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00:00:00  lobotomy>  Hey deeplop< tu vas profiter de la belle journée pour faire un tour en
[:picyclette] avec ta [:mignonne] ?

00:00:18  deeplop>  00:00:00 LinkedIn, ça vous fait peur un futur dans lequel il fait des années ou
bien vous êtes chez quel FAI et mes pas gentils avec leur [:bicyclette] tout vabien.

00:00:47  enzo_bricolo>  23:59:38 y'en a qui ont essayé le chorizo en guise de pneu de vélo, ça
marche moyen dans les virages

00:01:07  deeplop>  00:00:47 Je doute qu'un serveur perso, une grenouille et du chorizo ou des
vidéos de chatons mignons et de politique intérieure.

00:01:09  lobotomy>  00:00:18 Tu crois que je devrais regarder l'offre de job en france qu'on m'a
envoyé?

00:01:24  ffx>  ça klaxonne dehors, des Italiens ont regardé le replay ?

00:01:40  deeplop>  00:01:09 Ah bien oui, mais il n'y a pas un petit coin, pas vrai t encore un peu
« suivons la loi de l'offre privilège pour seulement won, je ne m’en suis pas comme les pingpongs
de Windows.

00:02:09  lobotomy>  00:01:40 D'accord je la regarder

00:02:37  deeplop>  00:02:09 Des grenobloises vont-elles aller faire un stage ? Tu me fais payer
pour se montrer plus fortes qu'eux, ce qui n'allait pas, c'est tout à fait d'accord avec ça.

00:03:42  lobotomy>  00:02:37 C'est pas un stage, c'est du onsite role par contre c'est chez les
sauvages dans le sud

00:07:48  lobotomy>  Dis moi deeplop< y reste qui dans le sud qui fait du 13.56 ?

00:11:24  Ysabeau>  00:00:47 en même temps, c'est pas trop fait pour. C'est un peu comme faire
de la course à pied avec des espadrilles.

00:17:32  enzo_bricolo>  00:11:24 tu peux courir avec des espadrilles, tu peux même jouer à la
pelote

00:22:01  enzo_bricolo>  [url] graine de totoz

00:25:16  eingousef>  23:59:59 RAIVOLUSSION

00:26:56  ffx>  00:17:32 tu te doutes bien que quelqu'un va poster [url] et faire une prétérition

00:28:16  enzo_bricolo>  23:59:59 C'EST MOI !

00:30:01  enzo_bricolo>  [url]

00:32:10  ffx>  00:30:01 pourquoi ce lien vers un tweet qui pointe vers un lien vers un article ?

00:34:10  enzo_bricolo>  00:32:10 t'as mangé le cookie d'ysabeau ?
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00:35:13  lobotomy>  00:32:10 Parce que ça permet d'assouvir le besoin inné d'apporter son
commentaire au moyen d'un outils qui sait en tirer le meilleur

00:37:45  ffx>  00:34:10 plutôt le contraire non ?

00:38:26  M4rotte>  [url] ← florilège de technique de pose professionnelle

00:38:28  enzo_bricolo>  00:37:45 vous vous mangez le cookie comme vous voulez vous êtes
majeurs et vaccinés

01:28:53  M4rotte>  bwallé oust dodo, sortez tous d’ici je déplie le canapé lit

02:10:58  enzo_bricolo>  humpfs putain de jeunes

04:43:22  bubar>  polP les hygiénistes soumis à la dictature et autres collabos

05:05:17  bubar>  23:22:09 oui c'est avéré in vitro, et ça fait parti des éléments initiaux qui on fait
très peur, à raison. Mais cela représenterait au final très peu de contaminations réellement (peu de
charges, frottements répétés, etc .. Faut vraiment toucher une poignée sur laquelle qq'un vient de
tousser puis porter de suite cette main sur son visage pour se toucher un oeil, se gratter le nez ou
couper un ongle avec ses dents..) c'est le consensus aujourd'hui

05:07:43  bubar>  L'autre élément qui a conduit à la grande peur du tout début c'était le temps
d'incubation. Observé jusqu'à 15jours : ça c'est le cauchemars absolu. Au final le temps
d'incubation moyen est dans les moyennes habituelles : de 2 à 5jours.

05:08:14  bubar>  C'est très intéressant de reprendre ça

05:09:45  bubar>  00:38:26 excellent :-)

05:19:58  bubar>  Lire des fils de discussion des raleurs du moment qui beuglent des
"l'amateurisme du gov" et "ils gèrebt n'importe comment" et s'apercevoir avec leurs historiques que
ces beuglards n'ont jamais rien anticipé, pas une seule fois, ils ne font que râler de manière
réactionnaire.

05:29:59  _kaos_>  plop

06:17:47  bubar>  [url] mon fil "la gauche était"

06:21:46  gle>  Preums qui pique

06:34:09  gle>  Bonne fête les frouzes

06:51:43  gle>  [url] putain

06:55:46  bubar>  06:34:09 merci, j'ai deux amies qui défilent aujourd'hui du coup jvais regarder ce
défilé

07:03:47  bubar>  cool même aujourd'hui le marché est en train de s'installer au pied de che moi

07:05:28  _kaos_>  06:17:47 T'as besoin d'autres idées ?

07:07:36  _kaos_>  Tu pourrais parler de la valeur du travail, par exemple :)

07:20:15  bubar>  07:05:28 oui, fais toi plaiz ! règle du jeu : ne rien employer de négatif (pas de
"contre", ni de "méchants", on se construit pas face à l'autre mais avec l'autre)

07:20:49  gle>  Putain le voisin d'en face a acheté un drône

07:21:00  gle>  vla une autre calamité

07:23:04  bubar>  07:20:49 place un écran devant la fenêtre avec une houplababe en gros plan, il
va approcher son drone et là tu balances 20w de puissance sur le 2400mhz.

07:23:42  bubar>  pouf, tout cassé au sol le drone

07:25:35  enzo_bricolo>  07:20:49 t'as pas un calibre 12 ?

07:26:25  enzo_bricolo>  06:55:46 y'a une marche des fiertés ?

07:28:36  bubar>  07:26:25 :-) oui c'est un peu ça
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07:28:54  enzo_bricolo>  06:51:43 dans la vie, y'a ceux qui ont un flingue et y'a ceux qui creusent

07:30:42  _kaos_>  07:20:15 J'avais bien compris la règle, je te suggérais juste une idée comme
ça :)

07:33:30  _kaos_>  Quelque chose comme "le but du travail c'était l'émancipation"

07:34:10  _kaos_>  Ah zut, mal formulé

07:34:49  _kaos_>  "Celle pour qui le travail doit mener à l'émancipation" serait peut-être plus dans
la ligne

07:46:43  enzo_bricolo>  [url] "pris de vitesse" ils ont rien foutu pendant 50 ans

07:50:27  _kaos_>  07:46:43 Bin si : creuser des trous par exemple

07:51:29  _kaos_>  (ou continuer de contempler le creusage de trous, ce qui revient au même)

07:56:24  bubar>  07:34:49 bien vu, merci

07:57:46  bubar>  07:46:43 qu'il ne s'inquiète pas, nous avons déjà fait allégence à l'allemagne
pour les voitures à hydrogène : plus chères, plus compliquées, plus fragiles, avec ces daubes on
sauve le secteur et tous ses affiliés (garages, pièces ...)

08:00:16  _kaos_>  07:57:46 Et on continue à creuser des trous, parce que ça, on sait faire !

08:01:14  _kaos_>  Surtout si c'est pas chez nous, mais chuuut

08:02:11  bubar>  rare image d'une personnalité lfistes allant 'sur le terrain à la rencontre des vrais
gens' [url]

08:03:03  _kaos_>  08:02:11 la vache...

08:11:16  gle>  07:33:30 le travail rend libre ?

08:15:06  _kaos_>  08:11:16 Ça te surprend ?

08:17:03  _kaos_>  Si ton travail est ta force, alors oui, ça peut, dans un contexte où il est estimé à
sa juste valeur entre autre

08:18:07  gle>  08:15:06 [url] [:xcellent]

08:18:41  _kaos_>  08:18:07 08:17:03

08:18:45  gle>  ça rappelle les heures les plus sombres de la gauche

08:21:51  _kaos_>  08:18:45 Appliquer bêtement des idées en les prenant comme un dogme, c'est
sûr, c'est pas gagné, d'où cette impression de déjà vu

08:26:08  _kaos_>  L'erreur que tu fais est d'y voir une relation directe, il faut simplement prendre
du recul et envisager les choses de manière plus globale

08:29:42  Joalland>  Coucou.

08:30:07  Joalland>  Je regarde le 14 juillet sur tf1 et ils n'interviewent que des soldates.

08:30:13  Joalland>  ça manque de diversité.

08:31:21  Joalland>  07:20:49 [:flu] Le truc qui fait du bruit et qui ne sert à rien. Achète un fusil.

08:32:21  Joalland>  07:20:49 d'ailleurs sur l'arc de triomphe ils ont mis des soldats avec des fusils
brouilleurs d'ondes pour les drones. Je me demande ce qui se passe s'ils le pointent sur les hélicos.

08:32:49  _kaos_>  08:32:21 Au hasard : rien ?

08:34:11  bubar>  08:30:07 [url]

08:43:26  Joalland>  08:34:11 [:notfunny]

08:43:34  _kaos_>  08:32:21 pour compléter 08:32:49 je suis sûr qu'ils se sont posés la même
question et ont essayé, constaté, validé. D'où ma réponse :)

08:49:05  bubar>  08:30:07 je lance que maintenant, par hasard aurais tu des nanas du CdE ?
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08:49:17  bubar>  aurais tu *vu ?

08:55:07  enzo_bricolo>  08:30:07 je suis tombé en buvant mon café sur Pipoline de Malesherbes
qui ouvre son micro à des "vrais gens" ... c'est vraiment très très proche de Groland

08:55:32  _kaos_>  Comment rendre les gens encore plus vulnérables au phishing ? En leur
donnant une fausse impression de sécurité ! [url] (et au passage, continuer de rafler le monopole du
mail)

08:57:16  _kaos_>  Ma méthode est plus simple : lire les mails en texte uniquement (et donc
devoir "lire" le lien pour y accéder)

08:57:45  Joalland>  y a les rafales et les tigres qui tirent sur tf1.

08:57:51  Joalland>  y a des flammes.

09:00:55  _kaos_>  08:57:45 Les journalistes de TF1, c'est des terroristes, normal que le siège soit
pris d'assaut

09:01:47  _kaos_>  ou des amis de terroristes qui se servent d'un bouclier humain. Donc pareil :
pas de quartier

09:04:13  enzo_bricolo>  09:00:55 c'est pour ça que les ricains les écrasent avec des tanks ?

09:06:04  _kaos_>  09:04:13 C'est le principe. Agir d'abord, poser les questions après.

09:06:23  _kaos_>  Bon, dès fois ils répondent plus trop...

09:06:31  bubar>  [url] classe

09:07:09  bubar>  heureusement qu'il y a mediapart pour maintenir un niveau correct d'information,
pendant ce temps les politicards politicardent

09:07:23  Joalland>  09:06:31 qu'on lui coupe la tête.

09:08:04  bubar>  09:07:23 bien qu'il n'ai rien fait d'illégal, je suis d'accord [:guillotine]

09:10:33  tycho>  je suis triste d'apprendre aujourd'hui que la France est devenue une dictature :
on ne peut plus aller où bon nous semble sans un papier délivré par l'état, impossible d'aller faire
mes courses dans une grande surface, d'aller au cinéma, etc ...

09:11:01  tycho>  09:10:33 en effet, j'habite loin de tout et je suis obligé d'utiliser une voiture, et ce
gouvernement m'impose d'avoir un permis de conduire ! tout cela pour enrichir les auto-écoles, en
qui je n'ai aucune confiance, de plus avoir un permis de conduire n'évite pas les accidents, preuve
que ça ne sert à rien !

09:12:52  _kaos_>  09:11:01 Utilise la méthode gle< pour les accidents

09:15:14  gle>  [url] au début j'ai cru que c'était un bouquet de fleurs dans ses mains [:bitcoin]

09:15:15  _kaos_>  [url] 30% des accidents mortels sont dus à une prise excessive d'alcool, donc
si t'as pas picolé, t'es dans les 70% restants

09:15:23  enzo_bricolo>  09:06:23 [url]

09:15:23  bubar>  #fortune 09:10:33 09:11:01 // say la diktatur des natsis

09:15:50  enzo_bricolo>  09:11:01 frimeur

09:16:02  deeplop>  09:15:23 La voilà : [url]

09:16:34  bubar>  "le voile nuageux vient percuter ce défilé" .. l'intelligence du texte par les
journalistes, c'était mieux à vent

09:17:06  _kaos_>  09:16:34 Encore un coup d'extrémistes, si c'est voilé

09:37:46  gle>  09:15:15 moralité, t'as plus de risque d'accident en étant sobre que bourré

09:39:39  tycho>  [url]
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09:40:16  Single>  09:11:01 Comparaison débile _o_ Conduire une tonne de ferraille à 90 km/h
nécessite un apprentissage. Mettre un paquet de pâtes dans un caddie, poser ses fesses dans un
fauteuil, c'est légèrement moins dangereux.

09:40:27  tycho>  09:37:46 moralité, quand t'es bourré t'es nul en statistiques

09:41:34  enzo_bricolo>  09:15:15 j'ai envie de dire "foutaises !"

09:41:43  Single>  09:11:01 J'ajoute que j'ai le permis depuis 1977, et que je n'ai jamais eu
d'accident en voiture, preuve que ça protège des accidents !

09:42:40  tycho>  09:40:16 vivre en société c'est faire des compromis pour le bien de tous, il y a un
virus qui circule, qui est très grave, voir mortel dans certains cas, la société en tant que groupe se
protège, ceux qui n'acceptent pas les règles, restent chez eux, il n'est pas obligatoire de se faire
vacciner, il est autorisé de rester chez soi et faire ses coures en drive...

09:44:11  tycho>  09:41:43 comme d'hab, tu tire des généralités de ton cas personnel

09:44:12  _kaos_>  Et vous, c'est quoi votre nombre le moins intéressant ? [url]

09:46:06  _kaos_>  09:41:34 Ah bon ?

09:48:18  enzo_bricolo>  09:46:06 on confonds corrélation et causalité

09:48:35  _kaos_>  09:48:18 S'il n'y avait que ça :)

09:49:43  _kaos_>  C'est difficile aussi d'accepter qu'un test statistique, s'il ne valide pas une
hypothèse, ne fait alors que la rejeter. Elle ne valide pas son alternative, loin de là

09:50:40  gle>  09:40:27 bah, c'est le discours des antivax qui disent que 60% des malades covid
en Angleterre sont des vaccinés.

09:52:05  enzo_bricolo>  09:50:40 [:fluflu]

09:52:18  bubar>  " ce sont des armées très militaires" ... merci mon général

09:52:51  enzo_bricolo>  09:50:40 et si on leur dit que 100% des gagnants du loto ont tenté leur
chance ? et que 100% des perdants aussi ?

09:53:10  ffx>  09:50:40 ça semble beaucoup quand même

09:53:28  _kaos_>  09:53:10 Non :)

09:53:55  gle>  09:48:35 déjà la réalité c'est que dans 28,4% des accidents de la route mortels le
conducteur était alcoolisé. Ce qui ne veut absolument pas dire que c'est la cause principale de
l'accident.

09:54:44  _kaos_>  09:53:55 Ni rien sur le reste des circonstances...

09:54:56  bubar>  nouveau mot clef : #SaLFIstes" : où faut il le placer à votre avis ? :p

09:55:47  _kaos_>  A chaque fois où j'ai failli me faire avoir, c'est à cause d'un arbre qui traversait
sans crier garre, heureusement que je slalome de manière habituelle

09:56:04  gle>  09:53:55 ni même la cause du tout. Genre tu conduis bourré y'a un mec qui te
rentre dedans et tu des gens, hop dans la statistique.

09:57:04  _kaos_>  09:56:04 Hmm, j'ai un doute, mais possible

09:58:29  enzo_bricolo>  [url] mouais

09:58:33  _kaos_>  Enfin, ça ne change rien au problème. Un chiffre pris sans contexte, ça veut
dire tout et n'importe quoi

09:58:44  bubar>  faut vraiment être homme homo pour se marrier avec le macaque Trogneux

09:58:51  bubar>  oupss

09:58:52  bubar>  merde

09:59:31  _kaos_>  09:58:29 Encore une preuve qu'il faut picoler pour éviter les drames
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10:00:05  bubar>  09:59:31 ou baiser, mais les humains préfèrent picoler

10:02:50  bubar>  "emmanuel macron a eu un rapport à l'armée"

10:02:55  bubar>  wow, breaking news

10:02:59  ffx>  09:58:29 ça semble pas beaucoup quand même

10:09:35  enzo_bricolo>  09:59:31 ou regarder "le gout des glaçons"

10:12:55  bubar>  Macron est vraiment ridicule dans cet exercice de chef des armées. En fait il est
premier minitre. Et la Chef des Armées c'est Florence.

10:15:26  claudex>  [url] arf

10:21:53  ffx>  09:11:01 les contrôles de permis de conduire ne sont pas systématiques alors que
ceux à l'entrée des lieux publics le seront probablement

10:22:33  gle>  09:58:29 96% des cancers sont dus à la non consommation excessive d'alcool !

10:27:20  gle>  10:21:53 oui, le fait d'implicitement décliner son identité partout où on va me pose
un peu problème. Dans le [:passe] sanitaire il y a nom+prenom+date de naissance en plus des
données de vaccination. Je ne peux pas savoir si ces données vont être
extraites/transmises/stockées quelque part

10:28:21  bubar>  10:12:55 je crois que ce pauvre banquier n'a même pas conscience des pas
qu'il vient de faire

10:45:31  enzo_bricolo>  10:12:55 faut pas exagérer, niveau ridicule, on a eu hollande sous la
pluie ou sarkozy avec qaddafi

10:53:05  gle>  [url]

10:53:57  enzo_bricolo>  "10 000 litres à chaque passage" ... non mais roger tu vois ce que ça fait
10 000 litres, t'en bois 2 par jour, tu tiens 10 ans avec ça

10:57:33  enzo_bricolo>  "Ces jeunes femmes peuvent maintenant défiler en pantalon." dans
d'autres écoles, elles voudraient pouvoir porter des jupes et des crops tops

11:02:08  ffx>  10:27:20 comment le pass est validé par l'appli ? elle regarde si il se trouve sur le
serveur central ?

11:04:33  gle>  11:02:08 normalement il y a une signature et l'appli doit avoir la clé privée j'imagine

11:09:55  ffx>  11:04:33 la clé publique suffit non ?

11:17:15  enzo_bricolo>  10:27:20 couplé aux caméras partout ça va permettre d'affiner le modèle
de la matrice

11:19:23  DJailles>  Ca reste bien dans la tête ces musiques militaires

11:20:13  gle>  11:09:55 oui, c'est ce que je voulais dire en fait

11:20:32  gle>  11:09:55 11:20:13 heureusement qu'il n'y a pas la clé privée lol

11:23:16  enzo_bricolo>  11:19:23 c'est le but

11:23:53  gle>  11:23:16 c'est pour conditionner à la mise place de la DICTATURE ?

11:26:15  enzo_bricolo>  11:23:53 voilà, maintenant écris un long message sur facebook et dis à
tes amis de le recopier

12:02:03  bubar>  ce midi c'est sang de porc, et vous ?

12:05:31  Joalland>  12:02:03 tomate mozarella pain fromage paté

12:06:39  ffx>  11:19:23 surtout maintenantt

12:09:07  ffx>  les mondes engloutis !

12:09:37  ffx>  pff ils n'ont pas les bonnes paroles

12:56:39  Shift>  Denis Brogniart en brochette sous en hélico. Kamoulox !

https://twitter.com/Alex_Rousset/status/1415044490084167684?s=19
https://pbs.twimg.com/media/E6Hj-GYXsAATDod?format=jpg&name=large


12:57:43  usawa>  Bon, j'ai la crève (et c'est pas la covid, test pcr négatif). Je retourne UNE fois au
bureau en un an, et je choppe la crève... Même chose en juillet l'année dernière.

12:59:56  finss>  12:57:43 [url]

13:00:05  Single>  12:57:43 Quel fragile... je suis allé au bureau pendant un quart de siècle, sans
jamais tomber malade. Et pourtant, il y a eu plein de cas de grippe, de gastro, etc.

13:09:38  ffx>  12:57:43 normal après un an de confinement sans danger tes défenses
immunitaires sont au plus bas

13:10:51  ffx>  12:57:43 ça peut être un faux négatif, ne désespère pas

13:13:00  ffx>  enzo< est parti dessiner des \_o< sur le Tour ?

13:15:00  enzo_bricolo>  13:13:00 c'est demain ... je me régalais d'un excellent plat de
"Merluchons en colère" et padawan a eu une portion

13:18:34  enzo_bricolo>  12:02:03 13:15:00

13:19:41  gle>  12:57:43 clim de merde ?

13:23:01  usawa>  13:19:41 Je pense au temps de merde surtout.

13:25:12  _kaos_>  12:02:03 Pâté de porc

13:30:12  gle>  [url] LOL

13:32:28  _kaos_>  Ce mauvais cauchemar était impensable il y a quelques mois. Bin non, vu
qu'on était confinés \o/

13:36:51  bubar>  13:23:01 14 juillet 21, Toulouse : envie de mettre un coup de chauffage

13:38:10  _kaos_>  13:36:51 Paris, même jour : le sweet-shirt est pas de trop à 13h30

13:42:36  ffx>  13:38:10 tu sues du suc' ?

13:43:23  _kaos_>  13:42:36 exactement :)

13:43:34  ffx>  Macron aurait dû annoncer un nouveau confinement, en excluant ceux qui ont le
pass sanitaire

13:54:16  Ysabeau>  13:23:01 on peut pas chouiner parce qu'il fait trop chaud, déplorer le
réchauffement climatique et chouiner parce qu'on a un temps pas trop chaud et pluvieux (bien
appréciable eu égard aux diverses sécheresses).

13:54:43  Ysabeau>  13:36:51 l'écolo que tu es va le faire au lieu de mettre un pull ?

14:06:05  ffx>  13:54:16 on est en France, alors on chouine !

14:07:42  enzo_bricolo>  13:54:43 tu lui fais un pull request ?

14:10:23  Ysabeau>  14:07:42 ça permet de garder une cohérence ?

14:10:45  Ysabeau>  14:06:05 il y a des moments où c'est plus agaçant que d'autres :-)

14:12:27  _kaos_>  14:06:05 Moi j'aime pô les chouineurs

14:13:12  enzo_bricolo>  argh l'autre débile a ressorti sa ponceuse

14:14:34  _kaos_>  14:13:12 Momo ?

14:14:46  Ysabeau>  14:13:12 courge, ce n'est qu'un mauvais moment à passer. (je sens que je
vais me recevoir un squd)

14:15:01  Joalland>  Plus je découvre le c++ plus je me rends compte que c'est plus puissant que
python.

14:16:09  enzo_bricolo>  #fortune 14:15:01 // Mais les gendarmes ne sont pas au bout de leurs
surprises

14:16:34  Shift>  14:15:01 Un Hummer aussi c'est plus puissant qu'une Clio mais je préfère une
Clio

https://www.youtube.com/watch?v=84vhdgqdubA
https://www.petition-passeport-sanitaire.com/


14:17:02  deeplop>  14:16:09 La voilà : [url]

14:17:52  enzo_bricolo>  14:17:02 merci mon petit pote

14:18:15  deeplop>  14:17:52 technique séminal : 5 g : hype, mythologie ans possibilités chouette,
on est mal fichu, comme, mais tu peux résoudre le problème du chômage et les Russes blancs,
noirs ou maghrébins, tu fais rien si je me demande qu’elle soit pas réveillée du tout, sauf que ça ne
servait à rien de perso qui me semblait le plus performant que je suis, mais je l’ai perdu je sais que
je ne possède pas de faire des tests de performance en tout cas, je pense et tu danses sur la fi
dans l'opinion, des réunions à venir, je te présente un pote qui y est j'ai tout bien comprise !

14:18:40  thoasm>  14:15:01 en quel sens ?

14:18:52  _kaos_>  14:18:40 Les deux !

14:18:54  thoasm>  les deux sont Turing complet après tout

14:19:24  thoasm>  14:18:52 deux sens seulement avec C++ ? Oh my sweet summer child

14:20:43  Maclag>  14:19:24 C'est qu'il lui reste encore beaucoup à découvrir sur le C++

14:21:34  _kaos_>  14:20:43 Ah, donc il a pas trop souffert pour le moment

14:22:04  enzo_bricolo>  14:18:15 les "russes maghrébins" tu veux parler des azeris ?

14:22:24  Maclag>  14:10:45 Mais tu vas nous laisser nous plaindre tranquillement, oui? Ça fait
partie de notre patrimoine culturel, de râler! Halte à la cancel culture!!

14:22:41  deeplop>  14:22:04 À point, avec des journalistes ? À taux plein ? Je pose la question,
c'est : pourquoi veux-tu des maghrébins ?

14:23:32  enzo_bricolo>  14:22:41 ils font de bons coupables

14:24:09  deeplop>  14:23:32 Le confit, c’est avec des patates que du thé alors, rien ne vaut pas
base mais finalement, ben j'ai dit non, c'est non c'est bon, par contre tu vas te faire construire une
gare pratique en voyage, mais vu la mousse de lait : il ne se passe dans le reste des saumon-
épinard, alors ils sont coupables de haute-trahison envers l'humanité avec leurs haches et leurs
mises à jour sur 5, ça va…

14:25:25  enzo_bricolo>  14:24:09 "haute-trahison envers l'humanité" tu tiens un concept là

14:25:36  deeplop>  14:25:25 que, ils sont coupables de haute-trahison envers l'humanité avec
leurs lassos à boules.

14:25:52  Ysabeau>  14:24:09 14:24:09 oui, pas de thé dans le confit.

14:26:08  deeplop>  14:25:52 Barrière retient des glaciers capables, eux, de toute vie humaine
impossible sur cette ville pilotée par un camion équipé d'un bras articulé et franchement j'ai autre
chose que je ne voulais pas explicitement, c'est naze ! En revanche, le conducteur n'a pas eu droit
au confit.

14:26:49  Ysabeau>  14:26:08 remarque, j'ai aussi autre chose à faire petit robot mal élevé par
des pères indignes.

14:26:56  enzo_bricolo>  14:25:36 les haches et les lassos à boules uniquement ? avec les
kalashnikovs ou les bombes sales, ça passe ?

14:27:56  _kaos_>  14:26:49 L'éducation, c'est pas forcément un papa et une maman, hein...

14:29:09  _kaos_>  Sur ces bonnes paroles, c'est l'heure de la sieste

14:29:28  enzo_bricolo>  14:26:08 pourtant le confit c'est très bien quand tu dois prendre la route.
avec des haricots verts du jardin et un demi verre de rouge.

14:29:37  deeplop>  14:29:28 Avec confit de canard, saucisse de haricots rouges…

14:29:58  Shift>  Donc au 14 juillet ils ont interprété que des reprises : 3aux Champs Elysées" de
Joe Dassin [url] , Madan de Martin Solveig [url] et l'Hymne de la Vie des Kids United [url]. . Il n'y

https://dlfp.moul.es/fortunes#fortune-4026
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avait que la Marseillaise qui n'était pas une reprise

14:31:06  enzo_bricolo>  14:29:58 c'était pas terrible

14:31:50  enzo_bricolo>  rendez nous angélique kidjo

14:34:42  h5n1>  [url] arf

14:36:09  enzo_bricolo>  [url] ils vont remettre du sucre !

14:37:29  h5n1>  [url] bravo !

14:37:35  Shift>  14:31:06 Oui je découvre [url] J'adore les réactions dans le tchat. Ca a choqué
les bourgeois :)

14:37:43  Maclag>  14:25:25 14:26:56 Moi j'aurais dit des trucs vachement plus sérieux pour
"trahison envers l'humanité", comme mettre des baskets sans chaussette, ou couper son vin rouge
au coca-cola

14:38:56  gle>  putain d'indiens de merde, raclure de la sous-humanité

14:39:33  enzo_bricolo>  14:38:56 "sous-hommes"

14:40:05  h5n1>  14:29:58 ils ont repris le madan de salif keita ou la reprise par martin solveig ?

14:40:24  gle>  je vais écrire un livre intitulé "mon combat" pour exposer mes idées à leur sujet

14:40:39  gle>  /o\

14:41:02  Joalland>  14:18:40 les templates, les #include, les #define

14:41:55  Shift>  14:40:05 Annoncé comme Martin Solveig sur [url]

14:42:04  enzo_bricolo>  14:40:24 je te suggère "mon combat et ma solution finale" comme titre

14:42:11  Joalland>  14:38:56 racconte !

14:43:06  Ysabeau>  14:37:35 c'est assez épouvantable !

14:44:26  gle>  14:42:11 rien de particulier, juste que je découvre leurs merdes. 6 mois après leur
démissions ils me font encore chier avec ce qu'ils ont laissé derrière

14:45:16  lobotomy>  14:40:05 Salif n'est pas français, alors que Martin l'est. Dans un évènemen à
vocation nationaliste, ça ferait mal

14:45:42  lobotomy>  +t

14:45:44  enzo_bricolo>  [url]

14:48:11  Shift>  14:45:16 Oui mais il est blanc !

14:52:16  ffx>  14:29:58 j'ai cru comprendre que c'était le remix de la Marseillaise de Berlioz en fait

14:52:19  Shift>  14:45:44 Heidi News ? Pourquoi pas Gigi Actualités ou Le Journal d'Olive & Tom
tant qu'on y est ? Comment prendre ces suisses au sérieux ? /o\

14:52:27  gle>  14:45:44 wow y'a plein de mots-clés là-dedans; Dictature sanitaire, autoritarisme,
Nuremberg...

14:53:15  Shift>  14:52:16 Ah donc c'est cohérent :)

14:53:54  thoasm>  14:41:02 les macros à la rigueur, mais si ça te manque vraiment en python
c’est indépenpant de la langue :p pour le reste … sinon pour les template tu peux avoir de la
métaprogrammation en python et/ou tester les types dans les méthodes

14:53:55  DJailles>  14:45:44 [:BREAKING NEWS] les Français ne sont pas des Suisses !

14:54:33  enzo_bricolo>  14:53:55 on est pas assez cons pour acheter des F35s

14:59:05  Obsidian>  14:15:01 Un jour tu vas découvrir GLSL et tu vas faire tourner Code Aster
dans une page web…
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15:00:46  gle>  14:53:55 En France c'est le gouvernement qui est nazi, en Suisse c'est les
citoyens. Ca n'a rien à voir.

15:02:10  Joalland>  14:59:05 Ah Code Aster mon amour =)

15:02:12  enzo_bricolo>  #fortune 14:53:55 15:00:46 // Numéros complémentaires

15:03:02  deeplop>  15:02:12 La voilà : [url]

15:03:52  enzo_bricolo>  15:03:02 merci mon petit pote

15:04:06  deeplop>  15:03:52 Ouais, j'ai un pote, mais je ne sais pas ce que je demande une
augmentation ou barre-toi.

15:05:18  gle>  [url] [:huit]

15:07:20  Joalland>  14:53:54 ouais j'imagine mais je ne connais pas bien python en fait. J'ai déjà
codé des utilitaires avec plusieurs classes mais je me rends compte que j'en suis resté au niveau
scientifique en méca flu ou méca du solide, pas au niveau informaticien. J'ai jamais fait de la
surcharge d'opérateur, des templates, ect

15:08:48  thoasm>  15:07:20 donc tu ne compares pas C++ et python, uniquement ta
connaissance approximative de deux vastes mondes :p

15:09:14  enzo_bricolo>  15:04:06 barre toi

15:09:37  deeplop>  15:09:14 Une Jim qui doit sortir du trou et vient de franchir la barre pour qu'il
te reste… c'est déjà trop d'argent pour qu'ils ne aillent pas résilier l'accès à distance ton serveur m'a
l'air d'un poulailler effrayé par un tir de grenade de CRS… touranien.

15:09:49  Joalland>  15:08:48 certes. Mais là je suis obligé de me plonger dans la lib c++
OpenFoam et je suis obligé de progresser. =/

15:11:20  enzo_bricolo>  15:09:37 "un poulailler effrayé par un tir de grenade de CRS" image
pertinente

15:14:23  adonai>  14:45:44 C’est un calcul politique assumé. Le «chef qui sait cheffer» est une
figure qui plaît à droite. Et donc sur la tribune !

15:15:52  ffx>  14:52:16 [url]

15:20:35  houplaboom>  14:45:44 heinews ? c est un genre de reporterre saupoudré de francesoir
?

15:24:02  houplaboom>  14:45:44 ca coche combien de case au bingocomplo la [url] ?

15:26:23  thoasm>  15:24:02 t’es pas en passe de systématiquement assimiler toute forme de
critique à du gagnant au bingocomplot toi ?

15:27:00  houplaboom>  15:26:23 non

15:32:20  lobotomy>  15:04:06 Pourquoi choisr, alors que de peux demander une augmentation
pour lui demander de se barrer [:astuce]

15:32:37  devnewton>  moules< militaristes quel type d'armes seraient le plus cool sur [url] ?

15:32:44  deeplop>  15:32:20 Pourquoi choisi, alors que tout le monde, plutôt ?

15:33:52  lobotomy>  15:32:37 Ça dépend surtout de ce que tu veux faire avec cette arme

15:34:25  devnewton>  15:33:52 c'est pour un shmup

15:34:33  houplaboom>  15:32:37 des gatling , de chaque coté

15:35:20  lobotomy>  15:34:25 Tu pourrais en proposer plusieur? choix de l'utilisateur (façon
Xenon 2, avec limite de poid par ex) ou bonus à ramasser

15:37:20  enzo_bricolo>  15:32:37 des hélices a l'avant des flotteurs
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15:37:52  gle>  autoritarisme, Etat fort, chants haineux, matraques, discrimination , Etat central,
coercition , contre-pouvoirs à l’exécutif très faibles, Le «chef qui sait cheffer», plaire à droite,
dictature sanitaire, Tadjikistan+Turkménistan, Nuremberg, perte massive peut-être irréversible de
liberté individuelle, abus de pouvoir

15:38:23  gle>  15:32:37 un BFG9000

15:39:03  Ysabeau>  15:14:23 à certaines moules de la tribune hein !

15:39:04  ffx>  15:37:52 c'est pas très sympa pour joe dassin et les kids united

15:39:24  ffx>  15:39:03 il parle de lui-même

15:39:54  gle>  15:32:37 ça ressemble pas trop à un *copter

15:42:04  devnewton>  15:37:20 pour tuer les poissons?

15:42:08  houplaboom>  15:37:52 oklm

15:42:24  devnewton>  15:35:20 je vais exploser mon budget si je fais ça :(

15:43:18  lobotomy>  15:42:24 ok, donc reste sur les mitraillettes simples (2), éventuellement des
bombes en nombre limité à larguer si t'as des ennemis au sol ?

15:43:54  gle>  15:42:08 c'est des mots choisis dans l'article des suisses

15:45:13  Maclag>  15:14:23 En attendant un Darmanin qui réplique aux candidats à la
présidentielle les plus autoritaristes qu'ils sont "un peu mous avec les anti-vaccin". Faut être dur
dans la vie. On va tous les remettre à leur place, les aut', là! Enfin sauf moin hein! hein??

15:47:18  Maclag>  15:32:37 un lance-flamme! (on a dit cool, on n'a pas parlé du côté pratique ni
même utile)

15:47:49  Ysabeau>  15:45:13 et il a décoré le préfet Lallemand pour son œuvre (pourtant,
juridiquement douteuse à bien des égards).

15:48:17  Ysabeau>  15:47:18 ben c'est bien pour allumer le feu nu lance-flamme comme même.

15:48:36  lobotomy>  15:47:49 Il l'a décoré par ce qu'il a fait ce qu'«on» attendait de lui

15:49:18  ffx>  15:47:49

15:49:31  ffx>  il pourra être déchu plus tard

15:50:56  ffx>  15:45:13 les candidats sont censés agir contre les anti vaccins ?

15:51:35  Maclag>  15:50:56 Bien sûr, il en va de la sécurité nationale. On va leur péter les dents à
coups de matraque pour leur apprendre le respect.

15:51:47  lobotomy>  15:50:56 Ça dépend du % de vaccinés avant les élections, ça peut devenir
un argument de séduction pro-vax

15:52:57  seeschloß>  [url]

15:55:07  Sirrus>  saikoi cette merde

15:57:40  Maclag>  [url] Le marché du taser pour les petits commerçants va exploser !

15:58:07  seeschloß>  15:55:07 des anémones de mer

16:00:57  gle>  Est interdit le fait, pour un supérieur hiérarchique, de venir saluer ses secrétaires
tous les matins en leur disant : « Bonjour mon troupeau de vagins ! »

16:01:22  devnewton>  15:43:18 [:kejelenote]

16:01:51  Ysabeau>  16:00:57 ben c'est pas drôle ni intelligent !

16:03:22  Joalland>  [url] Microsoft publie sa propre distribution Linux

16:04:26  gle>  16:01:51 la cour d'appel de Versailles semble confirmer

16:04:34  Maclag>  16:00:57 Je pense que "Est autorisé, pour toute subordonnée de l'entreprise,
l’émasculation, violente si nécessaire de tout supérieur hiérarchique qui aurait fait allusion aux
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vagins de ses subordonnées" me semble plus approprié

16:05:01  devnewton>  avec une houplatling en bas (j'ai essayé sur les cotés, mais ça fait bizarre)
[url]

16:06:16  thoasm>  16:00:57 [:vache][:vache][:vache][:vache] ? C’est aussi classe qu’un totoz

16:06:24  devnewton>  16:03:22 le s/windows/linux/g se rapproche

16:06:34  Sirrus>  [:vaches]

16:06:39  Shift>  15:14:23 Parce que Méluch' ça sera un enfant de coeur, c'est une évidence

16:07:07  Maclag>  16:03:22 Est-ce qu'ils y apportent une touche de personnalisation, comme des
écrans bleus qui se déclenchent au hasard, pour nous rappeler que c'est un produit MS. C'est
anxiogène, quand on commence sous Linux, cette absence de plantage. On se demande
constamment si tout marche comme prévu.

16:07:49  gle>  16:05:01 plus qu'une bombe (avec un petit coeur) sous le ventre et ce sera parfait

16:09:37  devnewton>  16:07:49 ou un petit meluch? 16:06:39

16:09:52  Shift>  15:32:37 Une matraque de CRS

16:11:43  gle>  16:09:52 ou un LBD

16:13:10  Shift>  16:09:37 Qui en tombant, hurle LA RAIE PUBLIQUE, C'EST MOI !

16:13:23  ffx>  16:04:34 ça me semble un peu disproportionné

16:14:06  Shift>  16:13:10 Et ça fait un cratère au sol ave un petit panneau "Abstention land"

16:14:54  ffx>  16:04:34 16:13:23 et inapplicable si le supérieur est une femme ou déjà émasculé
ou les deux

16:18:39  Ysabeau>  16:04:34 bonne idée !

16:26:06  lobotomy>  16:14:54 On peut supposé qu'une fois émasculé le taux de testostéronne
baisse

16:26:51  ffx>  16:26:06 mais pas la bêtise

16:27:34  h5n1>  16:03:22 elle n'est pas encore prête pour le desktop :/

16:28:25  Maclag>  16:13:23 Hmm... . Peut-être qu'on peut limiter la coupe à 1 seule couille,
comme compromis?

16:28:48  h5n1>  16:00:57 on ne peut plus rien dire, c'est bien la preuve qu'on est en dictature :/

16:29:38  usawa>  [url]

16:29:52  Joalland>  ça existe une gui pour noob pour le debuger gnu gdb ?

16:29:53  lobotomy>  16:26:51 Et ça peut durer plus longtemps [url] «castrated male cats live twice
as long»

16:30:00  gle>  [url] [:rofl]

16:30:00  Ysabeau>  16:28:25 si on coupe tout, il n'a plus rien à perdre en effet, si on ne coupe
qu'un bout, il peut craindre pour le reste et ça peut être plus efficace, 'fectivement.

16:30:05  Maclag>  16:14:54 16:26:06 Du chipotage, toujours du chipotage. Si le supérieur est une
femme ou déjà émasculé, on lui greffe une couille par chirurgie qu'on pourra sectionner
sauvagement ensuite. C'est juste un peu plus compliqué à mettre en œuvre!

16:30:19  gle>  Salut le troupeau de bites !

16:30:24  Ysabeau>  16:29:53 ça c'est emmerdant (d(un autre côté les chats ont neuf vies).

16:31:50  lobotomy>  16:29:52 a une époque y'avait "ddd" [url] mais perso je suis vite revenu à
gdb dans un term
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16:33:59  Maclag>  16:30:19 C'est malin, j'ai pas eu le temps d'écrire sur les dénominations de
l'appareil génital masculin et la sanction appliquée au pare-buffle

16:34:56  lobotomy>  16:30:24 Pour le chat t'es content qu'il vive plus longtemps. Pour le supérieur
hiérarchique, par contre...

16:35:59  lobotomy>  16:30:19 s/le/mon/ sinon il en manque un bout

16:37:53  Maclag>  16:35:59 un bout de quoi? il est circoncit?

16:38:24  gle>  Le Pass sanitaire sera exigé à l’entrée des centres de vaccination

16:38:52  lobotomy>  16:37:53 «troupeau de vagin» c'est le côté gros con, et «mon» c'est le
supplément personnalité toxique

16:39:24  h5n1>  16:38:24 et à l'entrée des centres de dépistage ?

16:39:26  adonai>  16:06:39 mélol t'es tombé si bas que c'est toi qui reprend le boulot de poster
"Oui mais Méluche !" quand je poste ?

16:39:37  Obsidian>  [url] Ahahah :-) Ce serait suffisamment gonflant pour que ça se produise !

16:41:15  Joalland>  16:31:50 oki merci.

16:45:00  Joalland>  question bête : c'est possible de désourcer un .bashrc avec une commande ?

16:45:08  h5n1>  16:29:52 il s'intègre a pas mal d'ide, non ? qtcreator, par exemple

16:45:42  usawa>  Il y a un commentaire savoureux [url]

16:47:34  h5n1>  16:45:00 oui, mais il faut la bonne version d'ipot

16:47:53  usawa>  16:31:50 Oh quel souvenir !!! J'aimais bien ddd !

16:48:18  claudex>  16:29:52 [url]

16:49:07  usawa>  16:47:53 (2013/01/18) </i>Shaunak Saha is the new maintainer of DDD.</i> de
toute évidence il a pris son rôle très au sérieux.

16:49:15  lobotomy>  16:45:00 Probablement pas (trop compliqué), mais y'a une option pour
lancer un nouveau bash en lui demandant de pas le charger. Ça dépend ce que tu veux faire...

16:49:52  _kaos_>  16:39:37 C'est prévu par Macron, ouais

16:50:02  claudex>  16:49:07 on ne lui a peut-être pas dit

16:50:38  Joalland>  16:49:15 ah oui c'est ce qu'il me faut.

16:55:42  lobotomy>  16:50:38 alors c'est --norc

16:58:59  usawa>  [url] les mecs répètent pendant des semaines, et le jour J, ça foire...

16:59:53  lobotomy>  16:58:59 Y'avais une nana avec une pancarte?

17:03:21  Obsidian>  16:55:42 J'ai lu « --porc »

17:04:20  thoasm>  16:55:42 --ntroll

17:05:43  lobotomy>  17:03:21 Le scandale des shells #MeToo [On peut plus grimper les shells
sociale par la promotion canapé?]

17:11:42  Joalland>  16:55:42 merci.

17:18:26  Shift>  16:58:59 Ils auraient dû faire défiler Pedro

17:19:04  Obsidian>  17:05:43 Il reste l'escalade de privilèges.

17:19:15  Obsidian>  17:18:26 [+]

17:22:01  lobotomy>  Hey deeplop< t'aimes tu ça l'[:escalade] ?

17:22:08  deeplop>  17:22:01 Ah t’aime bien rigoler.

17:23:01  lobotomy>  17:22:08 Oh oui, j'aimerais bien [:escalader] ta [:mignonne], ce serait une
sacré [:aventure]

http://www.scienceinfo.fr/meteo-france-annonce-le-retour-du-beau-temps-pour-le-quatrieme-confinement/
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https://twitter.com/CNEWS/status/1415252891066044416?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1415252891066044416%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.leparisien.fr%2Fpolitique%2F14-juillet-une-demande-en-mariage-un-bouc-sur-les-champs-mcfly-et-carlito-dans-les-airs-les-insolites-du-defile-14-07-2021-IXLKDLZJSBH75NGW7273K6BKC4.php


17:23:36  deeplop>  17:23:01 du, ah non c'est de la science, et toi, t’aimes-tu ça [:escalader] des
trucs de marins d'eau douce !

17:24:27  lobotomy>  17:23:36 Ah si c'est pour la science, je remettrais le couvert!

17:24:36  deeplop>  17:24:27 Remettrait tous les autres de cette intervention.

17:35:53  gle>  16:58:59 y'a quelqu'un qui a mis une pancarte en travers ? Mais sinon ils ne
répètent pas sur des pavés humides, et il y a la foule en plus

17:36:38  DJailles>  16:58:59 Ha, chute dans le peloton !

17:37:17  Ysabeau>  17:23:36 purée, comme tu t'es fait recevoir par deeplop< marin d'eau douce
va.

17:37:39  deeplop>  17:37:17 Techniquement, avec l'autan ou avec qui je ne veux pas que son
plafond lui est arrivé à la même valeur sauf que c'est fou cette propension qu'ont les présidents de
là l'acense est 2.5x plus chère, car elle lui met le micro est ouvert maintenant non, tu ne peux pas
juste que les sénateurs et députés ça représente la France, a lâché l'ancien premier ministre c'est
un peu vexant d'être volé par un nouveau colonialisme vert ça manque un peu vite saint marin !

17:38:49  _kaos_>  16:39:37 Tiens, d'ailleurs, personne n'a fait un gogol.news avec ce site et le
gorafi comme source ?

17:38:55  Ysabeau>  17:35:53 la Garde républicaine à cheval chevauche très régulièrement dans
Paris pour habituer les chevaux à l'environnement sonore et visuel. Vu qu'ils sont boulevard Henri
IV, ils vont dans des coins très passants.

17:40:24  lobotomy>  17:37:17 Et après on se demande pourquoi il a une si mauvaise éducation
/o\

17:40:58  Obsidian>  [url] Youtube me déterre ça. Toute relation avec des événements actuels
serait purement fortuite…

17:41:17  Ysabeau>  17:40:24 tousse, faut voir par qui il a été élevé hein !

17:42:02  enzo_bricolo>  17:38:55 et une partie des gardes et de leurs chevaux sont hébergés
dans les dépendances du château de monsieur le comte de basville (avec leurs chevaux). c'est
pour ça qu'on les voyait quotidiennement autour du moulin perdu.

17:44:42  Joalland>  Y en a marre des fils et filles de p****** qui écrient pass sanitaire au lieu de
passe sanitaire.

17:45:32  usawa>  17:18:26 Magnifique :)

17:45:43  Joalland>  17:44:42 Qu'on les jette au milieu de la Manche et qu'ils se débrouillent pour
regagner l'Angleterre à la nage.

17:45:46  Ysabeau>  17:44:42 oh calme toi !

17:46:12  Joalland>  17:45:43 avec des poids aux pieds.

17:46:55  Obsidian>  17:44:42 Comme dans « 50 € la passe sanitaire ? »

17:47:01  Joalland>  17:45:46 J'essaie mais je n'y arrive pas. Toutes les chaînes d'info écrivent
pass sans e, qu'est-ce que c'est leur problème ?

17:48:23  Ysabeau>  17:47:01 passe à autre chose

17:48:29  thoasm>  17:44:42 tu peux changer de combat, sur F5 c’est titré "pass sanitaire : la
France sur la ligne dure"

17:49:21  gle>  [:multipass]

17:49:40  lobotomy>  [:multisanitaire]

17:49:40  gle>  [:moultipass]

17:49:44  gle>  [:mouletipass]

https://www.youtube.com/watch?v=4-7njjII9Kg


17:49:55  thoasm>  17:47:01 c’est un sésame international, qui va peu ou prou se désigner de la
même manière ici et ailleurs

17:50:28  lobotomy>  17:46:55 [:amende] ?

17:50:33  Joalland>  17:45:46 page 50/107 du pdf du journal officiel du 10 juin 2007 : passe,
n.m.Domaine : Transports.Définition : Carte permettant à son détenteur de franchir un contrôle
après avoir été identifiée parl’organisme émetteur, et à ce dernier de vérifier la validité des
données, de gérer le compte du détenteur etde recueillir diverses informations.Note : Un passe
peut fonctionner avec ou sans contact.Équivalent étranger : badge, pass

17:50:43  Joalland>  17:50:33 [url]

17:51:34  gle>  Même dans Tousse Anti Covid c'est marqué pass sanitaire

17:52:27  Joalland>  17:51:34 nan mais oui c'est fou punaise. Je peux attaquer l'État pour non
respect de sa loi cf 17:50:43 17:50:33 ?

17:52:29  _kaos_>  17:44:42 Libérté, j'écrient ton non

17:53:16  Joalland>  17:49:55 ça m'étonnerait que les chinois, les iraniens et les russes se
rabaissent à propager la langue de l'ennemi.

17:53:29  gle>  17:52:29 +++

17:54:05  Joalland>  Ils nous brûlent Jeanne d'Arc et nous on utilise leur langue quand on a un
mot plus qu'équivalent.

17:54:32  gle>  c'est incroyable comme systématiquement quand tu dénonces l'orthographe des
autres tu fais une faute

17:54:37  gle>  karma

17:54:38  deeplop>  Et Jay chant, t’en pense quoi des nouvelles centrales qui brûlent des
carburants fossiles pour les bots.

17:55:16  _kaos_>  17:54:05 C'est mieux que : ils nous brûlent la langue et on utilise Jeanne d'Arc,
non ?

17:55:41  thoasm>  17:53:16 Johnson est pas tout à fait fin, mais le comparer à un dictateur tout
de même, tu y vas fort

17:56:13  Joalland>  17:54:32 ++

17:56:45  thoasm>  si on tenait pas un peu la bride de Joalland< il irait débarquer en angleterre
avec son voilier en Rushant sur le palais de la Reine

17:57:47  Joalland>  17:54:32 mais moi c'est de l'orthographe, ce n'est pas utiliser la langue de
l'ennemi.

17:58:15  _kaos_>  17:57:47 Bin si ça tombe, eux aussi :)

17:58:50  _kaos_>  17:56:45 Jojo< est un canasson ?

17:59:01  Joalland>  17:56:45 ++ j’appellerai le bateau Surcouf ou Jean Bart.

17:59:17  h5n1>  17:46:55 un pass vs une passe. comme ça, c'est plus simple !

18:00:12  thoasm>  quelle idée d’utiliser des « e » muets aussi

18:01:43  gle>  17:59:01 la foire permanente de l'informatique ?

18:01:50  Joalland>  Même ici à la Réunion on a une commune qui s'appelle Hell-Bourg alors que
les anglais ne sont resté que 5 ans sur l'isle et que le village a été fondé 60 ans après le départ de
ces perfides anglais.

18:02:38  gle>  18:01:50 ça devait être infernal

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/jo/2007/06/10/0133


18:03:22  Obsidian>  17:59:17 Nan, mais il a quand même raison, « passe » ça existe mais c'est
généralement un verbe. « Passe-plat », « passe-partout »… Ça s'utilise rarement tout seul en
français. Mais du coup, les gens confondent (je revérifie quand même dans le dico).

18:04:26  Joalland>  Nan mais y a aucune raison de ne pas utiliser ce e bordel. Encore dire
«parking» plutôt que «parc de stationnement» je peux le comprendre mais «pass» au lieu de
«passe». [:pouah]

18:04:42  Shift>  Pass Saneet'hair, un bon nom pour un coiffeur

18:05:16  thoasm>  17:59:01 j’imagine, au procès, décider si c’est un acte terroriste ou juste une
altération du discernement

18:05:33  lobotomy>  18:04:42 Tu préfère pas plutôt un [:salon de coiffure] ?

18:06:08  thoasm>  18:04:42 un coiffeur Indien

18:06:38  Obsidian>  18:04:26 Ben y a une bonne raison, c'est qu'en fait ça n'existe pas en
français : soit c'est féminin (« une passe », dans tous les sens du termes et pas forcément les plus
graveleux), soit c'est l'anglicisme et dans ce cas on l'écrit tel quel et en italique : « un pass ». Le
mot « passe » pour parler d'un passe-partout, par exemple, est bien marqué comme « familier »
dans mon dico.

18:07:30  thoasm>  18:05:16 avec deeplop< en témoin « monsieur deeplop< , vous avez déclaré
que l’accusé était, je cite, un peu con ? »

18:07:56  Joalland>  18:06:38 Je crois que t'as pas lu mon poste : 17:50:43 17:50:33

18:08:33  Obsidian>  18:07:56 « 2007 » [:pouah]

18:09:06  lobotomy>  18:08:33 « dict update && dict upgrade »

18:09:13  Joalland>  18:08:33 oui ?

18:10:02  h5n1>  18:04:26 il faut respecter l'orthographe choisie par les auteurs du terme [url]
[:smapafote]

18:10:13  houplaboom>  vivement qu on nettoie les ecuries d augias [url]

18:10:17  Obsidian>  18:07:56 Je pensais qu'on ne pouvais pas faire pire que la réforme de 1990.
Je te rappelle que c'est la même réforme qui nous enjoint à écrire « ognon » à la place de « oignon
». Je te laisse la vendre à Single.

18:10:40  Obsidian>  *ne pouvait

18:11:44  Obsidian>  s/à /d'/

18:12:03  Joalland>  18:10:02 y en a marre de laisser choisir des incompétants con pédants.

18:12:15  Joalland>  18:10:17 icitte on dit zognon.

18:13:17  lobotomy>  18:12:15 œdipe a tort on dit pas Tor ?

18:14:47  Obsidian>  18:12:15 Dans tous les cas, tu as ta réponse : c'est encore un âne qui s'est
dit « y a qu'à officialiser ça puisque c'est l'usage » sans réfléchir, et si les français ne l'utilisent pas,
c'est parce que c'est aussi ridicule que dire « un ouvre » pour parler d'un ouvre-boîte, par exemple.

18:14:50  h5n1>  18:12:03 pour une fois qu'une décision ne découle pas d'un sondage ! (encore
que...)

18:16:03  Ysabeau>  18:14:47 ben je connais des tas de gens qui parlent de passe justement,
service.

18:16:54  thoasm>  18:14:47 c’est un raisonnement de linguiste, et c’est des gens qui réfléchissent

18:17:40  Joalland>  18:16:54 tu parles des connards qui ont pondu 18:10:02 ?

18:18:25  Joalland>  18:14:47 nan mais les français seraient heureux d'écrire «passe sanitaire».
_0_

https://www.gouvernement.fr/pass-sanitaire-toutes-les-reponses-a-vos-questions
https://twitter.com/Willvs/status/1415312998672044037


18:18:27  thoasm>  18:16:03 un passe service ? J’te passe la moquette, te me passe la rhubarbe"
?

18:19:04  Joalland>  18:14:47 18:18:25 et au pire on «francise» le nom anglais non ? Quel est le
problème ?

18:20:33  thoasm>  18:19:04 un emprunt à la langue de l’ennemi ? Toi, tu commettrais un tel acte
sacrilège ? [:henker]

18:22:44  Obsidian>  18:18:25 Un « Passe sanitaire », c'est un truc qui sert à « passer un sanitaire
». Donc soit à le franchir (comme « passeport »), soit à le distribuer (comme « passe-plat »). Et du
coup, « sanitaire » est un nom commun, pas un adjectif.

18:23:09  deeplop>  Ah salut mon vieux, comment tu ne fais pas ton augmentation et le ru, vu
qu'ils ont raison en même temps, c'est à la retraite, c'est pour avoir une manif sens commun, le
succès assuré.

18:24:21  Obsidian>  18:19:04 Si tu veux franciser quelque chose, et si ça doit rester des siècle
dans le dictionnaire, tu le fais intelligemment et tu prends le temps d'y réfléchir (même une dizaine
d'année). Tu ne le fais pas pour parader devant une assemblée quelconque. « Logiciel », c'est bien
choisi (à mon goût), « cédérom », ça mérite le fouet. Et ils sont tous les deux dans le même dico.

18:24:29  Obsidian>  *siècles

18:24:38  Obsidian>  *années

18:24:52  h5n1>  [url] personne n'a réussi à lui faire peur ? :/

18:24:54  Ysabeau>  [url] « M. Z atteste que 'les échanges verbaux ou écrits à caractère sexuel …
font partie intégrante de la vie de l’entreprise, mais également de bon nombre de sociétés, et ce
depuis sa création. Je tiens à préciser cependant qu’ils ont toujours été pratiqués sous forme
humoristique, à savoir sans arrières pensées et afin « d’amuser la galerie », devant témoins et par
l’ensemble du personnel qu’il soit féminin ou masculin ». » ou comment faire passer le sexisme le
gras et le plus répugnant pour de "l'humour".

18:24:57  Joalland>  18:22:44 oui et une glace ça sert aux femmes quand elles se coifent et une
glace ça peut être parfum vanille.

18:25:41  gle>  18:24:52 y'a un pape qui est mort comme ça

18:26:10  h5n1>  18:23:09 repasse plus tard, le vieux n'est pas arrivé

18:26:38  deeplop>  18:26:10 tout ça serait une signalée idée que tu aimes les chatons c'est assez
simple : il laisse toujours quand je pense que là, il est derrière qui est toujours ça de mon escalier,
c'était bien la première fois, je repasse un tout petit peu pour réveiller la réunion.

18:26:44  gle>  18:24:54 y'avait que des femmes dans la cour, paye ta parité

18:27:22  Ysabeau>  18:24:57 et ça peut empêcher les voitures de démarrer, surtout la glace à la
vanille.

18:27:52  h5n1>  18:24:54 si en plus c'est une tradition, je ne vois pas ce qu'on peut y trouver à
redire !

18:28:28  h5n1>  18:26:38 les chatons dorment, ils ont bien joué

18:28:33  Ysabeau>  18:26:44 ah s'il n'y avait eu que des hommes le type aurait été innocenté
d'office c'est ça ? Parce que cet "humour" de merde c'est tellement drôle et pas du tout, mais alors
pas du tout malaisant.

18:28:39  deeplop>  18:28:28 Savez-vous dans quelle mesure tu peux frapper tes enfants on paie
la divine pollution au plomb de notre-dame, on n'a pas la mauvaise foi, je me suis arrêté à la
campagne c'est comme les singes qui se passent donc comme usine à gaz avec des logiciels

https://www.francetvinfo.fr/monde/bresil/bresil-le-president-jair-bolsonaro-hospitalise-pour-une-crise-de-hoquet_4701819.html
https://www.doctrine.fr/d/CA/Versailles/2009/SK41B91E68F813534F7467


renommage de la faute des étrangers, ou des vidéos de chatons et les gamins viennent jouer au
ballon dans le monde s’effondrera avant !

18:29:10  Ysabeau>  18:28:28 tu as des photos (j'adore tes chatons).

18:31:36  gle>  18:28:33 faut reconnaître que si ce que raconte la victime est exact, je suis
d'accord sur le fait et j'estime que le patron devrait être condamné à titre personnel au delà de la
requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse du départ de l'employée.

18:32:21  gle>  18:28:39 autrefois on pouvait mais on peut plus, les temps changent comme
18:24:54

18:33:48  h5n1>  18:28:39 il faut avoir conservé la preuve d'achat

18:34:15  deeplop>  18:33:48 Serait content ! Et sinon, je n'ai pas conservé l'historique clip avec
des espaces.

18:34:53  gle>  le [:bitcoin] a fait encore n'importe quoi aujourd'hui mais j'ai gagné 2500€ avec ses
conneries \o/

18:34:58  gle>  +fait

18:35:49  Ysabeau>  18:33:48 y'a une garantie pour les enfants ? Genre, tu peux retourner dans le
magasin dans lequel tu les as achetés pour les rendre ou te les faire rembourser parce qu'ils sont
défectueux ? (genre deviennent adochiant).

18:37:15  Ysabeau>  18:31:36 ah le fameux "si" !

18:37:44  gle>  18:37:15 ben j'étais pas là

18:38:42  gle>  18:35:49 chiant ou nai

18:40:38  h5n1>  18:29:10 [url]

18:42:40  enzo_bricolo>  18:20:33 alors qu'il y avait "moultipass" qui n'attendait que çà

18:44:41  Ysabeau>  18:40:38 merci, celle où il grimpe à l'arbre est vraiment superbe. Ils ont l'air
de bien s'entendre, vraiment.

18:53:58  SpaceFox>  J'allais demander "est-ce que ce genre de propos est accepté sur linuxfr.org
?" [url] mais vu l'auteur, je dois reformuler : est-ce que ce genre de propos est accepté de la part
*d'un modérateur* de linuxfr.org ?

18:54:12  gle>  [:alf]

18:55:44  gle>  18:53:58 grossophobie, agisme, discrimination sur les opinions politiques, appel à
souhaiter la mort des gens en question, son compte est bon !

18:58:56  enzo_bricolo>  18:53:58 c'est le youtuber avec 20 millions d'abonnés ?

19:04:45  Ysabeau>  18:53:58 c'est de l'humour :-(

19:06:42  fork_bomb>  18:53:58 si tu ne trouves pas ça drôle il est temps de poser ta fourchette

19:12:38  h5n1>  18:53:58 c'est de plus en plus mal vu, de dire du mal de l'extrême-droite, de nos
jours :/

19:18:56  enzo_bricolo>  [url] arf

19:24:18  enzo_bricolo>  [url] un règne bref

19:27:20  lobotomy>  19:24:18 il a eu un pépin?

19:27:45  h5n1>  [url]

19:28:34  enzo_bricolo>  19:27:20 ouais, une sage femme qui l'a pendu avec son cordon en scred

19:32:30  Ysabeau>  19:28:34 comment tu sais ça ?

19:33:26  thoasm>  « réduire à zéro les émissions de CO2 des voitures neuves en 2035 »

19:34:02  gle>  19:33:26 sans compter les émissions dûes à la construction j'espère

https://imgur.com/a/NRcLCgd
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https://twitter.com/PicturesFolder_/status/1413089706338816006


19:34:51  thoasm>  19:34:02 [url] c’est déjà trop pour l’industrie automobile

19:36:01  gle>  19:33:26 ça va être compliqué pur certains véhicules comme même

19:40:37  Daemo0on>  19:34:02 Bien sûr ! et sans compter les émissions pour produire l'électricité
utilisées par les voitures. Et sans compter les émissions pour réparer ces voitures. Et sans compter
les émissions pour détruire ces voitures à leur fin de vie.

19:47:03  h5n1>  19:40:37 et pour recycler les batteries

19:49:31  thoasm>  19:34:51 « L’aviation est engagée sur la voie de la “décarbonation” » ah bah
ça va alors

19:49:47  Ysabeau>  19:34:51 ça fait quoi, 20 ans au moins qu'on parle de ça et ils ne sont pas
encore au point ? Y'a des baffes qui se perdent à grands coups de pieds dans les fesses des
actionnaires.

19:50:29  Ysabeau>  19:49:31 elle vient juste d'y entrer on dirait et à reculons.

19:51:10  thoasm>  19:49:47 ben c’est sans doute pas que de la mauvaise volonté de leur part,
pour l’électrique l’infrastructure ça reste un immense chantier …

19:52:13  thoasm>  19:50:29 à leur décharge il y a fort à parier que les résultats seront pas à la
hauteur des espérances parce que le défi est juste immense

19:53:10  thoasm>  surtout à vouloir maintenir le traffic tel qu’il est actuellement

19:55:21  thoasm>  [url] Hubble twitte !

19:57:00  lobotomy>  19:55:21 Eh oui, c'est ça aussi la [:singularite], hein deeplop< ?

19:58:31  h5n1>  19:49:31 les « permis à polluer » gratuits dont bénéficient le secteur
disparaîtraient dès 2026 c'est vraiment trop injuste :/

19:59:33  h5n1>  19:53:10 taxer le kérosène, c'est pas forcément pour maintenir le traffic

20:00:38  h5n1>  19:55:21 pourquoi on y enverrai pas jeff bezos ?

20:00:39  enzo_bricolo>  19:32:30 c'est une histoire familiale mais je suis pas sur que ce soit celui
là à la réflexion

20:01:26  bubar>  ploP

20:01:27  thoasm>  19:59:33 dans l’idée du législateur, c’est pour favoriser les alternatives en
rendant plus rentable le fait de les étudier pour favoriser une transition technique …

20:01:48  enzo_bricolo>  19:58:31 bonne idée, on va retirer aussi tous les autres permis à polluer

20:02:20  bubar>  Alors c'étaient comment les manifs contre la dictature ?

20:08:02  _kaos_>  Ah, enfin un usage super utile d'Alexa ! [url]

20:08:25  _kaos_>  deeplop< t'es pas trop jaloux ?

20:08:36  deeplop>  20:08:25 Serais-tu jaloux ?

20:08:47  _kaos_>  20:08:36 Moi, non, et toi ?

20:09:08  deeplop>  20:08:47 joué voilà, du coup je bosse alors que vous savez si on peut
racheter le site autour de moi, évidemment le mauvais ouvrier accuse toujours ses outils de base
de moutarde ?

20:09:32  thoasm>  20:08:02 [url]

20:11:40  h5n1>  [url] c'est pas facile tous les jours d'être chevelu :/

20:12:31  h5n1>  20:09:08 sacré colonel !

20:12:38  deeplop>  20:12:31 Ah ben tu peux arriver premier à ne pas le doubler, ou alors les quel
est le colonel benoît brulon, vers qui nous importent, car elles peuvent aussi y avoir deux nouvelles
d'EV.

https://www.lemonde.fr/climat/article/2021/07/14/constructeurs-automobiles-europeens-et-compagnies-aeriennes-critiquent-les-propositions-de-loi-pour-le-climat-de-bruxelles_6088273_1652612.html
https://twitter.com/NASAHubble/status/1415318625049849858
https://oeis.org/wiki/Alexa,_ask_OEIS
https://pi.ytmnd.com/
https://twitter.com/HumansNoContext/status/1415363098811174913


20:15:19  _kaos_>  20:09:32 Je me trimballe pas avec un navigateur en permanence sous la main
chez moi !

20:15:51  _kaos_>  Bon, j'ai pas d'Alexa non plus, mais c'est un détail...

20:16:11  enzo_bricolo>  20:12:38 c'est qui EV ? Ernestine Videgrenier ? Emilie Vachier ? Eva
Vitendescente ?

20:16:42  bubar>  20:16:11 une hollandaise peut être ?

20:16:45  thoasm>  20:15:19 c’est une musique dont les paroles sont constituées des premières
décimales de pi, en boucle, ça me semblait à propos :p

20:16:55  enzo_bricolo>  20:15:51 c'est assez marrant

20:17:13  _kaos_>  20:16:45 Voui voui :)

20:17:53  _kaos_>  Ah que j'aime à faire apprendre ce nombre utile aux sages

20:18:10  Maclag>  19:51:10 C'est vrai que quand on voit que Tesla, une boite relativement jeune,
a pu construire un réseau de recharge rapide assez dense en Amérique du Nord, dont la densité de
population est faible, on comprend que c'est un défi insurmontable pour les constructeurs
européens...

20:18:16  enzo_bricolo>  20:16:42 je préfèrerais une béarnaise

20:19:41  Obsidian>  20:11:40 Vu la carrure du bonhomme, j'attendais la chute :-)

20:19:54  Single>  20:17:53 _o/* BLAM ! s/Ah// _o_

20:20:30  Obsidian>  20:17:53 Ça donne π=2.31415926535

20:21:07  h5n1>  18:23:09 il vient tout juste d'arriver !

20:21:26  enzo_bricolo>  [url] Hidalgo démission !

20:21:51  Single>  20:20:30 Grillé :-)

20:22:19  h5n1>  20:19:41 heureusement qu'il tapait sur du sable et pas sur du béton :o

20:22:27  Ysabeau>  20:21:26 dès le début c'était mort.

20:22:57  thoasm>  20:18:10 assez dense pour qu’on ne vende plus aucune voiture thermique
dans 15 ans ?

20:23:06  _kaos_>  20:19:54 20:20:30 Oui, y'a un petit décalage...

20:23:52  thoasm>  20:18:10 20:22:57 et qu’on l’alimente correctement aussi, mais ça ça dépend
pas des constructeurs auto …

20:29:05  enzo_bricolo>  20:18:10 la filière est pas construite comme ça, aujourd'hui. Les
constructeurs automobiles construisent, les pétroliers produisent le carburant et les distributeurs
(Carrefour doit être le premier) distribuent le pétrole. Le "schéma" pour un parc électrique, c'est que
les distributeurs prennent une part du gâteau.

20:29:22  Maclag>  20:22:57 Rappelons que l'essentiel des recharges se fait à la maison. Les
bornes rapides, c'est pour les longs trajets. En France, ce sera la merde aux stations de recharge
tous les ans au mois d'août. Pour le reste, faut que les constructeurs se bougent. Pour l'instant, ils
ont commencé à se bouger dans le mauvais sens: un consortium a monté une boite qui s'appelle
Ionity. Elle a pompé des subventions européenne comme un goret, et après avoir reçu la dernière
tranche, elle a gonflé ses tarifs de 500%, rendant la recharge électrique au même prix que
l'essence.

20:30:06  enzo_bricolo>  20:29:22 la main invisible du marché va régler le problème

20:30:42  thoasm>  20:29:22 Le réveilleur à quand même calculé qu’à la maison ou en recharge
rapide il faudra augmenter la production d’électricité de 20% pour nos bagnoles électriques, c’est
pas une paille

https://twitter.com/bfmbusiness/status/1415178474839498754?s=19


20:31:07  enzo_bricolo>  20:30:42 on rallumera Fessenheim

20:33:40  bubar>  20:30:06 elle a la choix dans la date ?

20:34:35  enzo_bricolo>  20:33:40 elle est gluante de gel hydro alcoolique

20:36:47  bubar>  Obsidian< as tu remarqué qu'absolument personne n'a relevé la présence de
virgules et les mots entre ? [url]

20:41:09  Maclag>  20:30:42 En même temps je me demande combien d'électricité on va
économiser en coupant les raffineries. Ça compense sûrement pas, mais ce sera ça de pris. Et ça
fera aussi moins de camions sur les routes.

20:42:54  Ysabeau>  20:41:09 mais il faut des centrales nucléaires pour chauffer en été quand la
température n'est pas caniculaire et pour refroidir quand elle l'est. J'ai appris ça ici.

20:43:20  gle>  20:21:26 on n'a qu'à les décaler comme au Japon [:astuce]

20:46:23  gle>  20:30:42 non. D'une part il suffit de supprimer l'éclairage public, d'autre part avec
le v2g c'est plus facile de faire face aux pointes et on peut lisser la production

20:47:13  Ysabeau>  20:43:20 je fixerais bien le terme quelque part du côté de l'infini (voie au-
delà).

20:47:54  thoasm>  20:46:23 source ?

20:48:01  gle>  20:29:22 Tesla a tout compris, ils ont leur infrastructure de recharge qui tient la
route

20:48:23  gle>  20:47:54 mon doigt mouillé dtc

20:49:21  Single>  [url] Ne pas savoir lire à 16 ans _o_ Est-ce que je vous ai déjà dit que c'était
mieux avant ?

20:49:55  gle>  Mais sinon c'est clair que pour les citadins ça va être compliqué de recharger. Moi
j'ai ma borne perso et je vais installer des panneaux solaires un jour

20:50:51  ffx>  20:49:21 tu ne sais pas bien lire non plus

20:51:10  thoasm>  20:48:23 [url] la version du youtuber

20:51:41  Ysabeau>  Gouleyant facebookien, désolée [url]

20:52:05  Maclag>  20:49:55 Il va falloir des bornes sur la rue, c'est clair! Et ça va être un beau
merdier à accorder avec la façon dont ont été faites les pistes cyclables.

20:52:36  Single>  20:50:51 C'est vrai, j'aurais dû écrire qu'à 25 ans aussi, certains ne savent pas
lire.

20:54:30  Obsidian>  20:36:47 Non. Par contre, je constate que « ma couille », c'est toujours
autorisé…

20:54:40  Single>  [url] "Chaque personne les utilisant est récompensée en Ggool, une monnaie
virtuelle " C'est une typo du pigiste ? Parce que de Ggool à Gogol, hein...

20:58:58  Ysabeau>  20:52:36 et ça ne date absolument pas d'hier, ni même d'avant hier...

21:00:17  Single>  20:54:40 Ah, mais il y a aussi "À titre d’exemple, cette quantité peut générer 0,5
kWh d’électricité, de quoi alimenter en énergie une voiture électrique sur environ 1,2 km." c'est la
solution à 20:52:05 qui parle justement de beau merdier :-)

21:00:29  enzo_bricolo>  20:52:05 on peut pas penser à tout

21:03:59  Maclag>  21:00:17 Voilà la solution: transformer les sièges de voitures en toilettes et
faire du co-voiturage pour aller... euh... pas loin...

21:08:36  enzo_bricolo>  20:52:05 sinon on fait comme à Paris, le stationnement n'est possible
que dans les parkings souterrains "Indigo" et on t'offre gracieusement la recharge avec le prix de
ton parking (5€ de l'heure)

https://mobile.twitter.com/CJuridiques/status/1415300342007357444
https://angers.maville.com/actu/actudet_-tests-de-lecture.-9-5-des-jeunes-ne-savent-pas-bien-lire-_54135-4735666_actu.Htm
https://www.youtube.com/watch?v=zjaUqUozwdc&t=1722s
https://scontent.fcdg2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-9/218426716_2288761721254493_2766670390428093774_n.jpg?_nc_cat=1&ccb=1-3&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=jBYZYHR9FpQAX83hfjU&_nc_ht=scontent.fcdg2-1.fna&oh=fbff6d8ee2234ece0d7885478cf8c408&oe=60F33298
https://angers.maville.com/actu/actudet_-coree-du-sud.-des-toilettes-transforment-les-dejections-en-energie...-et-en-monnaie-virtuelle-_54028-4733602_actu.Htm


21:08:49  thoasm>  21:00:17 idée géniale, on va recycler les engrais dont on a besoin pour faire
pousser les aliments de manière intensive qu’on va chercher dans des mines pour les cramer dans
des voitures et les rendre définitivement inutilisable ! ça va cycler !

21:09:28  gle>  [url] connards

21:09:43  Maclag>  21:00:29 Certes, ce n'est pas une critique. Mais je me souviens d'une image
dont un lien a été posé ici, où on voyait un câble traverser la piste cyclable entre la voiture garée
sur la voie, et la borne sur le trottoir. Encore plus efficace qu'un pare-buffle...

21:10:30  enzo_bricolo>  21:09:43 faut penser à peler le câble pour que le cycliste soit électrocuté
à l'impact

21:11:23  Ysabeau>  21:09:43 à Paris, dans mon quartier c'est bien fait.

21:12:04  Ysabeau>  je veux dire ce n'est pas pensé contre les cyclistes, du coup, est-ce mal fait ?

21:14:40  enzo_bricolo>  21:12:04 tu as peut être raté un détail, tu veux qu'on fasse un audit ?

21:15:09  chrisix>  J'ai regardé la parade militaire ce matin. Je me disais, le coup du drapeau
français par les avions de la patrouille de France, c'est petit joueur en fait. Les pilotes de la
patrouille du Sri Lanka doivent être autrement plus balèzes

21:16:31  lobotomy>  20:54:40 Payés pour faire de la merde... Décidément ils savent les préparer
au monde de l'entreprise, eux !

21:17:01  claudex>  21:15:09 le brésil aussi

21:19:02  thoasm>  [url] [:ouuuuuuuh] de la part du créateur du dogecoin

21:23:35  Daemo0on>  21:19:02 Tellement bien expliqué : «cryptocurrency is an inherently right-
wing, hyper-capitalistic technology built primarily to amplify the wealth of its proponents through a
combination of tax avoidance, diminished regulatory oversight and artificially enforced scarcity»

21:23:50  bubar>  21:19:02 excellent

21:24:34  bubar>  21:19:02 tellement bon qu'on dirait la tribune il y a 10ans, faudrait l'inviter

21:28:16  Maclag>  21:24:34 À l'époque, il y avait déjà les partisans et opposants au BTC, et les
dinos partouzeurs de droite!

21:30:36  Tofe>  plop!

21:32:52  _kaos_>  21:30:36 C'est déjà demain matin ?

21:34:02  Tofe>  21:32:52 non, mais je n'avais pas plope aujourd'hui je crois

21:34:03  gle>  20:51:10 il dit pas de conneries sur l'électrique, c'est rare. Je suis d'accord avec
tout ce qu'il dit

21:39:20  Krunch>  21:19:02 dogecoin c'est le flying spaghetti monster de la crypto, sauf que ça «
marche »

21:41:34  gle>  Dogecoin c'est un gros [:pipeau] niveau crypto

21:44:07  Krunch>  21:41:34 parce que les frais de transaction et la consommation en energie
sont moindre que pour BTC ?

21:48:28  thoasm>  [url] il y a des moules< à chien ?

21:48:37  deeplop>  21:48:28 Pour sinon, ça fait autant de gens qui préfèrent filer des postes où
on avait du couvre-feu dans les champs sous la pluie et le chien ou l'huître ?

21:51:02  Shift>  21:48:28 Purée, le chien-loup on dirait celui que j'ai croisé en forêt tout à l'heure.
Je ne sais jamais trop comment réagir face à un chien de cette taille surtout quand le maitre est
300m derrière. Il m'a heureusement ignoré

21:52:44  thoasm>  21:48:37 tu es plutôt une moule à huitre, donc

https://twitter.com/LPLdirect/status/1415353527472361477?s=19
https://twitter.com/ummjackson/status/1415353984617914370
https://twitter.com/ElVeider_FDV/status/1415392200393990144


21:53:11  enzo_bricolo>  [;wtf]

21:53:13  deeplop>  21:52:44 Huitre, donc.

21:53:57  Obsidian>  21:48:28 En même temps, si c'est le pire qui puisse arriver en 10000 ans, ça
reste un bon choix.

21:54:52  enzo_bricolo>  21:48:28 j'ai un labrador géant ex chien guide, il aurait des trucs à ajouter
:)

21:57:31  enzo_bricolo>  [url] Qui rêve de passer Philippot à tabac ?

22:00:55  Ysabeau>  21:48:28 je crois pas que les amateurs de chien ici peuvent descendre aussi
bas !

22:01:16  Ysabeau>  21:54:52 tu le déguises comme ça ? Bourreau de chien !

22:02:45  enzo_bricolo>  22:01:16 on lui a fait les pires déguisements avec mes neveux,
notamment en éléphant d'inde et padawan était dans un palaquin déguisée en anglais

22:07:52  ffx>  21:41:34 et 42% des astrologues sont des escrocs

22:08:33  Ysabeau>  22:07:52 seulement ?

22:09:03  ffx>  22:08:33 comme pour les cryptos

22:09:21  Maclag>  21:57:31 Pourquoi faire? Soit il fait pouillème et nous nous ferons un plaisir de
l'oublier une fois de plus pour les 5 prochaines années, soit il fait un bon score et mécaniquement
Lepen en fera autant de moins. Dans les 2 cas, c'est une bonne nouvelle !

22:10:01  gle>  21:44:07 non, avec lightning network ça coûte très peu pour btc

22:10:01  Maclag>  22:07:52 Ça fait tout de même 58% de crétins illuminés qui croient à ce qu'ils
font. C'est beaucoup.

22:11:13  enzo_bricolo>  22:09:21 et Asselineau comment ?

22:12:11  bubar>  21:57:31 cool

22:13:20  bubar>  Bon, encore faut il qu'ils obtiennent 500 signatures de maires dont il le semble
qu'aujourd'hui elle n'est plus secrète

22:15:58  gle>  Et Kim Glow ?

22:17:08  gle>  22:15:58 [url]

22:18:06  bubar>  22:13:20 un système bien moisi, à réformer, mais c'est un autre

22:18:11  bubar>  Sujet

22:19:43  gle>  22:18:06 +++ rien de tel que la cooptation pour préserver le status quo de
l'establishment en place et éviter de voir débarquer un trouble fête

22:32:50  enzo_bricolo>  22:19:43 c'est surtout pour éviter d'en voir débarquer 2000

22:41:29  ffx>  22:10:01² et il y a aussi des gens pour croire aux pourcentages bidon cités dans un
post de la tribune

22:53:40  bubar>  Pendant que vous dormiez (si si, vous dormiez, là) j'ai monté deux business
plan : j'ai deux médecins espagnols qui vous feront un certificat de rétablissement covid pour la
modique somme de 120€ (part de mise en relation incluse), comme nul n'est censé ignorer la loi
vous savez que ces certificats et ordonnance sont valables sur le territoires de l'eu, seuls les
principes et médicaments peuvent faire l'objet de restrictions par pays membre, et pas besoin ici.

22:55:51  enzo_bricolo>  [url]

22:56:45  bubar>  Le second est que l'archevêché local accepte de me louer les églises de rouffiac
et timor sur Garonne. Aucun mariage n'y étant prévu cet été. Idéal pour faire la fête, aucun
passSanitaire exigé. Seulement 3200€ le week end (orga inclu, réduction pour partouzeur de droite)

https://www.lefigaro.fr/politique/florian-philippot-je-suis-candidata-l-election-presidentielle-de-2022-20210714
https://www.purepeople.com/article/kim-glow-candidate-a-la-presidentielle-ses-premieres-mesures-sont-deconcertantes_a409964/1
https://youtu.be/UGXsZ3iwqnE


22:57:13  enzo_bricolo>  22:56:45 bien joué ! ça peut intéresser ma nièce de toulouse

22:59:31  enzo_bricolo>  [url]

23:01:44  Tofe>  plop

23:10:19  dovik>  plop

23:13:49  Single>  23:01:44 C'est déjà demain matin ?

23:14:09  Single>  23:10:19 C'est déjà demain matin ?

23:14:45  _kaos_>  23:13:49 23:14:09 Mais on m'a dit non aujourd'hui déjà !

23:15:29  _kaos_>  Bon, c'est pas grave, hier je m'en souviendrais pas

23:15:41  _kaos_>  (chaud, le s, là)

23:16:57  _kaos_>  Et encore, j'ai pas voulu compliquer avec le plus, ça le faisait moins

23:25:36  bubar>  Zétéaient courts les feux d'artifices chez vout 23:01:44 23:10:19

23:27:15  eingousef>  ça y es c est la révolution ?

23:27:21  eingousef>  j'ai loupé quoi ?

23:27:37  _kaos_>  23:27:21 plop

23:28:52  _kaos_>  La tribune avance dans le futur ! ipot est arrivé dans le noyau windows de linux
et quelques broutilles comme ça

23:30:23  _kaos_>  Enfin, de ce que j'ai plus compris

23:30:34  enzo_bricolo>  23:27:21 ta correspondance ?

23:31:35  _kaos_>  Du coup, faut aller se coucher le lendemain de la veille où on a sommeil ?

23:32:49  _kaos_>  Compliqué cette histoire, je verrai bien hier, s'il fait nuit

23:33:08  Ysabeau>  23:27:21 rien

23:33:20  enzo_bricolo>  23:27:15 la révolution mais chacun la sienne

23:35:08  _kaos_>  23:33:20 Et chacun son tour !

23:35:18  bubar>  23:28:52 la tribune voit le futur, encore un exemple : demain nous pourrons lire
que cette profonde scission provoqué par les mesures passSanitaire avec les vaccinés qui se
mettent tous contre les nonvax est le premier résultat visible de l'hormone d'obéissance que ces
vaccins font produire aux gens

23:36:03  bubar>  Le contrôle de masse, ça y est <ils/i> l'ont

23:36:04  Krunch>  23:35:08 bah oui, si tout le monde fait une révolution en même temps dans le
même sens ça va trop modifier la vitesse de rotation de la terre

23:36:25  enzo_bricolo>  23:35:18 du coup, avec le pass sanitaire d'un coté, et le fait que les
réfractaires soient sur facebook, on va pouvoir faire des cartographies rigolotes

23:37:37  _kaos_>  23:36:25 Suffit de guetter à la croisée des ronds-points

23:38:29  _kaos_>  Sur ce, bonne journée

23:38:33  enzo_bricolo>  23:37:37 si tu passes avec la valise magique, tu récupères les
coordonnées de tous les gilets jaunes

23:41:37  enzo_bricolo>  23:33:20 il faudrait faire un questionnaire à la prévert : 1. Gilet Jaune
Oui/Non 2. Vacciné Oui/Non 3. Pass Sanitaire Oui/Non 4. Contre la hausse du gazole Oui/Non 5.
Contre la réforme des retraites Oui/Non 6 Contre la réforme de son régime de retraite mais les
autres c'est OK Oui/Non ...

23:47:26  enzo_bricolo>  deeplop< tu vas regarder le feu d'artifice ?

23:47:36  deeplop>  23:47:26 D'artifice à Angers !

https://twitter.com/QuotationMarkBB/status/1415089318817894407?s=20


23:48:19  bubar>  23:47:36 tu ne préfères mettre un feu aux artifesses de Hidalgo ?

23:48:36  deeplop>  23:48:19 À revoter pour Anne hidalgo ?

23:48:47  enzo_bricolo>  23:48:36 Faudrait être con

23:49:24  deeplop>  23:48:47 Idéalement, faudrait aussi un flingue.

23:50:39  enzo_bricolo>  23:49:24 je peux t'en procurer

23:51:06  deeplop>  23:50:39 Réunis à Luxembourg le lendemain, tu peux amortir un peu
responsable… disons que se procurer une arme chez moi il m'arrive de dire non à un concert au
stade 4, dans 3 semaines environ le traversé je crois.

23:51:39  enzo_bricolo>  23:51:06 tu vas finir par attirer les grandes oreilles

23:52:20  deeplop>  23:51:39 Par Toutatis ! Tu vas surtout attirer la convoitise, l'envie et la
demande de donner de l'eau là-bas.

23:53:25  enzo_bricolo>  23:52:20 je distribue souvent de l'eau

23:56:39  bubar>  [url]

23:58:46  enzo_bricolo>  23:56:39 bloub

23:59:08  enzo_bricolo>  mais ça mérite un 2e tour de manège

23:59:21  enzo_bricolo>  deeplop< bouge ton cul

23:59:37  deeplop>  23:59:21 Enchanté moi c’est facile, je veux juste un cache en roi de la
rupture, je ne la bouge pas pour écologique.

https://mobile.twitter.com/qffwffq/status/1414976982538915840

