  12:00:12 [url]

12:02:11  thoasm>  12:00:12 [url] « Les collégiens nés en 2010 sont victimes d’une campagne de
dénigrement depuis plusieurs semaines. »

12:03:25  Single>  11:57:48 12:01:25 Bah, chacun son tour. Il y a peu, c'était ok boomer.

12:03:59  eingousef>  12:01:25 12:02:11 ok

12:04:19  eingousef>  12:02:11 c est débile tout le monde sait que le vrai problème c est les roux
:o

https://photos.app.goo.gl/KLf2LJui8BNqys83A
https://www.youtube.com/watch?v=517dG0ddxMs
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https://twitter.com/Mediavenir/status/1438468960807100416


12:04:30  pas_moi>  ok chauvounai

12:04:52  devnewton>  c'est quoi l'intérêt de tebioctet comme unité ?

12:06:06  devnewton>  ah mais putain ils ont changé les définitions

12:06:07  devnewton>  [url]

12:07:18  finss>  12:04:52 les multiples de 2 c'est pas S.I. au contraire des multiples de 10

12:08:28  finss>  12:06:07 t'as jamais remarqué des vitesses de DL en kib sur ton linux ?

12:09:23  thoasm>  12:06:06 12:06:07 bloub de 1998

12:11:43  enzo_bricolo>  "Merci encore de nous avoir informés. Nos investigations ont déterminé
que ce compte enfreint les Règles de Twitter :" ... [:popcorn]

12:14:15  eingousef>  12:06:06 12:06:07 wow tu sais pas ça t es né en 2010 oukoi ? :o

12:14:31  eingousef>  [:gordon shumway]

12:15:44  eingousef>  12:06:07 rassure toi le Royaume-Uni post-Brexit va repasser aux anciennes
unités !

12:16:36  thoasm>  12:15:44 le triplet ?

12:20:33  thoasm>  [url] bientôt la phase « ce sont des insectes ? » (si c’est pas déjà le cas)

12:25:11  seeschloß>  12:20:33 je comprends pas ta remarque

12:27:33  Ysabeau>  12:04:52 compliquer la vie !

12:27:42  seeschloß>  qu'est-ce que je dois faire de mes géraniums (en fait des pelargoniums
plutôt) en hiver ? faut les rentrer ?

12:28:46  finss>  12:27:42 ma mère me fait rentrer les siens en fin d'automne

12:30:45  seeschloß>  12:28:46 c'est chiant du coup, je sais pas où les mettre

12:30:55  Ysabeau>  12:27:42 quand j'en avais, je les recouvrais (surtout les pots, si les racines
gèlent c'est mort) en hiver. Ils ont tenu plusieurs années. Après c'est Paris, 2e étage.

12:31:58  seeschloß>  12:30:55 ici c'est à peu près les mêmes températures que Paris, comme
c'est en ville il gèle rarement et y a pas vraiment de vent. Je peux tenter un coin abrité alors

12:33:22  Ysabeau>  12:31:58 et rentrer les quelques jours où il era très froid si ça arrive. Et,
évidemment, arrosage minimum en cette période, mais ça tu le sais.

12:36:32  seeschloß>  12:33:22 mais c'est quoi très froid pour un géranium ? c'est ça que je sais
pas en fait

12:39:42  finss>  12:36:32 quand il gèle

12:40:11  thoasm>  12:25:11 mécanique de déhumanisation, d’abord « ils sont mignons gamins
mais ne vous y trompez pas ce sont des sauvages » puis des truc de plus en plus violent genre «
ce sont des insectes nuisibles / zergling / whatever à écraser d’un coup d’insecticide ou de talon ».
Exemple lors du génocide au Rwanda la radio diffusait des messages à propos des « cafards »

12:42:47  Ysabeau>  12:39:42 disons quand la température devient négative pendant plusieurs
jours à l'endroit où ils sont rangés.

12:46:11  seeschloß>  12:42:47 12:39:42 moui je vois

12:46:17  seeschloß>  12:40:11 12:46:11

12:48:08  Tofe>  12:04:19 et les gauchers

12:48:31  seeschloß>  Stop being shy about flaccid manhood Just make it hard as stone, See
Rueducommercespam

12:55:07  gle>  12:48:31 je ne reçois pas ces mails, ça doit être ciblé

12:58:12  seeschloß>  12:55:07 je peux te les forwarder si ça t'intéresse

https://fr.wikipedia.org/wiki/Octet#Multiples_normalis.C3.A9s
https://twitter.com/noemie_issan/status/1438790333450657794


13:00:02  Joalland>  12:48:31 t'as des troubles érectiles ?

13:00:26  eingousef>  flaccid et mytho

13:00:28  Joalland>  Il parait qu' en changeant de femme ça va mieux. /o\

13:03:03  finss>  [url]

13:03:06  seeschloß>  13:00:28 c'est pas trop dans mes plans

13:03:19  gle>  12:58:12 sans façons

13:03:50  gle>  13:03:03 [:buvons]

13:06:59  gle>  putain j'ai interrompu ma sieste pour une réunion zoom à 13h et y'a personne

13:10:51  Single>  13:06:59 La sieste, c'est un truc de ces FEIGNASSES< de sudistes ! Tu es
adepte de la chocolatine, aussi ?

13:16:31  gle>  13:10:51 la sieste est une excellente chose qui me permet de souffler un peu dans
mes journées car je ne suis pas une FEIGNASSE< de retraité qui en fout pas une moi

13:16:43  Ysabeau>  12:46:11 pour compléter, j'avais bricolé à base de toile de cirée et de
plastique à bulle ce qui couvrait les pots. C'était pas trop laid (la toile cirée était la moins moche que
j'avais pu trouver) et ça m'a duré plusieurs années.

13:20:05  Joalland>  la compétence du personnelle de l'université c'est génial.

13:21:35  Joalland>  13:20:05 le mec vient toucher notre armoire à switch et un mec a perdu sa
prise réseau et le gars n'arrive plus à la refaire fonctionner.

13:21:50  Joalland>  _0_

13:22:32  Single>  13:16:31 Ben voyons... Ok tu as passé la matinée devant un clavier, mais c'était
pour mouler ! Compare le nombre de tes posts avec les miens, depuis ce matin. Moi j'ai vraiment
bossé. Tellement qu'il va falloir faire une séance d'affûtage.

13:26:59  eingousef>  13:03:03 sur un malentendu ça peut marcher

13:27:04  thoasm>  combat de moulage

13:32:58  tycho>  13:22:32 et ça ne sera pas un mal, car tu ne me semble pas avoir l'esprit très
affûté [:hfrbaxter]

13:35:23  oktail>  13:10:51 oui et oui

13:39:44  oktail>  13:03:06 c'est de l'ordre du secret médical, elle n'est pas obligée de le savoir

13:46:10  gle>  [url]

13:46:22  oktail>  [url] pour Pékin, la vente américaine "sape gravement la paix" => donc en gros si
c'est des sous marins français, alors il y a peu de risques pour la paix, ils devaient être sur le même
modèle que celui de cousteau

13:48:23  eingousef>  13:46:22 ben oui puisqu'on sait qu'ils ne marchent pas /o/

13:48:56  oktail>  13:46:10 même la définition de [url] est pas claire

13:49:32  eingousef>  holy stick c est pas la sainte verge ?

13:49:51  gle>  [url]

13:52:34  tycho>  13:49:51 il parait que la différence entre un guitariste de rock et un guitariste de
jazz c'est que le guitariste de rock joue 3 accords devant 3000 personnes, alors que le guitariste de
jazz c'est l'inverse

13:52:52  thoasm>  13:46:22 c’est l’aspect nucléaire qui met la discorde il me semble

13:53:45  thoasm>  13:46:22 13:52:52 apparemment formellement c’est pas interdit par les traités
de non prolifération, l’export de propulsion nucléaire, par contre d’un point de vue diplomatique c’est
crispant
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13:55:05  Ysabeau>  13:52:52 ah mais le nucléaire c'est bon, aucun danger !

13:55:48  Ysabeau>  13:52:34 c'est ce que des guitaristes de jazz très talentueux auraient
tendance à penser (et je suis plutôt d'accord).

13:55:49  thoasm>  13:55:05 c’est pas tellement qu’ils ont peur qu’un sous marin explose, c’est
plutôt les capacité opérationnelles

13:56:51  thoasm>  13:46:22 et puis il y a l’axe Japon / USA / Australie qui se renforce, plus le RU,
ça fait beaucoup pour les Chinois dans ce coin

13:57:15  oktail>  13:52:52 13:53:45 en effet, entre la propulsion et la nature des missiles, il y a
peu de rapport (sauf à jeter le sous marin lui même sur la cible bien que je doute que ça explose
mais plus que ça pollue)

13:59:04  oktail>  13:56:51 le Japon commence à tergiverser sur la question, ils se sont pris déjà 2
nukes sur la gueule pour avoir choisi le mauvais allié, si ça part en sucette ils n'iront pas chercher
des noises si on les laisse en paix

14:00:06  thoasm>  13:59:04 c’est pas un peu leur ennemi héréditaire la Chine ?

14:00:25  devnewton>  11:56:27 et en plus je construis une image docker ZzzZzz

14:05:07  devnewton>  13:55:49 ou d'un sous marin qui coule avec une belle fuite

14:05:35  devnewton>  ah désolé, attendez 10000 ans avant de recommencer à pêcher ici

14:06:38  oktail>  14:00:06 Leur ennemi pendant la WW2 c'était le communisme, d'ou leur alliance
avec le pays qui semblait vouloir les défoncer et pas leur copain du moment, mais quand tonton
moustache est tombé et que les américains ont recentrés leur forces ils ont capitulés devant le
moins méchant (celui qui a pourtant envoyé les nukes ...) . La Chine c'est une histoire plus
profonde, surtout en raison du mépris chinois qui à toujours voulu faire de ces îles sa "corse" sans
jamais y arriver. Les chinois ont longtemps pris les japonais pour leur vassaux. Et en retour les
japonais ont voulu montrer les dents en colonisant/civilisant les gueux chinois (en comme la route
passe par la Corée ces dernier ont souvent servi de paillasson d'ou une certaine rancœur aussi ...)
Tout ça pour dire : l'Europe n'a rien à envier à l'Asie en nombre de champ de bataille

14:07:33  oktail>  14:05:07 c'est pas une fuite, le capitaine voulait juste dormir avec la fenêtre
ouverte

14:09:17  eingousef>  14:07:33 c est le nouveau qui avait besoin de sortir faire pipi

14:10:27  eingousef>  14:06:38 c est à *ÇA* qu on reconnait les grandes civilisations [:julm3]

14:12:25  Obsidian>  13:49:51 « C'était pourtant simple » :-)

14:13:34  oktail>  14:10:27 et je n'ai pourtant pas abordé le cas des Mongols (ceux d'Asie, pas les
britanniques)

14:14:32  thoasm>  14:05:07 14:05:35 [url] ça se récupère … un jour

14:15:21  devnewton>  14:06:38 on devrait inviter les chinois en Corse pour leur faire passer
l'envie

14:16:35  oktail>  14:15:21 tous ? mais ça ne vas pas tenir !

14:17:31  gle>  si ça se trouve la 3ème guerre mondiale a commencé, les missiles sont déjà en
route et vous ne l'apprendrez que quand ils arriveront

14:17:50  Ysabeau>  14:16:35 on tassera un peu. Pas un problème.

14:19:05  oktail>  14:17:31 non, ici rien a s

14:19:38  gle>  14:14:32 vive le communisme

14:20:42  thoasm>  14:19:38 c’est les capitalistes qui n’ont pas su gérer la merde en l’occurrence
:)

https://korii.slate.fr/et-caetera/poubelle-nucleaire-russe-menace-eaux-arctiques-cimetiere-sous-marin-radiations


14:21:20  thoasm>  14:19:05 on a pas compris, ton clavier s’est blo

14:21:49  thoasm>  14:19:05 irer ?

14:22:28  oktail>  14:20:42 [url] belle plage pourtant

14:22:31  devnewton>  14:06:38 sur le Japon et la Corée voir l'excellente série dont je poste sur le
site à côté de la tribune

14:26:11  thoasm>  14:22:31 ou il n’y a d’ailleurs toujours rien de posté sur les 30 ans du noyau
linux

14:26:56  devnewton>  14:26:11 [url] ?

14:28:05  thoasm>  14:26:56 ah oui pardon, ça s’arrange pas ma dégénérescence mémorielle /o\

14:28:30  tycho>  14:14:32 Lorsque l'armée russe à court d'argent n'a plus payé les factures
d'électricité de la base pendant des mois, la compagnie locale a coupé le courant, menaçant les
sous-marins de fusion, raconte Popular Mechanics. Les membres du personnel militaire ont dû
persuader les employés de l'usine de rétablir l'électricité en les menaçant d'une arme à feu.

14:31:53  thoasm>  [url] ooooups gros fail pour les inscriptions aux primaires EELV par le net …
identification par numéro de carte bleu … tronqué

14:37:33  devnewton>  14:31:53 neovote lol

14:39:08  gle>  14:31:53 les écolos vivent encore à l'âge de pierre, ça se tient

14:39:13  tycho>  du coup, j'ai hâte de voir se mettre en place le vote par internet

14:42:31  devnewton>  14:39:13 le monde du vote électronique, c'est ça: des boites qui ont toutes
les certifs et audits du monde, mais qui se plantent comme des merdes une fois en prod

14:44:00  tycho>  14:42:31 comment on peut être assez c** pour penser qu'on n'aura pas de
collisions en voulant faire de l'unicité sur un numéro tronqué ?

14:44:49  tycho>  et les CGU qui prévoient en gros "si nous sommes de grosses merdes, vous ne
serez pas remboursés quand même"

14:49:57  oktail>  14:22:31 madame me l'a fait subir en thai je crois

14:58:31  devnewton>  14:49:57 tu n'es pas sûr? tu t'es endormi devant?

15:00:14  oktail>  14:58:31 elle regarde tellement de dramas que j'ai du mal à savoir ou elle en est
et de quoi il s'agit

15:02:19  thoasm>  14:44:00 probablement un enchaînement malheureux … genre « tiens on va
vérifier qu’il y a pas de doublon dans les cartes pour éviter les votes multiples » / autre équipe « on
va mettre des restrictions d’accès pour des raisons de sécurité des données perso » => hop
finalement le contrôle d’unicité n’a accès qu’à un nombre limité de digit du numéro de carte …

15:02:40  Maclag>  14:44:00 C'es très facile, il suffit de: 1.N'avoir aucune idée comment sont faits
les numéros de carte bleue mais trouver ça "compliqué" 2.S'en foutre suffisamment pour ne pas
prendre la peine de vérifier. On peut aussi ajouter que les écolos n'ont pas l'habitude d'avoir des
votants à la primaire. Le risque de collision sur les 52 abonnés habituels était plutôt faible

15:03:07  gle>  15:02:19 non mais c'est le sous-traitant chargé du paiement CB qui ne donne pas
les infos complètes sur les cartes (heureusement)

15:04:02  Maclag>  14:44:49 "Nous ne pouvons pas échouer (c'est ce que nous disent nos
dirigeants au moins). Alors si ça foire, c'est forcément de votre faute, sales fraudeurs!"

15:06:06  tycho>  15:04:02 et du coup, apparemment, ça débite le votant, et APRES ça vérifie la
pseudo-unicité (flex-unicité ?) pour rejeter son vote, mais j'imagine que ça s'explique par le
workflow de l'expérience utilisateur : en gros, tu paie, et si ton paiement est accepté tu accède au
module de vote sui vérifie la flex-unicité
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15:08:04  oktail>  15:06:06 c'est comme les hôpitaux américains !

15:10:11  eingousef>  [url]

15:17:58  thoasm>  [url] jolie blague de geek

15:19:17  Maclag>  15:10:11 "Si je voulais pas être écouté j'aurais fait climatologue" énorme, juste
énorme

15:22:24  eingousef>  15:19:17 ça me perturbe, je suis en train de me dire que je pourrais très
bien être climatologue ._.

15:25:40  pas_moi>  ho putain, ceux qui ont le droit à l'ARS ont également une aide
supplémentaire de 50€ pour acheter leurs cloppe^W^W^Wfaire du sport

15:29:42  devnewton>  15:25:40 vivement le revenu universel pour remplacer ces 6128 allocations

15:30:16  Ysabeau>  15:22:24 tomatologue c'est pas mal non plus.

15:30:44  Ysabeau>  15:29:42 oui mais un revenu universel suffisant.

15:33:57  oktail>  15:30:44 non le revenu universel ne doit pas être suffisant, sinon les gens vont
s'en contenter

15:34:26  devnewton>  15:33:57 c'est l'un des objectifs

15:34:32  eingousef>  15:25:40 tant qu'ils n'achètent pas des zékranpla :o

15:34:49  devnewton>  c'est une friture pas un bug !

15:34:55  pas_moi>  15:29:42 je plussoie

15:36:06  pas_moi>  15:34:32 un zékranpla avec 50€ ?

15:37:22  oktail>  15:30:16 pour les tomates fraîches ou écrasées ?

15:38:27  ffx>  15:30:16 et tomaturge ?

15:39:31  eingousef>  15:36:06 les pauvres sont capables de tout ! [:jean-pierre-pernaut:7]

15:40:51  Ysabeau>  15:33:57 et où est le problème ?

15:41:25  Ysabeau>  15:37:22 un filet d'huile d'olive s'impose.

15:42:26  oktail>  15:40:51 qui va conduire ton métro ? collecter tes poubelles ? présenter ton JT ?
confectionner ta pizza australienne avec supplément d'ananas ?

15:42:49  ffx>  15:42:26 personne

15:43:28  pas_moi>  15:33:57 et du coup il n'y a que ceux qui ont des choses intéressantes à
proposer qui iront bosser... ha ouais, c'est grave

15:43:48  usawa>  Je sais pas si je bloube mais je trouve ça énorme [url] .

15:44:18  Ysabeau>  15:42:26 faudra payer correctement les gens pour faire les corvées. Pour la
pizza australienne avec supplément d'ananas, la solution c'est l'interdiction légale définitive et cela
conformément aux conventions internationales contre la torture.

15:44:31  eingousef>  15:42:26 ghostbusters ! ᵔヮᵔ/

15:44:42  eingousef>  ah non c était pas ça

15:44:44  pas_moi>  non mais c'est vrai quoi, qui ira ramasser nos poubelles si personne n'a peur
de ne pas pouvoir faire bouffer ses gamins

15:45:12  oktail>  15:44:31 ouf, un qui m'a compris !

15:45:15  Ysabeau>  15:43:48 tu bloubes largement. Ce qui est consternant surtout c'est qu'un
magazine généraliste descende aussi bas.

15:46:02  eingousef>  15:43:48 elle franchit les caps franchis par les grands de ce monde comme
Balladur

https://www.youtube.com/watch?v=aPYyyAZ5GhU
https://twitter.com/deckeresq/status/1438749547312795655
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15:46:51  pas_moi>  alors tu bosses 15 plombes sur un Macintosh, c'est moche

15:46:52  gle>  15:25:40 maintenant que Mme gle est chomiste faudrait que je vois les aides
auxquelles on a droit tiens

15:47:04  Ysabeau>  15:44:44 j'ai la solution : tu diminues les salaires des imbéciles trop payés
dire des âneries à la télé et, en compensation, tu augmentes avec cet argent les salaires de sgens
qui vont ramasser les poubelles.

15:47:28  oktail>  15:47:04 et les joueurs de foot alors ?

15:47:51  Ysabeau>  15:47:28 vazy diminue, te gêne surtout pas.

15:47:53  oktail>  15:46:51 moche

15:47:54  usawa>  Après le boulot je change le disque dur d'un mac mini 2014. Nombre d'étapes :
35. Avec des outils spéciaux, en plus...

15:48:30  oktail>  15:47:51 ok, ils payeront leur ticket comme les autres guignols dans le stade

15:49:03  oktail>  15:47:54 *pioche* *rabot électrique*

15:49:43  eingousef>  15:49:03 pika dressé au bout d'une laisse

15:50:04  tycho>  15:44:44 gouverner un pays par la peur, tout un programme

15:50:36  Ysabeau>  Sérieux (ça m'arrive) j'essaie de faire un calcul en sql : champ de table *par
un indice (saisi en dur dans la requête), je rentre ça SELECT (100 * tantiemes) AS total FROM
membres; apparemment c'est pas bon (même avec une espace avant le ;).

15:51:08  Ysabeau>  j'ai aussi essayé ça SELECT sum(1000*tantiemes) FROM membres ; avec le
même peu honorable résultat (bon je véis vérifier le nom de ma table).

15:52:09  seeschloß>  15:36:06 [url]

15:52:43  thoasm>  15:50:36 15:51:08 quel logiciel pour le SQL ?

15:54:15  Ysabeau>  15:52:43 j'utilise notepadqq pour écrire et c'est pour Garradin donc logiciel
de compta en ligne.

15:54:23  tycho>  15:47:04 allez raconter des âneries à la télé, il faut être particulièrement idiot
avec un égo démesuré pour cela, ce n'est pas à la portée de tout le monde, normal que ce soit bien
rémunéré... alors que ramasser les poubelles tout le monde peut le faire, il suffit de supporter de se
lever à pas d'heure, dans le froid l'hiver, accroché derrière un camion qui dégage les odeurs de
détritus de toute une ville...

15:54:57  gle>  15:51:08 ça dit quoi ?

15:56:19  Ysabeau>  15:54:57 "Formule de calcul invalide" ça m'aide pas du tout :-)

15:57:55  gle>  15:56:19 SELECT tantiemes FROM membres ; ça marche ?

15:58:54  tycho>  15:56:19 quel est le type de la colonne "tantiemes" ?

15:59:30  thoasm>  15:56:19 et sans « sum » ? C’est une fonctionnalité d’agrégation, ça met peut-
être la grouille

15:59:35  seeschloß>  15:56:19 15:54:15 mais tu sais quel type de base derrière ? genre sqlite ou
mysql ?

15:59:38  ffx>  15:47:04 ils vont gagner combien en plus d'après toi ?

15:59:50  Ysabeau>  15:57:55 pareil

16:00:14  seeschloß>  15:59:50 bah alors c'est soit pas du SQL, soit les noms des champs ou
table sont pas bons

16:00:58  Ysabeau>  15:58:54 INTEGER je me demande si ça vient pas de là, mais je n'ai pas
d'autre possibilité pour avoir un nombre dans un champ.

https://www.aliexpress.com/item/1005003181497439.html


16:01:14  Ysabeau>  15:59:35 sqlite

16:02:16  Ysabeau>  16:00:14 les champs et les tables c'est bon j'ai vérifié. Et le champ de calcul
es tindique comme SQL.

16:02:21  seeschloß>  16:01:14 bah du coup moi avec sqlite, sur la base de [url] je fais SELECT
SUM(distance) FROM pleins;pour avoir un truc similaire et ça marche

16:02:26  seeschloß>  16:02:21 (ce qui est normal)

16:02:52  gle>  16:01:14 SELECT 2+2; si ça ça ne march epas, y'a un soucis

16:03:03  seeschloß>  16:02:16 à mon avis ce "champ de calcul" c'est pas une requête SQL

16:03:22  thoasm>  15:58:54 remplacer tantiemme par « convert ( tantiemme, bigint ) » tu crois ?

16:03:33  seeschloß>  16:02:16 16:02:52 et tu peux essayer de mettre juste "2+2" et/ou juste
"SUM(tantiemes)" du coup

16:04:45  Obsidian>  15:51:08 « Use GROUP BY, Luke ».

16:04:50  thoasm>  16:02:16 dans la doc il y a une case à cocher « utiliser toutes les tables » ? tu
l’as fait ?

16:04:55  Obsidian>  15:51:08 Tu t'en es sortie avec tes jointures au fait ?

16:05:03  seeschloß>  16:04:45 non, ce n'est pas nécessaire

16:05:37  Ysabeau>  16:03:03 il y a des requêtes sql qui fonctionnent.

16:06:02  Ysabeau>  16:04:55 snif, non désolée. Je me suis complètement perdue.

16:06:08  seeschloß>  16:05:37 quoi par exemple ?

16:06:24  Obsidian>  16:05:03 Normalement non, quand tu travailles sur la table entière, mais il y
a des SGBD qui l'exigent quand même (MySQL doit en faire partie mais je ne sais plus. 'faut que je
revérifie).

16:06:42  seeschloß>  16:05:37 parce que si 15:57:55 te dit que c'est invalide, c'est qu'il y a un
autre problème...

16:06:55  Obsidian>  16:06:02 Je te refais la proposition de l'autre fois. Colle ça dans un pastebin.

16:07:03  seeschloß>  16:06:24 MySQL n'en a pas besoin, et sqlite (qui est le système dont on
parle là) non plus

16:08:18  Ysabeau>  16:06:08 ça par exemple : CASE WHEN tantiemes BETWEEN 0 AND 10
THEN 25 * 100 WHEN tantiemes BETWEEN 11 AND 50 THEN 50 * 100 WHEN tantiemes
BETWEEN 51 AND 100 THEN 75 * 100 ELSE 100 * 100 END

16:08:49  Obsidian>  16:07:03 Y en a au moins l'un des deux sur lequel ça foire mais sur des
anciennes versions (rencontrées parce que j'ai dû travailler avec des masters basés sur des
anciennes Debian). Le bug avait été corrigé depuis mais étonnamment tard.

16:09:48  seeschloß>  16:08:18 voilà donc ce n'est pas une requête SQL, juste une partie. Du
coup on est dans le cas de 16:03:33

16:11:18  DJailles>  15:47:04 Et qu'en est-il des gens qui racontent des âneries sur la tribune ?

16:11:37  Ysabeau>  16:06:55 super, le plus simple en fait, je t'inscris avec ton adresse de linuxfr
(en free.fr) et tu te connectes là (tu peux tout casser c'est un site de tests).

16:11:55  Ysabeau>  16:09:48 merci.

16:11:57  thoasm>  16:08:18 16:04:50 ?

16:12:25  tycho>  16:11:18 vous êtes payé vous pour poster ici ? :o

16:12:42  seeschloß>  d'ailleurs ici [url] si c'est bien de ça qu'on parle, on voit que ce n'est pas une
requête SQL entière, même s'ils appellent ça une requête SQL

https://ssz.fr/gasoil
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16:13:07  Ysabeau>  16:11:57 pas la doc de Garradin et non y'a pas de case à cocher.

16:15:07  Ysabeau>  16:12:42 oui c'est ça et c'est moi qui écris la doc :-) et j'ai repris ce qui est
affiché sur l'écran.

16:15:26  Obsidian>  16:11:37 Ça me va.

16:15:47  thoasm>  16:13:07 [url] là dedans si

16:16:01  seeschloß>  16:15:07 ah, mais bon au vu de 16:08:18 pour moi ça devrait marcher si tu
mets juste "2+2" ou "SUM(tantiemes)", non ?

16:16:29  Ysabeau>  16:12:42 cela dit, ça ça fonctionne du tonnerre : [url]

16:17:54  seeschloß>  16:16:29 ah mais je comprends pas parce que là je vois bien des SELECT,
pas comme là 16:08:18

16:18:14  seeschloß>  16:17:54 et des FROM. Là c'est une vraie requête SQL

16:18:47  Ysabeau>  16:15:47 oui mais c'est pas au même endroit en fait donc le comportement
est différent.

16:19:43  thoasm>  16:16:29 les noms des colonnes sont préfixés par le nom des tables, t’as
essayé membres.tantiemmes au cas ou ?

16:20:27  Ysabeau>  16:15:26 tu es membre de mon association :-)

16:20:44  Ysabeau>  16:19:43 non, j'y retourne immédiatement.

16:21:08  seeschloß>  16:19:43 c'est juste parce qu'il y a plusieurs tables, c'est pas nécessaire
pour 15:50:36 ou 15:51:08...

16:21:42  seeschloß>  mais bon à mon avis il y a un autre truc qui n'est pas clair parce que on ne
peut pas avoir à la fois 16:08:18 qui marche et aussi 16:16:29

16:22:04  Obsidian>  16:20:27 Merci :-) (tu me rappelles l'URL ? :-) )

16:22:40  Ysabeau>  16:16:01 ça fonctionne mais euh.

16:23:01  Ysabeau>  16:22:04 oups ! [url]

16:24:19  seeschloß>  16:22:40 mais euh quoi ? ça règle ton problème, non ? enfin avec
"SUM(1000*tantiemes)" quoi si tu veux faire *1000 (ou "1000*SUM(tantiemes)")

16:24:39  ffx>  16:23:01 admin/admin ?

16:29:03  gle>  16:24:19 SUM(1000*tantiemes) et 1000*SUM(tantiemes) j'espère que c'est à peu
près pareil

16:29:41  seeschloß>  16:29:03 ben peut-être que la multiplication à l'intérieur du SUM ne marche
pas, j'en sais rien

16:30:01  seeschloß>  enfin à mon avis on le saura jamais

16:31:26  Ysabeau>  16:24:19 effectivement, ça marche, c'est super merci :-) c'est ce que je veux.

16:32:14  seeschloß>  16:31:26 c'est cool mais du coup c'est pas vraiment des requêtes SQL.
Même si 16:16:29 c'en est une par contre

16:32:28  Obsidian>  16:31:26 Du coup, j'utilise quoi comme mot de passe ? (16:24:39 et 16:11:37
)

16:34:27  Ysabeau>  16:32:28 tu n'en as pas, fais une demande de réinitialisation

16:34:47  Ysabeau>  16:29:03 ça fonctionne aussi. Merci.

16:36:11  gle>  16:16:29 [:OuvreLesYeux] [:gronoeilles] [:ca pique] [:agad] [:mes oeils] [:u]

16:37:28  Ysabeau>  16:32:14 je crois qu'il faut vraiment que je topote un peu sql :-)

16:37:44  Joalland>  Madame Jojo m'a offert le tome 1 de Dune \o/

https://garradin.eu/Nombre-d-adherents#Une-requete-Sql
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16:38:01  Joalland>  Mais avec la nouvelle traduction (le bouquin vient de sortir), je me demande
ce qu'elle vaut.

16:38:38  seeschloß>  16:38:01 c'est probablement de la merde !

16:38:43  Ysabeau>  16:38:01 lis-le et tu nous diras.

16:39:20  usawa>  16:37:44 J'en suis à la moitié (format "poche" de 900 pages quand même). Je
viens de finir le "Livre premier".

16:45:12  Joalland>  16:39:20 Quelel édition ?

16:45:56  Joalland>  16:38:38 J'ai entendu sur Arte journal que le traducteur avait remplacé
«mâle» et «femelle» par «homme» et «femme» par endroit.

16:46:21  Joalland>  16:39:20 alors c'est cool ?

16:47:07  Joalland>  16:45:12 Moi c'est Ailleurs & Demain - Robbert Laffont

16:48:07  seeschloß>  16:45:56 c'est vrai que c'est un parti pris que d'utiliser mâle et femelle (c'est
les Bene Gesserit qui disent ça surtout je crois) en français alors qu'en anglais forcément il n'y a
pas autant de différence entre man/male qu'entre homme/mâle. Mais moi j'aime bien l'usage de
mâle/femelle

16:48:14  Joalland>  16:45:56 [url] arf ou pas arf ?

16:48:23  Obsidian>  16:34:27 Ok, ça a mis dix minutes mais les mails de reinit. ont fini par arriver.
Je suis rentré.

16:51:37  devnewton>  16:38:01 j'espère qu'ils ont pris la traductrice de 1984

16:52:31  seeschloß>  16:48:14 Je pense par exemple à « faufreluche », terme qui dans Dune
désigne un système de caste, et qui est malencontreusement devenu « fanfreluche ». Hmm bizarre,
moi dans mon édition (de 1999) c'est bien faufreluche.

16:53:05  seeschloß>  16:52:31 traduit de l'américain par Michel Demuth

16:54:16  Ysabeau>  16:51:37 ben non justement.

16:54:29  Ysabeau>  16:48:23 merci :-)

16:57:39  Joalland>  16:51:37 pourquoi ? Sa traduction est contestée ?

16:58:42  ffx>  16:57:39 comme toutes les traductions

17:00:46  Obsidian>  16:54:29 C'est moi. ;-) Dernière fois que je t'embête : ça se change à quel
endroit ? Je connais le SQL mais je découvre Garradin. J'ai fureté un peu pour trouver tout seul, j'ai
trouvé pas mal de choses mais pas encore de page qui contienne des requêtes

17:03:12  Ysabeau>  17:00:46 membre > recherche avancée > recherche sql ou (mieux ?)
configuration > recherche avancé > sal

17:03:26  Ysabeau>  /sql évidemment

17:08:16  oktail>  16:39:20 attention, interro écrite par mes soins ensuite

17:15:56  Obsidian>  17:03:12 Ok super ! Y a même le schéma. Tu veux toujours faire [url] ou
autre chose maintenant ?

17:39:46  gle>  tribune iz mine

17:39:58  gle>  y'a les poules du voisin dans mon jardin

17:41:52  oktail>  17:39:58 tu as des patates ?

17:41:57  enzo_bricolo>  17:39:58 plomb 4 - vise la tête

17:43:26  gle>  17:41:57 j'ai qu'un pistolet à billes en plastique à deux balles. t'aurais pas un
copain yougoslave qui peut me fournir une 22LR et une caiise de balles ?

17:45:31  devnewton>  16:53:05 C'est mieux que Paul Bizmuth

https://www.lepoint.fr/pop-culture/un-petit-nettoyage-de-dune-etait-necessaire-01-10-2020-2394505_2920.php
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17:46:32  Joalland>  17:39:58 c'est toute ma vie aussi.

17:48:39  Ysabeau>  17:15:56 désolée il a fallu que je sorte, donc il me faut une liste d'adhérents
(nom, adresse) et le montant des cotisations et la date de versement (enfin c'est le résultat de la
requête). Merci.

18:18:22  Obsidian>  17:48:39 Tu peux essayer ça [url] mais je n'ai pas encore bien saisi le sens
de toutes les tables. Les cotiz sont dans « services_users » et « paid » c'est un flag pour dire si ça
a été payé ou pas encore ? Ou ça fonctionne autrement ?

18:18:55  Krunch>  17:43:26 on trouve pas ça sur la blockchain ?

18:21:38  eingousef>  bwallé, temps de faire du nettoyage

18:22:13  eingousef>  aptitude purge gns3 modemmanager

18:24:25  gle>  18:18:55 non, y'a que des trucs légaux

18:25:08  Obsidian>  18:18:55 Si mais chacun de ses tirs sera consigné dans le log public…

18:32:49  bubar>  #fortune 17:39:58 17:46:32 // polygamie de djeuns

18:33:02  deeplop>  18:32:49 La voilà : [url]

18:34:50  oktail>  18:22:13 apt purge *

18:37:44  Ysabeau>  18:18:22 oui c'est ça, quand c'est payé c'est 1 et pas payé null. Et ça
fonctionne du tonnerre. J'ai même ajouté les champs adresse cp et ville pour avoir exactement ce
que je veux. Un très grand merci. Si tu veux des chaussettes tricotées main, tu le dis.

18:39:25  oktail>  [url] Douze personnes sont mortes ou ont été grièvement blessées dans le métro

18:39:28  gle>  18:22:13 apt-get purge -qq --force-yes apt aptitude dpkg

18:42:54  oktail>  18:39:28 apt install rpm yum dnf

18:49:21  oktail>  [url] [:une bien belle histoire]

18:51:15  oktail>  [url]

18:55:29  Ysabeau>  18:18:22 ça fonctionne du tonnerre et en plus j'ai pu adapter comme je
voulais (le format des nombres fait que j'avais des montants démentiels, j'ai divisé par 100). Encore
merci, vraiment.

18:56:33  eingousef>  Helmut von Eingousef, Vous allez devoir changer de prénom 😔 Votre
nouveau prénom sera : Honorine

18:57:04  eingousef>  bon sava c est toujours mieux que Eric :/

18:57:15  Ysabeau>  18:56:33 ça te va bien je trouve. Vraiment.

18:57:32  oktail>  18:56:33 Prénom actuel : single Vous allez devoir changer de prénom 😔 Votre
nouveau prénom sera : Angèle

18:57:47  oktail>  il est anormal je vous dit

19:00:49  oktail>  Pourtant c'est dans le calendrier non ? Prénom actuel : fête nationale Vous allez
devoir changer de prénom 😔 Votre nouveau prénom sera : Tatiana

19:06:00  Krunch>  18:51:15 bloub

19:14:13  gle>  18:49:21 tout le monde aime la police

19:14:24  gle>  18:51:15 bloub intersidéral

19:16:14  Obsidian>  18:55:29 Avec grand plaisir 18:37:44 Je garde l'option dans un coin :-)

19:16:49  Maclag>  18:49:21 Ils auraient dû appeler les CRS en renfort pour mâter tous ces
casseurs!

19:23:38  Obsidian>  19:16:14 J'aurais dû la poster en une ligne :-) [url] C'est la même requête
mais ça fait plus W4rl0Rd5 présentée comme ça.

https://pastebin.com/dvX1grhb
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19:29:37  gle>  19:16:49 avec des LBD, des grenades de désencerclement et des gaz

19:31:17  gle>  19:23:38 [:lovev] c'est du beau SQL bien propre et bien ANSI

19:31:36  gle>  19:16:14 pan !

19:32:42  Obsidian>  19:31:17 Merci ! ;-)

19:33:09  Maclag>  19:29:37 Mais admettons qu'ils auraient pu éviter toute cette escalade.
Nombre de passants ont été alerté par les hurlements de la petite. S'ils avaient eu la présence
d'esprit de la taser immédiatement, tout ça n'aurait pas pris de telles proportions.

19:33:12  Obsidian>  19:31:17 Cela dit, si ça mérite un lovev, je n'ose même pas imaginé ce que
t'ont fourgué tes indiens…

19:33:17  Obsidian>  imaginer !

19:33:57  gle>  [url]

19:34:42  gle>  19:33:12 c'est plus genre 16:16:29 16:36:11

19:37:16  Ysabeau>  19:34:42 cette requête de fossils vient d'un utilisateur de Garradin qui s'en
sert pour les budgets prévisionnels et qui nous la gentiment refilée. Elle fonctionne, moi ça me suffit
:-)

19:37:17  Maclag>  18:51:15 "Maclag" -> "Vous allez devoir changer de prénom 😔 Votre nouveau
prénom sera : Marie" RÉSISTANCE!!

19:38:08  gle>  Allez hop, week-end. J'ai eu l'impression de vachement avance ces trois derniers
jours, ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé.

19:38:48  Ysabeau>  19:16:14 te gênes pas, l'option chaussette peut être pour quelqu'un d'autre.
J'avais cette proposition à un développeur de plugin pour SPIP et c'est sa femme qui en a profité.

19:39:07  Ysabeau>  19:37:17 ça te va bien aussi, ça te donne un je ne sais quoi.

19:40:42  Obsidian>  19:34:42 C'est un style, mais il faut avoir l'estomac solide.

19:46:27  Maclag>  19:39:07 Ces dernières années ont permis au plus grand nombre d'exprimer
leur refus des genres. Je ne me reconnais pas dans le genre de Marie. Et je <u>sais</s> quoi!

19:46:45  Maclag>  19:46:27 Par contre, je ne sais pas écrire les balises correctement...

19:51:12  Ysabeau>  19:46:27 19:46:27 j'avais pensé à te proposer Zénobe, c'est joli Zénobe et
pas courant mais à la place le site me suggère Héloïse.

19:51:56  Ysabeau>  19:46:45 astuce : mettre pareil dans la première et la fermante, je dis ça, je
dis rien. Tu voulais barrer ou souligner ?

19:52:35  Single>  [url] Ah oui, ça me dit quelque chose, ce nom... Je crois que c'est une maladie
gênante, mais je ne me souviens plus quels sont les symptômes... Bah, ça ne me concerne pas, je
suis en pleine fo

19:53:06  Maclag>  19:51:56 J'ai seulement mélangé mes balises parce que j'ai plus l'habitude de
barrer que de souligner

19:53:51  Maclag>  19:52:35 Les symptômes avant-coureur sont une envie irrésistible de pédaler.

19:58:55  Single>  19:53:51 Oh, ça va alors. Je ne suis pas atteint de bigorexie. Ça fait un bon
moment que je ne fais plus de sorties sportives, que des pédalages utilitaires. Je donne la priorité
aux travaux dans le manoir ma modeste masure.

19:59:04  Obsidian>  19:52:35 Rendez-vous où déjà ?

20:02:17  Obsidian>  « Ce soir, le gouvernement assure vouloir prendre des mesures contre ce
hashtag ». C'est bon, je change de planète.

20:03:31  Sirrus>  deeplop< saikoi des bigorexistes [:dks] les types de la division wallonien ?

https://pbs.twimg.com/media/E_gG2e4XMAAkjUj?format=jpg&name=large
https://angers.maville.com/actu/actudet_-angers.-journee-mondiale-alzheimer-rendez-vous-le-21-septembre-a-l-arboretum-_loc-4829092_actu.Htm


20:05:44  Maclag>  19:58:55 Trop fatigué pour pédaler? Rattrapé par la vieillesse? Trop de
cheveux dans le pédalier et ça ne tourne plus?

20:06:46  gle>  19:46:27 Marie c'est epicène

20:08:11  Maclag>  20:06:46 Je ne me sens pas épicène du tout, moi

20:12:19  Single>  20:05:44 Ce n'est pas une histoire de fatigue, patate ! Mais de temps ! Tu
n'imagines pas le peu d'heures de loisir qu'on a quand on est à la retraite. cf. [url]

20:15:31  Maclag>  20:12:19 Ce que je comprends c'est que tu es finalement devenu une
FEIGNASSE< de retraité qui n'entretient plus son corps. Par contre, je ne sais ce qu'est la fatigue-
patate. Je suppose que c'est un plat cuisiné.

20:20:47  Sirrus>  faus se rendre à l'évidence, single< est à la masse et la ramasse, il est au bout
de sa laïfe

20:26:18  gle>  20:20:47 il est devenu une feignasse de chauvasse

20:30:25  Single>  Je me pose la question de me demander s'il ne faudrait pas que je songe à
envisager la possibilité de supposer que peut-être il serait possible qu'éventuellement, le cas
échéant, il y aurait une probabilité pour que vraisemblablement certaines personnes ici soient
susceptibles d'être soupçonnées d'une potentielle légère mauvaise foi.

20:31:25  Maclag>  20:30:25 Il n'y a aucune mauvaise foi sur la Tribune!

20:32:00  Single>  20:31:25 Bravo, tu viens de prouver le contraire !

20:32:50  Maclag>  20:32:00 Pas, mais alors pas du tout !

20:32:55  Single>  20:31:25 Et bravo, tu as progressé avec les balises :-)

20:33:05  Krunch>  20:06:46 comme Dominique...

20:34:10  Single>  20:32:50 Tu étais au bord du gouffre, et tu as fait deux pas dans la bonne
direction \o/

20:34:58  Maclag>  20:34:10 Tu rejoins donc mon avis sur l'absence totale de mauvaise foi sur la
Tribune?

20:37:07  Single>  20:34:58 Bonne ou mauvaise, la foi c'est MAL (C)(R)(TM). Foi d'agnostique !

20:37:41  _kaos_>  Vous êtes toujours vivants ?

20:38:43  Maclag>  20:37:41 Je viens de prendre mon pouls, et à priori je dirais oui, mais je ne
suis pas médecin non plus. Il faudrait peut-être une opinion d'expert.

20:39:09  Single>  20:37:41 Bien sûr ! Et pour toujours, comme en fait foi ma pleine fo

20:40:04  _kaos_>  Et mince, je suis pas tout seul au monde :(

20:42:21  usawa>  16:45:12 c'est lui [url]

20:42:31  Maclag>  20:40:04 Si c'est juste l'impression que tu veux, monte un serveur perso avec
une Tribune et garde le tout en réseau local.

20:44:39  _kaos_>  20:42:31 Je suis déjà sur plusieurs IRC [:astuce]

20:49:10  Ysabeau>  20:30:25 absolument pas, c'est totalement improbable. On ne sait même pas
ce que c'est pour tout dire.

20:49:39  Ysabeau>  20:40:04 désolée de te décevoir.

20:51:30  Shift>  Plop les moules !

20:51:43  Maclag>  20:49:39 en même temps, s'il avait été satisfait, c'est que nous aurions tous
été déclarés décédés, et je ne suis pas déçu d'être encore en vie

20:52:44  Shift>  J'irais bien voir Dune au cinéma mais, Dune, je n'ai pas lu le livre, de deux j'ai
détesté le premier film et je me suis endormi devant. A votre avis faut mieux avoir lu le bouquin ?

https://www.amazon.fr/Dune-1-Frank-HERBERT/dp/2266233203/ref=sr_1_21?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=dune&qid=1631904110&sr=8-21


20:55:37  Single>  20:52:44 Il faut demander son avis à l'expert. Le petit NedFlanders< est
demandé immédiatement sur la tribune.

20:55:39  lobotomy>  20:52:44 D'après les retours, non, pas besoin

20:56:06  lobotomy>  20:52:44 Par contre y parait que c'est assez dense (beaucoup de choses à
raconter en «peu» de temps)

21:06:14  Maclag>  20:56:06 Je ne l'ai pas vu, mais je doute que ça puisse être moins clair que la
version de David Lynch

21:06:44  claudex>  j'ai plongé avec un pote d'enzo<, il m'expliquait que l'important c'est qu'Anne
Hidalgo ne soit pas élue

21:09:15  Krunch>  20:52:44 j'ai trouvé le premier livre chiant

21:10:43  _kaos_>  20:52:44 J'ai lu le bouquin, et j'ai peur de la déception au ciné, alors je pense
que non

21:11:30  _kaos_>  En tout cas, l'autre version, j'avais trouvé ça pas top par rapport aux bouquins

21:11:35  Shift>  ⊃∪∩⪽
21:11:49  Shift>  Rien que le logo, je le trouve magnifique !

21:13:26  Ysabeau>  21:11:49 alors si le logo ! Les hommes sont décidément bien frivoles.

21:15:23  Shift>  21:13:26 Je me focalise peut-être sur des trucs futiles mais moi je ne fais pas des
généralités stupides !

21:18:13  Obsidian>  20:37:07 Pour le copier-coller : ©®™

21:19:12  _kaos_>  21:18:13 © je fais plus vite au clavier, les autres, je sais pas

21:19:45  eingousef>  19:51:12 c'est ce qui sort quand tu tapes "Zemmour" ?

21:20:12  eingousef>  19:00:49 arf

21:25:14  Obsidian>  21:19:12 Ça dépend si tu utilises les touches mortes ou le mapping de «
Français variante », C'est AltGr + C pour ©, AltGr + Shift + C pour ® et AltGr + Shift + 8 pour ™

21:28:04  eingousef>  20:40:04 :(

21:30:13  Shift>  21:25:14 Vive la touche compose (et WinCompose) ! Compose,o,c ⇒ ©. Je vous
laisse deviner les autres

21:31:48  Maclag>  21:25:14 Hé! Cool! Je ne savais pas faire le ™ avant. Merci!

21:34:55  _kaos_>  21:25:14 J'avais juste retenu pour le mapping avec ©, par contre, altgr+shift+c
ça reste © ici, pas grave

21:48:25  Obsidian>  21:30:13 Compose,8,=,=,=,=,D

21:48:58  _kaos_>  21:48:25 Pas assez de doigts

21:51:55  Obsidian>  21:48:58 Pas de doigt, pas de…

21:51:59  Ysabeau>  21:48:58 ctrl + maj + u suivi du code Unicode, tu as tout le code unicode au
bout de ton clavier comme ça.

21:52:52  Obsidian>  21:51:59 [:roi]

21:53:12  Obsidian>  👐

21:56:09  Obsidian>  20:38:43 « Je poste donc je suis. »

21:59:34  Single>  Deux minutes avant sa mort, il postait encore. </La Palice>

22:02:23  ffx>  21:59:34 avec le lag on peut même poster après

22:05:27  Krunch>  22:02:23 ou avec IPoT

22:06:11  Krunch>  tant que les morts ne postes pas à 00:00



22:07:15  Single>  22:06:11 _o/* BLAM ! s/tes/tent/

22:07:44  Single>  MORT AUX ILLETTRÉS !

22:11:45  Krunch>  est-ce qu'un/e modérateurice peut me rappeler comment on gère les appels au
meurtre sur la tribune ?

22:13:44  Krunch>  22:07:44 s/É/É•E/

22:18:47  Obsidian>  22:11:45 On comptabilise le temps de parole.

22:19:05  Obsidian>  21:59:34 Assassin de la Palice ?

22:20:18  Krunch>  22:18:47 t'es modérateurice ?

22:21:09  Obsidian>  22:20:18 Au bon lait de brebiCe ?

22:21:39  eingousef>  guillaummeur•ice

22:44:09  bubar>  22:21:39 sollé

23:17:14  Shift>  21:48:25 De base dans WinCompose : Compose,a,u,b,e,r,g,i,n,e ⇒ 🍆

23:18:08  Shift>  21:48:58 C'est des "," pas des "+" donc une touche à la fois. Tu peux continuer à
te *flapflap* en même temps

23:29:45  Shift>  23:17:14 s/Compose/Compose,Compose/

23:31:52  enzo_bricolo>  bien sympa ce petit restau sur la plage à Saint Raphaël

23:33:11  DJailles>  20:52:44 Non. Te pose pas de questions transcendantales, fonce le voir

23:35:25  M4rotte>  20:52:44 Moi j’ai pas lu les livres mais j’ai kiffé le film (le premier). Je le
regarderai avec plaisir quand je pourrais le voir dans mon salon, en fumant du shit en slip

23:35:45  M4rotte>  23:35:25 (le nouveau)

23:36:00  M4rotte>  ça va mieux depuis hier ?

23:37:22  M4rotte>  Bon, j’ai fait mon deuxième test urinaire de détection du THC, après 40 jours
d’abstinence. J’ai peur qu’il soit encore positif :( J’ai du gras donc logiquement j’ai encore du THC
stocké dedans

23:39:27  M4rotte>  résultat demain ou lundi normalement. J’en avais fait un seulement 7 jours
après avoir arrêté, j’étais positif. Ce qui est chiant c’est que la concentration n’est même pas
indiquée, seulement le seuil de détection, du coup je pourrai même pas voir si j’ai progressé. Pour
ça faut faire un test à 91 €, saychair :|

23:39:38  enzo_bricolo>  20:52:44 oui

23:40:33  enzo_bricolo>  23:39:27 du coup tu as le droit de poster sur tweeter ?

23:42:08  M4rotte>  23:40:33 ah oui, j’étais juste suspendu 12 heures, et pas pour apologie de la
drogue, juste pour avoir sous-entendu que certains mériteraient une balle dans la tête,
OnPEUpLusRiendIRe!

23:42:53  Shift>  23:37:22 Le THC c'est nul. Vive le THX [url]

23:43:16  enzo_bricolo>  23:42:08 tu peux dire plein de chose mais pas appeler à tuer des gens

23:44:02  M4rotte>  23:42:08 je suis sûr que c’est gle< qui a signalé mon twitt (en fait non j’en suis
pas sûr mais il me faisait l’affront de ne pas être d’accord avec moi juste avant que je me tape cette
suspension… [:coincidence]

23:45:53  M4rotte>  en vrai je suis assez surpris d’être encore autorisé sur Twitter vu les conneries
que j’écris

23:46:22  M4rotte>  23:45:53 enfin il y a des cas sacrément plus atteints faut dire

23:48:05  enzo_bricolo>  23:45:53 nous aussi

https://www.youtube.com/watch?v=nu0R96OZy6w


23:52:02  Shift>  23:48:05 Parles pour toi. Moi je ne poste pas de conneries sur Twitter. Je réserve
mes meilleurs posts pour la Tribune

23:54:16  enzo_bricolo>  23:52:02 nous aussi, on est assez surpris que marotte soit encore
autorisé sur Twitter vu les conneries qu'il écrit

23:56:57  Shift>  23:54:16 Parce que tu n'as pas vu que je venais de poster une connerie sur la
Tribune et que j'avais très bien compris ce que tu voulais dire par "nous aussi" ?

23:58:31  enzo_bricolo>  23:56:57 je suis dans la réaction au premier degré en ce moment


