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History for Jul. 11 2021
00:08:33 Sophie> sirrus< retrounement de situation [url] en fait, elle est inncente, elle ne voulait
pas déstabiliser l'état avec des potesfrères musulmans, c'était des des pression extérieur, du
sexisme et du racisme !
00:16:18 Sophie> [url] ah ouais
00:22:25 Sophie> [url] ah putain, 4 jiun et la press joue les innocents maintenant :/
00:35:37 sirrus> 00:08 en même temps on confond un peu tout, non seulement elle n'a rien à voir
avec les frères musulmans, mais elle est sûrement encore moins islamiste, je pense même que si
ça se trouve elle ne porte pas un foulard, tout ça ce sont des constructions coloniales
00:36:46 Sophie> 00:35:37 [url] déjà en 2019, elle était harcelée :/
00:36:51 Sophie> c'est grave
00:48:44 Sophie> [url] beau timing
00:49:15 Sophie> je me demande pas si tout cette affaire ne sert pas qu'à vendre ce livre
00:55:17 Sophie> 00:48:44 00:49:15 quelqu'un l'a lu ?
00:55:27 Sophie> ici, je veux dire
00:55:38 Sophie> je le commanderais buen
01:23:15 dave> 00:48:44 ces sujets tabous dont on parle tout le temps, le 42° va vous épater
01:47:32 Sophie> 01:23:15 pas en gelbique...
07:55:49 Grincheux> 00:08:33 "La secrétaire d'Etat Ecolo mise en cause" Coup dur !
07:56:04 Grincheux> Les écolo-islamo-gauchistes étaient dans le coup depuis le début
08:56:25 dave> tiens sur [url] hotspot a été traduit par point chaud
08:56:37 dave> 01:47:32 [:genre]

👀
👀> Je n'ai jamais vu un seul épisode, un seul film, ni une seule minute.
👀> 00:35:37 Grave ! Elle dit qu'elle est innocente, donc c'est vrai ! C'est sûrement des

09:25:51
> [ Le Saviez-Vous ? ] "Bob l'éponge est le dessin animé le plus regardé au monde"
Source : [url]
09:26:08

09:30:57
islamophobes qui ont construit plein de preuve contre elle juste pour passer le temps car ils
n'avaient que ça à faire :/

👀

09:31:59
> D'aileurs, les frères musulmans, ça n'existe pas : c'est de l'islamophobie ! L'état
islamique ? islamophobie ! L'iran et les mollah ? Islamophobie ! Tous les mulsmans sont des
gentils, le reste, c'est évidemment pas des musulmans ou ceux sont des fous !

09:36:10 dave> 09:25:51 j'aurais dit One Piece
09:37:52 dave> 09:31:59 c'est comme les marseillais, ils sont tous gentils !
09:38:18
09:39:36

👀> 09:36:10 Perso j'aurais dit les teletubbies car c'est gulli good !
dave> 09:38:18 Polder et Gulli ? [:wildcopper:1]
👀> 09:37:52 Je pense que derrière les décérébrés musulmans, les abrutis chtis, on

09:39:46
trouve les débiles marseillais ... Après viennent peut-être les noirs, les belges et les trisomiques, et
pas forcément dans cet ordre !
09:41:16

👀> 09:39:36 C'est exactement et précisément pas ça du tout !

09:42:05 dave> 09:39:46 La race, la religion, l'ethnie... ce sont de mauvais critères, y en a toujours
des biens ! La vraie lie de l'humanité, c'est la droite !
10:10:42 dave> c'est chianf quand un maceux vous rapporte un bug: impossible de le reproduire
10:10:44 dave> @home
10:13:46
10:17:28

👀> 10:10:42 Dis-lui de s'acheter un vrai PC !
👀> C is dead ... ou pas ! [url]

10:56:53 Sophie> 08:56:37 bah non. C'est expliqué dans l'article.
10:58:29 Sophie> 10:17:28 les gens écrivent beaucoup de librairies C qu'on appelle package
python ou R.
10:58:49 Sophie> et java, c'est le nouveau cobol
11:01:25 Sophie> 10:17:28 10:58:29 mais le c++ commence à prendre un peu de terrain

👀

11:14:35
> 11:01:25 Oui oui bien sûr, comme depuis 20 ans : C++ sera le langage de demain ! Il
n'en finit plus d'être le langage de demain, sauf que pour tous les nouveaux développements Pro
que j'ai vu de mes yeux vus, ils 'sontaient soit en Café, soit en Serpent, soit en Cédièze. Je n'ai
jamais vu un seul développement en C++ dans ma vraie vie de professionnel de l'informatique de
haute compétence soutenue.
11:20:17 Sophie> < tu utilises parfois les extensions gcc __attribute__ ?
11:21:03 Sophie> 11:14:35 moi, j'essaie tout les 2-3 ans d'en faire mais j'ai envie de vomir à
chaque fois et je passe à autre chose

👀

11:21:04
> C'est officiel : pou le 17ème mois qu'on sait cutif, le classement des arpentiers
s'enracine fermement et n'a pas bougé d'un iota ou d'un delta rouya : 1er est Chrome, 2ème est
Edge et très loin derrière le 3ème est Safara et enfin, mais alors vraiment très très loin derrière,
mais genre si loin qu'il est statistiquement anecdotique, le 4ième est Firefox. Bye bye le lézard _o/
11:23:31 Sophie> 11:14:35 je parles des packages R et python. Presque tous les modules R ont
une partie écrite en c++ avec Rcpp. Je pense que pour python, il y a aussi une grande partie
comme cela. Ce sont des langages glue, ils ne peuvent rien faire d'intéressant sans un langage de
bonhomme à coté
11:24:08 Sophie> 11:21:04 ff, ils font tout pour énerver les users

👀

11:24:17
> 11:20:17 Ça m'arrive pour forcer des truc inlines (always_inline), pour spécifier
accès de variable (read_only, write_only) et des fonctions printf-like et que le compilationneur est
gécécé, évidemment.
11:24:44 Sophie> mozilla c'est une boite de SJW et de gonze/mecs surpayés

👀

11:26:02
> 11:24:08 C'est un peu pour ça que la plupart, piflette, des gens sont partis sur
Chromium, edge ou safari. Perso j'utilise Edge sous WX, Safari sous OSX et Chromium sous Linux.
je lance Firefox parfois par nostalgie pour voir, puis il est tellement lourd, prend 100% de cépéhule

aléatoirement - c'est le seul à me faire ça - et n'a tellement plus aucun originalité et surtout, n'innove
tellement plus que je ne vois aucun raison de m'emmerder avec.

👀

11:26:54
> 11:24:44 Oui en plus : je pense que ça, c'est vraiment le truc que je n'ai pas envie de
cautionner : des trous du cul, de gros pathétiques assholes de SFW et autres adonai
numériquement lisse que le cul d'un bébé poudré au talk !
11:27:07

👀> +aussi

11:28:34 Sophie> In 2018 she received a total of $2,458,350 in compensation from Mozilla, which
represents a 400% payrise since 2008.[14] On the same period, Firefox marketshare was down
85%. When asked about her salary she stated "I learned that my pay was about an 80% discount to
market. Meaning that competitive roles elsewhere were paying about 5 times as much. That's too
big a discount to ask people and their families to commit to."[15] cio sachant que le market share de
ff est descendu de 85% sur la même période
11:30:18 Sophie> ²11:24:17 tu as essayé l'attribut "cleanup" ?
11:32:23 Sophie> 11:30:18 jore un qui appelle un myfree(void **ptr) { if (*ptr) free(*ptr) } ?
11:33:14 Sophie> By 2020 her salary had risen to over $3 million, while in the same year the
Mozilla Corporation had to lay off approximately 250 employees due to shrinking revenues. Baker
blamed this on the Coronavirus pandemic.[16]</s>

👀

11:34:00
> 11:30:18 J'ai du faire quelques tests, si tu parles de l'attribute qui permet d'appeler
une fonction quand une variable sort de la scope d'un fonctionne. Après je n'ai pas trouvé d'utilité
réelle en vrai, ça ne me plaisait pas trop /o\

👀

11:35:37
> 11:30:18 11:34:00 Le truc est que la manière dont le code n'a pas besoine de ce
genre de bricolage, mais je reknownais que ça permet d'avoir un code plus clair et plus court ... si
on utilise gcc only.
11:37:38 Sophie> [url] erf mozilla
11:46:36 Sophie> [url]

👀> 11:37:38 5% ? Putain, actuellement c'est même pas 1% _o_
11:47:27 👀> C'est fou : en 20 ans, on est passé de 70% à 1%.
11:48:25 👀> Et personne à la mofouille ne s'est dit que quelque chose est en train de tourner
mauvais ? o_O
12:06:14 👀> 11:30:18 En vrai, ce qui me gêne vraiment avec attribute, c'est les doubles
parenthezizes :/
12:13:43 👀> 11:46:36 Cette page est rudement bien désignée !
11:47:05

12:34:16 dave> 10:58:49 [:java] est deviendu un bon langage, le cobol nouveau c'est plutôt php
12:59:20 Sophie> 12:34:16 ok.
12:59:55 Sophie> je ne savais pas qu'on faisait de la programmation de système bancaire en php
13:00:05 Sophie> ou calcul de taxes
13:00:18 Sophie> comme quoi on en apprend tous les jours
13:00:40 Sophie> ou alors dave< est la moule< la plus inutile de la 3B
13:00:45 Sophie> à choisir
13:21:42 Sophie> [url] quelle surprise ! Personne ne l'avait vu venir
13:48:02 dave> 12:59:55 tu ne savais pas grand chose
13:57:52

👀> Mais maintenant, il a grandi !

14:01:58 Sophie> plus trop depuis 25 ans

14:08:20 Sophie> [url]
14:14:13 Sophie> [url] erf
14:33:28 Euro> 14:14:13 excellent \_o<
14:47:33 sirrus> 13:21:42 tu m’étonnes, j’étais en train de chier

👀

14:56:00
> 13:21:42 Je ne comprends plus rien, le vacci magique ne marche pas ? Ça alors, on
ne l'avait pas vu venir, mais alors PAS ... DU ... TOUT ! Quelle surprise. Oh la la. C'est étonnant.
Ouille ouill ouille. je suis étonné. Ben ça alors. wow.
15:39:28 Euro> Qu’est-ce qui se passe encore ? \_o<
15:45:51 Sophie> 15:39:28 la vaccination ne fonctionne pas [url] !
15:47:01
4 ...

👀> 15:39:28 Ben tu ne suis pas l'actu ? 3 doses ne suffisent plus : il en faut maintenant

15:53:53 Sophie> [url] ouf tout a été corrigé !
16:03:04 Sophie> 15:47:01 j'ai déjà fait 3 pfizer, 2 astra, 1 moderne et un 1 johnson. Je compte
doubler les doses d'ici fin août par sécurité !
16:04:10 Sophie> j'évite ceuces de putin, mao, et fidel car la CIA et le NSA ont saboté leur
installations !
16:08:45 sirrus> [:impossibru]
16:14:21 Sophie> brave butineur, vous avez essayé ? Cela vaut la peine ou c'est un scam par
rapport à chromium ?
16:23:15 dave> 16:14:21 seul [:firefox] est utilisable
16:29:58 Sophie> [url]
16:35:14 Euro> 16:03:04 impressive \_o<
16:42:05 Sophie> 16:35:14 j'ai 3 pass sanitaires !

👀

17:07:44
> 16:14:21 C'est clairement le best of des butineurs. En fait, c'est celui que j'ai choisi
pour tous les jours : simple, privaciel, rapide et plus efficace que les autres avec des plugins
exceptionnels qu'on ne trouve pas ailleurs !
17:08:27
végans.

👀> Et puis surtout, il est écolo-responsable et n'utilise que des données-centres
👀> 16:14:21 Pour info, brave permet d'avoir des tabulations toréfiées sans avoir besoin

17:10:50
de toréfier tout l'arpentier !

17:20:31 sirrus> il et brave
17:29:13 Sophie> 17:07:44 17:10:50 ouep, j'ai vu pour tor. J'ai juste 2 plugins originel ublock et
privacy badger. Est-ce que ublock tourne dessus nicely ? Est-ce que widevine tourne dessus (et
dans un container) ?
17:44:34 Sophie> 17:20:31 comme domi< mais ce n'est pas vrai pour lui !
17:48:51 Sophie> [url] sirrus<, toit qui est connaisseur, c'est le bédouin qui gémit derrière le
chameau ?
17:49:19 Sophie> ah non c'est gromadère
19:11:39 ôÔ> 17:29:13 Oui pour uBlock0, par contre je ne sais pour widevine
19:12:54 ôÔ> Par contre, j'ai vraiment été déçu par le film Blank Window : je m'attendais à un truc
qui déboîte et c'était vraiment ... bof bof :/
19:14:27 Sophie> bravo le minfin, ff qui fonctionne pa

19:19:06 Sophie> Heureusement, que le gars qui était chef du projet de pré-remplissage était très
compétent !
19:27:45 Grincheux> 19:14:27 t'avais pas fait ta décla encore ?
19:43:22 Sophie> 19:27:45 nan bien sur !
19:43:50 Sophie> turpain, ma femme qui découvre qu'on est remboursé sur les impôts de son
salaire !
19:44:05 Sophie> Et devinez quoi !
19:45:08 Sophie> Elle trouve injuste que j'ai un remboursement sur les choses que je paie. Et
qu'elle n'aurait pas si je n'étais pas là.
19:46:08 Sophie> 19:45:08 jore, remplacement de chaudière pour une éco-végane, on paie tous
les 2 deux la moitié mais elle veut tout le remboursement des primes
19:46:47 Sophie> surprise surprise. En fait non, pas surprise, je me demandais depuis 3 ans
quand elle allait réaliser cela et l'interpréter abusivement
19:47:29 Sophie> 19:27:45 19:43:22 et en plus, je juste accepte, la déclaration simplifiée qui dit :
remboursement de 8333€
19:50:45 Sophie> 19:27:45 19:47:29 et dire que si tu te trouvais un.e cohabitant.e qui a un vrai
salaire taxé, tu serais aussi remboursé de 19:47:29 et tu pourrais être dans l'argumentation débile
concernant 19:43:50 19:44:05 19:45:08
19:51:27 Sophie> Jore, je pense qu'elle est convaincue qu'elle aurait les 8333€ si je n'étais pas là
:/
19:52:01 Sophie> 19:51:27 alors qu'elle payerait bien plus.
19:57:22 Euro> Une bien belle histoire \_o<
20:00:57 Grincheux> 19:46:08 ça marche comment une chaudière éco-végane, tu mets des
chatons dedans?
20:01:32 Grincheux> 19:50:45 C'est exactement pour ça que ça me saoule déjà avant d'en trouver
une \_o<
20:02:47 Sophie> [url] une qui a regardé le foot ?
20:03:15 Sophie> 20:00:57 juste des chatons exploités par la société, c'est ce que peta fait !
20:03:53 Sophie> 20:01:32 sérieux, les notaires nous préviennent un max mais pas encore assez
!
20:04:17 Sophie> 20:03:53 il faudrait aller chez le notaire individuellement aussi lors du mariage et
de tout acte
20:06:35 Sophie> 20:01:32 20:03:53 On est remboursé sur le compte commun, normal vu qu'on
paie les putains de taxes en commun et c'est pas comme si ce n'est pas moi qui aie payé un max
pendant des années
20:07:19 Sophie> jore, j'aurais du lui faire payer la moitié de la voiture de société car elle l'utilisait
autant que moi
20:08:08 Sophie> ce n'est pas normal qu'il y ait que moi qui participe aux trajets et qui paie les
trajets de la plupart de nos vacances !
20:11:23 Grincheux> Je te trouve un peu tendu
20:11:31 Sophie> [url] c'est quoi .
20:11:34 Sophie> ?
20:11:44 Sophie> 20:11:23 nan c'est le problème

20:12:33 Sophie> [url] ah la nature !
20:13:52 Sophie> [url] un canapé ce n'est pas du luxe quand même. Il faut pas exag
20:14:52 Sophie> et un cocktip d'avion pour flight simulator et un cockpit de bagnole pour les jeux
qui vont bien !
20:16:47 Sophie> [url] 2016, il tournait pour un rôle de diabétique ?
20:32:17 Grincheux> 20:13:52 Un homme de goût en plus, bloodborne
21:26:37 claudex> ah, on est officiellement racheté depuis vendredi
21:36:15 sirrus> altm Quaker State 400 presented by Walmart @ Atlanta [:hollandreou:3]
21:45:05 ôÔ> Darkman sur webflic's avec liam nice et française mac dormante des années 90,
c'est pas vilain comme film
21:46:23 fork> Bonsoir, êtes vous au courant pour mes 420km et 10000m de dénivelé ce weekend ?
21:52:51 ôÔ> 21:46:23 Oui, bien sûr. Next.
22:09:10 dave> 21:46:23 tu as perdu 10000m de cheveux?
22:12:47 Sophie> 21:46:23 sans parachute ?
23:45:40 sirrus> nid-de-poule motor speedway

