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History for Jul. 09 2019
07:12:28 normal !> !
07:12:47 claudex> ?
07:28:27 claudex> ah ben, les spams qui disent qu'ils ont des vidéos des gens en train de se
tripoter la nouille vont finir par être vrais [url]
08:29:32 Grincheux> Affichage sauvage dans le métro parisien: [url] ne vous énervez pas
08:29:36 Grincheux> et bondour
08:32:35 Sophie> 08:29:32 Je suis très calme
09:15:06 > 07:12:28 \o/
09:15:43 Grincheux> [url] hmm
09:26:13 dave> [:bondour] le vote pour la moulebière de demain soir sera
clôturéclochécloclofermé à 15h15m15s [url]
09:30:43 > 09:26:13 Que des moules détestables qu'on n'a PAS DU TOUT envie de rencontrer,
sauf Arioch, Estian, NicOSX, kaos et flanagane o_O
09:33:33 Moltonelle epai> 09:26:13 la fine mousse c'est bien, mais c'est chaud de parvenir à
s'assoir, et ils ne proposent pas à bouffer (sauf ptêt une assiette de charcu / fromage si je me
souviens bien)
09:36:44 ototu> 08:29:32 mouarf les facts au doigt mouillé
09:48:53 fork> 09:26:13 je serais venu avec plaisir à une moulebouffe à paris avec Adonai mais
malheureusement je ne suis pas disponible le 13 juillet
09:49:22 dave> 09:33:33 en arrivant à 19h ça ira? ou il faut y être à 16h?
09:50:08 ototu> 09:48 C'est pas grave, c'est le 10
09:51:07 dave> 09:48:53 09:50:08 les bières c'est pas comme les colis, on les boit le jour prévu !
09:51:47 ototu> 09:51:07 ah non, pas besoin d'avoir prévu pour boire une bière, à l'improviste
c'est bien aussi
09:53:08 Moltonelle epai> 09:51:47 mais "l'improviste" ne figure pas dans la liste des bars du
sondage de dave< :-/
10:06:53 malabar> 08:29:32 putain les blaireaux
10:08:11 claudex> 08:29:32 comment est-ce qu'on peut arrivé à une affiche aussi illisible ?
10:08:22 claudex> on dirait une carricature
10:09:19 Sophie> 09:30:43 y a un intrus

10:10:14 malabar> 08:29:32 c est une dose PAR SEMAINE
10:11:00 malabar> ils ont pas du comprendre le sens de Hebdomadaire dans DHTP
10:11:04 Sophie> 10:06:53 attention la connerie, tue !
10:11:45 dave> 10:08:11 avec de la colle?
10:12:21 malabar> j en ai marre de ses assassins d anti vaxx
10:12:40 Sophie> 10:11:45 j'aurais dis en marchant, mais bon
10:13:04 Sophie> Ou en prenant le métro
10:13:06 malabar> faudrait vraiment penser a les enfermer eux et leur mongolance dans un
container avec une dose de virus de la polio
10:13:31 Sophie> 10:12:21 tu vas faire des contre-affiches ?
10:14:07 Sophie> 10:12:21 10:13:31 [url] à coté
10:14:32 claudex> 10:11:00 moi je ne comprends pas comment tu peux citer des organisations de
santé comme source alors qu'elles recommandent les vaccins
10:14:39 ototu> 09:53 ey salut fork< sa fartent ?
10:16:16 malabar> 10:14:32 pour le coup , dans ce cas precis , ils le font aussi ;)
10:17:01 malabar> j ai rarement envie de violence envers les gros cons , mais la franchement
10:17:10 Sophie> 10:14:32 10:11:04
10:17:38 dave> 10:17:01 fake
10:17:47 malabar> 10:17:38 je suis un gentil mec
10:18:07 dave> 10:17:47 comme Domi?
10:18:21 claudex> 10:16 oui et je ne comprends pas
10:18:36 Sophie> Putain, j'ai envie de cogner dave<
10:18:47 Sophie> pour me détendre
10:20:10 malabar> 10:18:07 nan j ai encore tous mes cheveux
10:20:19 claudex> 10:18:36 tu ferrais mieux de chercher ceux qui ont coupé ta fibre
10:21:22 dave> 10:18:36 seulement avec un martinet !
10:21:42 Sophie> 10:20:19 Ils nous ont dit que cela allait être réparé entre 9h et 10h, j'attends
avec impatience ce moment
10:22:22 claudex> 10:21:42 ils ont dit si c'était un coup de pelleteuse ou un équipement foireux ?
10:22:47 Sophie> Arbitrage: Bernard Tapie relaxé du délit d’escroquerie HouHou, on va lui rendre
le pognon ?
10:23:02 Sophie> 10:22:22 pelleteuse
10:24:15 claudex> 10:23:02 ce n'est pas super rapide comme réparation
10:24:34 dave> 09:30:43 tu oublies Dave, la moule la plus sympa de la moulosphère
10:28:20 Sophie> 10:24:15 attends, il n'est pas encore entre 9h et 10h !
10:30:16 > 10:24:34 knownais pas :o
10:31:01 ototu> [url] voilà voilà ...
10:33:22 claudex> 10:31:01 des élections de Miss sirène (France et monde) et des écoles existent
déjà tu y envoie tes filles ?
10:34:26 Euro> /weather montpellier
10:35:11 WeatherBot/0.1> 10:34:26 Current weather at Montpellier: thunderstorm with light rain,
22.8°C, 78 %, 1010 hPa, 6.2 m/s

11:06:08 ototu> 10:33 je ne vais surtout pas leur dire que ça existe
11:06:35 ototu> ETX4 : des noms de fichiers insensibles à la casse breaking news
11:06:59 ototu> Du coup ext4 devient windows ready
11:08:44 claudex> 11:06:59 oui, wine va intégrer ça plutôt qu'avoir un truc interne pour gérer ce
cas, ce qui devrait améliorer les perfs
11:09:18 claudex> je crois que c'est le seul cas d'usage, wine et samba pour la compatibilité
windows
11:09:39 claudex> 11:06:35 l'intérêt, c'est que tu peux le faire par répertoire
11:15:03 openbar> [url]
11:15:54 openbar> [url]
11:20:10 claudex> 11:15:03 11:15:54 tu cherche des appart ?
11:20:20 ototu> 11:09:39 Si c'est pas une option de montage c'est effectivement utilisable pour
(par exemple) wine
11:20:25 claudex> j'en connais des bien à anger
11:20:52 openbar> 11:20:10 je peux pas je suis anthropologue
11:50:36 ototu> 11:20:25 le problème c'est le voisin
11:53:36 claudex> 11:50:36 et le proprio doit être du [:genre] 11:15:54
12:14:15 ototu> [url] tranquille
12:33:41 ototu> Tain mais le support MS Azure c'est du grand vide comme même
12:47:26 > « janlui borlo renonce à la présidence de wawé france » o_O Ça va, tranquille le jeu
des chèvres musicales o_O
12:50:06 > 12:14:15 ET surtout, qu'ils ne donnent pas la liste desdites applicaces, ça serait
tellement trop pertinentiel !
12:59:01 > 12:33:41 Essaie RackSpace : dans 95% du temps, tu as un texan au tévéphone qui va
se moquer de ton accent français et qui te parlera américain avec un accent de vache espagnole
ou seul une syllabe sur 2 est prononcée !
13:13:44 > Tu préfères Washington D.C. ou Washington de là-bas ?
13:15:31 > Information FranceInfo (véridique) : « L'homme a vraiment marché sur la Lune »
13:32:45 claudex> 12:50 ce serait plus simple qu'ils donnent la liste des applis qui ne le font pas
13:33:07 claudex> 13:15 tu dis véridique parce que tu n'y croyais pas ?
13:44:39 > 13:32:45 C'est pas faux [:itm]
13:45:21 > 13:33:07 J'ai du attendre que ça repasse en boucle pour être putain de sûr de putain
de certains que j'avais bien entendu ce que j'avais bien entendu :/
13:47:31 ototu> 12:59 Ah ben pour l'instant j'en suis au support mail qui pose des questions
auxquelles tu as déjà répondu dans ton ticket, on a eu une escalade mais c'est pas plus pertinent ...
13:50:20 ototu> 12:50 Je pense que les gens à l'origine du papier n'ont juste pas envie de crouler
sous les procès
13:50:36 > 13:47:31 C'est sûrement les mêmes bots qui écument les forums sur les sites de MS
:D
13:51:44 ototu> 13:50:36 ben on se demande oui si ce sont de vrais gens qu'on a eu en face
(pour le N1 particulièrement)
13:52:35 claudex> [:benoubenou] ce n'est pas dans debian stable: [url]
14:01:19 finss> [url] o_o

14:06:11 Sophie> 144 fibres de coupées, c'est la gaine en entier :/
14:07:44 > 13:51:44 C'est le premier symptôme qu'on a eu à faire a un bot \o/
14:09:07 claudex> 14:06 oui mais en 24 heures, ça fait 10 minutes par fibre
14:09:51 claudex> sauf si ça été pris dans un truc qui tourne et qui a tout arraché et qu'il a fallu
retirer des fibres
14:13:53 Sophie> 14:09:07 cela doit être bien chiant
14:14:30 Sophie> 14:09:07 14:09:51 ils m'ont dit peut-être demain. Demain, je vais à mon bureau
secondaire sur l'autre campus
14:16:54 claudex> 14:13 il me semble que ça ne se fait pas tout seul dans ce genre de cas
14:19:54 Sophie> Dans un pays qui ne se résout décidément pas à être la Corée du Nord, on finit
toujours par tomber sur des magistrats qui pensent à faire le droit plutôt qu'à faire leur carrière".
14:21:27 openbar> [url] ça va vous plaire ça
14:28:41 claudex> j'ignorais que seq n'était pas posix [url]
14:31:07 claudex> 14:28:41 et accessoirement, je ne connaissais pas seq -w et seq -f
14:43:03 thoasm> 14:31:07 héhé, alors si il y a les padding zéros il y a forcément la possibilité de
formater à la printf aussi étant donné les blagues que bash fait avec les trailing 0, genre interpréter
le nombre en octal de mémoire (ah les souvenir de scéance de débug ésotérique)
14:44:31 claudex> 14:43:03 oui, j'étais parti sur printf mais un collègue a sorti seq -f
14:55:17 openbar> 14:21:27 vous iriez a un festival comme ça vous??
14:59:50 SeeSchloss> 14:55:17 bien sûr que non, il n'y a pas assez de monde sur cette tribune
pour que quelqu'un défende cette pratique, tu devrais essayer ailleurs
15:03:07 thoasm> 14:21:27 ils auraient du mettre symboliquement « 40 $ pour les supémacistes
blancs » (de toute façon ils seraient pas venu)
15:07:48 > 14:55:17 Oui : en blackface afin de payer le même prix que mes brota nigga !!!
15:09:16 > Et je me mettrais à parler comme michel leeb dans son blacksketch tout en imitant le
chien panzé et en criant "ouga ouga"
15:11:51 finss> [url]
15:12:02 > 15:09:16 façon macrocéphale à pouce opposable [url]
15:12:58 > PON< Madagascar #4 coming soon \o/ [url]
15:16:12 claudex> 14:55 déjà que je ne vais pas à un festival pas comme ça...
15:16:13 > « The tools would all download additional code and pass their output to one another,
executing solely in memory -- in what's called fileless execution -- and without saving any files on
disk, making the job of classic antivirus solutions harder, as they would have nothing to file
on disk to scan. » [url]
15:16:28 claudex> 15:12:58 je ne savais même pas qu'il y avait un #2
15:21:12 > 15:16:28 Il y en a #3, et un indépendant consacré à l'histoire des pingouins [url] qui est
vraiment tordant !
15:22:23 > Dedans ils font un cross-over entre le CaLiMéRo et le pingouin LiNuX : [url]
15:22:32 claudex> 15:21:12 je préfère les trucs droits, pas les trucs de tordus
15:26:51 Moltonelle epai> 15:16:28 Le #2 est celui dans lequel ils fabriquent un avion grâce aux
pouces opposables. Dans le #3, ils font le cirque. J'ai le blouré du spinoff sur les pingouins mais je
n'ai pas encore trouvé le temps de le ouatcher. Et j'avais bien entendu ponté le #4 !

15:28:34 claudex> 15:26:51 si tu ponte quand je suis au bureau ou chez un client, j'ai du mal à
regarder
15:28:56 > 15:26:51 Heureusement que je suis là pour maintenir la flamme du PON quand tu
oublies de le faire !!!
15:29:27 finss> [url]
15:30:40 claudex> 15:29:27 ça mélange l'azerty belge et français, ainsi que le qwertz français et
allemand (même si c'est moins grave)
15:32:32 finss> 15:30:40 l'azerty belge il écrit nonante à la place de 90 ?
15:33:15 claudex> 15:32:32 [url]
15:35:05 openbar> 15:07:48 arf
15:39:02 SeeSchloss> 15:30:40 ça indique aussi qwerty dans les pays arabes qui utilisent de
l'azerty alors bon
15:39:10 Moltonelle epai> [url] le lobby scientiste a encore frappé !
15:41:43 claudex> 15:39:10 ça va faire combien de gramme d'aluminium obligatoire par jour ?
15:42:00 SeeSchloss> 15:39:02 et la Roumanie pour le qwertz
15:42:09 SeeSchloss> enfin bref ça a été fait avec les pieds
15:48:05 claudex> 15:39:02 15:42:00 ça, je ne connais pas
16:28:41 dave> tiens sharepoint ne fonctionne plus sur [:firefox]
16:38:06 ototu> Ca à fonctionné déjà ?
16:42:06 Sophie> 15:32:32 8010
16:43:01 Sophie> 14:55:17 il faut que je sorte de chez moi, donc, non
16:44:45 dave> moules< il y a eu égalité à 15:15:15 donc un second tour est nécessaire [url]
16:45:16 finss> 16:42:06 4-20-7+16:45:29 finss> -16:45:41 finss> 4-20-10
16:45:45 finss> bordel
16:46:37 Sophie> 16:45:16 16:45:41 16:45:45 ce sont des nombres inclusifs
16:46:57 Sophie> 16:45:41 -26
16:57:14 claudex> "abc ${var}" + foo + 'const' [:totoz]
17:12:57 ototu> 16:44 fallait faire comme pour l'élection du dpl
18:36:23 > [url] \o/
18:40:37 fork> wesh bien ou bien la mifa ?
18:41:38 Sophie> Tsipras c'est de l'extrême gauche pour vous ?
18:41:49 claudex> 17:10:26@moules titu.be prover.be imber.be germanopho.be
18:42:35 claudex> 18:41:49 à ma grande surprise francopho.be est disponible
18:48:08 fork> Consulter le code confidentiel Erreur à la récupération des informations Monetique
wouhou ça fait rever bourso banque
18:49:16 claudex> [url] pas con
18:51:42 Sophie> 18:41:38 j'ai une Grecque du boulot qui m'a prétendu que non, mais quand je
regarde [url] et que je vois qu'il se définit comme radical de gauche :/
18:52:07 Sophie> je ne sais pas trop ce qu'il lui faut de plus

19:03:06 thoasm> 18:51:42 le PRG en france c’est plutôt centre gauche (enfin ce qu’il en restait il
y a quelques années) il me semble, de nos jours
19:11:20 Grincheux> Mon conducteur de métro fait du rally :-(
19:16:11 fork> [url] bien envoyé
19:16:58 claudex> [url]
19:35:51 fork> [url] une bien belle histoire
19:44:15 normal !> 19:35:51 Moi je suis d'accord avec l'empoloyée de Carrefour. Parce que la
délinquante elle est habillée en bleu. Tout le monde sait que les filles d'habillent en rose.
19:45:40 normal !> 19:44:15 s/po/p/
19:52:36 fork> [url] alors les grossophobes, ça va vous rabattre le caquet ?
19:56:44 normal !> 19:52:36 Ma misanthropie vient encore de grandir... Je plains surtout mon
petit-fils, qui va vivre dans un monde horrible :-(
19:59:19 fourmi> 19:52:36 si je résume la loi : Tu as encore le droit de diffuser des messages
haineux, mais ils seront effacés au bout de 24h. En 2019, il y a encore des gens qui lisent des
messages qui ont plus de 24h ?
19:59:49 fourmi> 19:59:19 et en fait c'est même pire qu'avant, tu ne pourras plus porter plainte
pour message haineux, ils auront été effacés !
20:10:55 Sophie> 19:03:06 et tous les communistes/marxistes/léninistes qui ont formé son parti,
ils font pas un peu pencher à l'extrème ? Sachant que lui même est issu d'un parti communiste.
20:11:18 Grincheux> [url]
20:11:25 Grincheux> L’association Women in Games en a fait sa membre d’honneur. Mais elle
repousse ce rôle qu’on lui tend : « Est-ce que j’aurais voulu être davantage médiatisée dans les
années 1980 pour servir de rôle modèle aux femmes ? Non. Je suis d’une génération qui a appris à
faire du jeu vidéo à une époque où il n’y avait personne pour nous apprendre. Nous n’avions pas de
maître, pas de modèle. Donc non, je n’en vois pas la nécessité. »
20:11:30 Grincheux> basée japonaise
20:15:02 normal !> 20:11:25 association Women in Game J'espère que ce groupuscule
horriblement sexiste va rapidement être interdit !
20:15:52 fork> [url] ça semble reprendre les thèmes fétiches de la tribune
20:21:57 Grincheux> 20:15:52 Statistiquement, mes deux nièces vont cartonner au bac, c'est
parfait
20:24:09 thoasm> 20:10:55 au cas ou tu aurais un peu laché l’affaire, des gens comme Varoufakis
sont quand même partis du gouvernement à l’époque car jugé trop complaisant et pas assez à
gauche pour avoir cédé à la troika en cours de route. J’ai cru entendre qu’on considère qu’ils ont
pris la place du Pasoc, à l’épreuve du pouvoir
20:24:49 Sophie> 19:16:11 est-ce que ces propos scandaleux de Macron ne tombent pas sous le
coup de 19:52:36 ?
20:34:56 Sophie> 20:24:09 des gens partent de tous les partis, le fait est qu'il s'est associé à eux.
J'ai du mal à voir comment sans être d'extrême gauche, tu peux fusionner avec un paquet de
communistes et autres extrémistes de gauche.
20:35:51 Sophie> Attends, je vais créer un parti fusionné avec le FN mais je ne suis pas d'extrême
droite. Ca choque, ouais, cela devrait
20:37:21 Sophie> 20:21:57 heureusement que je ne suis pas FRançais
20:47:55 Sophie> rraaah les fibres sont réparées !

20:52:37 thoasm> 20:34:56 on parle pas de la création du parti mais de la politique appliquée et
de son évolution récente
20:52:51 > Celui qui veut la paix ... PARABELLUM !
20:57:30 Sophie> [url]
20:57:40 Sophie> 20:52:37 20:35:51
20:59:36 fork>

🐴

21:02:06 Grincheux> 20:47:55 La chef a littéralement sauté de joie quand elle l'a vu :( et moi j'ai vu
mon heure de sommeil en plus partir en fumée
21:02:10 thoasm> 20:57:40 si tu pars par là, il y a un paquet de types à droite qui sont passé par
le GUD en leur temps, et il paraitrait que Jospin fut Trotkskiste, il me semble que peu de gens
traiteraient le gvt de Jospin en son temps de communiste (bien qu’il y ait des communiste dedans
d’ailleurs)
21:02:19 fork> [url] Euro<
21:06:58 Sophie> [url] wow le vatican
21:08:35 Sophie> 21:02:10 cela a voir quoi avec une fusion de parti dans une tête malade, je veux
des détails croustillants n'hésite surtout pas en donner un max !
21:15:28 Sophie> [url] WoW, je n'ai jamais vu autant de gens d'accord entre eux. C'est beau
21:17:19 Grincheux> 21:15:28 C'eSt A cAuSe Du PaTrIaRcAt
21:17:22 fork> 21:15:28 ça donne presque envie d’être pédé
21:20:02 fork> 21:15:28 wow c’est impressionnant comment il y a une discussion posée et
cordiale sur ce post :o
21:35:49 Sophie> [url] erf
21:39:02 Sophie> [url] hop
21:41:35 fork> ah mais c’est volontaire que mon pansement dentaire a un gout de clou de girofle
pénible _o_
21:51:49 claudex> [url]
21:56:10 normal !> 21:41:35 Bien fait ! Ça t'apprendra à vouloir te doper à coup de boules de
sucre homéopathique !
21:58:43 fork> 21:56:10 alt p ca se saurait si le sucre provoquait des fissures dans les dents
21:59:15 Sophie> 21:17:19 Ne vois pas le mal partout. C'est juste beau
22:00:42 Sophie> [url]
22:02:23 normal !> 21:58:43 Si ça ne se sait pas, c'est tout simplement parce qu'ils font tout pour
nous le cacher !
22:05:00 Grincheux> 21:59:15 Je ne peux pas voir le mail, je suis dans une spirale positive
22:05:03 Grincheux> mal*
22:05:41 dave> Victoire de la fine mousse [url]
22:11:38 Sophie> [url] j'ai de nouveau foi en l'humanité !
22:12:03 Sophie> 22:05:00 tu dois pas encore commencé à tourner, alors
22:12:12 Sophie> 22:12:03 encore avoir
22:20:01 Sophie> [url] moi et mon code quand Grincheux est dans le coin<
23:07:22 zephred> Je tente de regarder stranger things S3E1, c'est toujours aussi consternifiant et
caricatural...

23:14:27 ototu> 23:07:22 S3 ? T'ess bien patient pour un truc qui n'a pas l'air de te plaire
23:17:48 zephred> 23:14:27 La saison 3 vient de sortir. J'avais regardé les 2 premières, influencé
par l'engouement collectif. Mais à part pour les nostalgiques des années 80, c'est bien daubesque.
23:18:36 ototu> 23:17:48 un truc bien daubesque, je passe pas S1E02 en général
23:19:16 ototu> [url] claudex< pour ton fond d'écran
23:19:43 Sophie> [url] c'est quoi comme casque ?
23:24:00 zephred> 23:18:36 Sauf pour les nostalgiques des années 80, soutenus par tout le
battage médiatique. C'est bien réalisé, mais le scénario est d'un creux, avec du remplissage
consternant. Ce n'est pas la première fois que de la daube a du succès.

