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History for May. 10 2022
00:08:48 rendez moi mon > tain mais c'est un genre de nordiste ce gars ?
00:14:18 fork> 00:08:48 bah oui les Yvelines c’est au nord
00:20:19 malabar> 00:14:18 il est pas dans le 78 , juste en dessous
00:21:11 malabar> 00:08:48 il a du talent , non seulement en mecanique mais niveau prod/montage video il gere , et il est drole
00:22:08 fork> 00:20:19 [:seee]
07:35:37 claudex> il y a moins de bouchons en télétravail
07:45:50 fork> Ouais c’est chiant
07:50:30 Grincheux> 05/09#14:37:09 nen nen c'est l'union de la gôche !
07:54:14 Grincheux> [url] hm hm...
08:48:35 fork> Preums
09:00:43 fork> Putain un type veut faire du scraping d’un rapport tableau, il veut pas demander accès à la bdd plutôt ?
09:02:03 rendez moi mon > [:bonjour-messieurs-dames]
09:02:40 rendez moi mon > 09:00 voire exposer une api
09:30:07 Alucard/olcc-ng> Ah tiens, Villani qui se présente sous étiquette NUPES, il n'a vraiment aucune décence ce mec.
10:09:29 rendez moi mon > [url] et méluche qui continue a le soutenir
10:40:41 fork> 10:09:29 c’est impressionnant cet acharnement contre LFI alors que parmi les députés validés un par un par manu on a Valls, Avia, un chinois pro-pcc,
etc
10:44:01 rendez moi mon > 10:40:41 c'est le soucis quand on se proclame d'avoir le cul plus propre que les autres
10:47:16 Sophie> Preums
10:55:24 Sophie> 10:09:29 c'est une victime, ce n'est pas de sa faute s'il y a des "sionistes" et des "sales arabes de service" !
10:56:03 Sophie> 10:44:01 Il y a toujours quelqu'un pour te renifler le cul !
10:56:16 Sophie> Un diction de caniche à Poutine
10:57:42 rendez moi mon > 10:56:03 et y'a toujours un bout de caca qui traine
10:59:32 Sophie> [url] enocre des idiots
11:01:25 rendez moi mon > 10:59:32 Duterte ne se représentait pas ?
11:02:14 rendez moi mon > [url] ah oui un seul mandat de 6 ans
11:04:38 Sophie> [url]
11:04:49 euro> 10:57 je sors des toilettes à l'instant et je confirme ! \_o<
11:04:52 Sophie> 11:02:14 ils disent tous cela
11:19:19 Sophie> 11:04:49 qui a vérifié ?
11:20:04 dave> 10:44:01 c'est seulement la fesse gauche qui est propre
11:24:38 euro> 11:19 j'aurais aimé que ce soit toi mais tu es trop loin ! :( \_o<
11:30:13 Alucard/olcc-ng> 10:40:41 LREM vient pas faire la morale à tout le monde en permanence
11:31:27 fork> 11:30:13 tout va bien alors !
11:32:47 Alucard/olcc-ng> 11:31:27 non, mais faut pas se poser en saint et venir faire la morale à toute la terre si tu veux pas qu'on te fasse la même chose
11:35:27 euro> je vais être sacrément embêté quand même pour les élections : je ne sais pas quoi faire \_o<
11:35:58 rendez moi mon > 11:35:27 reprendre des pâtes ?
11:37:13 Alucard/olcc-ng> 11:35:27 y a qui comme candidat chez toi ?
11:37:13 rendez moi mon > 11:31 non au contraire tout va mal y compris chez les pseudo chevaliers blanc
11:38:10 Alucard/olcc-ng> [url] ils vont voir trouble les chinois quand le nombre de cas va repartir à la hausse à la seconde où le confinement sera levé
11:38:19 fork> 11:35:27 aller à la plage ?
11:40:03 Alucard/olcc-ng> Bon sinon ici le Covid ça ressemble à un gros rhume. Merci le vaccin.
11:42:49 euro> 11:35:58 11:38:19 il y a de ça oui ! \_o<
11:45:26 euro> 11:37:13² au-delà des candidat.e.s je ne veux voter ni pour les LFI (l'union quoi) ni pour les LREM et du coup il ne reste pas grand chose \_o<
11:45:38 euro> sinon voter pour les républicains pour le fun \_o<
11:46:45 normal !> 11:45:26 Bah si : il y a le vote blanc qui est justement fait pour exprimer que tu ne veux d'aucun des connarandidats qu'on te propose !
11:47:22 Alucard/olcc-ng> 11:45:26 Parti Pirate !
11:50:17 Alucard/olcc-ng> Merde j'ai un tweet qui se fait RT par des pro-Zemmour.
11:51:57 Alucard/olcc-ng> Purée mais la gauche.... Donc Bouhafs a été attaqué parce qu'il est arabe, pas parce que c'est un connard. Continuez comme ça....
11:52:39 euro> 11:47 ah oui effectivement, bien vu \_o<
11:53:02 euro> 11:50 la gloire !!! \_o<
11:53:38 Alucard/olcc-ng> 11:52:39 ils cherchent des candidats, je ne sais pas si il y en a dans ta circo
11:54:37 rendez moi mon > 11:53:38 euro député PP !!!! [:oui]
11:56:25 Alucard/olcc-ng> 11:54:37 je déménage pour pouvoir voter euro< !
12:00:32 Sophie> [url] grincheux<
12:01:33 rendez moi mon > 11:56 suffit qu'il nous fasse des fausses factures EDF a son adresse
12:04:54 Alucard/olcc-ng> Vous avez vendu vos bitcoins ?
12:05:19 rendez moi mon > non, mais je n'en avais pas acheté non plus
12:13:30 euro> 11:54 les médias risqueraient de ressortir l'historique de la tribune, ça craint un peu /o\ \_o<
12:20:37 rendez moi mon > 12:13:30 au contraire, imagine le plein de nouvelles euromoules que ça entrainerait !
12:55:44 fork> 12:04:54 12:05:19
13:09:01 normal !> 12:04:54 12:55:44
13:24:17 Grincheux> 12:04:54 12:05:19
13:43:46 rendez moi mon > Bon entre les chinois et les indiens ... je ne sais pas quels sont les pires au final
13:50:55 claudex> 13:43:46 n'hésite pas à publier un classement des support par nationnalité sur twitter, ça fera de l'animation
13:51:09 Grincheux> Putain la société qui fait le site web de notre lab qui me dit qu'elle est "limitée" avec le compte que je lui ai donné. C'est un compte sudo /o\ et ils
veulent carrément nos logins OVH (Pourquoi, je sais pas!). Je leur propose un accés technical mais bon
13:51:23 Grincheux> Les mecs peuvent pas écrire en toutes lettres ce dont ils ont besoin
13:52:05 Grincheux> "Bonjour, merci pour le compte. Par contre, est-ce que vous pouvez nous donner les accés pour x y z", c'est pas compliqué putain
13:53:24 rendez moi mon > 13:50 s/supports/demandes de support/
13:54:32 claudex> 13:51:23 sans doute qu'ils ne le savent pas eux-même
13:54:44 claudex> 13:53:24 ça marche aussi
13:55:05 Grincheux> 13:54:32 Oué bah il se fait bien enculer et il me dit ce qu'il veut
13:55:13 Grincheux> Il a un accés root, il a pas besoin de +
13:55:18 Grincheux> sachant que j'ai déjà mis à jour le dns record
13:56:57 Grincheux> Pis surtout je peux qu'être en contact avec le "creative designer" et pas le putain de dev, ce serait bien plus simple
13:58:26 claudex> 13:56:57 tu es sûr qu'ils en ont un ?
13:58:30 Grincheux> 13:58:26 Oué
13:58:57 Grincheux> Je sais pas ce que les gens ont à pas écrire en toutes lettres ce dont ils ont besoin, c'est pas compliqué bordel
13:59:14 Grincheux> Déjà que quand je lui ai demandé si le dev voulait debian ou redhat, il avait l'air perdu
14:00:36 Alucard/olcc-ng> 13:58:57 saikoi le pb ?
14:01:05 Sophie> 13:43:46 les chinoises sont plus b
14:01:08 Grincheux> 14:00:36 On a pris une boîte pour refaire le site web du lab (avec wordpress)
14:01:36 Grincheux> 14:00:36 je donne un accés sudo au dev et je fais le A record pour qu'il puisse faire sa tambouille
14:01:48 euro> 12:20 c'est vrai que ça manque de bonnes moules fraîches ! \_o<
14:02:10 Grincheux> le type me dit qu'il est "limité" et il veut l'accés au compte OVH carrément. Pourquoi ? Aucune idée. Au lieu de me dire POURQUOI il est limité, il
reste très vague et ça me gonfle
14:02:34 Grincheux> Si il me recontact en me disant qu'il peut rien installer, je vais l'insulter et lui expliquer comment sudo marche
14:02:40 rendez moi mon > 14:01:05 étonnement y'a effectivement une proportion de chinoises parmi les chinois bien plus importantes que dans les autres nationalités
14:02:51 Grincheux> 14:02:34 s/recontact/recontacte/
14:02:55 rendez moi mon > limite pas loin de la parité
14:03:06 Grincheux> 14:02:40 complot ?
14:03:34 rendez moi mon > 14:02:10 y'a des gens ils ont besoin d'être admin partout pour pouvoir bosser, même s'ils en ont pas vraiment l'utilité
14:04:01 Grincheux> 14:03:34 Tu veux quoi de mieux qu'un compte root sur une machine ? :|
14:04:13 Grincheux> A part voir les factures, y a rien de + sur le compte OVH
14:04:18 rendez moi mon > 14:03:06 je ne pense pas, ils restent cantonés(nais) là bas, on fait pas d'import
14:04:29 Grincheux> Putain ça me gonfle
14:04:31 rendez moi mon > 14:04:01 un compte root sur le provider d'iaas
14:04:34 Grincheux> 14:04:18 joli !
14:05:43 Grincheux> 14:04:29 c'est surtout le fait de ne pas expliquer en quoi tu es limité pour le dev, je suis en train de réfléchir à ce qu'il manque mais je vois pas
14:06:34 rendez moi mon > 14:05:43 tu push back en demandant quelle erreur il a rencontré
14:06:55 rendez moi mon > comme ça tu lui diras comment il pourra s'en passer
14:07:12 rendez moi mon > c'est dans le guide de survie de l'admin
14:07:21 Grincheux> 14:06:34 Ouais, je lui ai dit qu'il pouvait avoir l'accés technical sur OVH mais il me donne un identifiant. J'ai répété pour le A record et ensuite je lui
ai dit "Tu as besoin de quoi d'autre"
14:08:20 Grincheux> et en plus j'ai un putain de lab meeting et je peux pas jouer à mon gacha parce que je vais devoir partager mon écran et j'ai pas envie de partager
mes trucs de degens
14:11:32 Grincheux> [url] ahh le PS
14:12:15 euro> 14:07:21 j'ai l'impression de me reconnaître dans ton intelocuteur /o\ \_o<
14:13:12 claudex> 14:12:15 du coup, tu peux te recycler dans la mise en place de site web
14:13:47 Grincheux> 14:12:15 C'est-à-dire ?
14:14:47 euro> 14:13:47 le gars incompétent qui ne comprend rien et qui ne veut rien savoir :D \_o<
14:16:33 Grincheux> 14:14:47 Mwé, j'pense que t'es capable de poser clairement ce dont tu as besoin ou pourrais avoir besoin
14:17:09 rendez moi mon > 14:11 c'est pas spécifiquement le PS, c'est surtout des gens qui veulent garder leur place bien douillette
14:48:13 euro> vivement le tirage au sort \_o<
14:53:50 rendez moi mon > 14:48:13 pan ! pan !
14:59:43 claudex> 14:48:13 déjà, quand les gens doivent se faire réélire, ils ne se tracassent pas trop des conséquences de leurs lois, mais avec le tirage au sort, je
me demande vraiment ce que ça peut donner
15:01:19 Alucard/olcc-ng> 14:48:13 l'idée con du moment
15:01:24 euro> 14:59:43 je suis absolument convaincu que ce ne serait pas pire que le système actuel \_o<
15:01:45 Alucard/olcc-ng> 15:01:19 ça règle aucun problème, ça en crée un paquet. Bref, poubelle.
15:02:58 claudex> 15:01:45 Si, ça règle certains problèmes
15:03:33 Alucard/olcc-ng> 15:01:24 c'est faux. Être député c'est un gros boulot, pas mal de compétences à acquérir pour par exemple savoir résister aux influences,
connaitre les rouages de la démocratie française. Pas mal de députés LREM ont vite explosé au début alors qu'ils avaient envie d'être là, je n'ose imaginer avec des
gens qui n'en ont pas envie;
15:04:14 Alucard/olcc-ng> 15:02:58 je veux bien que tu me dises lesquels.
15:05:07 Alucard/olcc-ng> 15:02:58 quand tu vois le niveau de manipulation de la convention citoyenne pour le climat, ça montre à quel point tu ne peux pas mettre
n'importe qui à la fabrique de la loi
15:07:01 euro> 15:03:33 les députés élus traditionnels ne sont pas bien plus compétents sur les dossiers sur lesquels ils ont à se pronconcer (par contre oui ils
connaissent et pratiqueent ... malheureusement... la vie politique politicienne) \_o<
15:07:51 claudex> 15:04:14 on évite d'avoir des élus qui peuvent se le permettre et donc une meilleure représentativité du peuple (actuellement, tu as intérêt à avoir du
temps (et donc du fric), d'avoir des élus principalement basé sur leur communication (ou leur expérience passé, ce qui implique un vase clos), d'avoir des élus qui ne
cherchent qu'à avoir une carrière politique
15:08:21 claudex> 15:05:07 pourtant, il n'y a rien qui empêche actuellemet d'y mettre n'importe qui
15:10:50 Sophie> 15:07:01 Ceux qui sont compétents ne sont pas bon en communication, parce qu'ils foutent autre chose, genre bosser, et donc cela ne passe pas.
Ceux qui sont bon communicateurs sont des sous merdes pour faire le boulot. Bref, 100% de la faute des électeurs qui préfèrent les beaux parleurs !
15:11:58 claudex> 15:10:50 mouaif, c'est compliqué de savoir si quelqu'un bosse bien avant de le voir au boulot, donc tu n'as que le discours pour les nouveaux
candidats
15:13:39 Sophie> 15:11:58 on sait très souvent à l'avance si les gens bossent bien, on appelle cela l'expérience (même si c'est dans des domaines différents)
15:15:37 claudex> 15:13:39 alors, j'ai très rarement vu une corrélation entre bon techniquement et bon politquement
15:15:48 Alucard/olcc-ng> 15:07:01 au début de la législature, j'ai pas mal suivi le travail de certains députés qu'on n'entend pas tous les matins à la radio. Des députés
LREM qui faisaient un sacré boulot et qui ne ressemble pas du tout à l'image d'Epinal que tu te fais.
15:18:07 Alucard/olcc-ng> 15:07:51 pas besoin d'argent, tu es plutôt bien payé pour être député. Par contre il faut pouvoir mettre en pause sa carrière et c'est plutôt un
problème pour certaines professions (et pas un problème de classe). On a eu énormément d'élus issus de la société civile avec LREM et tu sais quel était le reproche
des autres partis ? Y compris LFI hein : ce sont des amateurs. Ah ben évidemment, on ne peut pas être compétent en 1 semaine, faut savoir ce qu'on veut.
15:20:00 Alucard/olcc-ng> 15:11:58 de toutes façons les gens votent en grande partie pour une étiquette aux législatives, de moins en moins pour une personne. Et
c'est la conséquence du renouvellement énorme de l'assemblée en 2017.
15:34:19 Grincheux> [url] hm hm
15:34:42 Grincheux> Update: L'accés technical OVH lui suffit. Je vois pas ce qu'il gagne mais passons
15:36:35 claudex> 15:18:07 1) et tu finance comment ta campagne sans argent ? 2) mettre en pause sa carrière, c'est quand même beaucoup plus facile quand on a
de l'argent
15:44:22 Alucard/olcc-ng> 15:36:35 c'est ton parti qui finance
15:45:12 Alucard/olcc-ng> 15:36:35 non, rien à voir, c'est plus facile pour un ouvrier ou un boulanger par exemple
15:45:47 Alucard/olcc-ng> 15:11:58 [url] si c'est un député qui se représente, tu peux aller regarder là si il bosse bien
15:47:28 claudex> 15:45:12 tu délire sévère, un ouvrier qui se barre 5 ans, il y a peu de chance qu'il retrouve un emploi plus tard, un boulanger, il n'aurait pas quelqu'un
pour le remplacer du jour au lendemain et ça lui coûtera cher
15:48:22 claudex> 15:44:22 donc tu dois avoir des connections dans la politique pour avoir l'investiture de ton parti
15:48:48 claudex> par exemple, le parti pirate, il ne va pas te financer ta campagne
15:49:23 claudex> 15:45:47 c'est pour ça que je dis que c'est compliquer de le savoir avant qu'il commence
15:49:46 Alucard/olcc-ng> 15:48:22 oui, c'est un mécanisme qui a aussi pour objectif de ne pas présenter n'importe qui. Tout est question d'équilibre.
15:50:34 Alucard/olcc-ng> 15:47:28 parce que tu crois qu'un médecin qui ferme son cabinet 5 ans c'est mieux ? C'est clairement pas une question de classe mais une
question de profession qui s'y prête mieux ou pas.
15:51:27 claudex> 15:49:46 mais c'est bien un problème, tu as un énorme biais de population, ça va clairement à l'encontre de la représentativité
15:52:06 claudex> 15:50:34 oui, clairement, je peux te dire qu'ici, un médecin qui revient après 5 ans, il a une fille d'attente le premier jour de réouverture
15:54:06 Alucard/olcc-ng> 15:51:27 non, c'est pas ton job précédent qui fait ta représentativité.
15:54:26 Alucard/olcc-ng> 15:52:06 chez moi un boulanger aussi
15:56:15 claudex> 15:54:06 non, ce n'est pas ton job, mais tu as une grosse corrélation entre job et classe sociale par exemple
15:56:52 claudex> 15:54:26 donc, on est d'accord que les indépendants et entrepreneurs sont favorisés ?
15:57:10 euro> saurel, après avoir interrompu sa carrière de dentiste, a réussi sans problème à reprendre ses activités lorsque sa réelection lui a été volée ! \_o<
15:57:20 Sophie> Quelle est la première chose qui passe par la tête d'un moustique qui percute un pare-brise ? . . . . Son cul
15:57:26 Sophie> [url]
15:58:02 Sophie> 15:34:42 il peut clicker sur site en 1 click !
15:58:16 Sophie> keskil est con ce grincheux< !
16:02:06 Alucard/olcc-ng> 15:56:52 par rapport à qui ? Non, je ne sais pas le dire.
16:03:00 Alucard/olcc-ng> 15:56:15 si tu as peu de qualification et que tu deviens député, je pense que c'est plus facile de retrouver une vie active ensuite que pour
d'autres. Mais au final je m'en fous un peu.
16:03:33 claudex> 16:02:06 aux ouvriers et employés à faible salaire
16:05:42 Grincheux> 15:58:02 15:58:16 arf, bien vu l'aveugle !
16:11:20 rendez moi mon > 15:58:02 ca à l'air d'être un expert votre gars
16:12:03 claudex> 16:11:20 ils ont pris le moins cher
16:37:21 Sophie> 16:12:03 16:11:20 le but c'est qu'on ne le fasse pas mais grincheux< s'en mêle bien trop. Moi, j'aurai donner les clefs de la maison, les allumettes et
l'essence !
16:37:26 Sophie> rais
16:44:35 sirrus> /weather sète
16:44:57 WeatherBot/0.1> 16:44:35 Current weather at Sète: overcast clouds, 20.5°C, 62 %, 1021 hPa, 4.24 m/s
16:45:49 sirrus> c’est le printemps
16:54:26 rendez moi mon > /weather pornic
16:55:09 WeatherBot/0.1> 16:54:26 Current weather at Pornic: clear sky, 22.7°C, 59 %, 1019 hPa, 4.18 m/s
16:55:34 rendez moi mon > c'est l'été
17:01:34 Alucard/olcc-ng> Je viens d'aller faire un tout sur les journaux dlfp. C'est devenu presque mort en fait, pas un journal qui dépasse les 100 commentaires alors
qu'avant c'était quasi un sur deux qui partait en vrac.
17:09:01 claudex> 17:01:34 c'est fini, Linux a gagné, il n'y a plus rien à dire
17:14:15 rendez moi mon > 17:01 pire que les journaux, les news
17:14:24 claudex> et ce n'est pas totalement faux, Linux fonctionne plus ou moins partout (même sous windows). Accessoirement les modes de développements
actuels (qui sont très bon pour les développeurs) à coup de petites modifs ne sont pas bon pour la hype
17:15:35 rendez moi mon > 17:14:24 et y'a plus de big feature, maintenant ca juste marche a peu près
17:15:43 Alucard/olcc-ng> Je vais testé Dorfromantik dans ce cas
17:15:50 Alucard/olcc-ng> 17:15:43 tester
17:15:59 Alucard/olcc-ng> 17:15:35 sauf si tu veux jouer
17:16:27 rendez moi mon > 17:15:59 bah ça marche si le jeu a été porté
17:16:51 rendez moi mon > après le support du .exe et des dll laisse encore a désirer effectivement
17:17:05 Sophie> 17:01:34 L'élite de l'élite a foutu le camp, il ne reste que les pénibles !
17:17:14 Sophie> selon mes informations
17:17:51 rendez moi mon > 17:17:05 oui ils ont tués les trolls
17:18:05 Sophie> 16:44:35 16:44:57 purée c'est l'hiver chez vous ?
17:18:06 rendez moi mon > reste plus que les sjw
17:18:21 claudex> 17:16:27 et ça marche souvent si le jeu n'a pas été porté grâce à proton
17:18:38 Sophie> 17:17:51 zenitroll ?
17:19:12 rendez moi mon > 17:18:21 le truc de steam ?
17:19:45 rendez moi mon > 17:18:38 et pbpg et tant d'autres
17:19:50 Sophie> 17:18:21 à voir le succès du steam deck c'est pas près d'empirer
17:20:09 claudex> 17:19:12 oui, il n'y a (globalement) que les jeux avec un anticheat qui ne fonctionnent pas (et encore, ça a été porté, c'est aux dev de l'activer)
17:20:09 Sophie> 17:19:45 il est vraiment plus là 17:18:38 ?
17:21:04 rendez moi mon > 17:20:09¹ j'en sais rien, je n'y suis plus vraiment non plus, j'ai juste gardé les flux rss
17:21:58 rendez moi mon > [url] il y est encore endirait
17:22:04 Sophie> 17:21:04 parce que bon, il a fait fuire pas mal de gens à lui tout seul quand même
17:22:17 Sophie> 17:21:58 voilà donc le problème 17:22:04
17:22:57 rendez moi mon > 17:22:04 franchement c'est loin d'être le pire
17:23:06 rendez moi mon > au moins il argumente
17:26:40 claudex> 17:22:57 alors, ça dépend, parfois, il part dans des délires sur un mot clef qu'il sort du contexte, et il a tendance à imaginer ce que l'autre pense et
argumenter là dessus alors que personne n'en a parlé
17:27:06 claudex> il est un peu devenu une caricature de lui-même
17:27:39 rendez moi mon > 17:26:40 j'ai du mal à voir en quoi ca a quelque chose de spécifique à zenitram ce que tu raconte
17:27:41 rendez moi mon > s
17:58:45 Alucard/olcc-ng> 17:15:43 ça marche avec Proton
18:01:52 Sophie> 17:27:39 cela me semble une caractéristique souvent décrite icite concernant ce personnage. Il a selon des gens biens informés poussé la maîtrise
de la discipline dans des univers jamais atteints !
18:02:57 Sophie> 17:26:40 il parait aussi qu'il raconte beaucoup de connerie sur l'histoire du libre, RMS et d'autres figures du mouvement
18:03:00 fork> Le travail c’est l’esclavage
18:24:08 claudex> 18:03:00 je croyais que c'était la liberté, le taulier< va être déçu
18:35:41 Sophie> La guerre c'est la paix !
18:36:01 Sophie> la liberté c'est l'esclavage, l'ignorance c'est la force
20:24:07 claudex> mon colis qui devait arriver avant 20h n'est toujours pas là
20:28:40 Sophie> 20:24:07 quel fuseau horaire ?
20:30:41 claudex> 20:28:40 utc+2
20:37:44 Alucard/olcc-ng> 27 pions de retard, les mecs n'abandonnent pas, ils croient vraiment qu'ils vont gagner à l'horloge ?
20:39:09 claudex> c'est un langage de livreurs ?
21:04:10 claudex> Malheureusement, un problème est survenu pendant l’expédition et nous avons dû annuler votre livraison. Le colis est retourné. Nous vous
rembourserons dans les 5 à 7 jours ouvrables suivant le traitement du retour. Nous sommes désolés pour la gêne occasionnée. c'est quand même la troisème fois que
ça m'arrive, ils commencent à me casser les burnes
21:35:58 dave> 20:37:44 c'est mort pions !
22:35:41 claudex> 21:04:10 en fait, ça veut dire que le livreur est passé et n'a pas sonné et reviendra jeudi pour ne pas sonner
22:37:41 claudex> il faudra aussi m'expliquer comment c'est légal que le vendeur te renvoie chez le sous-traitant pour gérer la livraison. Bientôt, on te dira "il faut
contacter Dédé, mais il est en congé pour 1 mois, lol"
22:48:21 sirrus> t’avais qu’à allé le chercher toi-même ton produit au lieu de te le fer livré espèce de feignasse
22:51:29 claudex> 22:48:21 ils ne voulaient pas me donner l'adresse de l'entrepot
22:58:18 fork> Je changerais bien de métier mais quand tu vois les salaires c’est pas engageant :/
22:59:17 claudex> 22:58:18 ça dépend le métier
23:09:43 fork> 22:59:17 tu as des conseils ?
23:17:24 Euro> 22:37:41 arf \_o<
23:32:55 sirrus> 23:09:43 il aimerait bien que tu deviennes livreur en belgique

