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History for Jan. 26 2022
00:00:18 deeplop> 23:59:50 Méfie-toi, on ne peut pas voter macron, tu crois ?
00:00:33 lobotomy> 00:00:18 Et c'est ma crois
00:01:33 deeplop> 00:00:33 14:58, c'était Ross qui se faisait pour voir ce que tu aimes bien
l'humour de droite pour l'ordre et je crois bien que tu plaides coupable.
00:02:23 lobotomy> 00:01:33 Je peux pas je suis innocent, la preuve j'ai les mains pleines
00:02:48 deeplop> 00:02:23 Toute création de l'option Tina, spécialisation dire oui, mais toi tu es
sûr de la droite vont en créer un rejet pur et innocent, ne parles plus à savoir une cinquantaine.
00:03:36 lobotomy> 00:02:48 Tu sais, la drouache ou la gaoite je m'en [:lave les mains]
00:04:17 deeplop> 00:03:36 Mains] j'ai raison encore une fois, tu utiliseras les vespasiennes,
sale barbare !
00:05:09 lobotomy> 00:04:17 Mais j'en ai pas dans ma [:devanture] comment je vais faire?
00:05:48 deeplop> 00:05:09 Amis pourquoi faire ?
00:06:42 destroy2153> 00:05:48 [:AmisPourLaVie]
00:06:51 lobotomy> 00:05:48 Mais pour l'[:entraide] bien sure mon [:mini bot] préféré!
00:12:41 lobotomy> (je crois qu'il n'a pas aimé la grausse photte, il est parti bouder)
00:12:57 destroy2153> chez vous aussi tout le monde est soit malade, soit cas contact ?
00:15:51 lobotomy> 00:12:57 Non ça va, on a pas installé l'appli donc tout roule /o\
00:21:09 enzo_bricolo> 00:12:57 [url]
00:30:02 Shift> Wordle 221 4/6 ---- SUTOM #19 3/6 ----- Le Mot (@WordleFR) #17 3/6
00:58:08 enzo_bricolo> [url]
01:04:26 bubar> Presse-citron: Une fusée SpaceX va s'écraser sur la Lune, et ce n'était pas
prévu. [url]
01:07:25 enzo_bricolo> 01:04:26 mais
01:12:43 Maclag> 23:28:44 l'industrie c'est la magie, qu'elle disait l'autre
01:13:56 bubar> 01:07:25 ça tombe sur la tête de nazis ou des chinois ? Les bases secretes
qu'on nous cache y sont nombreuses parait il :p
01:14:41 bubar> 4 tonnes ça va faire un joli boum sur la lune
01:16:28 enzo_bricolo> 01:13:56 "tombe" avec quelle accélération ?
01:20:27 bubar> 01:16:28 faut aller vérifier soi même
01:22:29 enzo_bricolo> 01:20:27 on peut envoyer zorglub

01:23:24 ffx> preumderns
01:23:43 ffx> 01:16:28 g
01:24:06 bubar> L'Humanité: Fusion nucléaire. Le « Soleil artificiel », promesse d'une énergie
sans fin ?. [url] le projet le plus développé reste Iter sacrée Pravda, toujours le mot pour rire
01:24:18 enzo_bricolo> 01:22:29 il en profitera pour effacer sa pub pour cocacola
01:26:33 ffx> 23:09:51 Wordle (ES) #19 4/6
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01:26:38 devnewton> 01:24:06 c'est vrai : il faut une énergie sans fin pour terminer ITER
01:27:05 enzo_bricolo> [url] ca me rappelle theranos
01:33:34 Obsidian> 01:27:05 « Could » [:aloyd]

01:35:36 Obsidian> 01:16:28 « Selon ses calculs, le 4 mars prochain, le corps céleste s’écrasera
sur la surface de la face cachée de la Lune, à une vitesse de 2,58 km/s. »
01:37:47 enzo_bricolo> 01:35:36 pas mal
01:39:05 Obsidian> 01:13:56 C'est les gars de Cosmos 1999 qui vont l'avoir mauvaise…
01:41:29 bubar> 01:35:36 merci
01:42:30 enzo_bricolo> [url] trop fort
01:43:03 bubar> J'meuh demande quelle quantité y restera et quelle quantité rebondira
01:51:54 destroy2153> 01:42:30 mais il n'a pas encore ses 500 signatures...
01:54:31 enzo_bricolo> 01:51:54 il a celles des scrutins précédents et il a mis un peu de blanco
sur les dates
01:57:39 destroy2153> 01:54:31 il n'a plus le pcf
01:57:52 enzo_bricolo> [url] hum
01:58:13 enzo_bricolo> 01:57:39 c'est ballot
02:00:21 destroy2153> 01:58:13 d'ailleurs je pense que je vais voter pour fabien /o/
02:02:03 enzo_bricolo> 02:00:21 à toi le bon vin et le saucisson
02:02:21 destroy2153> 02:02:03 /o/
02:03:01 bubar> 02:00:21 le cadet de la famille
02:08:32 destroy2153> 02:02:03 02:03:01 allez lâchez vous sur les erreurs...
02:10:08 enzo_bricolo> 02:08:32 tu fais le dry january ?
02:13:39 bubar> 02:08:32 erreurs de ? Son 'programme' ? Bah perso j'm'en fiche, je reste sur la
même position globale
02:16:02 bubar> Au point où on est critiquer l'un ou l'autre ne changera plus rien
02:24:18 bubar> 02:08:32 perso j'aime bien le pcf et ce personnage de Roussel. Perso je
continue à dire que les critiques sur tels ou tel point d'un programme sont des expressions infantiles
de gens incapables à des concessions et des périmètres d'expertises. Perso j'en ai plus que plein
le cul des stratégies organiques de ces partis (le pcf a été précurseur là dessus :p) Enfin, perso je
pense tjs que la gauche non révolutionnaire a loupé une occasion historique de se réunir, avec un
ps faible les raisons qui ont que la gs en ai parti n'existent plus : le rapport des forces de gauche
n'est plus en faveur des droiteux parmi nous, mais non ces cons ex-gs, pg, lfi et eelv (et pcf et
radicaux) préfèrent qq postes au chaud plutôt que le risque d'un pouvoir national dans ce contexte
européen. Des pleutres.
02:26:05 enzo_bricolo> 02:24:18 tu joues encore à user d'expressions vieillottes ?
02:26:45 bubar> 02:26:05 ouhai j'aime bien 'pleutre'
02:27:37 enzo_bricolo> 02:26:45 c'est l'école Capitaine Haddock

02:30:01 Daemo0on> Vous allez faire quoi quand la guerre en Ukraine va bloquer les arrivées de
gaz russe en Europe ?
02:30:40 Obsidian> 02:30:01 Désobéir aux traités européens et se chauffer au nucléaire ?
02:34:11 enzo_bricolo> 02:30:01 des pelminis et du borsch
02:35:12 bubar> 02:30:40 tiens la nuit dernière j'lisais un beau mensonge dans un journal sérieux
: la répartition des achats d'uranium pour nous par pays, soys le joli graphique il était indiqué
"source : euratome".. La répartition de ces achats n'est pas une donnée publique, et euratome
précise qu'il ne s'agit que d'une estimation basée sur les données de vente des pays producteurs :p
le journalisme français, monsieur :p
02:38:25 bubar> 02:30:01 il a deja comme'cé à mettre la pression, non ? Y a pas eu une histoire
où les gazoducs russes se sont mus a aspirer le gaz plutot que nous l'envoyer, il y a 2 mois ?
02:39:50 bubar> C'est pe pour ça que les deutchs sont si prudents entre ricains et russes : ils
voient ke gros pb arrivé. Les ricains sont pas en train de *nous* faire chier, en fait ?
02:43:00 Daemo0on> 01/26#02:34:11 et vodka !
02:44:08 Daemo0on> 01/26#02:39:50 T'inquiète, Biden est en train de parler avec l'Émir du
Quatar pour livrer du gaz à l'Allemagne : [url]
02:45:01 bubar> 02:30:01 à peu pareil que si Poutine décide d'accélérer la pression au
Kazakhstan : dans un marché où le yellow cake vaut plus rien on a déjà du mal à se fournir
mondialement pour nos besoins assez énormes, alors imagine sans les 21% de kazak (source
euratome, ou 40% estimée) .. La belle grosse emmerde qui arrive :p face aux acheteurs chine et
usa en plus.
02:46:44 Daemo0on> Et il y en a parmi vous qui vont partir au front en Ukraine ?
02:47:53 Obsidian> 02:38:25 02:45:01 C'est ironique : pour mettre la pression sur les pays
voisins, Poutine doit la faire baisser dans son gazoduc.
02:48:25 bubar> 02:44:08 intéressant :) <i> chouette on va faire venir du gaz par supertankers au
fioul, quelle riche idée<i/>
02:48:41 Daemo0on> wow, il y a le Belarus qui pourrait appuyer la Russie dans la guerre ! Ça va
devenir un gros bordel !
02:49:01 bubar> 02:48:41 merci les usa, encore une fois
02:49:35 bubar> Alors que nous, européens de l'ouest, l'Ukraine franchement .. La russie peut la
reprendre
02:50:15 Daemo0on> 01/26#02:48:25 un pont aérien naval pour approvisionner l'Europe en gaz.
La prochaine COP21 sera amusante ! (surtout si Poutine y est !)
02:50:42 Obsidian> 02:49:01 La première guerre mondiale, ça avait commencé avec François
Ferdinand d'Autriche. Cette fois-ci, ça va devenir compliqué de savoir qui aura tiré le premier…
02:51:45 bubar> 02:50:15 arf :-)
02:53:06 Daemo0on> 01/26#02:49:01 Thalès et Safran doivent se frotter les mains quand même
02:53:14 enzo_bricolo> 02:48:25 on utilise des méthaniers, les bateaux rigolos avec 4 grosses
boules
02:53:20 bubar> J'veux pas tirer de conclusions hatives .. Mais .. Mon petit doigt me dit que les
usa font plus chier l'europe que les russes dans cette histoire
02:53:53 enzo_bricolo> 02:53:06 Airbus aussi
02:53:56 Obsidian> 02:45:01 Au fait, vraie question (parce que t'as l'air au taquet alors que je
suis aux fraises), on a des réserves stratégiques pour les périodes de tension ou pas du tout ?

02:54:12 bubar> 02:53:56 oui
02:54:57 Daemo0on> 01/26#02:53:14 c'est résistant aux attaques de Tupolev ?
02:58:24 bubar> 02:53:56 réserves stratégiques == exploitable. Oui on a un fond de roulement,
je connais pas le chiffre exact, pas 1000tonnes en tout cas (sinon dans le vocabulaire areva edf il y
a aussi les "réserves strategiques" désignant un tas de déchets ou cas où un jour on maitrisera la
transmutation avant la fusion :p) faut aussi y ajouter la prod issu du recyclage, là le chiffre est
connu mais je l'ai pas en tête. Donc oui, mais pour combien de temos ? 3mois ? 6mois de 'brut' ?
02:59:12 Daemo0on> 01/26#02:58:24 On chassera le Gaspi !
03:01:10 Obsidian> 02:58:24 La transmutation avant la fusion… « je connais cette théorie » :-)
03:01:55 bubar> 02:53:56 du coup si on extrapole ta question vers son sous-entendu, du moins
son objectif "est ce qu'on peut continuer de produire en cas d'assèchement" : oui car aux réserves il
faut aussi ajouter la durée du combustibles en centrale (ça reste plus longtemos qu'une buche dans
une cheminée :p et le poids en sortie est le même)
03:01:58 Obsidian> 02:58:24 J'étais plus ou moins au courant pour le tas de déchets, mais je ne
savais pas qu'il était classé parmi les réserves stratégiques…
03:03:23 bubar> 03:01:58 il me semble que c'est plusieurs dizaines de milliers de tonnes, là,
réparties sur tout le territoire et pour lesquelles faudra bien prendre une décision, un jour peut être
:)
03:04:39 Obsidian> 03:03:23 Sinon ça peut aussi servir pour bombarder des troupes en
Ukraine… /o\
03:15:06 bubar> 03:04:39 oui car on pourra même pas s'en servir dans des smr de ces déchets
là, trop instables, trop variés, les smr peuvent utiliser du plutonium vu qu'ils "petits rt costauds" mais
pas ces trucs là : aujourdhui on ne sait vraiment rien en faire et demain on aura la fusion. Mais
malgré ça la réponse à 02:53:56 est un autre des avantages du nuke actuel : son inertie nous met à
l'abri de coupures brutales d'appro
03:18:28 bubar> M'enfin bon, économie et pognon à part .. Y a ça aussi à prendre en compte : si
y a plus d'appro kazak par exemple on va faire très très vite la grimace
03:21:31 bubar> Vous y croyez à une guerre en ukraine ? Avec des représailles économiques
aussi ?
03:25:50 bubar> 02:44:08 vraiment central
03:26:27 Obsidian> 03:21:31 Représailles économiques si ça se produit, oui. Je ne pense pas
que le monde puisse regarder ça sans protester, et je ne pense pas non plus que quiconque ait
envie de s'engager dans un vrai conflit armé non plus.
03:27:18 Daemo0on> 01/26#03:21:31 Oui, Poutine est fou. Il va attendre soit les JO, soit la
reprise de chambres au USA par les Républicains (novembre)
03:35:45 bubar> 03:27:18 et on a quoi à gagner à l'empécher de faire revenir l'ukraine dans le
giron russe ? Les ricains je vois bien ce qu'ils y gagnent, mais nous ?
03:37:08 bubar> Les ukrainiens semblent plutôt d'accord à part une minorité à l'ouest, non ?
03:37:27 bubar> Je sais je suis naif :-)
03:38:41 Daemo0on> 01/26#03:35:45 Tu penses que Poutine va s'arrêter à l'Ukraine si il voit qu'il
n'a pas de résistance ?
03:39:04 bubar> 03:38:41 je sais pas
03:40:39 bubar> J'me dis juste qu'on devrait regarder nos intérêts à nous avant tout, et écouter
led ukrainiens aussi (dans l'ordre qu'on voit selon qu'on soit de droite ou de gauche, peu m'importe)

03:41:00 bubar> s/voit/veux
03:46:24 bubar> Me faire livrer du gaz par supertanker sous le pretexte que les islamistes arabes
sont les potes des ricains et que les orthodoxes russes leurs ennemis, moi ça me fait pas rêver en
tout cas
03:56:57 Obsidian> 03:40:39 Accessoirement, ce serait bien de pas laisser Tchernobyl chez
Poutine non plus, mais bon, c'est un détail.
04:12:43 bubar> 03:56:57 quant ça a péter c'était encore soviétique, plys fermé encore
qu'aujourdhui, et ça nous a pas empêché d'aider. Mais pertinent!
04:15:36 bubar> Tiens ce que je croyais être un signe d'augmentation de tension artérielle
passagère semble être en fait des acouphènes du à un "effet inflammatoire hors cible" France 3
Régions: Vaccination contre le Covid : les acouphènes, un effet secondaire du vaccin qui peut
rendre la vie impossible. [url] (j'ai eu ça, pendant une nuit à la première dose)
04:16:25 bubar> Bref rien ici .. Mais pour ceux chez qui ça persiste ça doit être un peu l'enfer
04:20:49 Obsidian> 04:16:25 J'en ai chopé un le 13 mars 2020 (8 heures avant le premier
confinement) et depuis, ça fait deux ans que ça dure sans s'être arrêté une seule seconde. J'ai un
sifflement à 6700 Hz en continu et la perte de l'audition sur cette fréquence en particulier :-(
04:23:43 Obsidian> 04:12:43 Mais c'était sous Gorbatchauve…
04:24:19 Obsidian> Bwallez dodo.
04:55:35 Maclag> 03:38:41 Je viens de me passer la moitié de "Munich: The Edge of War", et
justement, la même question est posée: après son territoire en Tchécoslovaquie, tu crois qu'Hitler
va s'arrêter? Il n'oserait pas affronter une alliance France et Royaume-Uni ? Le parallèle avec la
situation est à la fois drôle et terrifiant.
05:24:22 Maclag> [url] Je vais tester l'effet bandwagon sur la Tribune, en vous balançant
plusieurs fois par jour des articles qui parlent des soutiens cachés de Jean Lassalle qu'on ne voit
dans aucun sondage, mais qui en réalité sont tout autour de vous. Vous me direz si vous larguez
vos candidats favoris au profit de Jean Lassalle!
06:04:26 _kaos_> plop
06:58:53 oktail> 03:38:41 l'Ukraine et ses plages bordant l'atlantique, pourquoi aller plus loin ?
07:00:15 oktail> 05:24:22 lui seul peut nous sauver de poutine à un concours de buveurs
07:04:01 gle> [:debout les feignasses]
07:08:00 gle> 02:30:01 on se foutra encore plus des Allemands
07:17:28 gle> SUTOM #19 4/6
07:29:41 _kaos_> Des calculs sur les calculs ! [url]
07:31:00 _kaos_> Ton wallet est sauvé (pour le moment), gle<
07:32:18 oktail> 07:29:41 07:31:00 dans une semaine ça aura perdu une magnitude
07:39:10 gle> [url] dino certified
07:41:39 oktail> 07:17:28 SUTOM #19 2/6
07:43:01 gle> 07:31:00 c'est pas juste bitcoin. Si c'est cassé c'est toutes les applications du
chiffrement qui meurent. Adieu https, le système bancaire, etc
07:43:53 gle> 07:41:39 pas mal
07:47:47 oktail> 07:43:53 LeMOT 18 4/6 les accents me perturbent toujours
07:49:19 chrisix> 07:47:47 uxam, c'est quoi ton LeMot ? Le mien du jour n'a pas d'accent (et en
3)

07:49:39 oktail> je me demande ou en sera l'horloge de l'apocalypse dans une semaine
07:49:46 oktail> 07:49:19 réglo
07:51:20 chrisix> 07:49:46 je te demandais l'url, le mot est pas censé être le même pour tout le
monde chaque jour ?
07:52:09 chrisix> 07:51:20 moi c'est wordle.louan.me
07:52:57 oktail> 07:51:20 [url]
08:08:10 oktail> 04:15:36 j'ai peut être eu aussi quand j'y repense, mais mon otite interne/externe
me les a fait passer sous silence
08:17:55 gle> [url] \o/
08:34:08 devnewton> salut les insoumis !
08:36:18 Tofe> plôp
08:37:18 eingousef> salut les losers qui utilisent encore policykit
08:39:07 DJailles> 08:37:18 Salut chef
08:40:18 gle> 08:34:08 [:insoumis]
08:40:46 eingousef> 02:26:05 "ps" ?
08:40:50 gle> salut les gauchiasses en carton
08:41:48 eingousef> 02:34:11 [:huit] 02:43:00 [:neuf]
08:47:57 eingousef> 02:53:56 on a des réserves strat d'uranium pour 3 à 5 ans au rythme de
consommation actuelle. La durée d'une guerre mondiale, quoi.
08:49:34 Tofe> 08:17:55 le gaz c'est clairement de la bêtise, c'est ni bas carbone, ni
renouvelable, aucun intérêt à le subventionner. Le nucléaire c'est défendable, mais c'est pas du
renouvelable
08:51:13 devnewton> 08:34:08 08:40:18 et les [:insoumise] s bien sûr !
08:51:16 eingousef> 03:56:57 pourquoi ?
08:52:50 gle> 08:49:34 c'était can ou un véto allemand j'imagine
08:54:01 gle> [url]
08:54:34 Tofe> 08:52:50 ouais en gros c'était "ok pour ton nucléaire français, même si chez nous
ça va râler, par contre on prend aussi notre gaz ! parce que nous on n'a plus de nuclaire et euh il y
a pas de vent..."
08:55:12 Tofe> +é
08:55:31 ffx> 07:39:10 je ne l'ai pas
08:56:37 ffx> 08:47:57 en cas de guerre l'ennemi ne pensera jamais à cibler les centrales
nucléaires
08:56:53 oktail> 08:47:57 raison de plus pour envahir l’Allemagne et la Belgique d'urgence
08:58:10 oktail> 08:56:37 ouf, Tchernobyl est sauvée \o/
08:58:55 oktail> 08:56:37 par contre je ferais bien de m'éloigner de Marignane, Toulon et Istres
/o\
09:01:02 DJailles> 08:54:01 J'aurais mis le drapeau de l'Allemagne plutôt, mais bon...
09:02:38 eingousef> 08:56:37 ben si, il ciblera tous les centres de production, quel rapport avec
la choucroute ?
09:02:53 oktail> 09:01:02 vu qu'au final c'est eux qui sont sortis vainqueurs de la dernière guerre,
c'est pareil non ? _o_

09:03:33 oktail> 09:02:38 *Team premier degré spotted*
09:03:51 Tofe> 09:02:53 la guerre froide ils étaient plutôt partagés quand même
09:04:59 oktail> 09:03:51 ils ont pris leur temps, mais c'est eux les chefs au final, non ?
09:07:38 Tofe> 09:04:59 oui, pour une certaine définition de "gagner", ils ont gagné
09:12:39 oktail> [url] "J'annoncerais le nouveau protocole depuis Saint-Moritz"
09:17:10 gle> 08:55:31 [url] faut s'être connecté à internet avec windows 3 pour avoir connu ça
09:18:13 gle> 09:12:39 annoncerai [:aloyd]
09:19:55 oktail> 09:18:13 je ne fais que le citer !
09:22:08 gle> [url] totzifiable
09:23:58 oktail> 09:22:08 effets secondaires dans la plus part des cas : perte de cheveux, perte
de sociabilité, intransigeance orthographique, accès de violence avec ou sans arme, cris
d'animaux, parle tout seul en italique
09:26:21 oktail> [url] et un hôpital ? non ce ne serait pas mieux ? le terrain vague coûte moins
cher ?
09:30:56 Tofe> 09:26:21 pas sûr qu'ils aient envie d'être enfermés dans un hôpital pour désintox
09:31:58 oktail> 09:30:56 à ce stade, leur avis il compte encore ?
09:32:38 oktail> [url] je me demande comment cela tournera selon le résultat de nos élections
bientôt
09:32:53 eingousef> 09:31:58 tu veux leur construire un stade en plus ? o_O
09:37:56 octane> chmod 755 pkexec
09:38:36 Tofe> 09:37:56 je me demandais, concrètement, ça casse quoi ce genre de chose sur
une distrib récente ?
09:39:40 oktail> 09:32:53 le sport c'est bon pour la santé !
09:39:44 octane> 09:38:36 d'après ce que j'ai lu, rien. Ensuite, les distros ont été mises à jour
hier, donc un petit apt update && apt upgrade devrait "aussi" résoudre le problème
09:41:03 octane> 09:39:44 et fait vite patcher car les kiddies vont vite être de sortie [url]
09:45:25 Tofe> 09:41:03 oui, c'est assez facile d'exploiter le bousin
09:51:57 ffx> 09:39:44 pas chez moi
09:52:19 usawa> J'ai un de ces maux de tête...
09:52:40 ffx> 09:51:57 (ubuntu 18.04, oui je sais)
09:53:48 oktail> 09:52:19 *grand verre d'eau tiede*
09:53:56 Tofe> 09:51:57 mon ubuntu 20.04 sur mon raspberrypi a été mis à jour
09:55:53 oktail> 09:53:56 ma daubian aarch64 ne l'est pas ma jammy x64 non plus /o\ pourtant
j'ai fais des updates pas plus tard que ce matin
10:01:40 usawa> 08:54:01 C'est à peu près ça, pour les allemands et d'autres pays à l'Est.
10:04:58 octane> 09:55:53 bizarre, j'ai vu arriver ça hier soir tard
10:05:52 oktail> 10:04:58 à quoi on le voit ? je regrade peut être mal
10:06:43 octane> 10:05:52 j'ai vu que polkit-1 avait une maj :D
10:08:05 usawa> Il semblerait que quelques patches MS aient flingué pas mal de serveurs ces
jours-ci.[url]
10:08:32 claudex> 09:55 [url]
10:09:58 octane> sinon, c'est policykit-1 (0.105-31+deb11u1) bullseye-security; urgency=high

10:13:06 ffx> 10:06:43
10:13:52 ffx> 10:06:43 10:09:58 je vois rien sur mon ubuntu21.04
10:25:17 oktail> 10:09:58 j'ai policykit-1/jammy,now 0.105-31ubuntu1
10:25:56 oktail> 10:25:17 et policykit-1/testing,now 0.105-31 arm64
10:25:58 usawa> 09:26:21 C'est terrible, mais sauf décision de justice (injonction thérapeutique)
on n'a pas le droit de forcer quelqu'un à se soigner... [url]
10:26:02 oktail> ouf ?
10:26:34 usawa> Les tentatives pour essayer de le faire changer par la contrainte, la
surveillance, le chantage ou d’autres moyens sont vouées à l’échec..
10:26:51 enzo_bricolo> 10:08:05 je croyais que c'était la faute de curl ?
10:27:59 eingousef> jammy ?
10:28:56 eingousef> 09:55:53 tu utilises une version instable d'une distro instable basée sur une
branche unstable d'une distro stable ? o_O
10:29:13 eingousef> 'O_o
10:29:40 oktail> 10:28:56 même pas peur
10:30:09 eingousef> 10:29:40 arf moi même sur une vieille LTS ubuntu j ai peur :p
10:30:23 eingousef> quelle merde ubuntu quand même
10:32:59 gle> 10:28:56 mais au moins ça marche, pas comme la branche stable de la distro
stable [:hmmm debian]
10:35:40 eingousef> 10:32:59 pour dire qu'ubuntu marche mieux que debian faut vraiment n'avoir
jamais utilisé ubuntu. C'est debian en tout pété.
10:35:43 ffx> "The initramfs will attempt to resume from /dev/lv-swap" what?
10:36:29 ffx> après upgrade mon pkexec est toujours en rwsr.xr.x et date du 12 janvier
10:36:51 gle> 10:35:40 oui enfin au moins il y a des logiciels utilisables et ça supporte le matériel
d'aujourd'hui
10:37:56 eingousef> "ça supporte la matériel d'aujourd'hui" traduction : on a blindé le truc de
firmwares pas libres pour faire marcher les cartes wifi des constructeurs peu scrupuleux out-of-thebox
10:40:11 eingousef> "y'a des logiciels utilisables" traduction : on a toute une infra de PPA qui
permet d'installer des gros logiciels crades packagés avec le cul qui vont finir par te péter ta distro
mais comme on réinstalle une nouvelle LTS tous les deux ans c'est ni vu ni connu
10:41:27 eingousef> 10:40:11 PPA + les dépôts perso des gros projets qui s'assurent que leur
merde marche toujours avec ubuntu, fedora, et pour les autres distros vous vous démerdez
10:49:27 gle> 10:37:56 oui enfin si tu préfères rester en 802.11b sur ton laptop je te laisse hein
10:50:50 gle> Autant sur un serveur une daubian ça le fait en général, autant sur un laptop faut
être un gros débile ou avoir envie de passer sono temps à jongler entre les branches unstable et
les repos non officiels si on veut pas avoir 10 ans de retard
10:52:04 claudex> 10:50:50 j'ai tout de supporté avec debian stable sur mon portable
10:54:59 oktail> 10:52:04 ma dernière s'est suicidée sur un apt update il y a quelques semaines
10:57:19 eingousef> 10:50:50 une debian proprement apt-pinnée c'est largement plus stable
qu'une Ubuntu LTS et toutes ses customisations de merde à peine testées
11:00:42 eingousef> 10:52:04 oui c'est parce que tu achètes un vrai laptop d'une vraie marque de
bonhomme, l'ubuntero moyen utilise une merde HP bas de gamme avec des cartes wifi chinoises

faites en night shift
11:01:43 eingousef> en tout cas c'est la première fois que je vois un gentooïste dire du bien
d'ubuntu
11:01:49 eingousef> c est dingue
11:02:15 eingousef> chuis passé dans une faille spatio-temporelle pendant la nuit oukoi
11:02:28 oktail> 11:01:43 le monde change, tu as appris ton cyrillique ce matin ?
11:02:56 eingousef> 11:02:28 Davaï
11:03:32 enzo_bricolo> [url] c'est ballot
11:03:34 claudex> 11:00 il y a encore des chipsets wifi non supportés ?
11:04:36 octane> je relance une débian qu'a pas booté depuis longtemps (quelques semaines).
apt-get update -> "ah bah nan, y'a un lock! apt-get tourne déjà". Mais il fait quoi au boot, au juste?
Surtout que ça dure depuis 10 minutes là (?)
11:04:43 eingousef> 11:03:34 bah gle a l'air de s'en plaindre donc je suppose
11:05:13 claudex> 11:03:34 (je veux dire qu'on retrouve dans un pc portable)
11:05:17 eingousef> 11:04:36 bah il récupère les diff sur la connexion pourrie
11:05:35 claudex> 11:04:43 ben, il a installé une debian potato peut-être aussi
11:05:51 octane> 11:05:17 les diffs?
11:06:15 claudex> 10:54 je n'ai jamais réussi à casser une debian avec un apt update/install
11:07:02 eingousef> 11:05:51 t'as ton apticron ou bien ton unattended-upgrade qui fait un apt
update, du coup il récupère les diffs des listes de packages
11:07:30 gle> 10:52:04 es-tu un gros débile ?
11:07:33 eingousef> 11:06:15 sauf en mettant à jour d'une release à l'autre
11:08:03 eingousef> 11:07:33 ?
11:08:04 octane> 11:07:02 j'ai bien ça, mais pourquoi aussi longtemps (?) un ap-get update
prend 15s
11:08:25 claudex> 11:07:30 ben, je n'ai pas perdu de temps pour ça, je ne comprends pas le
problème
11:08:41 eingousef> 11:08:04 tu as killé le processus pour le relancer à la main ?
11:08:44 claudex> 11:07:33 11:08:03 non, j'avais toujours un truc fonctionnel pour réparer
11:08:56 gle> 11:07:33 heuresement ça n'arrive qu'une fois tous les 5 ans
11:09:49 eingousef> ça j'avoue que depuis debian 9 les upgrades d'une release à l'autre pètent
des trucs et c'est chiant
11:10:29 eingousef> mais c'est rien du tout à côté des releases ubuntu, faut pas déconner
11:11:36 octane> 11:08:41 non, je suis un gars patient
11:12:09 eingousef> 11:08:04 si 11:08:41 alors il ya deux explications possibles : il a déjà
téléchargé tous les diffs et relancer le truc une deuxième fois est logiquement plus rapide, ou alors
unattended-upgrades fait un truc chelou en plus du apt update (comme télécharger les mises à jour
lui-même, si tu l'as configuré comme ça)
11:12:10 gle> 11:10:29 c'est pas rolling release Ubuntu maintenant ?
11:12:46 eingousef> 11:12:10 ok donc tu donnes ton avis sur ubuntu mais t'en sais rien en fait
quoi
11:12:52 octane> 11:12:09 je crois pas qu'il télécharge les maj

11:13:22 eingousef> y'a une release tous les 6 mois et une LTS (aka une release un peu moins
pourrie) tous les 2 ans
11:13:34 octane> 11:12:52 mébon, spa si grave après tout. J'ai une debian à jour maintenant. Je
vais l'éteindre et elle sera rallumée peut-être dans quelques semaines haha :)
11:13:37 gle> 11:12:46 c'est un peu le principe du troll non ?
11:19:35 eingousef> 11:13:34 il fait peut-être un truc en plus. Tu as apt-listbugs d'installé ? C'est
peut-être ça
11:20:04 eingousef> apt-listbugs faut pas l'installer sur un système qui fait des mises à jour
automatiques
11:20:37 gle> L'existence de Michel Sardoux implique-t-elle l'existence de Michel Sarsalé ?
11:29:07 ffx> Félix est bien parti
11:34:36 enzo_bricolo> 11:20:37 Michel Sardoche
11:35:34 enzo_bricolo> [url] ah ah ah les gros naïfs
11:38:13 enzo_bricolo> Est ce que Florent Pagny a retrouvé sa carte vitale ?
11:40:46 usawa> 11:13:22 J'ai utilisé en prod des LTS 12.04, 14.04, 16.04 et 20.04, et je n'ai
jamais eu de soucis particuliers... Sauf lors d'une tentative d'upgrade d'une 14.04 vers une 16.04
sur un serveur AWS...
11:45:56 usawa> Oh j'ai reçu mon PV! Vitesse de 58 km/h, retenue 53 (pour 50).
11:46:19 houplaboom> 11:45:56 CHAUFFARD
11:53:59 usawa> 11:46:19 2ème en 25 ans de conduite, j'ai de la marge.
11:54:31 houplaboom> 11:53:59 c est juste que les autres fois tu t es pas fait prendre
11:56:33 usawa> 11:54:31 Je ne suis pas connu pour ma fougue au volant. Mais bon... Là c'était
un radar de chantier, on passait sur une voie, j'étais en train de ralentir, je ne regardais même pas
la vitesse...
12:02:22 enzo_bricolo> 11:45:56 En taule !
12:03:48 enzo_bricolo> 11:56:33 les radars ne sont pas là pour les fougueux du volant mais pour
prendre du pognon facilement
12:05:48 enzo_bricolo> [:wat] Merluchon 3e dans le sondage de ce matin ?!?
12:06:12 houplaboom> 12:03:48 [:jacline_ectoplasme:7]
12:11:21 pas_moi> 11:38:13 [:oof]
12:11:46 ffx> 11:45:56 copieur ! j'ai déjà eu le même
12:13:25 enzo_bricolo> [url]
12:19:42 seeschloß> 12:13:25 heureusement que quelqu'un est là pour nous informer que le
résultat de ce sondage en ligne sera illégitime et sans valeur
12:25:38 enzo_bricolo> [url] Been there done that
12:27:34 enzo_bricolo> 12:19:42 je ne comprends pas que les medias généralistes aient servi de
porte voix à ces pieds nickelés (je reste poli)
12:34:09 Ysabeau> 12:27:34 ils ont bien poussé Zemmour à se porter candidat !
12:35:30 enzo_bricolo> 12:34:09 C'est pour donner une chance à Mécresse et Merluchon
12:44:01 ffx> 12:27:34 faut bien remplir les journaux
12:47:04 usawa> 12:13:25 C'est bidon, donc.
12:58:14 enzo_bricolo> 12:47:04 même sans ça, c'est bidon, ça part peut être d'un bon sentiment
mais c'est structurellement promis au fiasco

12:59:35 usawa> En marque de carte mère, vous conseillez quoi ? J'ai des gigabyte depuis des
années sans souci, mais je lis que la qualité a baissé...
12:59:50 eingousef> purée c'est vraiment hyper tendu les apparts à lille en ce moment
13:00:29 moulator42> 12:59:35 ASUS, les seules qui ne m'ont jamais posé de pb (ni mouru)
13:00:35 eingousef> annonce postée ce matin, j'attendais la pause de midi pour appeler, le mec
me dit qu'il a déjà plein de visites de prévues dans le créneau alloué
13:01:43 eingousef> 2022 les gens sont à la rue et complètement désespérés faut croire o_O
13:02:51 eingousef> je me demande ce qui est le mieux : viser des appartements plus chers pour
avoir moins de concurrence ou viser des appartements moins chers pour avoir moins de chance
d'être en concurrence avec des gens qui ont un meilleur dossier ?
13:04:43 Single> 13:00:35 Bonjour, petit nouveau. Même pour vendre dans certaines villes, ça se
passe en quelques heures. Quand le fiston a posté sur leboncoin l'annonce pour les 5 bouts de la
collec', il l'a fait un samedi à 19h. Le 15 août, donc en plein été et jour férié, en plus. Il a désactivé
l'annonce le dimanche à 9h. Plus de 300 contacts, et une quarantaine de visites programmées pour
le mercredi.
13:06:44 usawa> Arf tout le monde veut du bio ethanol maintenant... On va rigoler quand on aura
transformé toutes nos cultures pour ça...
13:07:42 eingousef> 13:06:44 et sans engrais ni pesticides svp !
13:08:09 eingousef> 13:04:43 :'(
13:08:15 Single> 13:00:35 On voit bien que c'est ton tout premier jour de recherches. Ça va te
servir de leçon et tu vas être plus réactif.
13:09:45 eingousef> 13:04:43 c'est quoi les critères pour sélectionner un dossier ? MAX(salaire
net + salaire net du garant) ?
13:11:54 Single> [url] En fait le covid a fait du tri létal parmi les chômeurs ?
13:13:26 Obsidian> 13:09:45 Avec « MAX » := fonction d'agrégation
13:14:08 thoasm> [url] for what it’s worth
13:15:28 oktail> 12:02:22 la chaise
13:16:08 oktail> 13:11:54 il n'était programmé que pour les retraités, mais il a muté
13:19:06 Single> 13:09:45 Pas chez moi. C'est trop facile de faire de faux documents, de nos
jours. Le but principal étant de choisir mes voisins afin de dormir la nuit, je ne prenais que des
dossiers d'étudiant(e)s, avec les parents comme garants. On faisait quelques visites, et on
choisissait la personne qui semblait venir pour étudier plus que pour faire la fête. Et je n'ai jamais
été déçu.
13:19:09 Shift> 13:14:08 Sympa tout ce qu'il faut retourner pour le diamant. On devrait mettre ces
photos sur la place Vendome
13:20:22 oktail> [url] et vous ?
13:21:04 oktail> 13:19:09 un emir va demander combien pour le caillou dans les 5 minutes
13:21:22 lesensei> 13:20:22 non, merci, je suis assez space comme ça.
13:21:39 Single> 13:19:06 J'ai eu plusieurs fois des candidats annonçant être étudiants, mais qui
changeaient de tête en apprenant que le proprio habitait l'appartement au dessous de celui en
location :-)
13:24:16 Shift> 13:21:39 13:19:06 Faut savoir : Tu n'a jamais été dessus ou tu l'as été ? /o\
13:24:43 Shift> 13:24:16 Ah mince, tu as été dessous. J'ai mal lu :)

13:26:25 Single> 13:24:43 Bonjour petit nouveau. Tu sais bien que je suis au dessous de tout.
Parce que je passais l'essentiel de mon temps à la cave, hein.
13:26:54 enzo_bricolo> 13:24:43 Dessus, c'était une clio
13:28:02 Shift> J'imagine déjà Single [url]
13:30:49 Single> 13:28:02 Ah non, c'est un coup à abimer le plafond, ça ! Je montais toquer
(parfois très fort, pour être entendu au dessus des cris et de la musique) à la porte.
13:32:13 enzo_bricolo> "Je t'aide a atteindre la liberté financiere , temporelle et geographique
graçe au closing." ... je vais sauter mon tour je pense
13:32:40 Ysabeau> 13:32:13 c'est quoi le closing ?
13:33:23 thoasm> 13:32:40 c’est quand Single< vient toquer à ta porte mais que tu n’ouvres pas
13:33:30 gle> 13:09:45 salaire net > 3 * loyer AND salaire garant > 3* loyer AND NOT basané
13:36:04 gle> 13:11:54 [:super macron]
13:37:22 enzo_bricolo> 13:30:49 c'est plus simple de leur couper le courant
13:38:47 enzo_bricolo> 13:32:40 la curiosité tue le chat
13:38:52 Shift> 13:32:40 une sorte de bilvesée
13:39:37 Single> 13:37:22 1) C'est illégal. 2) Si c'est pour qu'ils me fassent la même chose 10
mn après, je ne vois pas l'intérêt. C'est aussi "intelligent" que le syndic qui me conseillait de mettre
de la musique forte aux heures où les sauvageons dormaient _o_
13:41:06 Single> 13:38:52 Cesse donc avec tes billevesées !
13:44:24 Shift> 13:30:49 13:39:37 Pour quelqu'un qui n'a jamais été déçu par tes locataires, on
dirait que tu avais tout de même quelques soucis au point d'en parler au syndic :-/
13:47:42 Single> 13:44:24 Ça c'était avant de racheter ces appartements. Les proprios de
l'époque louaient à n'importe qui, et ne visaient que la rentabilité financière.
13:48:14 Single> 13:47:42 Et justement, c'est ça qui m'a décidé à me lancer dans la collec'.
13:49:36 oktail> [url] attendez un peu qu'on nomme un groupe d'étude préalable à la commission
parlementaire qui rendra un rapport salé au secrétaire d'état ! Tremblez vils bolcheviques !
13:50:22 enzo_bricolo> Plusieurs petits chevreaux sont nés cette nuit, y'en a qui est passé sous
la cloture du coté de la voie verte et qui s'est fait bouffer par le chien d'un débile ...
13:50:32 gle> [url]
13:50:43 Shift> 13:48:14 Tu es un peu le Marc Zuckerberg français [url]
13:51:00 gle> 13:50:22 c'est super bon le chevreau
13:51:02 oktail> 13:50:32 mais quelle idée aussi d'imprimer sur cette non imprimante !
13:57:42 eingousef> moi j'arrive pas à imprimer au bureau parce que j'arrive pas à trouver
l'imprimante sur le réseau et on me suggère d'envoyer les docs par mail à une adresse en
@hpeprint.com
13:59:32 bubar> La Tribune: Du néant de la relation stratégique franco-allemande au divorce
nécessaire. [url]
14:02:07 Tofe> 12:25:38 quelle idée d'être sur Twitter, aussi
14:03:08 Single> 13:50:43 C'est un peu le même principe :-) Mais une échelle bien plus réduite !
14:03:58 gle> [url] mais
14:06:53 gle> [url] tut tut !
14:09:19 eingousef> 14:03:58 [:evildwarf]
14:09:42 enzo_bricolo> 13:51:00 le chien y est pour rien, la réaction du maitre était consternante

14:10:23 eingousef> 14:06:53 arf le 2ème gosse qui rapplique après
14:10:42 eingousef> on suppose qu'il a freiné, coupé le moteur, mis les warnings
14:12:52 Ysabeau> 14:10:23 visiblement, au volant la personne n'avait pas la maîtrise du
véhicule, et personne n'avait de ceinture de sécurité.
14:13:27 Ysabeau> 14:10:42 ce qui est un exploit vu sa taille :-)
14:14:15 eingousef> arf ce totoz [:ca compte pas]
14:15:12 Ysabeau> Au fait, c'est cette putain de mode de mettre des captchat sur des sites qui
ne nécessitent pas de connexion ?
14:15:24 gle> [:pierre-m:1]
14:15:34 Single> 14:12:52 C'est pas un volant mais un guidon _o_ Il n'y a pas de ceinture sur ce
genre d'engin _o_ En revanche, le casque est obligatoire.
14:16:36 gle> 14:15:34 et c'est interdit sur les voies vertes
14:16:52 eingousef> 14:15:12 des sites sans connexion ? [:uxam]
14:18:03 gle> 14:16:52 sans identification
14:18:15 usawa> Bon... D'après MacOS, ce qui bouffe le plus de batterie sur le MBP du bureau
c'est "luminosité de l'écran". Alors là...
14:18:49 eingousef> 14:15:12 les captchas c'est intéressant dès qu'un site peut être spammé par
des robots nan ?
14:18:52 ffx> 14:18:15 baisse-la
14:19:01 gle> 14:18:15 oui, c'est le rétro éclairage quoi
14:19:53 usawa> 14:19:01 Euh... Je suis sur un écran externe en HDMI (via adaptateur USB-C)
dont la luminosité est fixe...
14:20:39 openbar> 14:18:49 contre les aspirateurs de site aussi
14:23:16 ffx> 14:19:53 l'écran du portable est allumé et affiche du noir à luminosuté maximale,
c'est pour ça
14:24:13 claudex> 14:18:49 14:20:39 ou pour éviter les attaques automatisées
14:25:18 Ysabeau> 14:18:49 pour l'internaute lambda qui veut juste naviguer sur le site, quel
intérêt à part le faire chier et le faire travailler bénévolement pour Google ?
14:25:30 enzo_bricolo> 12:59:35 ASUS depuis toujours, 0 problèmes
14:26:30 usawa> 14:25:30 On va faire ça. Un modèle Prime.
14:26:39 enzo_bricolo> [url] arf
14:26:59 enzo_bricolo> 14:26:30 tu mets quoi comme CPU ?
14:27:04 Maclag> 14:10:23 C'est rassurant, ça veut dire qu'il n'a pas fini dans un fossé coincé
sous l'engin retourné
14:28:51 eingousef> 14:25:18 bah chais pas tu nous dis pas ce que c'est comme site
14:29:55 eingousef> 14:25:18 travailler bénévolement pour google en général y'a aucun intérêt, à
part pour les gens qui n'ont pas envie de réfléchir à comment mettre une solution de captcha et qui
prennent le truc de google sans réfléchir
14:30:53 claudex> 14:25:18 14:20 14:24
14:32:20 oktail> 14:26:59 un z80
14:32:34 enzo_bricolo> 14:32:20 c'est couillu
14:34:02 oktail> 14:32:34 faut rien se refuser dans la vie, j'en ai 3 qui traînent au garage + leur
contrôleur mémoire sur chip séparé

14:36:59 Maclag> 14:32:20 Halte à cette surenchère technologique! Revenons aux racines et
aux travaux originaux plutôt que ces pâles copies vaguement innovantes. Retournons au bon vieux
Intel 4004 !
14:41:44 enzo_bricolo> 14:36:59 ça suffit pour aller sur la lune
14:42:19 eingousef> Quand tu as des To de science asiatique à sauvegarder, le disque usb est
une bonne option.
14:44:30 Ysabeau> 14:41:44 c'était l'époque où envoyer quelqu'un sur la lune ça prenait moins
de mémoire que d'envoyer une photo de son chaton à la voisine de palier via internet.
14:44:32 eingousef> arf le commentaire de maclag<
14:45:44 enzo_bricolo> 14:44:30 y'avait internet déjà ?
14:47:07 claudex> 14:44:30 ben, du coup, ils devaient ramener les pellicules des photos
14:49:51 octane> 14:45:44 arpanet, non?
14:50:11 oktail> 14:36:59 attends un peu qu'intel se reveille et sorte enfin le 8086, tu vas voir ce
sera une révolution (mais faudra tout racheter)
14:50:20 Maclag> 14:47:07 "Tu peux m'envoyer la photo du chat? Il est trop mignon! -Oui, mais
va falloir attendre un peu: c'est mon mari qui a pris l'ordinateur, et il est à mi-chemin de la lune!"
14:50:58 enzo_bricolo> 14:49:51 t'as raté la discussion sur cyclades hier
14:51:23 oktail> 14:44:30 entre ça et "je suis astronaute" , le quel à le plus de chance d'assurer la
perpétuation de l'espèce ?
14:52:18 eingousef> 14:51:23 de s'envoyer en l'air tu veux dire ?
14:52:53 ffx> 14:51:23 probablement pas le chaton qui sera sûrement castré rapidement
14:53:25 enzo_bricolo> 14:50:20 [url]
14:54:41 oktail> [url] miam
14:57:29 Ysabeau> 14:44:32 sur galene ?
14:57:54 Maclag> 14:54:41 Va peut-être falloir un cluster de 4004 pour regarder ça à l'avenir...
15:01:19 eingousef> 14:54:41 oh le mignon chauvesourisounet
15:06:46 bubar> Sentez vous le kiki frémir, l'odeur de la nature, de cette journée précurseurse et
annonciatrice du printemps à venir ? Même les léazards le sentent : deux se dorent au soleil
15:07:31 enzo_bricolo> 15:06:46 [url]
15:08:07 eingousef> moules< les machins qui sont indiqués comme "En cours de
réapprovisionnement" [url] vous pensez qu'ils vont les réapprovisionner un jour ?
15:08:42 eingousef> 15:06:46 ici il fait chaque jour un peu plus froid depuis 2 semaines
15:09:16 enzo_bricolo> [url] #notlegorafi
15:10:53 Ysabeau> 14:45:44 euh maintenant l'envoi de photos de cahtons :-)
15:12:21 eingousef> 15:09:16 et chypre, ils ont pas peur que ce soit confondu avec chibre ?
15:12:59 enzo_bricolo> 15:12:21 chypre ça veut dire cuivre
15:15:39 Ysabeau> 15:09:16 d'ici là que l'Inde fasse la même chose à cause de nos dindes...
15:15:40 gle> Tien, bitcoin remonte
15:17:26 enzo_bricolo> 15:15:39 et la Mongolie
15:17:56 oktail> 15:15:39 et ses cochons ...
15:19:19 oktail> un peu de joie dans ces années de pandémie : [url]

15:19:21 Daemo0on> 15:06:46 il fait -20° (température maximale prévue aujourd'hui -18°) et il y a
plus de 1m de neige dans mon jardin.
15:22:37 gle> 15:19:21 Il est encore tombé de la marde blanche hier soir. J'ai des ampoules plein
les mains à force de pelleter. Je crois que le gars de la charrue se cache au coin de la rue et attend
que j'aie fini de pelleter. Le câliss. de chien...
15:22:46 Maclag> 15:19:21 Et les kiwis poussent mal?
15:23:56 Daemo0on> 15:22:46 les kikis ?
15:24:39 oktail> 15:23:56 ils se frippent
15:24:54 Maclag> 15:22:37 Oui, ben la semaine dernière j'ai traîné avant de pelleter l'allée et du
coup j'en ai bien chié dimanche. Là on a repris un peu de neige, et ils en annoncent encore un peu
pour vendredi.
15:25:20 eingousef> 15:22:37 s't'ostie d'niaiseux en maudzit si je l'pogne m'a m'antannd' asouère
15:25:23 Maclag> 15:23:56 J'ai préféré supposer qu'il s'agissait d'une faute de frappe
15:25:58 oktail> 15:24:54 verses de l'eau chaude, ça va plus vite !
15:26:12 Maclag> 15:25:58 Par -20°C, excellente idée
15:26:29 Maclag> 15:26:12 Mais après c'est vrai: tu descends l'allée bien plus vite
15:26:58 eingousef> 15:24:54 t as pelleté ton draïvoué pour pouvoir parker ton char
15:27:27 oktail> 15:26:29 tu as tout compris, mais penses bien à regarder à gauche et à droite
avant
15:27:55 oktail> 15:26:58 ça le rend plus serein
15:28:27 Maclag> 15:27:27 Je sors toujours vers la droite, alors j'ai jeté un peu d'eau chaude
avant le virage à gauche. Ça fait moins de monde qui passe devant chez moi.
15:29:29 oktail> 15:28:27 oui, mais ce qui y passent on tendance à faire plus de bruit non ?
15:30:20 Maclag> 15:29:29 Ben ça faudrait que je parle au voisin qui habite dans le virage pour
qu'il arrête de gueuler comme ça à chaque voiture qui débarque chez lui
15:32:28 eingousef> moules< l'extrémité du rouleau de pécul, côté mur ou côté toilette ?
15:32:37 eingousef> J'attends une vraie réponse
15:32:50 eingousef> et argumentée, s'il vous plaît
15:32:57 eingousef> en citant vos sources
15:32:59 enzo_bricolo> 15:32:28 ni l'un, ni l'autre
15:33:17 Ysabeau> 15:32:50 tu paies combien ?
15:33:43 eingousef> 15:33:17 c'est *moi* qui pose les questions qui fâchent ici
15:36:21 devnewton> 15:32:28 random()
15:36:42 Maclag> 15:32:28 Fais attention, il y a des réponses qu'on ne veut pas connaître!
15:37:19 houplaboom> Bonjour
15:37:27 houplaboom> pourquoi vous etes vous
15:38:22 Maclag> 15:37:27 Ben parce que, de toute évidence!
15:39:37 houplaboom> 15:32:28 tu es fan de la coupe mulet ?
15:40:36 pas_moi> 15:37:27
15:42:31 eingousef> 15:37:27 si j été pas la vous seriez vous ?
15:44:25 Daemo0on> 15:32:28 le seul intérêt côté mur c'est si tu as un chaton
15:45:03 houplaboom> 15:44:25 c est pour pas salir le mur quand tu l exploses contre le mur ?

15:46:23 eingousef> 15:39:37 nan je ne m interesse pas aux championnats de sports equestres
15:47:02 eingousef> mais j ai un ami qui joue au pmu
15:48:05 Daemo0on> 15:47:02 moi j'ai déjà touché un cheval
15:50:15 Ysabeau> 15:33:43 et moi je fais les réponses qui gâchent. 1 partout.
15:50:40 houplaboom> moi j ai mangé une pomme
15:50:45 Ysabeau> 15:48:05 moi je suis même montée dessus, encore plus fort.
15:50:50 Tofe> 15:32:28 bah normalement il est côté toilette, car ainsi tu peux te servir du
chapeau "frein" pour couper exactement là où tu veux
15:50:56 eingousef> 15:50:15 si tu continues je fais le gros qui tâche
15:52:17 eingousef> houpla< 15:08:07
15:59:37 houplaboom> 15:52:17 aucune idee non
16:02:05 ffx> 15:32:28 posé à la verticale sur la partie plate de la chasse d'eau
16:03:12 ffx> 15:06:46 non il fait froid et gris
16:03:24 enzo_bricolo> [url] mais
16:04:52 enzo_bricolo> un petit robot dérouleur qui te donne le nombre de feuilles souhaitées "
deeplop< donne moi 6 feuilles mon bon ! "
16:06:09 Obsidian> [:lovev] [url] On dirait du Digital Blasphemy
16:10:33 enzo_bricolo> [url] si ils l'avaient appelé Amy, ça marchait pas
16:14:32 eingousef> seau trou [url]
16:15:23 eingousef> moules< vous aussi quand vous montez un escalator en panne vous vous
demandez comment la sensation peut être aussi horrible ?
16:15:40 eingousef> alors que techniquement c'est juste un putain d'escalier
16:15:47 deeplop> 16:15:23 Escalator pour les bébés.
16:16:28 eingousef> 16:15:47 NON c'est pour les dissaïdeurs pressés, les vrais bonhommes :o
16:16:48 deeplop> 16:16:28 Relis les archives de l'année ! Je vais faire du tri, des travaux, que le
décideur sont trop cons pour sentir les camemberts.
16:17:38 eingousef> wow il arrive à faire le lien dissaïdeur <-> décideur
16:17:52 eingousef> il est prêt pour la singlearité
16:18:11 enzo_bricolo> le bobba fett de la semaine, ça va pas du tout
16:18:59 Daemo0on> 16:15:40 sauf que chaque marche est beaucoup plus haute que la norme
habituelle
16:19:57 oktail> 15:32:28 je n'utilises plus
16:20:29 Maclag> 16:19:57 Je savais qu'il y aurait des réponses qu'on ne voulait pas savoir!
16:20:30 eingousef> 16:18:59 oui mais quand je monte les marches d'un escalator en
fonctionnement ça ne me pose aucun souci. Je pense que c'est vraiment mon cerveau qui fait de la
merde.
16:20:42 Daemo0on> 16:03:24 gni ? Je l'ai fait plusieurs fois mais je ne suis jamais passé dans
le journal
16:20:59 Ysabeau> 16:18:59 ceci explique cela. Cela dit dans les immeubles anciens avec des
marches moins hautes que celles auxquelles on est habitué, c'est aussi plus fatigant.
16:21:41 Ysabeau> 16:20:30 non parce que tu ne te paies pas toutes les marches vu que
l'escalator fait une partie du boulot.

16:22:18 Ysabeau> 16:20:42 et les migrants le font aussi...
16:22:23 Maclag> 15:50:45 Moi je me suis déjà cassé la gueule d'un cheval. De plusieurs,
même!
16:22:24 eingousef> 16:21:41 rien à voir. Quand l'escalator est en panne même la première
marche est pénible à monter
16:22:47 Ysabeau> 16:22:23 ah, tu marques un point.
16:22:54 ffx> 16:15:40 les marches sont plus hautes non ?
16:23:06 eingousef> puis la sensation qu'on va se casser la gueule au début et à la fin c'est pas
une invention non plus
16:23:27 ffx> 16:18:59 16:22:54 bloub
16:24:06 oktail> 16:15:23 je ne comprends pas ou est le pb, à part la hauteur des marches certes
inhabituelle
16:24:18 ffx> 16:23:06 prouve-le
16:24:21 Maclag> 16:23:27 Certes, il y a bloub, mais vous avez pensé que les marches sont plus
hautes?
16:25:01 oktail> 16:20:59 le pire c'est les marches irrégulières
16:25:02 ffx> 16:20:59 faut les monter deux par deux
16:25:19 eingousef> 16:24:06 mon cerveau anticipe que c'est un escalator, il se prépare et la
différence entre la réalité et ce à quoi s'attend mon cerveau rend le truc très désagréable
16:25:25 oktail> 16:22:23 empilés 0_o ?
16:25:41 eingousef> 16:25:25 tu m'étonnes qu'il se soit cassé la gueule
16:25:48 ffx> 16:18:11 j'ai toujours pas vu le précédent, voire les 2 précédents si ça se trouve
16:26:07 ffx> 16:22:23 à cause des marches ?
16:26:20 oktail> 16:25:19 mon cerveau note bien avant qu'il est en panne, pas de dissonance
16:26:46 Ysabeau> 16:25:25 nan je crois que c'était plusieurs fois différentes sur pas forcément
le même cheval, suivez un peu quoi.
16:27:04 oktail> 16:26:07 le cheval à vomi dans l'escalator en panne à cause de la sensation
désagréable, et le sond à glissé dessus
16:27:24 ffx> 16:15:23 sinon à part la hauteur des marches, non, pas de souci particulier je crois,
mais il gaudrait que je puisse comparer avec un escalier normal avec des marches de même
hauteur
16:27:31 Ysabeau> 16:26:07 tu as déjà vu un cheval grimper un escalier toi ? Après faut pas
s'étonner qu'on en tombe.
16:27:49 ffx> 16:27:04 le kana sond ?
16:27:59 oktail> 16:26:46 des chevals qui se suivaient alors, il à du rebondir plusieurs fois pour
tomber ainsi
16:28:19 eingousef> 16:26:20 ben t'as de la chance, ou alors tu t'es entraîné
16:28:47 eingousef> 16:27:31 euh oui les chevaux ça grimpe des escaliers
16:28:58 Ysabeau> 16:25:19 mon cerveau dans ce cas se dit, tiens il y a un escalier pas
mécanique juste à côté et hop nous nous dirigeons lui et moi vers l'escalier qui fonctionne
correctement vu que pas en panne.
16:28:59 enzo_bricolo> 16:27:04 est que les chevaux sont tombés au ralenti après avoir marché
sur un liquide verdâtre et odorant ?

16:29:07 ffx> 16:22:23 moi je me suis déjà foutu de la gueule d'un cheval, il a pas apprécié
16:29:25 oktail> 16:28:47 et les escalators aussi du coup ?
16:30:27 Ysabeau> 16:28:47 mouais, pas terriblement bien quand même si (je me suis toujours
demandée comment les chevaux entraient dans la maison pas si carrée que ça de Nîmes qui est
réputée pour avoir été une écurie).
16:30:32 ffx> 16:26:20 moi j'attends 30 secondes sur la première marche pour être sûr qu'il est
vraiment en panne
16:31:10 enzo_bricolo> 16:30:27 c'était longtemps des petits chevaux et des poneys
16:31:12 eingousef> 16:29:25 je ne sais pas, je me rappelle juste de la scène dans napoléon le
téléfilm ou les hussards montent les escaliers du palais du tzar en russie mais y avait pas
d'escalator
16:32:21 oktail> 16:31:12 donc on ne sait toujours pas si il peuvent rendre le métro
16:32:23 ffx> en tout cas faut arrêter de monter sur ses grands chevaux si on veut éviter de
tomber de haut
16:32:39 Ysabeau> 16:31:12 genre 4-5 marches quoi. Jamais vu un escalator pour 4-5 marches.
16:32:58 Ysabeau> 16:32:21 le plafond des rames n'est pas assez haut.
16:33:02 enzo_bricolo> 16:32:23 surtout si t'es un avorton énervé avec des genoux en plastoc
16:33:24 oktail> 16:32:23 il ne faut pas non plus mettre les chevaux sur un piédestal
16:33:42 Ysabeau> 16:33:02 et une hanche en titane
16:34:01 Ysabeau> 16:33:24 ah non, ça c'est très courant !
16:34:54 ffx> 16:32:39 16:34:01
16:35:13 enzo_bricolo> y'a le petit GM français (14 ans) qui a eu sa première victoire hier contre
Van Forest \o/
16:35:48 ffx> 16:35:13 avec ses cavaliers ?
16:36:59 Ysabeau> 16:35:48 du coup, on va savoir si les chevaux grimpent bien les escaliers.
16:37:02 enzo_bricolo> 16:35:48 certainement
16:46:25 enzo_bricolo> est ce que le hussard sur le toit amenait sa monture avec lui ?
16:47:57 pas_moi> ha ben bravo, l'ouvrier qui pisse au beau milieu du chantier (le chantier étant
ma rue)
16:48:37 Maclag> 16:26:46 16:27:59 Évidemment que c'étaient plusieurs fois différentes, et
y'avait pas d'escalier. Remarquez que des fois y'avait des obstacles quand même.
16:49:04 enzo_bricolo> [url]
16:51:38 Ysabeau> 16:47:57 des mecs qui pissent n'importe où c'est pas rare hein !
16:53:46 Maclag> [url] Nouvelle stratégie acceptable pour éviter les amendes européennes: faire
appel jusqu'à ce que les gens qui se rappellent pourquoi il y avait une amende soient partis à la
retraite
16:56:10 Ysabeau> 16:53:46 ça marche pour plein de trucs, ça peut aller même jusqu'à la mort,
quasiment de vieillesse du principal incriminé, voir affaires Pasqua.
16:56:30 pas_moi> 16:51:38 [:a_bon] ça n'en reste pas moins dégueulasse
16:58:15 Ysabeau> 16:56:30 tout à fait d'accord et quand tu leur dis que c’est dégueulasse ils
t'insultent !
17:04:35 oktail> 16:48:37 pas d'escalier ... au tramway alors ?
17:11:39 ffx> 16:56:30 apprenez-leur le caniveau !

17:15:17 houplaboom> quelle conne [url]
17:21:44 pas_moi> 17:11:39 ils sont en train de les détruire
17:21:58 ffx> 17:21:44 qui ça ?
17:23:48 pas_moi> 17:21:58 les ouvriers du chantier
17:24:03 usawa> Vous avez déjà vu une appli/service VPN qui redirige tout le trafic vers
l'interface virtuelle (bridge) d'openvpn même quand le vpn est désactivé ? => openvpn à 25% de
CPU, tout mon trafic réseau local passe par lui...
17:27:09 2PetitsVerres> 'tain les développeurs. "hey, le machin qui génère un rapport html avec
des métriques sur le code (lignes, mémoire utilisée, stack utilisée par fonction, ...) c'est pas mal.
Bon c'est un peu embêtant que ça soit du html, vous pouvez pas nous donner une fonction qui
donne les données de façon structurée vu qu'elle existe (mais n'est pas publique)" --> "pourquoi
vous ne parser pas le html ?" mais oui bien sûr, c'est efficace comme ça [:flu1]
17:27:09 usawa> 17:15:17 Quand on avait demandé un subvention pour slyunix au début des
années 2000, toutes les mairies nous ont envoyé chier... Et pourtant, on en a aidé, du monde...
17:28:54 enzo_bricolo> 17:27:09² ça marche pas comme ça
17:31:02 2PetitsVerres> 17:15:17 Les génies qui ont réussi à se faire financer leurs PS5.super
smash bros sur PS5, j'ai un doute.
17:34:10 2PetitsVerres> 17:15:17 il faut lire la liste des associations comme celles qui rentrent
dans ce que le journal appelle "bien pensance, wokisme ou clientélisme" ? Par exemple, le
changement pour plus de démocratie en algérie, ça rentre dans lequel des trois ? La lutte contre les
violences génécologiques, c'est du wokisme ? Améliorer la mobilité en ville ? l'aide aux personnes
ayant des acouphènes ?
17:34:42 2PetitsVerres> 17:34:10 genre dans la liste, ils n'ont pas trouvé assez d'associations qui
soient vraiment criticables, donc ils ont pris au hasard, en se disant "ouais, personne ne lira, de
toute façon"
17:38:02 enzo_bricolo> 17:34:42 le plus marrant, c'est de trouver des associations de chasseurs
17:39:50 2PetitsVerres> 17:38:02 c'est une activité comme une autre, il y a plein de chasseurs
qui se baladent dans Paris avec leurs armes, habillés en bleu.
17:39:54 2PetitsVerres> 17:39:50 et en vert
17:40:27 2PetitsVerres> 17:39:54 enfin, vert/camouflage "forêt", en ville.
17:42:09 enzo_bricolo> 17:39:50 j'en connaissais qui étaient mandatés pour les lapins du rond
point de la porte Maillot
17:44:57 pas_moi> les sites .gouv sont en carafe^Wmaintenance, ils mettent à jour la daubiane ?
17:45:50 enzo_bricolo> 17:44:57 [:vladiwink]
17:48:49 Joalland> Je ne vois que 3 possibilités: 1) Le design a été confié à une classe de term
STID qui en a fait son projet de fin d'année 2) sous-traité à des indiens sous-formés et sous-payés
3) full stagiaires incompétents
17:49:12 Single> Tout à l'heure, je suis allé faire des courses, et en attachant ma bicyclette j'ai vu
ça à côté... [url] cherchez l'erreur :-)
17:51:01 2PetitsVerres> 17:48:49 et pourquoi pas des stagiaires indiens sous payés
incompétents et en classe de terminale équivalente au STID mais indienne ?
17:51:48 enzo_bricolo> 17:49:12 Nakamura, c'est un joueur d'échecs ? Sinon le U qui prend 3
rayons, c'est pas très malin

17:52:12 thoasm> [url] ah bah bravo deeplop< à force de plus croire les twits de célébrités que
les tweets de scientifique tu nous met dans la panade
17:52:37 2PetitsVerres> 17:51:48 c'est le nom de famille d'un joueur d'échecs, mais il a
probablement le même nom que d'autres...
17:52:50 deeplop> 17:52:12 Moi j'étais cité dans la présidence palette, « parce qu’ils estiment
que vous conseillez le visionnage de films à regarder dans Google je trouverai un truc à acheter le
pain dans cette panade.
17:53:35 2PetitsVerres> 17:52:12 il a gagné l'open d'australie Djoko ? Je pense qu'il n'a perdu
aucun match !
17:53:52 Single> 17:51:48 Perdu. Essaye encore.
17:55:25 Sirrus> je donne ma langue au chauve
17:56:17 houplaboom> 17:53:52 je sais , il manque une pédale !
17:57:03 Single> Vous êtes aussi malins que cette FEIGNASSE< de faux-cycliste ! Allez je vous
aide : [url]
17:57:24 enzo_bricolo> 17:53:52 y'a la clé sur la contact ?
17:58:04 Single> Il ôte carrément la batterie, mais laisse la clé de verrouillage sur le vélo, avec la
clé de l'antivol _o_
17:58:35 houplaboom> 17:57:24 mais chuut
17:58:39 2PetitsVerres> 17:57:24 la clé est pour locker une batterie on dirait. Après est-ce que
cette clé ouvre aussi d'autres trucs ? Et est-ce qu'elle est lockée sur place quand on enlève la
batterie ?
17:58:40 Sirrus> 17:57:03 pourquoi y a un élastique rouge d'accroché à côté de la pédale [:dks]
17:58:41 gle> 17:56:17 une [:sale pedale] même
17:58:49 houplaboom> 17:57:03 non je ne vois pas
17:58:53 enzo_bricolo> 17:58:04 le U qui prend 3 rayons, c'est pas un problème pour toi ?
17:59:26 2PetitsVerres> 17:58:39 ah j'avais pas vu qu'il y a une autre clé avec :D
17:59:42 2PetitsVerres> après au moins ça évite qu'on pete les rayons pour voler l evélo.
18:00:16 lesensei> 17:15:17 c'est vraiment de la merde ce genre d'articles/de thread twitter.
Genre l'OP qui fait des calculs qui dénoncent grave, sans aucune mise en perspective. Pour
prendre le premier exemple que j'ai trouvé, St-Jean-de-Luz, ces salauds de bolchéviques,
distribuent 173€/hab, mais là c'est pas choquant. Sans compter que dans l'open-data de la mairie
de Paris où on trouve toutes les subv. votées en 2020, il n'y a pas trace du PSG, ni de près ni de
loin, donc j'ai du mal à vérifier. Les attaques que subit Hidalgo à tort et à travers, ça va pas jusqu'à
me la rendre sympathique, mais ça fait que j'ai aucune envie d'en rajouter.
18:00:31 gle> 17:58:53 le mec est pas doué. Effectivement il a oublié de reprendre sa clé, son U
mal posé semble être une merde sans nom et son câble se coupe avec une bête pince coupante.
Bref il va se faire piquer son vélo.
18:01:23 2PetitsVerres> 18:00:16 moi j'espère qu'elle ne sera pas élue présidente, pour qu'elle
puisse continuer à installer des pistes cyclables /o\
18:02:32 enzo_bricolo> 18:00:16 Saint Jean de Luz, la moitié des habitants est éligible à l'ISF
depuis que les parisiens ont lu du Beigbeder
18:12:10 Ysabeau> 17:15:17 tu pourrais marquer Pécresse à la culotte aussi, elle fait pire.
18:13:13 Joalland> 18:02:32 c'était mieux avant.

18:13:43 Ysabeau> 17:52:12 ce qui explique le succès d'Raoult qui est devenu une vedette
médiatique (ce qui l'a rendu idiot).
18:14:46 enzo_bricolo> 18:12:10 elle n'a pas de culotte
18:15:12 houplaboom> 18:13:43 il l etait deja avant je pense
18:15:13 gle> 18:14:46 [:pics]
18:16:12 Ysabeau> 18:15:12 idiot ?
18:16:20 Ysabeau> 18:14:46 tu as vérifié ?
18:17:09 enzo_bricolo> 18:16:20 je protège mes sources
18:18:48 Ysabeau> 18:17:09 houah l'excuse de daube !
18:20:21 gle> [url] tut tut !
18:20:55 enzo_bricolo> 18:18:48 entretemps si tu as la liste des financement d'associations de la
mairie dont s'occupe Valoche, on est preneur
18:22:02 enzo_bricolo> 18:20:21 merci de balancer des images de mort violente à l'heure de
l'apéro
18:22:18 bubar> polP
18:23:36 bubar> 18:14:46 pix
18:24:28 enzo_bricolo> 18:15:13 18:23:36 google est votre ami
18:28:06 houplaboom> 18:16:12 je dirais pas qu il est idiot
18:28:21 houplaboom> 18:16:12 il sait tres bien ce qu il fait
18:32:20 enzo_bricolo> [url] dédicace
18:33:20 bubar> 18:00:16 la gauche subventionne des associations et c'est scandaleux car
parfois inutile souvent clientéliste, la droit subventionne les entreprises et c'est pour les emplois.»
Les gens débarquent ou quoi ? le "scandale du jour" est juste fluifiant soit de bêtises soit d'inculture
sur la vie sociale.
18:35:12 Ysabeau> 18:28:21 je ne suis pas sûre qu'il en pèse complètement tous les tenants et
aboutissants.
18:35:46 houplaboom> 18:35:12 il est bientot il s en fou , il est content d avoir une fan base pour
vendre ses bouquins de merde
18:35:55 houplaboom> 18:35:46 + a la retraite
18:35:58 usawa> 18:20:21 Il est mort, Jim...
18:37:10 Ysabeau> 18:20:55 Pécresse subventionne des drones illicites de police municipale
[url]
18:37:37 Ysabeau> 18:35:46 il est à la retraite !
18:39:27 enzo_bricolo> 18:37:10 c'est affreux, faisons une manif rue de vaugirard dès samedi
18:40:22 houplaboom> 18:37:37 pas de l ihu
18:40:33 Ysabeau> 18:39:27 ah, d'accord, tu trouves ça tout à fait normal. Je m'en doutais.
18:41:02 Ysabeau> 18:40:22 ce qui est assez anoraml soit dit en passant.
18:41:53 houplaboom> 18:41:02 legalement y a rien d anormal
18:42:25 enzo_bricolo> 18:40:33 normal, pas vraiment, mais c'est pas surprenant
18:52:30 gle> les mecs des autres équipes qui envoient un mail en disant que leur appli a une
erreur quand ils appellent un truc à nous sans préciser quel service ils ont appelé, avec quels
paramètres, à quelle date/heure, et quelle réponse ils ont eu en retour, ils espèrent quoi à part que
je montre mon mépris pour leur sale gueule dans ma réponse même pas en rêve je regarde ?

18:52:57 enzo_bricolo> 18:52:30 une photo de Valoche
18:56:26 enzo_bricolo> [url] mais
18:59:13 thoasm> 18:42:25 donc si c’est pas surprenant faudrait laisser couler ?
19:00:44 enzo_bricolo> 18:59:13 non faut une action en justice
19:09:09 Maclag> 18:20:21 Comme tout bon chauffard le sait, il faut toujours klaxonner
abondamment avant de traverser un grand carrefour au feu rouge. Si tu as de la chance, le poids
lourd qui arrive klaxonnera aussi, et la comparaison des volumes sonores déterminera la priorité. Ils
font comme ça à la campagne en Chine...
19:09:51 Maclag> 18:59:13 Si ça coulait ce serait moins grave. Là ils volent toujours!
19:10:52 enzo_bricolo> 19:09:51 y'a qu'à demander aux chasseurs
19:13:11 enzo_bricolo> [url] dédicace
19:13:24 ffx> 18:41:02 une variante de yaml
19:18:45 Ysabeau> c'était mieux avant [url]
19:21:09 ffx> 18:22:02 il a prévenu avec un mot-clé ceci dit
19:21:10 usawa> 14:26:59 Avec retard. J'hésite : soit un core i7-11700K (mais du coup, pour
évoluer, vu que le socket a changé), un core i7-12700K (pas donné), ou un Ryzen 7 5800 (=i7
11700k), Ryzen 9 5900X (pas donné, = i7 12700k)
19:23:23 Sirrus> 19:18:45 tldr
19:24:27 gle> [url]
19:24:41 ffx> 19:23:23 et surtout pas pratique à lire
19:27:48 ffx> 19:24:27 mais ces nains sont-ils des humains atteints de nanisme, des créatures de
la mythologie nordique ou bien des créatures fantastiques du folklore populaire ?
19:29:50 Obsidian> 19:24:27 [url] :-)
19:29:53 ffx> 19:09:09 en l'occurrence c'était des jeunes poursuivis par la police
19:34:45 Single> 19:23:23 19:24:41 Vous ne perdez pas grand chose, c'est bourré de
stéréotypes ridicules.
19:36:23 Sirrus> 19:34:45 ça se trouve c'est un ressort humouristique
19:36:42 Single> 19:34:45 Sans oublier que moi au moins, je suis conscient de ne pas savoir
dessiner, contrairement à la personne qui a commis cette... chose, on va dire pour rester poli.
19:39:30 Sirrus> 19:36:42 ça se trouve c'est un ressort humouristique
19:40:01 Daemo0on> 19:34:45 ok boomer.
19:40:28 ffx> 19:36:42 il ne t'a probablement jamais vu dessiner, comment veux-tu qu'il soit au
courant que tu ne sais pas dessiner ?
19:43:30 Sirrus> il est complètement égocentré, comme tous les boomers d'ailleurs
19:45:37 Ysabeau> 19:34:45 c'est très documenté ! Et son style de dessin est tout à fait adapté.
19:50:02 gle> les dessins c'était mieux avant
19:51:00 Single> 19:45:37 Mettre dans le même sac tous les gens juste parce qu'ils sont nés à
une date donnée, c'est intelligent ? Je suis classé boomer parce que je suis né en 1958, donc avant
1961. Je me permets de signaler que le choc pétrolier a eu lieu en 1973, j'avais 15 ans, je n'avais
même pas encore le droit de vote. Je suis responsable de quoi ? En 1978, quand je suis entré dans
la vie active, c'atait déjà le chômage partout. Mon 1er boulot, c'était un "stage Barre" du nom du 1er
ministre de l'époque : on casait les jeunes dans des entreprises pour 1/2 smic. Ça faisait baisser les
stats du chômage. Ah oui, j'ai vécu une période dorée _o_

19:52:45 Single> 19:45:37 Tu vas apprécier, dans quelques années, quand les jeunes te
reprocheront TOUT ce qui s'est passé à l'époque de Sarko, Hollande et Macron, juste parce que tu
vivais sous leur "règne".
19:55:16 Daemo0on> le boomer il se plaint alors qu'il a fait un stage payant !
19:55:26 enzo_bricolo> la petite béarnaise va gagner la primaire populaire ça va être amusant
19:56:14 Daemo0on> 19:52:45 non, c'est la faute des boomers qui ont voté pour Sarko, Hollande
et Macron.
20:02:48 Daemo0on> 19:55:26 qui peut voter ?
20:03:14 enzo_bricolo> 19:21:10 si tu hésites Ryzen
20:04:18 enzo_bricolo> 20:02:48 n'importe qui
20:05:03 Sirrus> 19:51:00 ah t'étais timonier ?
20:06:18 Single> 19:56:14 Tu sors toujours la même bêtise _o_ C'est triste de radoter comme
ça... Surtout que contrairement à ce que tu affirmes, je n'ai pas voté Sarko ni Macron. Et si j'ai voté
Hollande, d'abord j'ai beaucoup hésité, et je l'ai beaucoup regretté :-(
20:07:06 Daemo0on> 20:06:18 oh, je parle des boomers et tu te sens visé ? tu te considères
donc comme un boomer. Parfait.
20:07:24 Daemo0on> 20:04:18 parfait, je vais voter pour elle !
20:08:23 enzo_bricolo> 20:07:24 c'est une gauchiste à béret rouge avec son programme sur une
page facebook et son mail chez gmail
20:09:29 Single> 20:07:06 On discute dans le contexte de 19:18:45 où TOUS les gens nés entre
1944 et 1961 sont des boomers. Après, tu peux jouer au belge, hein...
20:09:39 Daemo0on> 20:08:23 une gauchiste de droite !
20:10:16 ffx> 20:02:48 Paul Bismuth
20:10:27 Single> 20:04:18 Non. Il fallait s'inscrire (n'importe qui le pouvait, certes) mais
maintenant c'est terminé.
20:23:00 Maclag> 19:51:00 Il n'y a que les faibles qui se trouvent continuellement des excuses.
Quand ma fille sera assez grande pour se rendre compte qu'on a saccagé la planète en
connaissance de cause, j'assumerai totalement "j'ai choisi un burger Beyond Meat au lieu du boeuf
au moins 2 fois, alors t'as rien à me reprocher!"
20:23:56 thoasm> [url] si vous en avez marre des cavaliers qui se battent et montent les
escaliers, passez aux reines qui cohabitent !
20:25:44 Maclag> 20:23:56 Je note l'utilisation du mot about dans l'article, ce qui en
mathématiques, signifie à peu près n'importe quoi. Il y a à peu près N façons de placer N reines sur
le plateau qui répond à n'importe quel critère que vous imaginerez. Je ne m'engage pas sur la
marge d'erreur!
20:28:05 thoasm> 20:25:44 tu remporte la palme de la lecture rapide d’articles de maths !
20:29:04 Maclag> 20:28:05 Je n'ai pas lu l'article de maths, juste le tweet. Faut quand même pas
déconner. Ça a l'air compliqué!
20:29:09 enzo_bricolo> 20:23:56 les applications de ce résultat sont incalculables
20:34:20 usawa> 20:03:14 Pour la conso/chaleur ?
20:38:24 enzo_bricolo> 20:34:20 prend le ryzen minimum syndical et une carte mère récente
dans 1 an ou 2, tu revends très bien ton CPU et tu prends un plus gros ou nouvelle gamme, la
socket sera compatible ... le vrai chantier c'est le GPU
20:40:03 usawa> 20:38:24 Pour le moment je conserverai ma RX590.

20:40:42 enzo_bricolo> 20:34:20 conso/chaleur aussi sauf si t'en as rien à battre et que tu pars
pour du water cooling grand modèle
20:41:23 enzo_bricolo> 20:40:03 je suis tanqué avec ma 1650, mon fournisseur ne trouve pas de
3080
20:43:04 enzo_bricolo> [url] des trucs intéressants
20:59:24 enzo_bricolo> [url]
20:59:59 gle> Prêts pour BA.2?
21:02:16 enzo_bricolo> 20:59:59 mon beauf qui répète avec moi le lundi soir m'a confirmé ce soir
qu'il est positif, je suis bon pour me gratter le nez demain
21:02:39 Obsidian> 20:59:24 [:racist]
21:04:38 Obsidian> 20:59:59 On va bientôt pouvoir les classer dans du SMNP
21:05:04 Single> 20:59:59 Tu parles de la variante grippette au Danemark ? [url]
21:06:09 enzo_bricolo> à la réflexion je vais prendre du BA.13
21:09:45 thoasm> 20:29:09 20:29:09 c’est un peu comme les algos pour jouer aux échecs, les
applications c’est … jouer aux échecs … n’empêche t’es pas à l’abris que les idées servent ailleurs
21:11:24 enzo_bricolo> 21:09:45 y'a plein d'algo d'échecs utilisés dans le domaine mili
21:14:43 bubar> 21:11:24 surtout pour les pions ?
21:14:45 thoasm> 21:11:24 c’est pour savoir comment le roi Manu doit être protégé par la Tour
Benalla ?
21:15:41 bubar> 21:14:45 benalla plutôt un fou, la tour c'est l'artillerie donc la presse :p
21:16:06 enzo_bricolo> 21:14:43 le programme des finales roi pion
21:18:06 bubar> [url] même les tweets sont ratés, à ce point là ce n'est plus seulement torpillage
et trahison
21:21:26 _kaos_> dual-screen+kvm @home ✓
21:21:37 _kaos_> J'ai plus de raisons d'aller au bureau
21:22:40 Single> 21:21:37 C'est mieux que si tu en avais moins, non ?
21:24:32 _kaos_> 21:22:40 Hmm, non
21:25:05 Single> 21:24:32 donc à 21:21:37 tu as menti :-/
21:25:35 _kaos_> 21:25:05 oui et non
21:26:45 Single> 21:25:35 Ah. J'ajoute "d'origine normande" sur ta petite fiche.
21:29:08 _kaos_> 21:26:45 Tu met Brest en normandie, toi ?
21:29:12 _kaos_> +s
21:31:37 Single> 21:29:08 J'étudiais le Bescherelle pendant les cours de géographie :-)
21:32:31 Single> Mais je corrige tout de suite la petite fiche, et je mets "alcoolo" dans ce cas.
21:32:55 bubar> je vois de médecins qui te disent que si t'as plus d'anticorps c'est que t'as plus
d'immunité. des médecins. si si. des vrais. en poste et tout.
21:33:15 usawa> 20:38:24 Ouais : Un ryzen 7 5800X + carte X570, et dans 2 ans je passe au
Ryzen 9 5950 (16 coeurs, 32 threads)
21:33:34 enzo_bricolo> 21:33:15 ou au 7800X
21:33:36 bubar> 21:33:15 au prix que ça coute ? perso je vais attendre les CG Intel
21:33:56 bubar> 21:33:15 oupss pardon, tu causais cpu et cm
21:34:05 Single> 21:32:55 C'est mieux que si tu en avais moins, non ?

21:34:17 bubar> 21:34:05 ben non, même pas
21:35:00 usawa> 21:33:56 Oui. J'attends aussi les Intel. Ca risque de foutre un sacré bordel dans
le monde des GPU.
21:35:47 enzo_bricolo> 21:35:00 si ça fait baisser les prix tant mieux
21:36:10 bubar> 21:35:00 si intel continue à être un bon citoyen opensource en plus, que nvidia
aille enfin se faire enculer par freebsd :p
21:36:33 enzo_bricolo> 21:36:10 [:nvfy]
21:36:48 enzo_bricolo> [:nfy] ?
21:37:58 enzo_bricolo> ça sera sympa de se monter une machine avec un Ryzen et un GPU
Intel
21:40:30 bubar> 21:33:15 21:37:58 perso j'ai hésité à m'acheter une machine "amd", finalement
vue la tournure des evts (amd qui nous colle du gos firmware qui tache d'un côté, et intel qui en
enlève) ben ... ma prochaine machine sera probablement full intel
21:41:04 bubar> entre deux cacas je préfère le caca de chez moi au caca jaune proche chinois :p
21:43:23 bubar> 21:18:06 ha ça y est ils ont réussis à faire une phrase complète [url]
21:46:07 bubar> le saviez-tu ? on ne doit pas dire "homme" mais "personne qui produit du
sperme"
21:46:30 enzo_bricolo> 21:46:07 et s'il n'en produit pas/plus
21:48:15 bubar> 21:46:30 c'est qu'il est mort
21:49:24 _kaos_> 21:32:31 ++
21:49:28 enzo_bricolo> 21:48:15 genre Lance Armstrong ?
21:51:09 bubar> "profonde reconnaissance pour ce trou du cul qui a accepté de se sacrifier pour
1400€/mois, on lui donne une corbillard mercedes tellement la patrie lui est reconnaissante" [url]
vive les riches et vive la france
21:55:15 M4rotte> Pouet \o_
21:55:56 _kaos_> Ils sont tous morts ? [url] [:cerveau totoz:1]
21:56:58 M4rotte> hide my ass c’est mieux que nordVPN ou c’est l’inverse ? Le service VPN top
moumoute, le seul l’unique, quel est-il ? Quelle est votre UX à ce sujet ?
21:57:41 bubar> 21:55:56 mon frère est sorti du dispositif chomage rsa grace à cette politique de
wiiners : il a bossé 35h / semaine d'un vrai boulot de support, estampillé formation et payé
600€/mois. Si si. La win konte di !
21:58:49 M4rotte> 21:57:41 il a incresed ses skills ?
21:58:59 bubar> la boite ne débourse pas 1€ pour ça et touche même une subvention, il sort des
chiffres du chomage, et touche 600e pour 4x35h. Si si.
22:00:51 Single> 21:55:56 bloub cf. [url]

