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00:00:01  Single>  Cette tribune étant vide et morte, je la ferme !

00:00:15  finss>  \_o<

00:01:06  Single>  00:00:15 C'est fermé monsieur, il ne faut pas rester là...

00:02:28  finss>  00:01:06 oui bon je suis juste passé en vitesse : demain y'a école

00:04:56  finss>  00:01:06 mais tu es un de ceux pour qui je peux rester

00:05:27  enzo_bricolo>  00:04:56 I second that

00:07:15  finss>  00:05:27 [:WeApproveThisMessage]

00:08:34  finss>  domi< si tu veux discuter, tu connais mon nom, je suis dans l'annuaire. n'hésite
pas

00:32:10  ffx>  prems

00:35:10  M4rotte>  [url]

00:38:06  ffx>  21:05:35 j'avais une fedora 16 que j'ai upgradé incrémentalement vers une 26 en
deux jours, donc en moyenne j'ai changé tous les six mois

01:04:08  M4rotte>  21:05:35 de temps en temps je réinstalle pour le plaisir (on parle de daubian
hein). Là j’ai installé à Mon Feb 9 16:40:48 2015. Je compte m’équiper d’un SSD, je pense que j’en
profiterais pour réinstaller plutôt que migrer.

01:05:32  M4rotte>  00:38:06 j’aime bien voir les nouvelles moutures des installeurs…

06:18:25  gle>  Humpfs

06:18:30  gle>  Preums qui pique

06:35:01  _kaos_>  plop

07:40:24  ffx>  ok

07:48:35  chris.c>  plop

08:12:49  zephred>  Joli nom pour la voiture électrique d'Audi... [url]

08:26:24  chris.c>  08:12:49 par contre, pas un mot sur l'autonomie, alors que c'est un critère
décisif pour ce genre d'achat aujourd'hui...

08:27:11  gle>  08:26:24 Véritable vitrine de l’innovation, l’Audi e-tron quattro concept offre une
autonomie de 500 kilomètres.

08:28:09  enzo_bricolo>  06:18:30 ok

08:29:12  gle>  08:26:24 il faudrait peut-être apprendre à lire

08:29:15  chris.c>  08:27:11 ah oups, j'avais po vu, pourtant j'avais lu... enfin je croyais avoir lu...

 

< Back to DLFP

https://bombefourchette.com/
https://bombefourchette.com/t/batavie/
https://bombefourchette.com/t/dlfp/
https://bombefourchette.com/t/euromussels/
https://bombefourchette.com/t/finss/
https://bombefourchette.com/t/fork/
https://bombefourchette.com/t/eurofaab/
https://bombefourchette.com/t/eurofaab2/
https://bombefourchette.com/t/old-dlfp/
http://www.liberation.fr/planete/2017/09/06/libye-la-france-l-ue-et-les-reseaux-criminels-main-dans-la-main_1594531
http://www.audi.fr/fr/web/fr/gamme/tron/concepts-audi-e-tron.html
https://bombefourchette.com/t/dlfp/


08:48:42  DJailles>  [url]

08:59:28  chris.c>  08:48:42 à l'heure où tout le monde se fait bouffer sa vie privée par les GAFAM,
l'ironie ne manque pas de sel

09:02:19  gle>  08:48:42 ce genre de lois est la raison pour laquelle il faut chiffrer ses données

09:03:14  gle>  Ciotti compare LREM à la Corée du Nord

09:03:55  ckiller>  09:02:19 il est légitime que l'état garde le droit et le pouvoir de Police.

09:04:39  chris.c>  09:02:19 euh pas de mon point de vue... il faut chiffrer ses données surtout
parce qu'elle sont sur des appareils très exposés aux attaques

09:05:37  gle>  [url] ah tiens Jojo passé un week-end à Paris ?

09:09:20  gle>  09:03:55 je ne dis pas le contraire, mais espionner en masse ses citoyens, c'est le
genre de chose qu'on s'attend plutôt à voir dans une dictature

09:10:47  gle>  09:04:39 les serveurs d'apple ?

09:11:13  ckiller>  09:09:20 en masse, mais là, ce n'est pas trop le problème

09:12:22  gle>  Et puis de toutes façons si la crypto est bien faite Apple n'a même pas les clefs
pour déchiffrer

09:12:44  chris.c>  09:10:47 les smartphones eux-mêmes

09:13:30  chris.c>  09:09:20 ici on parle de pouvoir débloquer un appareil, j'imagine sur demande
d'un juge

09:15:07  chris.c>  09:13:30 <-- ahah le naïf

09:18:07  ckiller>  09:12:22 Sauf qu'Apple a aussi besoin d'avoir accès à tes données

09:21:10  ffx>  08:12:49 joli mais pas nouveau

09:23:30  pendu>  12/09#21:45:52 _o/* BLAM ! DÉ - GAR - NI !

09:23:31  pendu>  Bon, elle ne monte pas bien vite, cette pile de gobelets, c'est mauvais signe : je
travaille trop. Bougez pas, je vais me chercher un café.

09:23:32  pendu>  Bougez pas, je vais me chercher un... heu... nième café, on va dire...

09:23:33  pendu>  00:02:28 Enchanté juste<, je suis flapflapcamucheSingle<

09:23:34  pendu>  00:08:34 Enchanté dans<, je suis VTTistecamucheSingle<

09:26:13  gle>  08:12:49 il manque lée prix aussi, mais je suppose que ça fait mal au cul

09:26:35  chris.c>  c'est ce qu'on appelle un réveil en panique de bot...

09:27:23  NedFlanders>  moules< vous allez acheter un iPhone 8 ?

09:27:33  gle>  pendu< comment ça va ?

09:27:37  deeplop>  09:27:23 ça dépend si le pty est défini, tu peux acheter un iphone 8 ?

09:27:37  pendu>  09:27:33 [pendu] o-'- ---é--o-co-e mnt 50.00%

09:27:45  chris.c>  09:27:23 non, pas assez cher

09:28:05  gle>  09:27:37² pendu< rs

09:28:09  pendu>  09:28:05 [pendu] o-|- ---é--osco-e mnrt 50.00%

09:28:22  gle>  09:27:23 si t'as pas un iPhone X t'es une sale raclure de pauvre

09:28:48  gle>  pendu< pdl

09:29:05  chris.c>  pendu< sthcp

09:29:10  pendu>  09:28:48 [pendu] o-|- --lé-doscope mnrt 63.64%

09:29:18  gle>  pendu< kai
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09:29:24  pendu>  09:29:05 [pendu] o-|-' --lé-doscope hmnrt 58.33%

09:29:38  pendu>  09:29:18 [pendu] gle a gagné ! kaléidoscope hmnrt 66.67%

09:29:43  chris.c>  et m..

09:29:49  gle>  Bon, ça c'est fait

09:31:42  gle>  09:29:43 en même temps le s et le t étaient déja sortis, tu risquais pas de gagner.

09:33:54  gle>  debian is dying

09:39:42  ckiller>  09:27:23 Il n'a pas l'air super intéressant face au 7

09:41:08  gle>  L'iPhone X sera proposé à 1159 euros pour le 64 Go et 1329 euros pour le 256
Go.

09:41:31  gle>  L'iPhone 8 coûtera 809 euros en 64 Go et 979 Euros en 256 Go tandis que le plus
le sera respectivement à 919 et 1089 euros.

09:41:47  gle>  Pour l'Apple Watch 3, ce sera 369 euros et 449 pour le modèle cellulaire.

09:41:53  ckiller>  09:41:08 Il n'y a pas une version 1To ?

09:43:17  ckiller>  comment je m'en fous en fait de l'iphone.

09:51:20  Single>  Allons bon... Quand ce n'est pas la grève, c'est un problème de caténaire
arrachée :-(

09:54:35  chris.c>  09:51:20 tu roules à vélo sur les caténaires !? mais c'est dangereux !

09:56:04  houplaboom>  09:41:08 Ca va pour le smartphone du futur je trouve ca accessible.

09:56:07  Single>  09:54:35 Ce doit être à cause d'Irma ou José...

09:58:22  chris.c>  09:56:04 et puis ça permet à Apple de garder la concurrencer à bonne
distance... du moins en termes de prix

09:58:43  chris.c>  -r

09:59:35  gle>  09:51:20 je parie que c'est un gréviste qui a fait exprès d'arracher la caténaire avec
son pantographe histoire de pas travailler tout en étant payé

10:01:07  Single>  09:59:35 Donc le gréviste serait venu travailler, pour ne pas travailler ?

10:03:23  gle>  10:01:07 attendre dans son train que la caténaire soit réparée en racontant des
âneries aux passagers pour leur faire croire que le train va repartir d'ici peu, c'est pas vraiment du
boulot

10:05:03  Dabowl_75>  BONDOUR

10:06:12  Dabowl_75>  alors on se paluche encore sur des jouets trop chers ?

10:06:32  Voisin>  08:12:49 [url]

10:07:09  Voisin>  10:01:07 Salut voisin ! Bonjour les autres.

10:07:31  pendu>  10:07:09 Je constate à nouveau que tu dis Bonjour à tout le monde, sauf moi.
Exprès. Eh bien je ne vous souhaite pas le bon jour, Môssieur. Peuh !

10:07:52  DJailles>  09:56:04 s/smartphone du futur/jouet pour ado/

10:08:35  Dabowl_75>  [url]

10:13:12  ffx>  09:23:31 la femme de ménage (je suppose) a jeté ma collec' de gobelets et
bouteilles

10:13:45  zragg>  preum's, plop et gloire à moi

10:14:09  pendu>  10:13:45 Bravo !

10:14:40  houplaboom>  10:07:52 je doutes que les ados representent la majorité des utilisateurs
d un iphone X

https://www.youtube.com/watch?v=MaJtzfl8CPM
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10:15:08  gle>  10:13:45 brav... ah ben non il est 10h passées

10:15:16  ffx>  10:14:40 les adulescents quoi

10:15:57  chris.c>  10:15:08 ploper après 10h n'apporte aucune gloire ?

10:17:09  zragg>  10:15:08 \o/ l'autre encore cassé \o/

10:18:05  dovik>  Alors, ils ont annoncés quoi de beau chez Apple ? Des vraies nouveautés ou
c'est les "révolutions" habituelles ?

10:18:28  dovik>  Et bonjour les moules< ! \o_

10:18:33  deeplop>  10:18:28 viens dire bonjour ?

10:18:58  pendu>  10:18:28 _o/* BLAM ! Et comme d'habitude, il salue tout le monde, sauf moi :-(

10:19:30  ffx>  10:18:05 faut demander à keynote<

10:21:10  openbar>  10:18:28 salut dovik! [:uxam] tu t'appelles ludovic?

10:23:28  dovik>  10:19:30 Hé keynote< ils ont dit quoi hier soir chez Apple ? 10:21:10 \o_

10:23:33  chris.c>  [url] mouarf, Estrosi qui trouve LR trop radicale..

10:24:10  Single>  10:07:09 _o/

10:24:30  Single>  10:13:45 Bravo !

10:25:26  chrisix>  10:23:28 [url]

10:25:36  zragg>  10:24:30 \o/ vieux mort sot sénile chauve hounet anormal refoulé hyper violent
faiblard porteur de confiance usagée et bonne année grand père \o/

10:25:55  pendu>  10:25:36 _o/* BLAM ! Je te rappelle que je suis juste DÉ - GAR - NI ! Et pas
vieux

10:26:22  devnewton>  je n’y trouve plus ce qui a constitué le fondement de mon engagement
politique, le gaullisme saikoi le gaullisme?

10:27:41  Single>  10:25:36 _o/* BLAM !
10:28:19  ffx>  10:25:26 je suis sidéré

10:28:33  pendu>  10:28:19 Enchanté sidéré<, je suis flapflapSingle<

10:28:55  zragg>  10:27:41 même pas mal [:jokeur:2]

10:30:24  dovik>  10:25:26 Merci. C'est... euh... une révolution donc.

10:30:49  dovik>  10:26:22 c'est quand tu as le kiki tout dur le matin.

10:31:30  ffx>  10:26:22 partir à l'étranger et revenir en vainqueur

10:32:57  chrisix>  10:26:22 c'est quand on est pour l'indépendance du Québec

10:35:31  Single>  [url] Ah, un sujet de troll discussion philosophique intéressant. Quelle
alternative à l'enfermement ? Leur donner des iPhone 8 pour leur éviter d'avoir à les voler ?

10:39:10  ckiller>  10:23:33 il a bien raison, on en vient à regretter sarko

10:39:37  ckiller>  10:26:22 en gros, une France indépendante et bien rangée

10:40:49  ckiller>  10:05:03 [url]

10:44:16  finss>  10:39:10 faut pas déconner non plus

10:46:32  eingousef>  ah tiens finss< j'ai lu hier que tu étais dans l'annuaire

10:46:40  eingousef>  ça fait quel effet ? :o

10:48:19  finss>  10:46:40 aucun

10:48:50  devnewton>  10:39:37 avec des barres HLM et des centrales nucléaires partout

10:49:24  eingousef>  10:48:19 on est pas un peu serré ?

http://www.lemonde.fr/politique/article/2017/09/13/christian-estrosi-lance-un-nouveau-mouvement-politique_5184805_823448.html
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10:49:36  thoasm>  bonjour les jeunes

10:49:39  pendu>  10:49:36 Je constate qu'une fois de plus, tu t'arranges sournoisement pour
saluer tout le monde, sauf moi :-(

10:49:52  Dabowl_75>  10:40:49 belle initiative

10:50:40  eingousef>  10:49:36 \o_

10:50:53  finss>  10:49:24 non y'a de moins en moins de monde dedans

10:51:26  eingousef>  10:50:53 tu dois être tout petit

10:51:49  eingousef>  pour réussir à vivre coincé entre deux pages blanches

10:53:21  Single>  10:49:36 _o/* BLAM ! Sale gérontophobe ! Heureusement qu'il y a des vieux,
sinon il n'y aurait plus de jeunes. Nous au moins on savait faire des enfants, maintenant il vous faut
la PMA _o_ Bande d'assistés ! Est-ce que je vous ai déjà dit que pour faire des enfants aussi,
c'était mieux avant ?

10:53:54  eingousef>  les vieux faudrait les tuer à la naissance

10:53:58  DJailles>  10:53:21 Dis papy, comment on fait les bébés ?

10:54:31  eingousef>  dis, comment on fait les bébéeeeeeeeeeuh

10:54:38  eingousef>  dis, c'est quoi systemd ?

10:55:10  eingousef>  dis, ça veut dire quoi calvitie ?

10:55:16  gle>  10:17:09 c'est trop tard pour preumser. La France qui se lève tôt preumse vers
6h30 et arrive au boulot avant 8h

10:56:39  ffx>  10:53:21 je ne crois pas que la pma m'aidera à avoir des bébés dans un futur
proche, quoiqu'en dise la ministre de l'égalité femmes/hommes

10:57:01  Single>  Ah tiens, je n'avais pas vu... 00:08:34 Merci pour la proposition, mais si je veux
raconter ma vie, la tribune suffit :-) Et tu fais erreur, je ne connais pas ton nom (ou alors, c'est
encore une farce de ce chenapan d'Alzheimer /o\)

10:57:22  Single>  10:53:58 papy, comment on fait les bébés ?

10:58:00  eingousef>  il décaroche complètement

10:58:08  Single>  10:56:39 Pourtant, elle a dit que c'était une question de justice sociale. Je ne
vois pas au nom de quoi tu serais exclu.

10:59:44  Single>  10:54:38 Je l'ignore, j'utilise une Slackware \o/ 10:55:10 Je l'ignore, je suis juste
((très) légèrement) dégarni.

11:00:10  zragg>  10:55:16 et alors ? ça reste un preum's valide ...

11:01:05  eingousef>  "papa, ça veut dire quoi cocufier" "je sais pas, demande à ta mère"

11:01:53  thoasm>  un smic pour un téléphone ? pas mal

11:02:21  ffx>  11:01:53 ça va tant que tu n'en achètes pas un par mois

11:03:25  thoasm>  ça fait longtemps qu’on a pas vu single<

11:06:58  ffx>  10:55:16 tu es gaulliste toi

11:07:47  eingousef>  11:06:58 la france qui bande tôt !

11:10:05  thoasm>  10:55:16 et part à 14h ?

11:10:34  deeplop>  bah non, a part chez orange ?

11:10:48  eingousef>  lol

11:10:59  Single>  11:07:47 Une bande d'assistés, plutôt ! Regarde gle< qui a besoin d'un moteur
électrique sur son vélo... un VAE. Regarde ces femmes en bonne santé qui ont besoin de PMA...



11:11:00  devnewton>  \_o< [url]

11:12:00  eingousef>  et chauvounet qui a besoin de viAgrA
11:12:22  pendu>  11:12:00 _o/* BLAM ! Ni chauve, ni ounet !

11:12:25  eingousef>  11:11:00 [:cerveau lent]

11:14:55  Single>  (s'il croit que je vAis lui fAire le plAisir de réAgir à sA vile et veule provocAtion,
il se le fourre jusqu'à l'omoplAte : je reste coi, quoi !)

11:15:43  eingousef>  une vraie grenouille

11:16:37  ffx>  quand du code c++ n'utilise pratiquement pas les concepts objet à part pour string
et cout, c'est du C, du C+, du C++ ?

11:16:53  moules>  11:16:37 c'est de la merde

11:17:05  ffx>  11:10:34 ok

11:17:35  ffx>  11:16:53 pas forcément

11:18:00  eingousef>  quels fainéants chez [:orange]

11:20:43  Single>  11:15:43 C'est pas parce que j'ai une (superbe) couronne que je suis une
rainette.

11:23:16  ckiller>  11:16:37 c'est du C si ca compile avec un compilateur C

11:25:18  devnewton>  11:16:37 du template overkill++

11:33:42  h5n1>  11:15:43 il préfère le mastic mou ?

11:33:52  pendu>  J'espère que je vais voir mon petit oiseau, ce midi. Onze jours sans le voir, ça
fait long :-/

11:34:28  Dabowl_75>  11:16:37 oui

11:36:08  thoasm>  11:16:37 ça utilise quelle fonctionnalité ?

11:38:07  h5n1>  10:57:01 retrouve le grâce à l'annuaire inversé, alors !

11:38:47  dovik>  11:11:00 PAN ! PAN !

11:40:13  Single>  11:38:07 alenvers< est dans l'annuaire ?

11:41:50  h5n1>  11:40:13 dans l'eriaunna [:aloyd]

11:42:29  Single>  Il décaroche complètement, ce bot ! C'est depuis avril, que je n'ai plus vu mon
petit oiseau :-( Je ne le reverrai sans doute pas avant la fin octobre...

11:43:13  Single>  11:41:50 ! MALB *\o_
11:46:57  h5n1>  11:42:29 il va ressusciter pour halloween ?

11:52:46  Single>  11:46:57 La faim fait sortir le loup du bois rouge-gorge du buisson.

11:54:27  Single>  [url] "pas de précipitations... Vous avez déjà eu envie de faire mourir très
lentement un météorologue ?

11:54:58  h5n1>  11:52:46 saikoi un bois rouge-gorge ? o_O

11:56:00  ffx>  11:54:58 c'est comme un wood pecker

11:56:08  Single>  Vous croyez qu'ils bossent dans des bunkers 42 m sous-terre, ces [auto-
censure] de météorologues, pour ne pas s'apercevoir qu'il tombe des hallebardes ?

11:56:34  zragg>  11:54:27 je lis pluies éparses

11:56:40  Single>  11:54:58 erreur de balise /o\

11:56:45  ffx>  11:54:27 il te dit de ne pas te dépêcher

11:57:52  Single>  11:56:34 Si tu cliques sur la petite image à gauche de Prévisions météo
actualisées à 11h42 tu verras qu'ils osent prétendre qu'il n'y a pas de précipitations dans l'heure...

https://b3.bci.im/pasted/c9076bcc-dad3-40a9-bef1-1a7a7024d98c.jpg
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11:58:43  h5n1>  11:56:40 tu as bu trop de rouge :/

12:09:38  Single>  11:58:43 je n'ai pas bu une seule goutte d'alcool depuis... heu... depuis la
Maredsous hier soir.

12:19:38  h5n1>  12:09:38 wow quelle mémoire !

12:26:08  thoasm>  11:54:27 faut t’en prendre à l’informatitien qui a codé le supercalculateur

13:01:05  Voisin>  12:26:08 c'est un métier qui rend branleur...

13:28:56  ckiller>  [url]

13:41:31  dovik>  [url] Le code payé par le peuple devrait être disponible pour le peuple! (et je
bloub si je veux)

13:47:32  openbar>  le cuissot de sanglier que m'a donné la voisine est au four, plus que 6h50 de
cuisson

13:49:15  eingousef>  c'est marrant entre cuissot et cuisson il n'y a qu'une lettre de différence. tout
comme entre cuissot et cuistot. c01n6dence !!!???

13:49:27  eingousef>  je ne pense pas !

13:49:37  eingousef>  13:49:27 BREAKING NEWS !

13:52:07  Daemo0on>  Salut les fainéants ! Alors, on cherche à couler la France ?

13:52:34  pendu>  13:52:07 _o/* BLAM ! Comme d'habitude, tu t'arranges sournoisement pour
saluer tout le monde, sauf moi ! Malotru !

13:52:38  Single>  13:49:15 As-tu remarqué qu'entre poison et poisson il n'y a qu'une seule lettre
de plus ?

13:53:21  eingousef>  13:52:38 sa mère la popette o_O

13:53:30  Single>  Pouah !

13:54:19  eingousef>  13:53:30 Çon !

13:55:05  Daemo0on>  C'est férié chez vous ? Ou tout le monde est parti sucfaire des queues
dans les AppleStores ?

13:55:22  Single>  13:52:38 Une récente étude américaine (bien sûr) sur l'étymologie de ces deux
mots confirme qu'ils viennent du néanderthalien pouah qui signifie le dégoût.

13:56:33  h5n1>  13:52:38 aimes-tu le cacao ?

13:57:07  Dabowl_75>  c'est moi où le titre de ce journal n'a rien à voir avec le contenu ? [url]

13:57:51  Dabowl_75>  13:57:07 quand il parle de conséquence sociale, je ne vois pas le rapport
avec un coup de fouet donné aux technologies de chiffrement

13:58:07  Single>  (s'il croit que je vais lui faire le plaisir de tomber dans son vil et veule piège, il se
le fourre jusqu'à l'omoplate : je reste coi, quoi !)

13:58:21  eingousef>  il parle même le néandertalien

13:59:14  h5n1>  13:58:21 c'est sa langue natale

13:59:34  eingousef>  13:59:14 hum non il est né avant je pense

14:01:36  Single>  13:59:34 13:49:27 Faudrait savoir !

14:02:16  DJailles>  13:55:05 On bosse nous, on est pas des fainéants !

14:05:55  Dabowl_75>  13:55:05 c'est une queue virtuelle, tout se fait en vpc

14:06:10  Dabowl_75>  'tain comment je l'ai mouché le caribou

14:06:59  Dabowl_75>  14:02:16 ça compte aussi quand on fait son timesheet ? Ou quand on est
en séminaire team building dans un spa ? /o\

https://pbs.twimg.com/media/DJbexrzW0AAGHlg.jpg
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14:08:22  Daemo0on>  14:05:55 j'y crois pas trop, Apple est trop fier de ses nouveaux AppleStore
avec des rues, des places et des arbres. Et le principe d'acheter un produit Apple c'est de montrer
qu'on a suffisamment d'argent pour le faire, donc le meilleur moyen, c'est de s'afficher dans un
AppleStore, qui offre justement de grandes vitrines en verre !

14:10:19  Dabowl_75>  14:08:22 j'ai récemment acheté un mac bouc hair, j'ai été le chercher à
intermarché en scred

14:10:37  Single>  13:55:05 Je n'ai encore jamais touché aucun appareil de marque Apple. Pouah
!

14:12:30  h5n1>  14:06:59 tu passeras le bonjour à axel<

14:13:08  Daemo0on>  14:10:19 quel intérêt ?

14:13:46  Dabowl_75>  14:13:08 ne pas avoir à me déplacer à un store qui est loin

14:16:16  Dabowl_75>  14:12:30 où ère t il ?

14:16:30  h5n1>  14:13:46 si tu n'achètes pas de mac, tu n'as pas besoin de te déplacer non plus,
et c'est moins cher...

14:16:55  ffx>  14:10:19 c'est quoi ton excuse ?

14:17:00  Daemo0on>  14:13:46 oui mais dans ce cas pourquoi ne pas acheter un portable de
meilleure qualité et moins cher ? Est-ce que c'était juste pour publier quelques photos sur instagram
?

14:17:05  h5n1>  14:16:16 bah à la spa

14:17:53  Single>  [url] "ce régime est strictement équilibré, mais uniquement après le versement
de la subvention d'équilibre de 3 milliards d'euros" Bah quoi, on n'est pas à 3 € 3.000 € 3.000.000 €
3.000.000.000 € près, quand même !

14:18:29  DJailles>  14:17:00 Exemple de portable de meilleur qualité et moins cher ?

14:19:06  ffx>  14:17:53 ça sent le tour de passe-passe

14:20:13  Daemo0on>  14:17:53 quels fainéants ces cheminots !

14:22:37  Dabowl_75>  14:17:05 [:prozac]

14:23:47  Dabowl_75>  14:17:00 c'est pour ma femme, pour pouvoir faire ses cours en tant que
prof, et pour pas que je sois emmerdé

14:24:04  Dabowl_75>  14:16:55 14:23:47

14:24:56  ffx>  14:23:47 du genre quand elle a un problème tu peux dire "ah désolé c'est un mac,
je sais pas comment ça marche "

14:25:48  2PetitsVerres>  dans la liste des outages récent de la boite, il y a Internet performance in
Natick was affected by high levels of traffic. Issue seems to coincide with the Apple iPhone launch
event

14:26:47  ffx>  14:25:48 c'est une prise d'outage

14:28:08  h5n1>  14:25:48 natick 6 ? tu bosses avec daboule_93< ?

14:29:04  2PetitsVerres>  14:28:08 c'est le siège de ma boite, là [url]

14:30:02  Dabowl_75>  14:24:56 [:kiki]

14:33:35  Daemo0on>  14:25:48 on regarde l'historique du proxy de l'entreprise, et on vire tous
ceux qui ont fait semblant de travailler

14:34:47  2PetitsVerres>  14:33:35 ils travaillaient, ils regardaient ce que les clients faisaient
comme produit avec le notre. Ou alors ils regardaient les futurs engins sur lesquels nos produits
allaient devoir tourner.

http://www.liberation.fr/desintox/2017/09/08/le-regime-special-de-la-sncf-est-il-excedentaire-ou-coute-t-il-35-milliards-d-euros-par-an_1594784
https://www.google.fr/maps/place/Natick,+MA,+USA/data=!4m2!3m1!1s0x89e387b35e1b2075:0xdf8c3f89ec5ca327?sa=X&ved=0ahUKEwi1jYvnlKLWAhVPsBQKHXLHCMcQ8gEIhgEwDQ


14:37:10  Dabowl_75>  14:23:47 14:24:56 je ne veux plus de microsoft chez moi, même dans mon
grille-pain

14:37:37  h5n1>  14:34:47 j'espère qu'ils ont bien imputé le temps passé dans la case "veille
techno"

14:38:28  h5n1>  14:37:10 et dans ton profil linkedin ?

14:39:10  ffx>  14:37:10 ya du ms dans quoi ?

14:39:55  eingousef>  single< on sait toujours pas si il est homo sapiens, homo neandertaliensis,
ou homo platte

14:41:01  2PetitsVerres>  14:39:10 les consoles de jeu, les pc portables revetus de moquette et
les suites offices.

14:41:35  eingousef>  14:41:01 les offices revetus de moquette ? :o

14:41:36  h5n1>  14:41:01 et dans les lecteurs hd-dvd !

14:42:08  h5n1>  14:41:35 sauf si tu t'épiles l'orifice, évidemment...

14:44:12  Single>  14:39:55 phoebus, du grec ancien qui signifie "brillant".

14:45:00  Single>  14:39:10 ils en ont mis même dans les m&ms :-(

14:45:20  Daemo0on>  14:44:12 «brillant, au crane luisant»

14:45:25  h5n1>  14:44:12 quand on te nomme phoebucéphale, on ne parle pas de ton esprit
[:aloyd]

14:45:37  Daemo0on>  14:45:00 sauf si tu les manges un par un

14:52:35  devnewton>  14:17:53 Si j'ai bien compris sans la réforme, l'Etat paye les retraites des
cheminots. Avec la réforme, ce sera les cotisants du régime général. Sounds like a revolution.

14:55:33  h5n1>  14:52:35 le but, c'est surtout d'en profiter pour harmoniser l'âge de départ à la
retraite, qui pourrait avoir un léger effet sur le déficit...

14:56:29  openbar>  14:52:35 c'est le premier pas, ensuite, l'état est plus riche, le régime général
est encore plus deficitaire, et l'état peut faire passer des réformes sanglantes pour sabrer le regime
général et le remplacer par des complementaires privées

14:57:42  openbar>  13:47:32 ce sanglier commence a sentir bon

15:00:01  ffx>  14:57:42 pas de précipitations, Obélix

15:00:32  Single>  14:55:33 Je vais pouvoir partir à la retraite à 50 ans alors ? \o/

15:01:00  Single>  J'ai toujours dit que Macron c'était un chic type !

15:01:40  ffx>  ce script bash exécuté dans cygwin est incroyablement lent

15:03:17  Single>  15:00:01 Météo France l'avait bien dit !

15:03:45  devnewton>  14:55:33 si le problème vient de la baisse du nombre de cheminots, ça
n'aura qu'un effet marginal

15:05:45  openbar>  15:00:01 ah ben oui, il ne sera pas prêt avant 19/20h

15:05:47  pendu>  15:05:45 ça fait 0,95

15:06:33  Dabowl_75>  14:52:35 L'état paye une partie les retraites des cheminots, le reste
provient de cotisations. [:yveleu]

15:08:02  h5n1>  15:06:33 merci pour ton aide précieuse !

15:08:40  Dabowl_75>  15:08:02 j'aime la précision [:schee2] [:schee]

15:08:42  chris.c>  yepee les JOs [url]

15:08:50  Single>  15:06:33 Tu as lu l'article ? "en 2015, il n’y avait que 0,67 cotisants pour chaque
retraité du régime de la SNCF (contre 1,3 dans le régime général)" Le régime général a déjà du mal
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alors qu'il y a 2 fois plus de cotisants que dans le régime spécial...

15:09:23  Dabowl_75>  15:03:17 _o__

15:10:10  Dabowl_75>  15:08:50 en quoi cela contredit mon post ? J'ai dit "une partie", je n'ai pas
dit combien :-)

15:10:21  h5n1>  15:03:45 je ne suis pas sûr qu'il y ait une baisse importante du nombre de
cheminots, mais dans ce cas, ça justifierait encore plus le passage au régime général (en partant
du principe que les gens qui ne deviendront pas cheminots feront un autre métier, et seront pour la
plupart au régime général)

15:12:47  Daemo0on>  15:08:42 c'est grâce à l'argent récupéré sur les APL !

15:12:55  Dabowl_75>  15:10:21 si on ne compense plus la péniblité de ce job par des départ en
retraite plus tôt, il vient falloir trouver un autre moyen. J'ai un pote qui conduit le métro parisien et il
me dit que le plus dur, c'est de ne pas s'endormir...

15:13:14  ffx>  15:12:55 j'ai le même problème !

15:14:12  h5n1>  15:08:42 avec deux doigts ! (avec trois, ça ne rentre pas, avec un seul, ça ne le
fait pas)

15:14:16  Dabowl_75>  15:10:21 15:12:55 et ce n'est pas de l'humour, il doit vérifier plein de trucs
même si c'est pas mal automatisé. Il conduit la 8 et ce sont pourtant des vieilles rames.

15:14:29  chris.c>  15:14:12 voilà, c'est l'esprit de cette candidature

15:14:40  Dabowl_75>  15:08:42 gigantesque quenelle

15:15:09  Single>  15:12:55 Moi aussi j'ai beaucoup de mal à ne pas m'endormir. Surtout en
réunion.

15:15:29  h5n1>  15:14:29 mais tu vas voir qu'à la fin, même avec 3, ça va rentrer :/

15:15:36  Dabowl_75>  et les pupitreurs de la ligne 14, ils sont au régime général ? Ou bien ce
sont des indiens de bangalore ?

15:16:15  Dabowl_75>  15:15:29 nous c'est le poing qu'on va devoir faire rentrer...quand il s'agira
de payer la facture

15:16:38  Dabowl_75>  l'expérience albertville devrait servir de leçon

15:16:39  h5n1>  15:15:09 tu commences à te découvrir des points communs avec les cheminots !
tu dois être victime du syndrome de stockholm :/

15:17:18  Single>  15:16:39 tu crois qu'il y a des cheminots qui n'aiment pas le poisson ?

15:18:00  gle>  moment il y a un mec qui passe sur le floor avec un chariot sur lequel il y a une
sono et des éclairages, et il distribue des bonbecs

15:18:03  chris.c>  15:12:55 on peut leur mettre de la musique, si ça peut leur faire plaisir. Ou alors
on peut faire de rotations entre conducteurs de métros plusieurs fois par jour, pour les divertir

15:18:08  ffx>  15:16:38 fabrice guy !

15:18:36  ffx>  15:18:00 15:18:03 !

15:19:35  h5n1>  15:18:00 il porte un imperméable ? alors il cherche juste à passer le temps avant
la sortie des écoles

15:20:05  DJailles>  15:08:42 C'est beau la France qui gagne !

15:20:17  Single>  15:18:36 J'ignorais que gle< était conducteur de métro. Remarque, il sait faire
une rotation avec une twingo, il doit pouvoir y arriver avec un métro !

15:20:57  gle>  je ne suis pas ducteur de métro

15:21:26  Dabowl_75>  15:18:00 hello mr anderson



15:32:42  NedFlanders>  blague< bonbons

15:33:09  eingousef>  15:16:15 toi aussi mon fist

15:33:57  eingousef>  blague< bonbon

15:34:11  Single>  blague< bonbo

15:37:10  eingousef>  15:15:36 je ne suis pas général je suis dictateur :o

15:37:27  pendu>  15:37:10 Enchanté dictateur<, moi c'est Single<

15:39:51  devnewton>  15:10:21 bah c'est un bon boulot de merde comme même

15:40:17  gle>  blague< mastic

15:40:33  eingousef>  15:37:27 _o/

15:40:47  eingousef>  15:40:17 EXCELLENTE !!!

15:42:14  gle>  15:40:47 tu peux l'expliquer à Ned< ? Il ne l'a toujours pas comprise !

15:43:52  eingousef>  15:42:14 ben c'est facile : parce que le chapeau HAUT de forme !!!!!!!!!!!!!!!!

15:44:13  eingousef>  ça fait au moins 5 fois qu'on lui explique !

15:44:59  ffx>  15:42:14 moi non plus :(

15:45:42  2PetitsVerres>  est-ce que tu sais comment rendre fou un belge ?

15:46:38  eingousef>  15:44:59 putain mais HAUT de forme !!! on a même mis "haut" en majuscule
!!

15:47:07  eingousef>  réfa_touffu< explique-leur

15:55:26  2PetitsVerres>  Je n'arrive pas à comprendre comment les gens pensent qu'on peut
cacher des milliers de morts (dans un pays comme la France, au moins. Je ne dis pas pour la
Corée du Nord, ou d'autres trucs moins extrêmes, mais bon, un pays d'europe de l'ouest, en
2017...) [url]

15:55:36  ffx>  15:45:42 je spa

15:56:39  2PetitsVerres>  15:55:36 il faut l'enfermer dans une pièce ronde et lui dire qu'il y a une
frite dans le coin.

15:56:52  2PetitsVerres>  15:56:39 et vous savez comment rendre fous des français ?

15:58:31  devnewton>  15:56:52 tu les mets sur une île et tu leur dis que c'est la Guyane!

15:59:15  chris.c>  15:55:26 parce que avec seulement une dizaine de morts, c'est un peu chiant
comme news, ils préfèrent quand c'est bien sanglant, ça c'est la vraie vie

15:59:37  Daemo0on>  15:55:26 les gens adorent croire les trucs les plus débiles possibles qui
circulent sur facebook. Genre l'ouragan est crée par des chemtrails diffusé par des reptiliens dans
le but de vacciner la population des Antilles

16:00:25  h5n1>  15:55:26 en tout cas, c'est très bien organisé, puisque même les gens qui ont vu
les cadavres sont introuvables ! coïncidence ???

16:00:30  zragg>  15:59:37 s/vaccin/éradiqu/

16:01:04  2PetitsVerres>  16:00:25 arf

16:02:19  Daemo0on>  16:00:30 justement, le but de vacciner la population est pour l'éliminer.

16:02:40  Daemo0on>  16:00:25 ils ont été tués, c'est la seule explication rationnelle

16:05:34  Daemo0on>  15:55:26 mais je trouve ça inquiétant, que les gens croient de plus en plus
un inconnu sur facebook, et pensent au contraire que le but des médias (des sociétés avec milliers
de personnels) est de raconter des mensonges.

16:06:22  ffx>  16:02:19 je croyais que c'était pour récupérer leur ADN et trouver Ben Laden

http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/09/13/on-nous-cache-des-morts-aux-racines-des-rumeurs-sur-l-ouragan-irma_5185138_4355770.html


16:06:30  chris.c>  16:05:34 Internet et Facebook ont juste amplifié un phénomène qui existait déjà
avant

16:07:27  ffx>  16:05:34 la deuxième partie est vraie ceci dit

16:07:48  Daemo0on>  16:06:30 je trouve cette amplification dangereuse. Qu'une poignée de
mecs bourrés discutent de ça dans un bar c'est une chose. Que ce soit diffusé, et repris plusieurs
fois de suite pour des milliers de personnes, c'est autre chose

16:07:53  chris.c>  16:07:27 ce n'est pas un but, c'est un moyen

16:08:12  Daemo0on>  16:07:27 ah ? dans quel but ?

16:08:47  ffx>  16:07:48 il faudrait un test d'alcoolemie avant de poster !

16:08:54  devnewton>  16:07:53 ou juste une incompétence

16:09:00  chris.c>  16:07:48 en effet, on peut avoir des mystifications de masse, comme pour
l'Homme sur la Lune, etc

16:09:17  ffx>  16:08:12 contrôler la population

16:09:40  chris.c>  16:08:54 les titres putaclic, dont l'article dit quasiment le contraire, sont de plus
en plus fréquents... et ce n'est pas innocent

16:09:44  Daemo0on>  16:09:00 [:wat]

16:10:05  Daemo0on>  16:09:17 ah d'accord, en plus si tu l'as lu sur facebook c'est forcément vrai

16:10:07  devnewton>  16:07:48 amplification? à une époque un illuminé pouvait se perdre dans le
désert et revenir en disant que Dieu lui a parlé avant de lever une armée et de mettre la moitié du
monde à feu et à sang...

16:10:26  h5n1>  16:08:47 on aurait encore moins de nouvelles de jojo< :/

16:10:49  ffx>  16:08:12 on s'en fiche, la dame qui dit qu'il y a eu 1000 morts, c'est quoi son but ?
elle est sûrement sincère

16:11:38  chris.c>  16:09:44 oui, l'Homme n'a jamais mis les pieds sur la Lune, c'est une vidéo
tournée en studio par la Nasa et le gouverment US

16:12:04  ffx>  16:10:05 je ne m'informe que sur la tribune

16:12:13  chris.c>  16:10:49 un besoin de popularité, un besoin d'impressionner

16:12:31  ffx>  16:11:38 par Kubrick qui a tout révélé dans Shining

16:12:43  h5n1>  16:10:07 mais c'était pas très fréquent, et ça prenait du temps à se mettre en
place... et malgré tout, on n'a jamais réussi à stopper la diffusion de ces rumeurs !

16:12:54  ffx>  16:12:13 comme les médias quoi

16:13:31  chris.c>  16:12:13 ou alors elle voit pas comment un ouragan aussi gros peut faire aussi
peu de victime, et refuse d'admettre les faits

16:13:39  Daemo0on>  16:11:38 16:10:05

16:15:26  chris.c>  16:12:54 les médias qui se targuent d'être des pros doivent normalement
recouper leurs sources; dans la pratique, ils le font rarement, et en plus sautent sur le sensationnel

16:15:41  eingousef>  16:08:12 faire de l'audience

16:18:07  eingousef>  16:05:34 bah des milliers de personnels ok mais la plupart du temps ils sont
pas foutu d'en trouver un qui sait parler intelligemment d'informatique

16:18:46  devnewton>  [:hugoclement:5]

16:18:47  2PetitsVerres>  Le nom du type qui tient le compte "en direct du labo" cette semaine [url]
"David Monniaux (@MonniauxD), chercheur en informatique au @CNRS, laboratoire VERIMAG,

https://twitter.com/EnDirectDuLabo


spécialiste de preuves de logiciels." me dit quelque chose. Est-ce que c'est quelqu'un qui poste sur
dlfp, voire sur la tribune ?

16:19:07  devnewton>  16:18:07 s/d'informatique//

16:20:10  Dabowl_75>  15:59:37 joli combo

16:21:16  Daemo0on>  16:15:41 sauf que les gens sont intelligents, si ils voient que tel média
diffuse des mensonges juste pour se faire de l'audience, ils vont aller voir ailleurs, et le média en
question va perdre de l'audience...

16:23:27  seeschloß>  tiens, le bitcoin chute

16:23:39  eingousef>  16:21:16 hahaha

16:23:56  chris.c>  16:21:16 si le mensonge te plaît, tu vas être plus conciliant

16:24:14  eingousef>  16:21:16 les gens écoutent ce qu'ils veulent entendre

16:24:22  Daemo0on>  16:23:27 c'est une info provenant d'un média officiel ou d'un adolescent
sur facebook ?

16:24:31  chris.c>  16:23:27 AAaaaaahhhhhhh..... et Chboing!!

16:24:48  eingousef>  16:24:31 chiiiiiiiiiiii-ntok!

16:25:01  Daemo0on>  16:24:14 les gens sont donc vraiment stupides. Pourquoi on n'élimine pas
les plus débiles ? C'est quoi l'intérêt de ne pas améliorer la race humaine ?

16:25:02  seeschloß>  16:24:22 c'est une info provenant de moi

16:25:22  Daemo0on>  16:24:48 ça me rappelle une blague sur le mastic !

16:25:28  eingousef>  16:25:01 parce que j ai plus de cartouches :'(

16:25:46  chris.c>  16:25:01 voilà une proposition raisonnable

16:25:52  eingousef>  16:25:22 excellente!

16:28:16  chris.c>  16:24:48 d'ailleurs je trouve cette chute du bitcoin un peu tardive; cette
monnaie serait-elle moins volatile qu'avant ?

16:28:52  2PetitsVerres>  16:23:27 onoz j'ai perdu plein d'argent en fait

16:29:18  2PetitsVerres>  16:28:52 jore 4000$ depuis le point le plus haut

16:30:20  chris.c>  16:29:18 c'est le bon moment pour paniquer

16:30:20  eingousef>  16:28:16 hé bien c'est une excellente question dont nous n'avons
actuellement rien à foutre

16:30:36  eingousef>  la météo maintenant

16:30:42  Daemo0on>  16:28:52 ah ouais, -20% en quelques jours comme même. C'est super
rassurant pour la monnaie du futur qu'elle est trop trop bien

16:30:52  Daemo0on>  16:29:18 vends viiiite !

16:30:58  h5n1>  16:25:01 dans un monde d'abrutis, les débiles sont adaptés, donc il ne faut pas
compter sur la sélection naturelle :/

16:31:33  h5n1>  16:29:18 rachètes-en, ça va forcément remonter !

16:32:01  chris.c>  16:30:42 du coup c'est chaud pour acheter le smartphone du futur, dont le prix
s'envole, avec la monnaie du futur, qui se crash tous les 5 matins

16:32:33  2PetitsVerres>  16:30:20² je ne panique pas, ce sont des bitcoins que j'ai miné quand ça
valait beaucoup, beaucoup moins. Je n'ai pas besoin de cet argent maintenant, donc ils restent où
ils sont. Au pire, je perds tout, donc rien, au mieux ça remonte

16:33:46  chris.c>  16:32:33 ça va sûrement faire ce que le bitcoin sait faire de mieux: osciller
erratiquement



16:35:02  2PetitsVerres>  16:30:42 c'est plutôt -25% que -20% en fait

16:37:47  eingousef>  vous en voulez un de volatile ? \_o< coin coin coin coin coin coin coin

16:38:47  chris.c>  16:35:02 quand ça sera retombé à 0,01€ j'en achèterai une centaine

16:45:04  ffx>  16:35:02 elle est redescendu à 3000 eur ?

16:45:09  pendu>  Dans 9 minutes je file prendre mon TER \o/

16:45:38  eingousef>  9 longues minutes

16:46:23  ffx>  toutes les minutes ont la même durée à une seconde près !

16:48:17  gle>  16:25:01 Hitler a essayé un programme dans ce genre mais ça n'a pas plu

16:48:50  gle>  16:46:23 il y a des secondes supplémentaires de temps en temps

16:49:33  chris.c>  16:48:50 pas souvent quand même

16:49:46  gle>  8=o >o_/

16:50:43  gle>  Vous avez trouvé la solution de mon rébus ?

16:50:54  finss>  [url]

16:51:18  Obsidian>  16:50:43 Maheureusement oui…

16:51:19  Dabowl_75>  jet fin

16:51:57  Dabowl_75>  16:50:43 toi t'es bon pour le rebus

16:54:02  eingousef>  16:50:43 "dame surprise avec des bigoudis - canard" ? mais ça ne veut rien
dire !

16:55:31  eingousef>  bonjour que pensez vous des conséquences sociales de cryptomonnaies
sur la bonne ambiance de linuxfr ?

16:55:36  dovik>  16:49:46 PAN ! PAN !

16:56:23  eingousef>  16:55:36 *chute du bitcoin*

16:58:35  chrisix>  16:50:43 castor

17:03:04  Dabowl_75>  16:49:46 bit coin

17:04:42  chris.c>  #fortune 16:49:46 16:55:36 16:56:23

17:05:02  deeplop>  17:04:42 La voilà : [url]

17:07:01  chris.c>  16:49:46 ce serait pas "bitcoin sucks", en fait ?

17:09:23  zragg>  17:07:01 s/suscks/bukkake/

17:10:04  chris.c>  17:09:23 oh, ah oui, c'était vraiment fin comme rébus

17:10:41  chris.c>  deeplop< bitcoin bukkake ?

17:11:57  eingousef>  17:10:41 is that a band ?

17:13:58  chris.c>  17:11:57 je sais pas, justement je demandais à deeplop, Maître à penser en la
matière

17:14:10  devnewton>  ♂🦆

17:14:59  chris.c>  17:14:10 Guyane ! Nooooo

17:21:09  Obsidian>  17:14:59 Guano ?

17:23:41  chris.c>  17:21:09 15:58:31

17:25:42  finss>  [url] enfin un truc qu'emacs sait pas faire

17:28:57  devnewton>  je dois acheter un lave vaisselle, des conseils?

17:30:41  chris.c>  linuxfr n'est pas une agence matrimoniale, mais un lieu avec une éthique
irréprochable
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17:31:45  Daemo0on>  17:25:42 bloub 16:50:54

17:31:53  Daemo0on>  17:28:57 un silencieux

17:33:52  Daemo0on>  Woot, woot, le Congrès qui vérifie si Trump est un gros nazi ou non ! [url]
Va-t-il signer ?

17:34:30  Dabowl_75>  17:28:57 [url]

17:36:58  Dabowl_75>  17:28:57 [url] Des lave-vaisselle futuristes pour les célibataires

17:38:39  finss>  17:31:45 oups

17:53:03  tankey>  polP

17:54:43  tankey>  17:36:58 c'est l'heure de partir

18:00:26  seeschloß>  [url] Caribéenne & banlieusarde donc décoloniale. D'ascendance esclave et
coolie, mes impôts continuent d'engraisser racisme structurel et blantriarcat

18:00:50  houplaboom>  17:28:57 un bosh ou un siemens ( spareil de toutes facons )

18:00:59  houplaboom>  DEUTSCHE QUALITAT

18:01:24  houplaboom>  [:xcellent]

18:03:11  tankey>  18:00:26 Les Tweets de ce compte sont protégés. faut être authentifié pour
pouvoir lire :-/

18:03:44  seeschloß>  18:03:11 c'est juste la description qui me fait marrer :o

18:03:50  seeschloß>  enfin "marrer"

18:04:06  houplaboom>  18:03:11 je suis authentifié et je peux pas les lire non plus

18:04:24  pendu>  18:04:06 Enchanté authentifié<, je suis Single<

18:04:33  seeschloß>  j'imagine qu'en bon membre du blantriarcat c'est un réflexe pour moi de me
moquer des descendants d'esclaves

18:04:54  seeschloß>  le blantriarcat sérieux

18:05:27  houplaboom>  marre de ces mots de merde serieux

18:06:06  seeschloß>  18:05:27 tu dis ça parce que tu es blanc et que ça te dérange d'être mis
face à tes responsabilités

18:07:15  houplaboom>  18:06:06 ah bah je pourrais parler de continentiarcart

18:07:23  h5n1>  18:00:50 [+]

18:07:52  chris.c>  18:07:15 il y a un tribuniarcat en tout cas

18:08:16  seeschloß>  18:07:15 tiens, c'est vrai qu'elle fait partie du Parisiarcat du coup

18:08:30  seeschloß>  18:08:16 enfin de l'Îledefranciarcat au moins

18:08:51  houplaboom>  18:07:52 plutot moulesquicomptiarcat

18:09:43  houplaboom>  faudrait une loi pour avoir le droit de taper tous ces gens

18:09:52  chris.c>  en tout cas, c'est pas en s'enfermant dans sa bulle qu'elle va convaincre du
monde...

18:12:05  houplaboom>  La bande fragiles qui ont besoin de leur safespace

18:13:27  seeschloß>  18:12:05 ils le méritent bien, non ? Après tout ce qu'ils ont subi il y a des
des centaines d'années

18:13:36  seeschloß>  enfin c'était pas eux, mais quand même !

18:14:50  chris.c>  18:12:05 si elle discutait avec des gens un peu critiques face à sa position, déjà
elle virerait son mot "blantriarcat" qui présuppose quand même un fond de racisme (ce qui va pas
faire avancer le schmilblick)
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18:15:21  houplaboom>  18:14:50 Si c etait pas une conne elle serait pas conne

18:15:25  houplaboom>  ouais

18:16:00  chris.c>  ouais ou ça.

18:18:50  devnewton>  le tiroir à couvert ça a l'air d'être une friture importante

18:19:37  seeschloß>  18:15:21 je n'en suis pas si sûr !

18:26:36  Dabowl_75>  [url]

18:27:39  Dabowl_75>  c'est un site intermédiaire entre legorafi et fdp de la mode

18:28:15  h5n1>  18:18:50 ouais carrément !

18:29:34  tankey>  bon, je crois que le second achat de ma collec s'approche doucement.

18:29:45  DJailles>  18:26:36 Ouais ben c'est pas ce soir que je vais courir vu le temps :/

18:30:01  tankey>  *future collec

18:31:09  Dabowl_75>  bonallé cassos

18:31:56  Dabowl_75>  18:29:45 fallait anticiper ! j'ai fait 10 bornes lundi midi au parc de sceaux.
Et là je suis deux jours en séminaires, donc ça risque de picoler /o/

18:32:07  Dabowl_75>  JE SUIS EN SEMINAIRE

18:32:07  pendu>  18:31:56 Enchanté deux<, moi c'est VTTisteSingle<

18:33:35  h5n1>  18:26:36 je ne vois pas trop ce que ça a de spécifique aux blancs... ou alors il y
a pas mal de bounty !

18:34:45  h5n1>  18:31:56 10 bornes ? mais c'est une distance de nage, ça, pas de course à pied
!

18:35:07  h5n1>  18:32:07² saiça, va te faire inséminer !

18:36:25  h5n1>  18:32:07² [url] tu vas bien t'amuser !

18:38:03  ffx>  je suis cohérent dans mon travail tant que je ne reboote pas mon PC. Après je ne
sais plus ce que je faisais

18:38:09  pendu>  18:38:03 Enchanté cohérent<, je suis camucheSingle<

18:39:08  h5n1>  18:38:03 tu moulais

18:39:47  ffx>  18:39:08 je fais ça depuis l'ordiphone !

18:40:29  devnewton>  18:26:36 [:fascinant]

18:41:13  tankey>  c'est l'endroit où tu utilises ta semence ? 18:32:07²

18:41:25  h5n1>  [url] darwin failed

18:41:26  tankey>  18:35:07 mouarf :-)

18:42:21  h5n1>  [url] domi< pourquoi tu ne donnes pas ton vrai âge ?

18:42:28  ffx>  18:26:36 l'homme blanc C++ ?

18:47:19  h5n1>  18:42:28 celui qui a su profiter le l'héritage multiple. un peu comme jmlp...

18:47:23  _kaos_>  plonk

18:52:02  ffx>  bon sang moi aussi j'ai droit au "Et si nous arrivions malgré tout à vous surprendre
avec notre nouveau simulateur retraite ?!"

19:02:09  enzo_bricolo>  18:32:07² y'a de la pute ?

19:03:21  ffx>  19:02:09 tu confonds avec missionnaires

19:04:29  tankey>  19:03:21 non

19:08:43  tankey>  Tous les tests ont réussi. bon, il faut passer tout en _rw_ pour selinux
maintenant avec nextcloud... un rapport de bug "c'est devenu de la grosse merde" c'est pas très
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diplomatique, faut trouver autre chose

19:14:08  Ragnagna>  bon

19:15:02  ffx>  net

19:17:27  h5n1>  [url] mais... _o_

19:18:37  h5n1>  sans le christianisme, il n'y aurait pas de laïcité et sans les étrangers, il n'y aurait
pas de racisme !

19:20:15  Ragnagna>  il y a vraiment des combats qu'il est bon de mener.

19:22:26  ffx>  19:20:15 vas-y on te suit

19:24:53  tankey>  19:18:37 tellement vrai ! et sans bêtises humaine il n'y aurait pas d'égoïsme

19:25:00  Ragnagna>  19:22:26 c'etait juste une remarque a propos de 19:18:37

19:28:37  enzo_bricolo>  cool mon neveu a été tiré au sort il va etudier véto à Louvain la neuve \o/

19:29:44  h5n1>  [url] 80% de réussite pour détecter un groupe qui représente 7% de la population
(voire moins), il n'y a pas de quoi pavoiser...

19:30:07  finss>  19:28:37 ha lui les Kot, l'accélerateur de particule et les soirée du club cinéma à
base de bières belges

19:30:14  finss>  s/ha/à

19:30:28  h5n1>  19:28:37 il est arrivé premier à un concours de circonstances ?

19:31:04  finss>  quoiqu'il y'a aussi les soirées au club agronomie

19:33:10  finss>  le premier soir que j'ai passé à Louvain la neuve je me suis fait piégé : je me suis
retrouvé devant une tente pleine de quelques milliers de belges qui m'ont fait chanter la
marseillaise. ils trouvaient que j'avais une accent rigolo. ils s'étaient pas entendus

19:35:09  ffx>  19:29:44 ça me semble plutôt un bon score pourtant

19:37:58  h5n1>  19:35:09 il y a une technique triviale qui fonctionne dans à peu près 93% des
cas...

19:38:35  h5n1>  [url] une nouvelle variété de kiwis !

19:40:13  enzo_bricolo>  19:30:28 a peu pres

19:41:35  h5n1>  [url] pour la battle de compliments, ils se sont entraînés avec les journalistes qui
ont suivi macron pendant la campagne ?

19:46:23  Obsidian>  19:29:44 omg, ils ont inventé le gaydar !

19:47:53  h5n1>  [url] velasquez

19:59:57  devnewton>  19:29:44 c'est quoi l'intérêt de détecter les gays?

20:01:05  finss>  19:59:57 y'en a qui doivent se dire que comme ça ils se feront pas enculer

20:02:45  h5n1>  19:59:57 sans doute savoir qui ils peuvent draguer

20:03:49  tankey>  se détecter soi même ?19:59:57 tu sais, quant tu as 50 ans, que tu as vécu sur
40 ans de certitudes que l'hétéro était la seule voie, et que tu fais une grosse "carte de france"
d'éjaculation lorsqu'un toubib te fourre un doigt dans le cul pour tripotr ta prostate, ce n'est pas peu
dire que cela remue le fondement...

20:04:31  h5n1>  19:59:57 et puis... pour des parents, savoir s'ils vont être grands-parents ou s'ils
doivent refaire un fils pour ça !

20:05:01  tankey>  de là naissent les questions, le doute, et son rejet 20:03:49

20:05:59  h5n1>  20:03:49 euh réagir à la stimulation de la prostate et être homo, ça n'a rien à
voir... pas de raisons que ça remette en causes tes certitudes

20:06:27  tankey>  20:05:59 tu ne raisonnes que selon ton propre référentiel
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20:08:40  devnewton>  20:02:45 20:03:49 il y a des solutions plus idoines pour ça

20:08:55  finss>  20:06:27 au fait j'ai vu la photo que ça a donné avant qu'un des cadre de
l'immeuble en face vienne dire «désolé mais vous empêchez de faire bosser 500 personnes»

20:09:14  finss>  elle a un joli cul

20:09:18  h5n1>  20:06:27 je ne crois pas non, il y a justement une asso ad hoc qui avait fait un
site pour expliquer aux ados que c'était loin d'être binaire (le site avait été attribué à tort à
l'éducation nationale, ça avait fait réagir tous les cathos et fachos)

20:10:16  devnewton>  20:08:55 [:watb]

20:11:49  finss>  20:10:16 cherche dans l’historique de ce week-end

20:21:59  ffx>  19:59:57 marketing ciblé

20:23:09  ffx>  20:05:59 moi j'ai aucune certitude mais pas envie de changer de référentiel pour
autant

20:26:26  Single>  20:03:49 je contre avec [url]

20:27:35  Single>  Sinon, ras-le-bol des JO de Paris ! Ils ne parlent que de ça à la radio... C'est
bientôt fini, j'espère.

20:33:43  NedFlanders>  Initial coin offering

20:34:13  NedFlanders>  20:27:35 tkt y'a du foot ce soir

20:39:57  h5n1>  supaire, un spam corporate pour m'inciter à utiliser yammer, mais qui se garde
bien d'expliquer ce que c'est...

20:41:09  h5n1>  20:39:57 et comme je n'ai pas la bonne version d'office et que ça me gonfle un
peu de l'utiliser via office.com, bah je vais rester dans l'ignorance encore un moment :o

20:41:38  h5n1>  20:26:26 tu radotes !

20:42:26  ffx>  20:27:35 c'est officiel ?

20:42:50  ffx>  20:34:13 tu regardes le match avec deeplop< ?

20:43:08  deeplop>  20:42:50 donc me demande ce que je comprenne ce que c'est ta meuf qui
cherche un remplaçant pour mysqlworkbench parce que les automobilistes ont fait match nul avec
microsoft, en faisant ouvrir avec.

20:45:52  Single>  20:42:26 Oui. Notez bien le montant officiel lui aussi du budget prévu : 6,6
milliards d'euros. Je prends les paris (notez aussi le subtil jeu (pas olympique) de mots) : le
dépassement sera de 6 milliard ? 12 milliards ? 42 milliards ?

20:46:23  Single>  20:45:52 s/6 milliard/6 milliards/

20:46:34  Single>  aleté de cla

20:47:00  Single>  20:41:38 Moi ? Jamais ! Moi ? Jamais ! Moi ? Jamais ! Moi ? Jamais ! Moi ?
Jamais ! Moi ? Jamais ! Moi ? Jamais ! Moi ? Jamais ! Moi ? Jamais ! Moi ? Jamais ! Moi ? Jamais !
Moi ? Jamais !

20:53:45  ffx>  20:39:57 un facebook interne

20:54:19  gle>  [url]

20:59:41  fork_bomb>  [url] Moules< aimez vous le rock n roll ?

21:00:51  gle>  [url]

21:27:09  jerome_misc>  20:59:41 YYYYYEEEEAAAHH [url] !
21:30:39  Single>  21:27:09 Ah oui tiens, je vais m'écouter [url] en préparant l'AG de copropriété
de demain.
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21:32:11  chris.c>  21:30:39 "Votez-vous pour le budget ?" - "NON ! Jamais ! Je ne signerai jamais
!"

21:34:54  NedFlanders>  21:32:11 tkt c'est lui qui possède tout l'immeuble

21:35:16  NedFlanders>  ce sale propriétaire foncier

21:40:00  chris.c>  Ah, bravo...

21:44:45  NedFlanders>  21:40:00 c'est le donald trump de l'anjou

21:45:24  gle>  L'iPhone X est tellement cher que l'appli Cofidis est installée par défaut.

21:47:06  Single>  21:34:54 Non, j'ai 5 appartements sur 8, mais 432 millièmes seulement :-( Ma
voisine du 1er, avec son seul appartement qui est le plus grand de la maison, a 280 millièmes...

21:47:34  Single>  quand je vous dis que je suis pauvre<

21:48:04  Single>  21:35:16 Mmmm... Tu es un gentil locataire, peut-être ?

21:48:20  ckiller>  c'est vraiment une bonne idée [url]

21:48:25  jerome_misc>  21:47:34 demande une allocation

21:53:10  ckiller>  [url] [:haha] [:plusse-2]

21:55:38  gle>  DUE TO COMPANY PASSWORD POLICY WE WILL BE REQUIRING ALL STAFF
WHO GET THE NEW IPHONE TO HAVE THEIR FACE SURGICALLY ALTERED EVERY 90 DAYS

22:09:20  Single>  21:55:38 ALTERED ok, mais pourquoi forcément SURGICALLY ?

22:10:12  Single>  21:48:25 Ils réduisent déjà l'APL, ça ne marchera pas je crois:-(

22:10:52  enzo_bricolo>  Bon je vais devoir aller chez les belges pour aider mon neveu à s'installer
à Louvain

22:12:07  Single>  21:30:39 C'est prêt. Je m'attends à une nouvelle réélection avec un taux à faire
pâlir un dictatrigeant africain.

22:12:31  Daemo0on>  22:09:20 parce que Tim Cook a dit que même si tu mets un chapeau, des
lunettes et que tu as une barbe, l'iphone X va te reconnaitre

22:13:15  Daemo0on>  21:53:10 ça doit le faire tripper de parler de temps en temps à des gens du
bas peuple

22:14:18  ckiller>  22:13:15 comme nous allons au zoo

23:04:54  DJailles>  [url]

23:07:49  M4rotte>  [:keynote]

23:11:38  M4rotte>  21:53:10 "je suis une chieuse - ça se voit"

23:16:47  NedFlanders>  23:04:54 arf

23:17:23  NedFlanders>  deeplop< saikoi le pire cauchemard de l'humanité, hitler ou les emojis ?

23:18:19  seeschloß>  23:17:23 grâce aux Animojis on pourra faire des émoji d'Hitler qui utilisent
ses expressions faciales lors de ses meetings

23:21:01  NedFlanders>  [:mini-mousaille]

23:22:29  Single>  23:17:23 Est-ce qu'on ne t'a jamais fait remarquer que tu as une façon
cauchemardesque d'écrire cauchemar ?
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