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History for Jan. 16 2022
00:00:29  zephred> 23:49:55 Arf, non. Mais il faut être sacrément tordue pour voir des red flags...

00:06:57  claudex>  00:00:29 ben, le "on ne peut plus rien dire" me semble au moins un red flag

00:07:52  fork> [url] Tesla lol

01:16:44  dave> pratique la poche devant pour les crayons de couleur [url]

10:36:39  altor> plop

10:36:48  altor> Good hello, and welcome to the third and final release candidate for Slackware
15.0. We're 99% frozen at this point and are mostly looking for regression or other bug reports that
might be able to be addressed before this goes stable. Of course, the management here reserves
the right to make exceptions... that 5.15.15 kernel version has a nice ring to it. If your requests didn't
make it into this iteration, perhaps we will revisit them for the next -current cycle. Some were just a
little too late but will more than likely be needed next time (I'm looking at Didier's grubconfig), while
others are just out of scope for the main tree where I like to abide by YAGNI as much as possible.
Anyway, let's get some testing done and we'll be there soon. Enjoy! :-) \o/ \o/ woot woot

12:10:54  Mozilla/5.0 (Wi> Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour ! Amen.

12:14:02  zephred> 00:06:57 Je n'y lis pas ça, c'est ce que tu interprètes pour la partie humour ?

12:17:34  fork> C’est La Tribune du premier degré ici

13:27:35  sirrus> bou-ba-car ! \o/ où es-tu ? \o\ où es-tu ? /o/

13:45:36  Sophie> 10:36:48 les côves doivent méga excités !

13:45:45  Sophie> chôves

13:49:08  Sophie> prems qui vient de se lever !

13:53:35  Sophie> 01/15#23:37:45 c'est quoi un charme ?

13:55:39  Sophie> 01/15#20:34:10 c'est du docker, c'est le même principe que les sites de RPMs
qu'il y avait pour les distrib dérivées de redhat dans les années 90

13:56:24  Sophie> un mec random qui fait une config, un jour qu'il ne mettera jamais à jour

14:00:08  Sophie> 01/15#18:48:32 ils les prononcent à la flamande [url] Yann Bon[e}, alors que
tout le monde que c'est un jambon de bayonne

14:03:54  Sophie> 01/15#18:50:06 quelles professions pour eux ?

14:05:36  fork> 14:03:54 ministres de l’éducation nationale

14:07:21  Sophie> 14:05:36 il n'y en a qu'un ! Et le second ?

14:11:03  fork> 14:07:21 je n’avais pas cette information hier :/
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14:31:23  finss> [url] \_o<

14:47:06  Moltonelle epai> Flûte, on vient de terminer simultanément les dernières boîtes de
chocolats, d'orangettes et de marrons glacés

14:47:54  Moltonelle epai> Ça entérine un peu trop brutalement la fin de la période des fêtes

14:49:21  Moltonelle epai> Bon heureusement, on est à peine à la moitié de la période des galettes

14:49:31  fork> Ça reste moins gênant que terminer simultanément pq, sopalins et mouchoirs

14:50:13  sirrus> 14:47:06 je n'ai pas encore commencé certaines boîtes moi, pire : on me vole :/

14:50:39  sirrus> en même temps je ne suis pas vraiment sucreries

14:50:48  sirrus> 14:49:31 pq surtout

14:54:30  Sophie> [url] une bien belle histoire

14:56:53  Moltonelle epai> 14:50:13 il reste quand même encore quelques leckerlis et pâtes de
fruits

15:05:52  Sophie> [url] tiens, à propos d'effet à long terme de virus ....

15:07:42  sirrus> Cookie Absent This website requires cookies to function properly. Please enable
cookies in your browser and try again. nan dsl, bye

15:13:54  Sophie> 15:07:42 salut LiNuCe<, sympa d'être reviendu !

15:25:36  Sophie> [url]

15:33:16  malabar> 01/15#23:37:45 nan mais shinny fennec tu cherches aussi

15:39:45  fork> 15:33:16 c’est quelqu’un de connu ?

15:45:09  finss> [url]

15:45:34  zephred> 15:39:45 L'ex du bouseux

15:50:42  fork> 15:45:34 je connais pas non plus /o\

15:52:48  zephred> 15:50:42 Un youtubeur féministo-moralisateur qui s'est branlé avec la main
d'une youtubeuse qui ne voulait pas le finir après une relation sesquelle.

15:56:44  fork> 15:52:48 uxam

15:58:46  zephred> 15:56:44 Oui, c'est un univers fascinant..

16:00:08  malabar> je vois que zephred< a les memes passions que moi /o\

16:00:52  malabar> 15:52:48 tu peux aussi rajouter qu il avait une relation sacrement toxique avec
le bouseux alors que c est le premier a dire que les mecs sont TOUS toxiques

16:01:02  malabar> 16:00:52 s/bouseux/shinny fennec/

16:01:15  malabar> bref un monde de tarés

16:08:11  sirrus> ben c'est génération youtube

16:08:34  sirrus> 'fin génération youtuber pour être plus précis

16:09:02  > 15:13 pas du tout, c'est pas moi !

16:10:52  malabar> 16:08:11 16:08:34 s/youtube/twitter/

16:11:29  malabar> la generation twitter abreuvé par les débilités des sciences sociales
universitaires americaines

16:19:48  sirrus> twitter n'arrange rien pour ça c'est sûr, mais bon twitter c'est un outil neutre et t'y
trouves un peu ce que tu veux, comme sur le web, c'est assez pratique, alors que les youtubers
c'est vraiment un phénomène social généralement assez affligeant (même s'il y a sûrement des
trucs très bien et que c'est le pire qui remonte à la surface), bon en même temps je dis ça mais je
ne regarde jamais donc je ferais mieux de fermer ma gueule [:kiki]
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16:21:50  fork> Je comprends rien /o\

16:22:53  sirrus> pas grave, tu ne loupes rien

16:32:55  zephred> 16:19:48 Il y a quand même de très bons contenus sur yt

16:33:24  Sophie> 16:19:48 aussi neutre que xvideos, un fleuron français !

16:35:46  sirrus> 16:32 bien sûr, et il y du très bon youtuber comme le jdg et plein d'autres dans
plein de domaines de spécialité sûrement

16:36:26  dave> 16:11:29 tu n'es pas obligé de les lire et encore moins de diffuser leurs urls

16:36:41  dave> mais on dirait que ça t'amuse

16:37:14  dave> un peu comme le mec dans un sketch de groland qui se fait violer par un travelo
dans une ruelle sombre et retourne tous les soirs dans la même ruelle

16:37:14  Sophie> 16:19:48 y a des videos de l'élite des échecs genre [url] probablement un des
meilleurs joueurs de tous les temps. Mais [url] ont plus de suscribers tout en étant des joueuses de
secondes zone...

16:37:17  sirrus> 16:36:26 ben c'est une tribune de fascinance en même temps

16:39:54  malabar> 16:19:48 sauf quand ces memes twittos de merde viennent pourrir des thread
avec leur pureté idéologique

16:39:58  sirrus> 16:37:14¹ c'est avant tout un joueur d'échecs qui anime une chaîne youtube quoi,
pas vraiment un youtuber /o\

16:40:36  malabar> 16:37:14¹ bah ouais ce qui fait la celibrité c est les boobs

16:41:11  sirrus> 16:39:54 tu crois que bouseux, usul, marchais ou pacito ont besoin de twitter pour
pourrir le contenu ? :o

16:41:19  malabar> 16:39:54 un peu comme dave qui vient te repondre alors que tu lui a rien
demandé

16:41:31  malabar> 16:41:11 saiki marchais ?

16:41:55  malabar> 16:41:11 bouseux pour le coup oui , il passait meme sa vie a ca avant le drama

16:42:39  sirrus> 16:41:31 le bobybuildé fan d'armes qui a cogné une féministe facho

16:42:41  Sophie> 16:39:58 il peut faire un truc de sa vie et être youtuber. Il faut pas
nécesairement être un oisif...

16:43:53  Sophie> 16:39:58 16:42:41 les botez, ce sont plus des youtubeuse parce qu'elles sont
pas bonnes aux échecs ? La meilleur des 2 est quand même en position 23337 dans le monde [url]

16:45:16  Sophie> 16:37:17 16:42:41 parmi les mecs, il y a quand même pas mal de youtuber qui
ont fait un truc bien de leur vie....

16:46:34  Sophie> 16:00:52 il est cohérent dans ses propos et ses actes ! Tu ne peux pas lui
reprocher cela !

16:46:45  sirrus> j'ai touché une corde sensible, t'es youtubeuse soso< ?

16:47:17  Sophie> 16:46:45 je suis trop plate !

16:47:43  Sophie> j'hésite encore à me faire siliconer

16:47:56  Sophie> il vaut mieux le cul ou les boobs en premier ?

16:49:59  sirrus> demande à usul

16:56:34  Sophie> connais pas

17:04:23  fork> 16:19:48 je suis quand même moyennement d’accord, YouTube promeut très
largement du contenu moins populaire et d’excellente qualité

17:04:49  fork> Surtout si tu compares à la télé ou au streaming par exemple
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17:07:45  fork> 16:47:56 c’est moche les gros culs et les gris seins

17:07:48  sirrus> 17:04:23 [:rofl]

17:12:23  Sophie> 17:07:45 gris ?

17:12:28  fork> 16:37:14 « grandmaster plays me for a date » c’est pas très féministe

17:12:42  Sophie> tu préfères quelle couleur ?

17:13:10  Sophie> 17:12:28 elles font que des vidéos du genre

17:17:34  fork> [url] Putain mais c’est quoi cette polémique de merde

17:18:23  sirrus> du contenu d'excellente qualité sûrement

17:20:34  fork> 17:18:23 [:kiki]

17:21:07  sirrus> /o\

17:23:58  malabar> 16:42:39 ah oui je me souviens [:alain haque-barre:9]

17:26:41  malabar> 17:17:34 je ferais bien une partie d échec avec elle contre ma b

17:28:30  fork> 17:18:23 et [url] ?

17:41:13  sirrus> mince je dois aller faire un feu, je ne pourrai donc pas regarder cette vidéo et
devrai continuer à confier la réparation de mon tractopelle à un mécanicien dont c'est le métier

17:41:58  sirrus> des fois on meurt con, moi ce sera sûr et certain

18:16:05  Sophie> 17:26:41 ta b17:26:41 est en forme de L ?

18:21:47  Sophie> Est-ce qu'il y a aussi une pénurie de dinosaurus chocolat au lait dans votre
supermarché ?

18:39:47  ototu> 18:21:47 ça à l'air dégueu

18:41:27  fork> 18:39:47 ça a pas l’air pire que n’importe quel biscuit industriel

18:43:25  ototu> 18:41:27 pas du tout y'en a des bons

18:44:22  fork> [url] Quel homme courageux !

18:48:24  fork> 18:43:25 tu confonds avec les chasseurs

19:08:05  sirrus> 18:44:22 c’est vrai qu’il aurait pu aller péter la gueule des mâles alpha
courageusement planqués derrière leurs écrans mais probablement que la banque du qatar aurait
moyennement apprécié

19:11:14  ototu> 19:08:05 l'assurance de la banque surtout

19:13:35  sirrus> 18:21:47 connais pas, chez nous qd on a un petit creux on mange du soja bio

19:14:00  sirrus> 19:11:14 bien vu

19:16:01  sirrus> ´fin rmq l’assurance c’est le gaz 🐪💨

20:11:29  dave> 17:07:45 les grissini? [url]

20:12:33  dave> pour une soirée sexe et antipasti ? je dis pourquoi pas

20:17:20  fork> 20:11:29 c’est en effet moche

20:19:39  dave> encore un qui ne sait pas apprécier la cuisine italienne !

20:25:28  fork> [url] La France et pas n’importe laquelle

20:32:44  normal !> Eh LiNuCe< Il y a la Slackware 15.0 qui est tout proche de la release ! Tu ne
vas pas diffuser gcoincoin 1.0 après, tout de même !

20:33:03  normal !> J'ai hâte !

20:47:19  malabar> Arf [url]

20:48:05  malabar> Rearf [url]
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20:48:25  Sophie> [url]

20:50:51  malabar> Ah endiré que mon clavier Toshiba m a foiré mon copier/coller . Rearf : [url]

20:52:03  Tofe> 20:48:25 joli prout

20:52:48  Alucard/olcc-ng> 20:50:51 je commence à bien l'aimer Roussel. Dommage qu'il soit au
PCF.

20:54:25  malabar> 20:48:25 tsar bomba lol

21:00:13  Sophie> [url] domi< cela t'arrive aussi la nuit ?

21:01:11  Sophie> 20:52:48 [url]

21:03:42  Sophie> [url] cool

21:13:03  fork> [url] Intéressant

21:40:12  dave> 20:52:48 ♪ Fabien Roussel a trois militants, l'un c'est lui même, l'autre c'est sa
maman. Le troisième n'est pas très combattif depuis qu'il est radioactif ♪

21:50:15  sirrus> 20:52:48 qd le monde entier est devenu bête, même un communiste peut paraître
pertinent

22:18:53  fork> Être un mouton est-ce être bête ?

22:19:37  dave> cule un mouton

22:20:49  Sophie> #FreeDjoko

22:35:17  dae> 18:44:22 comment on peut s'en prendre à une fillette de 8 ans qui est gravement
malade ?

22:47:52  Sophie> [url] erf

22:49:48  Sophie> 22:35:17 une question de foi en l'humanité, je pense !

22:51:56  fork> 22:47:52 arf

22:52:33  fork> [url]

23:06:31  fork> [url] Grosse explosion

23:10:20  Sophie> [url] c'est une belle histoire !

23:38:33  Sophie> [url] grincheux<

23:41:20  Sophie> [url] erf

23:45:46  Sophie> [url] un bon imitateur !
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