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00:00:00  ffx>  comme d'habitude

00:00:23  lobotomy>  00:00:00 « cooooooooome d'haaaaaaaabitud' »

00:00:34  deeplop>  23:59:42 Je n'arrive pas à trouver le post 00:00:00 [:uxam]

00:00:56  Maclag>  Oups, j'ai encore ratay l'heure

00:01:01  lobotomy>  00:00:34 C'est ton [:antenne] qui déconne !

00:04:05  lobotomy>  [:sai triste2] la [:tribune] quand deeplop< ne réagit plus à l'incubation
ambiante [:404]

00:04:31  houplaboom>  Bonsoire .

00:04:44  lobotomy>  [:chat encore plus triste que le chat triste mais qui n est pas represente par
un vrai chat encore plus triste que le chat triste car les chats jouent mal du coup on n en a pas alors
on se contente du chat triste originel]

00:04:48  houplaboom>  Pourquoi vous etes vous

00:05:25  deeplop>  23:50:55 preuves, pop et gloire à moi.

00:05:25  dguihal>  j'ai pas trouvé comment faire autrement

00:06:42  eingousef>  BREAKING NEWS: 2022 sera une année de merde sur le plan géopolitique,
quasiment partout dans le monde !

00:07:47  lobotomy>  00:06:42 [:surprise] deeplop< a abandonné la tribune, tu t'attendais à quoi?

00:08:12  eingousef>  00:04:48 xD mer il et fou

00:10:06  Maclag>  00:05:25² Oui, bravo à toi deeplop< Par souci écologique et dans un objectif
de décroissance, tu as décidé de te porter tout seul sur Intel 4004, comme le montre ton temps de
réponse.

00:12:42  lobotomy>  00:10:06 C'est inadmettable ! Si ça continue, je vais faire une grève de la fin!

00:13:01  ffx>  00:10:06 pas sûr que ça consomme moins

00:13:14  Maclag>  00:12:42 Une grève de la fin c'est quand on arrête de finir ou quand on finit?

00:14:54  lobotomy>  00:13:14 Quand on collectionne les projets non terminés mais qu'on veut
faire passer ça pour un acte militant

00:15:15  lobotomy>  Hey deeplop< MARIGNAN !

00:27:11  destroy2153>  je sens qu'il va falloir remettre de l'ordre...

00:27:54  Maclag>  00:27:11 Zut, je crois que j'en n'ai plus. À moins qu'il y en ait un fond de
bouteille dans un placard...
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00:36:51  destroy2153>  00:27:54 une bouteille d'ordre ?

00:40:32  destroy2153>  00:36:51 je préfère une bouteille de chartreuse

00:41:51  destroy2153>  00:27:54 00:40:32 [url]

02:09:46  ffx>  pour l'instant ma bonne résolution de me coucher à 23h est un peu en échec

02:11:21  ffx>  00:27:11 maintenant que je sis plus que ta moitié, jusqu'à combien vas-tu devoir
aller ?

02:20:00  Maclag>  Vous vous souvenez que le Québec va rendre le passe vaccinal obligatoire
pour accéder à la SAQ et la SQDC (gnole et beuh) ? Et ben Les prises de rendez-vous pour la
première dose sont passées de 1500 par jour à plus de 6000 pour la journée de jeudi. [url]

02:27:57  ffx>  02:20:00 coïncidence !

02:49:09  bubar>  02:20:00 bien joué !

03:19:10  bubar>  [url] héhé

03:26:51  bubar>  [url]

05:33:07  enzo_bricolo>  Preums qui pique

06:20:06  bubar>  polP

06:26:17  bubar>  merde c'est déjà samedi, trop tard pour poster sur [url] un "en fait l'académie
française c'est une peu sysv de la langue"

06:37:19  enzo_bricolo>  02:20:00 bien joué

06:38:24  enzo_bricolo>  [url] on voit ceux qui pesent

06:44:29  enzo_bricolo>  [url] mais

06:53:52  enzo_bricolo>  [url] c'est surtout le M de gmail

06:56:38  _kaos_>  plop

06:57:10  _kaos_>  06:26:17 Sur un malentendu...

06:59:18  _kaos_>  03:19:10 C'est pas une variable de classe ?

07:04:23  bubar>  06:59:18 [:hect0r:1] il faut vraiment réformer ce vocabulaire ! esclave / classe ...
Il n'y a qu'une seule classe qui a des variables !

07:06:10  _kaos_>  07:04:23 Ça se décide en instance il me semble

07:12:01  enzo_bricolo>  [url] [:totoz]

07:17:11  _kaos_>  Café la team #matin ?

07:18:51  bubar>  07:17:11 yes muchas danke

07:23:39  enzo_bricolo>  07:17:11 il est loin le café, je prépare le miam du midi

07:27:54  enzo_bricolo>  "Suite au succés énorme du film 'don't look up' aux USA et la
gigantesque prise de conscience qui s'en suit, Joe Biden a annoncé hier le déblocage en urgence
de 400 milliards pour développer des têtes nucléaires capables de fractionner une comète
métallique de grande taille et une seconde enveloppe de 1600 milliards est prévue pour installer
une base permanente sur la face cachée de la lune ..."

07:29:48  _kaos_>  07:27:54 Ah, enfin un dirigeant responsable !

07:35:33  bubar>  [url]

07:42:11  bubar>  07:35:33 article nul, ne clickez pas, y a rien, rien de rien, me suis fait avoir
comme une banane

07:43:33  enzo_bricolo>  [url] [:padawan2] n'approuve pas du tout

https://www.youtube.com/watch?v=uTjgZEapJb8
https://www.ledevoir.com/societe/sante/658806/vaccin-contre-la-covid-19-forte-hausse-soudaine-d-une-demande-de-1ere-dose
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https://twitter.com/buitengebieden_/status/1479552946346020869?t=fQRJD7upthN5PxoeZbFQsA&s=19
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https://twitter.com/OrangePro/status/1478320411897118723?t=99p-4fRs-kKozXAsT-FX9Q&s=19
https://www.reddit.com/r/rance/comments/rygv86/le_mot_s%C3%A9nateur_vient_du_latin_senex_qui_nous_a/?utm_medium=android_app&utm_source=share
https://www.sudouest.fr/environnement/biodiversite/biodiversite-le-desman-des-pyrenees-plus-menace-que-jamais-7600684.php?utm_term=Autofeed&utm_campaign=echobox&utm_medium=Social-Pau&utm_source=Twitter&s=09#Echobox=1641576153
https://twitter.com/afpfr/status/1479539585164222470
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07:53:31  oktail>  07:42:11 [:breakingnews] des entreprises essayent de faire du pognon avec tout
ce qui leur passe par la tête

07:55:39  oktail>  07:43:33 alors qu'il est carrément plus rapide de déverser la résine directement
dans l'étang ! et c'est du bio au moins, pas comme cette peinture chimique et sûrement
cancérigène !

07:57:09  oktail>  07:27:54 la Russie et la Chine ont protestées, cette base est trop proche de
leurs installations minières

07:59:06  enzo_bricolo>  07:57:09 Space Force saison 2 sort le mois prochain \o/

08:01:02  oktail>  07:59:06 bon apéro avant la reprise de for all mankind

08:03:17  enzo_bricolo>  94 Citoyens: Créteil: 450 salariés de Safran vont travailler sur l'avion
électrique. [url] "Plus une goutte de kérozène !"

08:04:29  enzo_bricolo>  08:01:02 y'aura les premières images du JWST aussi

08:09:27  enzo_bricolo>  canal 26 y'a ducon faignant canal 27 y'a philipot canal 33 y'a les lapins
crétins ...

08:10:03  enzo_bricolo>  08:04:29 un alien qui fait un goatse avec un trou noir

08:45:43  Tofe>  plôp

08:52:34  Tofe>  06:44:29 BitWarden

09:02:23  Tofe>  06:44:29 (et puis changer le mot de passe tous les 6 mois... ils ont fait leur vidéo
il y a 15 ans ?)

09:06:24  ffx>  06:53:52 U>=

09:27:11  enzo_bricolo>  [url] la danse ça mène à tout

09:48:16  enzo_bricolo>  [url] mais

09:48:56  Tofe>  [url] bon ben test sérologique + test PCR, histoire de vérifier, puis soit retour dans
l'avion parce que de toutes façons ce n'est pas valable pour les étrangers, soit excemption parce
qu'il est connu

09:51:58  enzo_bricolo>  09:48:56 et une fouille rectale

10:41:59  gle>  C'est tout blanc

10:47:10  gle>  22:48:12 [:alyana:3][:alyana:3][:alyana:3][:alyana:3]

10:49:48  bubar>  09:48:56 heureusement qu'en France ce type de comportement odieux à l'égard
de la caste des sportifs de haut niveau n'a pas cours ! Et qu'on autorisera tout pour la beauté du
sport à la télé !

10:52:23  enzo_bricolo>  [url] c'est brillant

10:56:19  bubar>  [url] Singleocompatible

11:02:31  DJailles>  10:56:19 Benjamin est un grand sportif. Sur les conseils d'un naturopathe J'ai
arrêté là

11:03:01  bubar>  ce midi c'est choucroute cuite au champagne accompagné de saucisses snack
aop, puis une salade frisée dans un jus d'huile de noix et de vinaigre de cidre. Et voutes ?

11:03:46  bubar>  11:02:31 la suite est encore plus instructive

11:03:51  gle>  11:03:01 [:pouah]

11:04:02  Shift>  11:03:01 Mon naturopathe m'a conseillé un panaché de graines

11:04:15  ffx>  10:56:19 "Le Samu non plus n’a pas voulu venir. " c'est normal ça ?

11:04:21  bubar>  11:04:02 et du raisin sec ? n'oubliions pas le raisin sec ! :p

11:04:41  enzo_bricolo>  11:03:01 ailes de raie aux câpres avec un duo de purée

https://94.citoyens.com/2022/creteil-450-salaries-de-safran-vont-travailler-sur-lavion-electrique,07-01-2022.html
https://twitter.com/RayRedacted/status/1479665878841004034?s=20
https://twitter.com/thomascorbet_mo/status/1479555301321760768?s=20
https://www.leparisien.fr/sports/tennis/affaire-djokovic-le-patron-du-tennis-australien-se-vante-davoir-accompli-un-travail-incroyable-08-01-2022-D245WAXT2VESFG4LGYO2ICOKLE.php
https://twitter.com/franceinfoplus/status/1479216256989503496?s=20
https://actu.fr/pays-de-la-loire/la-roche-sur-yon_85191/benjamin-39-ans-non-vaccine-a-passe-15-jours-dans-le-coma-a-cause-du-covid-19-jai-failli-tuer-ma-femme_47764113.html


11:04:45  bubar>  11:04:15 faudrait leur demander (...)

11:05:30  bubar>  11:04:15 ça m'a un peu choqué aussi, maintenant sans métrique d'O2, c'est
compliqué de juger de l'urgence.

11:07:36  bubar>  11:04:15 le samu ici avait refusé de venir, probablement parceque j'avais pas eu
les bons mots en téléphonant, résultat j'ai passé une heure en attente téléphonique pour avoir sos-
médecin, qui s'est ensuite déplacé, et là il m'a fait illico emmené aux urgences, opéré 2h après pour
urgence vitale. Le téléphone du samu c'est plus ce que c'était, clairement, mais tout le monde les
appelles de nos jours, aussi :-/

11:11:19  bubar>  11:04:41 aîles de raie ? ça se mange ça ??? c'est pas que du cartilage ou
presque ?

11:12:17  ffx>  10:56:19 « J’ai failli tuer ma femme, celle que j’aime, qui a attrapé le Covid par ma
faute et a passé quinze jours à l’hôpital, sous oxygène. Je suis meurtri à vie ». je comprends rien,
c'est lui, sa femme ou les deux qui ont été hospitalisés ?

11:12:49  bubar>  11:12:17 en les deux, et pour lui c'était genre très grave, genre son coeur a été
remplacé par une pompe

11:12:58  bubar>  11:12:49 s/en//

11:13:08  ffx>  11:07:36 pas moi

11:14:27  ffx>  11:12:49 l'article n'est pas clair du tout

11:14:46  enzo_bricolo>  11:11:19 ça dépend de la raie, faut bien la choisir [url]

11:14:48  bubar>  11:13:08 y a un vrai gros défaut d'explications / communications, et ça va mener
à un numéro unique dans lequel il faudra expliquer à qq de pas compétent, donc presque connaitre
ses fiches, pour ensuite avoir qq un de para-médic et enfin avoir un 3ème interlocuteur, vrai
médecin, du ex-samu. C'est le progrès, parait il

11:15:19  fork_bomb>  10:56:19 vu la probabilité d’arriver en réa en dessous de 40 ans, l’article est
aussi pertinent qu’un gagnant du loto qui conseille de jouer au loto

11:15:43  bubar>  11:14:46 en même temps, cette raie là ne fait qu'un repas et pas toute une vie,
c'est pas bien grave si on la choisie pas bien :p

11:16:52  enzo_bricolo>  11:15:43 c'est pas très cher et c'est facile à faire

11:25:19  bubar>  On dirait Nitot en moins gros, vous trouvez pas ? 10:56:19

11:26:01  bubar>  c'est le modèle 3 de l'humain causaque, assez classique (spoil ; je suis sur le
même modèle)

11:40:11  enzo_bricolo>  11:25:19 Nitot qui vélotaffe ?

11:42:08  bubar>  11:14:48 "[:boniour] red hat, y a le module mellanox qu'arrête pas de sursauter
quant la fibre est cassée, serait il possible qu'il ferme juste sa gueule ?" Ici le N1, vous dites que
vous n'avez plus d'internet c'est ça ? un instant je vous prie, je met à jour l'incident" ... "mais putain
passe moi le N3" ... "ne quitter pas un ingénieur va vous répondre" ... "bonjour, avez vous vérifier
les connexions physiques" ... "mais t'es con ou t'es très con, je viens de donner l'env de repro : si
fibre nickée alors module vapeur, pas normal empêche l'ident du pb, c'est bon toi y en compris ?" ...
"ne quittez pas, je vous passe le support N3"

11:42:23  enzo_bricolo>  [url] deeplop<

11:43:15  enzo_bricolo>  11:42:08 faut demander le N3 du N3

11:47:21  bubar>  [url] singleocompatible

12:00:08  ffx>  Thor divulgâche

12:02:56  Tofe>  [url] ça avait l'air rigolo ce colloque

https://www.marmiton.org/videos/raie-comment-bien-la-choisir-la-reponse-en-video-v460718.html
https://twitter.com/sudouest/status/1479755663240830977?t=jPtdhkzD_ILAuhDheZQjNw&s=19
https://twitter.com/buitengebieden_/status/1479765306675539970
https://nitter.42l.fr/CompagnonO/status/1479364600776859649


12:05:18  bubar>  12:02:56 encore un exemple flagrant du fait que les emplois de la fonction
publique ne sont pas de vrais emplois !

12:08:51  thoasm>  [url] on peut trop en dire, faut absolument qu’on puisse plus rien dire ! J’avais
compris qu’ils pensaient l’inverse les réacs

12:10:07  enzo_bricolo>  "Ce n'est pas parce que tu mets un gilet pare balle que personne ne va
te tirer dans le genou"

12:16:52  gle>  [url]

12:18:54  Single>  12:16:52 arf

12:19:51  ffx>  12:16:52 unzip

12:28:32  Shift>  12:19:51 C'est pas un zip, c'est un hash

12:28:54  thoasm>  12:10:07 contexte ?

12:29:07  thoasm>  12:28:32 inverse

12:34:40  _kaos_>  Viiiite, à vos plumes ! [url]

12:36:36  Single>  12:34:40 Ok. Je fais chauffer le goudron.

12:40:04  ffx>  12:34:40 j'y crois pas

12:41:06  Ysabeau>  12:10:07 faut mettre des genouillères pare-balles.

12:51:50  Shift>  12:10:07 Il dit qu'il a pu de genoux

12:52:46  thoasm>  12:41:06 ça marche aussi avec les buffles ?

12:54:29  thoasm>  12:40:04 il sort de nulle part politiquement, il a pas de parti donc pas d’élus,
les élus ont plus à perdre qu’à gagner probablement à le parrainer, c’est plus que crédible

12:58:45  ffx>  12:51:50 qu'il mette du déo

13:01:59  _kaos_>  12:54:29 Macron a montré qu'on pouvait créer un parti ex nihilo

13:04:59  thoasm>  13:01:59 Ah on ça existe larem ? Il était ministre et avait réussi a rallier des
élus à sa cause. Là Z pour l’instant …

13:05:13  thoasm>  13:04:59 s/on/bon/

13:09:33  thoasm>  [url] vous en utilisez ? deeplop< c’est quoi tes outils modernes en cli ?

13:10:21  gle>  12:54:29 les lr vont lui filer des voix pour sortir mlp

13:13:13  thoasm>  13:10:21 pour se faire à eux même de la concurrence alors que Pécresse est
obligée de ressortir le Karcher pour exister ? Je crois pas

13:14:13  thoasm>  13:10:21 la dernière chose dont ils ont besoin c’est un autre candidat à droite

13:14:18  Ysabeau>  12:52:46 vois ça avec Maclag< c'est lui le spécialiste

13:14:46  Ysabeau>  13:14:13 c'est pas ça qui manque en effet.

13:16:00  Obsidian>  Pendant ce temps, sur la tribune… [url]

13:25:04  gle>  [url] pfff, marre des pigistes qui ne savent pas conjuguer le verbe rire

13:25:43  h5n1>  12:34:40 je pense qu’il faut sortir d’un juridisme étroit (et tout à fait légitime) il est
donc pour l'illégitimité, je le note

13:27:08  Obsidian>  13:25:04 Quand j'étais au collège, une camarade de classe avait réussi à
écrire « we have rice » dans un devoir d'anglais…

13:27:46  h5n1>  13:09:33 rien qu'htop, c'est un peu incontournable

13:37:58  bubar>  13:09:33 iftop, iotop, pgtop, c'est xtop

13:38:56  thoasm>  [url]

13:47:30  eingousef>  12:16:52 il y avait sûrement un truc rigolo à faire avec tar :/

https://twitter.com/CompagnonO/status/1479745663005073409
https://i.redd.it/s6l9a7dqjda81.jpg
https://www.lemonde.fr/election-presidentielle-2022/article/2022/01/08/presidentielle-2022-eric-zemmour-bute-sur-les-parrainages_6108676_6059010.html
https://twitter.com/amilajack/status/1479328649820000256
https://twitter.com/TopDesTwittos/status/1479538130571210753
https://twitter.com/sandrousseau/status/1479511733022736387?t=GRzrB3Wdx0U6XY_QTfKgog&s=19
https://twitter.com/UrbanNathalia/status/1479183417115922435


13:50:38  Shift>  13:47:30 ou avec jar

13:52:50  enzo_bricolo>  [url] o_O

14:02:44  thoasm>  [url] on le savait déjà mais une piqure de rappel fait pas de mal

14:13:34  eingousef>  13:52:50 encore un mec qui voulait pas ramener le fromage à la raclette

14:24:28  Tofe>  13:09:33 j'en ai installé un ou deux, mais j'ai toujours le réflexe de l'ancienne
commande

14:25:16  Tofe>  14:24:28 et puis "exa" est super chiant à taper (main gauche, ligne du haut puis
du bas puis retour en haut)

14:27:16  enzo_bricolo>  14:24:28 14:25:16 fais des alias

14:27:28  Tofe>  14:24:28 "bat" c'est gentil mais ça rend impossible la sélection multiligne à la
souris dans le terminal

14:27:34  thoasm>  14:25:16 passe en bépo

14:32:02  Obsidian>  13:52:50 13:16:00

14:38:27  Tofe>  14:02:44 eh oui, tous ces machin low-cost ça ne tient la route que parce que tous
les coûts son assumés soit par l'employé, soit par la société

14:45:35  enzo_bricolo>  12:28:54 ça marche pour plein de contexte, les gens qui mettent un gros
palo alto, les gens qui croient que la dissuasion nucléaire dissuade, les gens qui mettent plus de
masques parce qu'ils sont vaccinés ...

14:45:42  claudex>  13:09:33 je préfère utiliser vim que bat, ls a déjà des couleurs, jq est très bien
et s'il y a besoin de la souris comme dans son gif autant ne pas utiliser la cli, je n'ai toujours pas
compris l'intérêt de htop

14:51:25  claudex>  pourquoi la belgique n'a pas droit à ce doodle [url] ? On est trop con pour
comprendre ?

14:52:57  finss>  14:51:25 le luxembourg ils l'ont ?

14:54:28  claudex>  14:52:57 je n'arrive pas assez à zoomer sur la carte pour le voir

14:56:15  finss>  14:54:28 pour info le doodle c'est juste une vidéo youtube

15:02:47  Sirrus>  14:51:25 la réponse est dans la deuxième question

15:02:50  Sirrus>  [:cassai]

15:06:45  gle>  14:51:25 15:02:50 hint : bbelges

15:07:45  gle>  [url]

15:35:08  h5n1>  14:45:35 c'est mieux que s'ils en mettaient moins, mais faudrait pas que ça les
étouffe :/

15:36:53  enzo_bricolo>  15:35:08 y'a rien qui les étouffe

15:39:53  h5n1>  15:07:45 je vais attendre les prévisions de raoult, mais s'il fait les mêmes que
blachier, on peut être sûrs que ça va durer longtemps... ils semblent tous oublier que plus le virus
se diffuse, plus il est susceptible de muter, et devient donc moins prévisible

15:41:22  h5n1>  15:36:53 certains chauves sont à deux doigts de l'hypoxie avec un masque en
vieux tissu mité, alors imagine s'il en rajoute un :/

15:41:41  h5n1>  15:41:22 +s +nt

15:41:42  Shift>  15:39:53 Bin les prévisions muteront elles aussi. Ce n'est pas comme-ci ce n'était
pas comme-ça depuis le début :)

15:47:53  lobotomy>  15:41:42 Il suffira de l'appeler « Covid-22 » et en prime on pourra redémarrer
à α
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15:48:07  houplaboom>  15:39:53 tu oublies un peu vite Gérald Kierzek dans ta team des escrocs

16:43:13  bubar>  15:07:45 ouhai ben ... comme c'est impossible de prédire ça parceque nos pays
ne vivent pas en vase clos, c'est important d'être bien vacciné et idéalement de chopper omicron
ensuite
16:44:22  bubar>  15:47:53 la maladie par omicron on pourrait déjà l'appeler covid-21, mais vue
l'incapacité des autorités à expliquer des trucs aussi simple que le port du masque, on va éviter :p
:p

16:45:15  Shift>  15:47:53 Covid 22beta3 Ultimate Edition

16:45:47  houplaboom>  16:44:22 ce sont pas les gvts qui decident comment doit s appeller une
maladie

16:46:20  enzo_bricolo>  15:47:53 covid 19.5

16:49:18  enzo_bricolo>  16:45:47 fake news

16:57:06  Krunch>  je pose ça là au cas où vous passeriez un bon weekend [url]

16:58:10  houplaboom>  16:49:18 ok gregoire

16:58:26  thoasm>  [url] si vous êtes en manque de pendu<

16:59:04  enzo_bricolo>  16:58:10 [url]

17:02:17  enzo_bricolo>  [url]

17:07:12  enzo_bricolo>  [url] pas vraiment étonnant

17:08:21  Sirrus>  deeplop< t'es sur le même serveur que miaoli ?

17:16:33  Shift>  16:58:26 hangman< plutôt

17:17:59  Shift>  16:58:26 Ok, mot trouvé. Mais faut attendre plus de 6h pour le suivant ? o_O

17:20:01  eingousef>  14:45:42 htop pique moins les yeux que top, nan ? puis l'interface TUI pour
switcher les modes d'affichage est pas mal

17:21:00  eingousef>  14:45:42 mais c'est vrai que c'est mieux de garder l'habitude de bosser avec
les outils standard que tu retrouves partout

17:25:56  claudex>  17:20 pas beaucoup moins et <> pour changer, ce n'est pas super complexe
non plus

17:27:36  claudex>  17:21 alors oui, mais si ça apporte un truc, je ne suis pas contre, là ce serait
disponible partout que je ne changerais pas pour autant

17:27:51  Shift>  17:21:00 vi \o/

17:29:14  enzo_bricolo>  [url]

17:31:59  eingousef>  17:27:51 vi c'est pénible parce qu'il est présent partout donc il vaut mieux
apprendre à utiliser ça que emacs, mais si tu apprends à utiliser emacs tu as les mêmes raccourcis
claviers que le shell.... du coup lequel est plus "standard" que l'autre...

17:32:22  Obsidian>  17:29:14 C'est le numéro 2558 :-) [url]

17:32:24  claudex>  17:27:51 tu ne l'as pas toujours dans les conteneurs, il vaut mieux utiliser le
remplacement inline de bash

17:32:25  eingousef>  il faudrait un truc avec la même empreinte mémoire que vi et les raccourcis
claviers d'emacs, et le généraliser

17:32:57  claudex>  17:31 tu peux mettre ton shell en mode vi (et réserver directement une place à
l'asile)

17:33:04  Shift>  17:31:59 Emacs, ça s'apprend. Vi ça s'appréhende et ensuite c'est intuitif

17:33:54  Shift>  (Un on vieux troll emacs/vi. Cela faisait longtemps !)
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17:34:53  eingousef>  la moule elle s'appelle Shift< et elle va nous donner des leçons de
raccourcis intuitifs [:KIKI]

17:35:13  Obsidian>  17:33:54 Ça m'étonne qui personne n'ait sorti viemacs, depuis le temps…
Avec Meta+X :wq pour sortir…

17:36:05  enzo_bricolo>  17:33:04 j'appréhende tellement vi que je l'ai toujours é(vi)té

17:40:14  h5n1>  17:33:04 au bout de combien de dizaines d'années c'est intuitif ?

17:40:14  Shift>  17:36:05 C'est parce que tu n'as pas de burnes ! Tu as été (emacs)ulé

17:40:43  Shift>  17:40:14² 42

17:42:15  lobotomy>  t'façon, pour ceux qui ont du mal avec VI, y'a [url]

17:42:38  enzo_bricolo>  17:40:14¹ quand j'aurai pu en avoir besoin, les admins se servaient de vi,
les devs se servaient d'emacs, après je suis devenu architecte et je n'en avais plus besoin

17:43:19  lobotomy>  17:42:38 vi --> emacs --> powerpoint

17:43:49  Shift>  17:42:15 et grichka ?

17:44:46  lobotomy>  17:43:49 Uniquement dans la version SaaS

17:45:16  enzo_bricolo>  la grosse différence entre vi et emacs, c'est qu'il n'y a pas de "emacs
improved", y'en avait pas besoin

17:46:21  Shift>  17:45:16 Et XEmacs c'est pour les branleurs ?

17:47:10  lobotomy>  17:46:21 Non, ça monopolise une main et t'en as besoin de 2 pour les
raccourcis

17:47:20  h5n1>  17:40:43 donc il faut être chauvounet< pour que ce soit intuitif, quelle ironie :/

17:47:26  enzo_bricolo>  17:46:21 le X ne stands pas pour improved mais pour pornified

17:51:25  ffx>  ed is the standard text editor

17:52:45  enzo_bricolo>  17:51:25 je connais cette théorie

17:53:47  ffx>  g/re/p

18:00:54  thoasm>  [url] tiens la polémique sur les avions à vide c’est une manipulation de
Luftansa en fait ?

18:07:46  enzo_bricolo>  "à Jarnac, Anne Hidalgo invoque François Mitterrand" ... imbécile !

18:11:37  eingousef>  putain le nouveau site ouigo

18:11:41  lobotomy>  18:07:46 Et si ça marche? Que son fantome apparait ? (et lui fout une
baffe?) T'imagines le buzz?

18:11:55  eingousef>  je pensais qu'ils ne pouvaient pas faire beaucoup pire qu'avant mais en fait
si

18:12:23  thoasm>  [url] c’est plein de surprises Wikipédia parfois, à la question « mais pourquoi
vous avez restauré une version d’il y a un an » le contributeur répond « je remettrai la version
récente demain soir au plus tard » … WTF ?

18:12:30  eingousef>  la sncf devrait choisir un nouveau slogan : "repoussons les limites de
l'imaginaire"

18:12:30  enzo_bricolo>  18:11:37 il a changé de nom ?

18:13:01  lobotomy>  18:12:30² s/imaginaire/inimaginable/ ?

18:13:43  Shift>  17:47:20 Je pensais chauvounet plus vieux, genre comme Gandalf

18:17:03  enzo_bricolo>  18:13:43 chauvounet est "hors d'âge"

18:17:29  thoasm>  18:12:23 en plus c’est pas la première fois, genre le mec il voudrait montrer sa
version préférée de l’article à diverses occasions en se prévalant de « certifié Wikipédia » a des
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gens il s’y prendrait pas autrement … il y a des tordus

18:18:23  h5n1>  18:00:54 pourtant, des fact-checkers ont fact-checké ! [url]

18:19:04  h5n1>  18:00:54 il y a [url] qui est intéressant aussi Tout d’abord, un consensus se
dégage dans le secteur : il est impossible de vérifier si les chiffres avancés par la compagnie sont
corrects. Nombreux sont ceux qui les estiment exagérés.

18:20:26  h5n1>  18:13:43 je n'ai pas vu de limite max [:aloyd]

18:26:04  Tofe>  18:00:54 les vols de fret ont remplacé les vols de passagers, c'est tout

18:26:45  houplaboom>  18:17:03 sauf que contrairement aux alcools il ne se bonifie pas avec l
age

18:27:58  eingousef>  pfff ils ont supprimé plein de trains résultat les billets sont super chers :/

18:28:01  lobotomy>  18:26:45 Faut peut-être le laisser fermenter plus longtemps dans sa cave?

18:29:36  bubar>  18:00:54 18:20:26 [url] du coup, y a pas de problème ? :)

18:30:35  ffx>  18:00:54 "La réglementation européenne impose en revanche qu’un slot attribué à
une compagnie soit utilisé à au moins 80 % de sa capacité. " bah non visiblement

18:32:08  usawa>  Et n'oubliez pas d'activer le bluetooth, hein. Qu'est ce que j'ai ri ! [url]

18:32:51  ffx>  18:30:35 il faut attribuer les slots selon d'autres critères

18:36:06  Tofe>  Punaise, j'utilisais rclone pour copier des photos depuis un album google photos
vers mon disque... évidemment il y a un piège: google vire les coordonnées GPS des photos !

18:37:32  Tofe>  18:36:06 le contournement étant d'utiliser l'appli web google photo et de
télécharger les photos de là-bas [:fluflu]

18:39:48  Shift>  18:37:32 Ca va bien remplir tes weekends

18:41:32  eingousef>  18:36:06 les coordonnées gps ne sont pas stockées dans les metadata exif
?

18:41:40  Tofe>  18:39:48 on peut télécharger l'album en entier depuis l'appli web, ça va encore.
Mais le principe de virer des données des photos que j'ai envoyées est juste pitoyable

18:41:52  Tofe>  18:41:32 au départ, oui.....

18:42:19  bubar>  18:32:08 il a une bonne tête de corse

18:42:25  h5n1>  18:26:45 je dirais même qu'il devient imbuvable :/

18:42:42  enzo_bricolo>  [url] good luck with that

18:42:46  eingousef>  18:36:06 18:37:32 au fait ça existe toujours la promesse de google que
toutes les données d'un utilisateur stockées chez eux sont facilement exportables ?

18:43:08  eingousef>  ça s'appelait Data Liberation Front à l'époque

18:43:27  Tofe>  18:42:46 google takeout oui, et en effet ça te fournit un gros pâté

18:43:41  eingousef>  [url]

18:43:49  eingousef>  18:43:27 [:huit]

18:44:08  bubar>  18:43:08 Yes, du temps où google n'était pas evil, avec un google/linux (et/bsd)
qui déchirait tout, aussi

18:44:32  eingousef>  18:44:08 mouarf déjà à l'époque ça faisait un peu openwashing

18:44:52  bubar>  18:44:32 c'était super pratique pour chercher sans tomber sur des sites de
redites avec pub

18:46:13  enzo_bricolo>  [url]

18:46:14  eingousef>  ça faisait un peu "alors on a rajouté des features jamais standardisées... qui
génèrent des données... que l'utilisateur peut légitimement avoir envie de conserver... alors on vous
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permet de les exporter... mais pour les réutiliser après démerdez-vous, y'a pas de standard de toute
façon /o\"

18:46:26  eingousef>  genre les tags dans gmail les trucs comme ça

18:50:52  Tofe>  18:46:26 ou les coordonnées gps rajoutées après l'upload: tu pourras récupérer
la coordonnée dans une bouillie json, la photo sans la coordonnée, puis... démerde toi

18:51:16  eingousef>  18:50:52 voilà.

18:51:40  enzo_bricolo>  [url]

18:51:41  Tofe>  18:50:52 et tous les concurrents font pareil, ça permet d'enfermer un peu plus les
données

18:51:43  eingousef>  des coordonnées "improved", j'imagine

18:52:12  eingousef>  Il y a EXIF... ...puis EXIF par Google™

18:53:12  eingousef>  18:51:41 précision: tous les concurrents font pareil, mais avec un format
d'export un peu différent à chaque fois ;)

18:53:34  Tofe>  et le top, c'est l'excuse sortie par Google: c'est pour protéger la vie privée que le
GPS n'est pas dispo via API ! mais oui, [:et la marmotte]

18:54:28  h5n1>  18:00:54 [url] utiliser 10 slots à 80% == utiliser 8 slots ? [:autobot] (moi je dirais
que si la compagnie a 2 slots inutilisées, elle les perd, mais je ne suis pas ministre...)

18:55:29  Tofe>  bon bref, maintenant j'ai un joli petit serveur photo avec PiGallery2 , je peux
facilement y mettre des photos via webdav, partager des albums... il manque quelques briques,
mais c'est déjà sympa

18:55:30  eingousef>  18:54:28 des slots c'est juste un truc ponctuel ? ou bien c'est "un décollage
tous les vendredi à 11h30" ?

18:56:08  h5n1>  [url] elle fait pareil avec sa culotte ?

18:56:14  h5n1>  18:55:30 2

18:56:27  Tofe>  18:55:30 plutôt le second, si j'ai bien compris.

18:56:52  enzo_bricolo>  18:55:29 cool et les sauvegardes sont ou ?

18:57:07  Tofe>  18:54:28 si tu étais ministre, les compagnies n'auraient donc aucune place pour
l'imprévu, sympa

18:57:29  Tofe>  18:56:52 une sur un disque externe, une sur un pCloud

18:58:26  Tofe>  18:57:29 mais j'avoue que celle sur le disque externe, j'y crois pas trop

18:58:50  thoasm>  18:54:28 en pratique j’imagine que les slots inutilisés sont jamais exactement
les mêmes, genre t’as un vol vers une destination qu’ils ne font que toute les deux semaines

18:59:24  thoasm>  18:54:28 18:58:50 ou de temps en temps un avion qu’ils annulent parce que
pas assez de passagers

18:59:56  h5n1>  18:57:07 utiliser 2 slots à 0%, c'est de l'imprévu ?

19:00:15  Tofe>  18:59:56 c'est prévoir l'imprévu

19:00:53  Tofe>  et puis c'est vrai qu'il y a aussi le cas 18:58:50

19:01:12  h5n1>  19:00:15 dans ce cas, tu tables sur 10 slots utilisés à 80% plutôt que 8 à 100%

19:03:07  thoasm>  19:01:12 ce qui est exactement la règle

19:03:30  h5n1>  18:58:50 toi non plus t'es pas près d'être ministre :/

19:04:31  thoasm>  19:03:30 et c’est très bien comme ça !

19:05:12  enzo_bricolo>  christiane taubira aurait déjà ses 500 signatures

19:05:53  lobotomy>  19:05:12 Elle a fait des [:photocopie]s ?
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19:07:24  enzo_bricolo>  18:54:28 en voilà un avis brillant qui mériterait des explications

19:09:25  h5n1>  19:07:24 hmmm ça suffit ou il faut rajouter un mais ?

19:14:15  enzo_bricolo>  19:09:25 j'y connais rien en avion mais c'est difficile de remplir 100% des
de 100% des vols sur un créneau je pense

19:14:32  enzo_bricolo>  19:14:15 +places

19:17:33  gle>  16:45:47 tu as raison : c'est l'Académie Française

19:25:20  h5n1>  19:14:32 personne n'a parlé de 100% des places. je dis juste qu'utiliser 80% des
slots, ça devrait logiquement être 80% des vols effectués (ou programmés) sur chaque slot. alors
que pour le ministre, tu peux avoir 20% des slots totalement inexploités

19:37:34  Shift>  19:25:20 Et pourquoi il ne ferait pas voler des petits avions de touristes à 2
places pour garder leurs créneaux ? Il y a une obligation sur la taille des avions ?

19:38:59  DJailles>  16:58:26 oh non, la boule noire :(

19:43:08  h5n1>  19:37:34 sur des slots long-courrier ? :o

19:50:58  gle>  19:25:20 80% des slots c'est que 80% de tes avions effectuent leur vol

19:51:10  thoasm>  19:37:34 on se demande pourquoi les règles administratives sont
complètement tordues parfois et ben en fait c’est parce qu’il y a toujours des petits malins façon
hacker qui essayent de contourner le système pour le plaisir

20:05:47  h5n1>  19:50:58 c'est plus précis que ça : [url] Pour continuer à opérer un vol d’un
aéroport donné à un moment précis, la compagnie doit avoir effectué 80% des vols dans ce
créneau.

20:12:58  bubar>  18:56:08 quelle belle veste, avec deux boutons ne servant à rien d'autres qu'à
l'évocation

20:20:34  Shift>  19:43:08 Je suis sûr que si l'avion de tourisme se crashe en pleine mer faute de
carburant, ça coûtera moins cher qu'un vol à vide d'un gros A3xx

20:24:00  thoasm>  20:20:34 [url] toute ressemblance avec des faits ayant existé est purement
fortuite

20:26:12  Shift>  Mais pourquoi Lufthansa n'arrive pas à faire 50% (ou 80% dans l'avenir) ? C'est
soit un problème de demande (pas assez de passager sur ces créneaux ou destination) ou d'offre
(Lufthansa c'est cher et sapuduku).

20:30:51  Shift>  18:46:13 Dans la série Baron Noir il y a une vidéo similaire. Quand je l'ai vu j'ai
trouvé ça caricatural et pas crédible et là tu me balances ça. Mince, cette série est encore meilleure
que je le pensais

20:31:00  bubar>  20:26:12 soit peut être qu'ils sont trop gros, mais réduire la voile ça n'existe pas
dans notre monde, la solution c'est de grossir encore plus en augmentant aussi les fréquences de
slots des aéroports, en plus ça réduit les coûts

20:31:05  enzo_bricolo>  19:37:34 les compagnies sont de moins en moins propriétaires de leurs
avions et signent des contrats de "location" débile avec des loueurs requins

20:31:17  bubar>  /ironie

20:32:11  enzo_bricolo>  20:31:00 si tu as grossi et que tu rentres plus dans ton slot, tu portes le
voile ?

20:34:20  gle>  Debian = caca

20:35:51  enzo_bricolo>  20:30:51 le scénariste de baron noir sait de quoi il parle, et il gère les
codes canal

20:36:30  thoasm>  20:34:20 c’est plus dying ?
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20:38:34  gle>  Cacavis dying!

20:40:27  thoasm>  20:38:34 debianvis c’est un concurrent de devuan ?

21:05:40  bubar>  journal pas mal du tout de gouttegd<, une excellente introduction

21:09:38  enzo_bricolo>  [url]

21:20:51  bubar>  rooo mais en plus il est pertinent dans ses commentaires ailleurs, purée ça fait
du bien de lire qq un de précis [url]

21:21:54  Shift>  21:09:38 Excellent ce nouveau meme "On devrait vous péter la gueule"

21:24:59  bubar>  21:21:54 ???

21:25:34  gle>  21:09:38 qu'ils périssent dans les flammes de l'enfer

21:27:21  Shift>  21:20:51 Vive le vaccin traditionnel et si possible français ! Vivent les saignées et
les amputations ! A mort la science !

21:28:21  bubar>  21:27:21 n'empêche qu'une bonne saignée, de temps à autres, c'est bien le seul
moyen d'éliminer certains polluants :p

21:28:32  gle>  [url]

21:29:06  bubar>  21:28:32 hahaha jéri

21:36:07  Shift>  21:28:32 Et le 4ème état aussi, le plasma, grâce aux saignées /o\

22:03:53  gle>  bon super, mon reset de password prévu ce week-end ne peut pas avoir lieu

22:05:04  enzo_bricolo>  22:03:53 CorrectBatteryHorseStaple

22:09:16  finss>  22:05:04 t'as oublié les espaces

22:09:50  bubar>  «les principaux journaux nationaux et régionaux, et même l’AFP, ont passé des
accords secrets avec Google et Facebook, faisant des deux plateformes des acteurs majeurs de la
presse,» mpart ([url]) article dispo ici : [url]

22:10:33  bubar>  22:09:16 et un début avec *\$

22:11:48  enzo_bricolo>  22:09:16 22:10:33 [url]

22:13:00  gle>  [url]

22:23:18  gle>  [url] encore un antivax au fond du trou

22:27:51  ffx>  21:09:38 :huit

22:28:13  ffx>  22:23:18 bloub cf 22:13:00

22:29:43  gle>  22:23:18 22:28:13 [url]

22:29:52  bubar>  [url] un petit pas pour la vache, un grand pas pour l'humanité

22:30:32  Ysabeau>  Il semblerait qu'on puisse faire des trucs cool avec des vieux pourris [url]

22:31:36  h5n1>  21:09:38 faudrait voir ce que ça donne en remplaçant le jambon par du poulet

22:34:25  Ysabeau>  22:31:36 tu remplacerais le fromage et l'ananas par quoi ?

22:38:30  h5n1>  22:30:32 on peut faire la même avec un porteur de polo rose ?

22:40:55  h5n1>  22:34:25 on peut remplacer le fromage à raclette par un mélange mozza / sauce
tomate. l'ananas, y a pas besoin de le remplacer !

22:46:24  Ysabeau>  22:38:30 faut voir.

22:47:49  bubar>  tiens y a bloomberg qui rapporte qu'en chypre un chercheur aurait trouvé une
recombinaison de delta et omicron, mais aucun lien dans l'article, aucune publication même pas sur
strain, bon, pour le moment ça ressemble plus à un raoult local + un journal putaclick qui a besoin
de brouzoufs, mais waitnsee cômême

22:49:01  h5n1>  22:29:52 ça va mal finir pour lui : [url]

https://twitter.com/OuestFrance/status/1479876048649080833?s=20
https://linuxfr.org/nodes/126500/comments/1878634
https://preview.redd.it/g3ghqo7l7ga81.jpg?width=640&crop=smart&auto=webp&s=1c5177c5792630e75b24b687a63d089f66c11884
https://www.mediapart.fr/journal/economie/050122/les-medias-sous-la-domination-de-google-et-facebook
https://nuage.faceboob.org/index.php/s/ng39ybXT7gQwnBS
https://diogomonica.com/2014/10/11/password-security-why-the-horse-battery-staple-is-not-correct/
https://lechodelaboucle.fr/2015/10/01/dejections-canines-a-besancon-plug-anal-chien-devient-obligatoire-voie-publique/
https://lechodelaboucle.fr/2015/10/01/dejections-canines-a-besancon-plug-anal-chien-devient-obligatoire-voie-publique/
https://www.leparisien.fr/politique/disparition-le-depute-jose-evrard-fidele-de-nicolas-dupont-aignan-est-mort-des-suites-du-covid-19-07-01-2022-KL22Q55YF5DVBDN6CSOSDJNJHA.php?xtor=AD-366
https://twitter.com/ShujaUH/status/1479821836321918978
https://www.youtube.com/watch?v=5kLU4ujBDWk
https://www.youtube.com/watch?v=Hu4dTob8avQ


22:53:30  h5n1>  22:49:01 The video went on to win the best video for 2000 at the 2001 Victoires
de la musique ça nous rajeunit pas :/

22:53:43  bubar>  22:49:01 hum, pas mal :)

22:54:03  bubar>  22:53:30 jconnéssé ppa

23:04:43  h5n1>  22:54:03 le gars qui fait ça est devenu chauve :/ [url]

23:06:27  claudex>  23:04:43 et flou

23:08:21  h5n1>  23:06:27 les moins floues, je les publie pas [:kikiv]

23:10:13  Single>  Cet après-midi, je fiston du fiston a beaucoup aimé jouer avec l'égoïne [url] [url]

23:11:02  Single>  23:10:13 s/je/le/

23:18:58  h5n1>  23:10:13 il pleut beaucoup par chez toi !

23:20:05  bubar>  23:10:13 chez toi c'est toujours un peu ciné goïne

23:20:05  h5n1>  le gosse qui se casse une dent en décapsulant une leffe pour son grand-père,
faudrait pas prévenir la ddass ?

23:20:13  Single>  23:18:58 Tellement que j'ai acheté un deuxième bac. Mais bon, c'est 300 litres
seulement.

23:21:33  Shift>  22:49:01 Joli souvenir !

23:22:27  h5n1>  23:20:13 et tu comptes t'en servir un jour où c'est pour spéculer ?

23:25:34  Single>  23:22:27 Bien sûr que ça va servir ! Cet été, il y a eu des périodes sèches où
j'ai arrosé le jardin. J'ai quand même un vaste parc de 436 m² autour du manoir !

23:26:34  Shift>  23:08:21 Cool ! Cela veut dire que je vais pouvoir te faire chanter avec les photos
de toi en ma possession !

23:27:27  Single>  23:26:34 Des histoires de seau rose ?

23:27:45  h5n1>  23:25:34 ah oui... d'ailleurs, tu préfères une occupation sauvage ou la signature
d'une convention ? [url]

23:27:52  Shift>  23:10:13 C'est péjoratif comme terme. Il faut mieux dire les lesbiennes [:aloy]

23:28:10  h5n1>  23:26:34 mauvaise idée, je chante très mal

23:28:13  Shift>  23:27:27 Non, je n'étais pas là ce jour là.

23:29:13  Shift>  23:28:10 Un coup d'autotune et ça passera

23:30:37  h5n1>  23:29:13 ah, si tu me donnes une auto et de la thune, je veux bien chanter :o

23:31:05  Single>  23:27:45 Mon logement n'est pas à l'abandon, je ne risque pas l'occupation par
des sauvages.

23:32:57  Shift>  23:27:45 Loger les migrants, OK mais "Logement pour tous·tes", ça pique trop les
yeux ! Ca me fait penser à [:douste-blabla]

23:33:45  Shift>  23:31:05 Une analyse par la police va montrer qu'il n'y a pas un cheveu dans
celui-ci, donc aucun signe de vie

23:59:42  lobotomy>  #fortune 00:00:07 // Allez deeplop< c'est à toi de jouer !

https://imgur.com/tpPVBY1
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