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History for Jun. 30 2022
00:00:00 Single> !
00:00:10 bubar> 23:59:47 ça pulpe fort !
00:00:41 bubar> 00:00:00 bravau !
00:04:49 Maclag> 00:00:00 Quelle prose!
00:07:18 Shift> 00:00:00 ¿
00:07:26 Obsidian> Trouvé en 74 coups. Faisable en 10, je pense.
00:08:06 eingousef> 22:29:44 oh thunderbird est en train de devenir aussi moche que les webmails
00:08:45 eingousef> tout cet espace gaspillé... c'est l'équipe gnome qui a repris le projet ?
00:12:24 Single> 00:04:49 Je n'allais pas gaspiller de la bande passante pour dire que je n'avais rien à dire. Donc je suis resté concis et bref. Mais je n'en pense pas
moins. Qu'on ne s'y méprenne pas.
00:13:38 bubar> Tremblez, l'intermittence de la prod elec : les panneaux solaires allemands, en très grande majorité la propriété de particuliers, de coopératives
citoyennes, ou de collectivités locales, produisaient plus d’électricité que l’ensemble de la puissance nucléaire disponible en France (29 GW). Une pointe de 38,7 GW de
solaire a été enregistrée en Allemagne le 15 juin. © Fraunhofer L’observation des transferts d’électricité montre que 4 à 5 GW de puissance électrique allemande ont été
régulièrement exportés vers le réseau français, selon RTE.
00:14:47 bubar> On est vraiment des brêles avec nos epr à la con
00:15:07 Ysabeau> 00:07:26 37 coup ! Faisable en 10 si tu ne pars pas d'aviron ou du canapé.
00:16:25 Ysabeau> 00:08:06 y'en a qui te diront que l'interface était ringarde. Moi je l'aime bien. La nouvelle a l'air pas terrible
00:18:30 DJailles> 00:13:38 Oui enfin bon les panneaux solaires la nuit ou quand il fait moche, voilà quoi... Je comprends pas trop pourquoi on veut opposer toutes
ces technos, il fait clairement aller vers plus diversification et de décentralisation. Le nucléaire pour la production de fond a toute sa place
00:19:07 Shift> 00:13:38 Une horloge arrêtée donne l'heure exacte deux fois par jour
00:19:09 bubar> 00:18:30 c'est aussi mon avis, depuis belle lurette
00:19:35 bubar> 00:18:30 lis l'article Reporterre: Quand le photovoltaïque allemand produit plus que le nucléaire français. [url]
00:21:44 bubar> Bémol : ce gigantisme français est une bêtise sans nom, l'epr est une impasse économique
00:22:40 bubar> Un enfermement purement idéologique et non un sens scientifique
00:23:15 eingousef> La production éolienne, à l’inverse, est plus importante en soirée et dans la nuit et elle croît avec le mauvais temps, cette complémentarité entre
solaire et éolien palliant en partie leur intermittence journalière et saisonnière. LOL [url]
00:26:44 bubar> [url] il pleut, ça tombe bien
00:26:47 ffx> 00:07:26 00:15:07 faisable en 1 si tu pars du bon mot
00:27:04 bubar> 00:23:15 le "en partie" est bon ;)
00:27:35 eingousef> 00:27:04 ouais c'est un "en partie" plus proche de "pas du tout" que de "totalement"
00:29:00 bubar> 00:27:35 prouve le ! Et extrapôle mieux que les annalistes
00:29:10 destroy2153> 00:19:35 ça doit être pour ça que les allemands ne font pas redémarrer des centrales à charbon...
00:29:24 eingousef> 00:26:44 ils projetaient un film qui critiquait jésus christ ?
00:29:53 bubar> 00:29:24 ou allah peutétre ?
00:30:16 Shift> [url] Heureusement qu'on a la Corse !
00:30:58 bubar> 00:29:10 nous non plus !
00:31:26 eingousef> 00:23:15 les allemands qui sont tout fiers avec leurs graphiques à 20 000 MW de fossile et qui nous expliquent que c'est la honte d'avoir 80% de
nucléaire... ok bro
00:31:42 eingousef> weird flex but ok
00:33:44 eingousef> 00:30:16 et la réunion et la polynésie française
00:35:47 bubar> 00:31:26 les françouzes qui sont fiers d'avoir réussi à pourrir tout seul ce qui était autrefois un de leurs fleurons, qui a maintenant un coût de
production qui n'est plus compétitif et un coût de recyclage à la tonne à 1M€... Ok bro
00:37:05 bubar> On va finir un pieds dans le mox un autre pieds dans les intrants des céréaliers le tout gouver'é par des fachos
00:37:54 eingousef> 00:29:00 ben regarde le graphique : à part sur les 3 pics de fin où on a de la chance, y'a du vent au bon moment, le reste du graphique c'est
clairement l'utilisation de gaz + hydro pour compenser les énergies intermittentes
00:37:54 destroy2153> 00:37:05 le m c'est un combustible, pas un déchet
00:38:20 destroy2153> 00:37:54¹ s/m /mox /
00:38:40 eingousef> 00:35:47 ah non pourrir notre nucléaire on a fait ça en collaboration avec les allemands : 00:21:44
00:48:28 Maclag> 00:30:16 Peuh! Même pas impressionné! [url]
00:49:58 ffx> 00:26:47 en pratique j'ai encore rien après 20 coups :(
00:52:44 Maclag> 00:49:58 Moi j'ai eu 20 après 20 coups. Ça m'a fait 20/20 et je suis passé haut la main!
00:54:23 ffx> 170 en 32 coups !
00:57:01 ffx> 00:54:23 782 en 51
00:57:03 enzo_bricolo> 00:49:58 ça me rappelle une vieille copine
01:15:33 Ysabeau> 00:57:01 c'est pas très loin
01:34:47 Obsidian> 00:26:47 En le trouvant et en réessayant depuis un autre navigateur aussi :)
06:11:27 gle> [:debout les feignasses]
06:33:01 gle> 00:13:38 et dans la nuit du 15 décembre quand il faut -20 et qu'on a besoin d'énergie ça donne quoi ?
06:38:14 _kaos_> plop
06:41:24 _kaos_> 06:33:01 suffit d'attendre le 16 décembre, il fera +10.
06:44:45 gle> Vous êtes en mesure de résister à des black-out l'hiver comme il y en a eu au Texas ?
06:58:31 _kaos_> 06:44:45 Pas sans la tribune [:totoz]
07:07:31 gle> [url] ah, enfin un thread intéressant sur ce qui s'est passé hier à l'AN
07:23:56 _kaos_> 07:07:31 Euh, bof, y'a rien de spécialement particulier dans ce thread
07:25:35 _kaos_> Peut-être la fin, qui semble indiquer que LREM préfère avoir des VP RN au lieu de ses candidats. Bon
07:27:21 _kaos_> Ça me parait un peu gros le coup du "sinon ils auraient fait de l'antenne"
07:36:24 bubar> polP
08:05:01 gle> 07:23:56 bah si ça explique bien comment se passe la nomination des vp/questeurs/secrétaires et les petites combines qu'il y a eu pour obtenir le
résultat final
08:06:09 deeplop> Il t’explique qu'ils ne soient pas lâchés par la lettre était en train d’être rejoint par le gouvernement tiendra bon, dans mon cas au collège avait plein
de choses, ou alors un pan de mur néon, merci moi non plus, t’es vraiment tordu comme mec, qui irait inventer des combines pareilles ?
08:08:28 ffx> 06:44:45 bah oui, j'ai un ouvre-boîte manuel
08:24:40 enzo_bricolo> 06:44:45 carrément
08:28:51 enzo_bricolo> [url] [:vladiwink]
08:29:27 _kaos_> 08:05:01 Fichtre
08:30:50 gle> [:manufist]
08:35:12 _kaos_> Avant de lire, je tente ma chance : soit ça disparaît, soit ça stagne, soit ça revient plus fort. [url]
08:36:15 gle> 08:35:12 spoiler: <i>Dans les 3 scénarios privilégiés, aucun ne comprend la disparition soudaine du Covid. </I>
08:38:02 _kaos_> 08:36:15 En effet, mais j'ai pas dit soudain. Du coup le scénario 3 est ok
08:38:54 gle> le scénario le plus probable c'est que ça finira comme le rhume ou la grippe saisonnière et on vivra avec
08:39:27 deeplop> Genre mardi, après avoir passé bon nombre des joyeusetés à venir, des maladies est saisonnière et changeante d'une année bissextile ?
08:40:35 gle> 08:39:27 ah donc le virus va muter en en 2024 donc ? Remarque 2020 était aussi une année bissextile, ça se tient !
08:41:32 deeplop> 08:40:35 Pareil sauf que c'est le contraire, patate ! Je vais muter et cibler un autre bot ne fait pas trop drôle en fait.
08:42:16 gle> 08:41:32 [:totoz]
08:43:49 deeplop> 08:42:16 Ah bon ? Je trouve qu'en phase stationnaire il n'est pas mon [:totaux] sur la tête ?
08:45:24 gle> zéro plus zéro = la tête à totaux
08:45:58 enzo_bricolo> 08:41:32 tu boses chez cyberdyne ?
08:48:48 devnewton> [:fish hook theory] ou front républicain pour la commission des finances ? stay tuned !
08:52:17 gle> 08:48:48 [:horseshoe theory]
08:52:40 enzo_bricolo> [url]
09:00:47 devnewton> 08:52:40 la mise en place d’une API « carte d’identité de l’accès » dans les box, afin de mieux caractériser l’environnement de la mesure. what
could go wrong?
09:06:05 enzo_bricolo> 09:00:47 lauredlr a été trés claire ce matin
09:13:02 devnewton> 09:06:05 Laure Saint Claire ?
09:43:34 tycho> "les ENR ne peuvent pas remplacer le nucléaire" : [url]
09:47:45 gle> 09:43:34 [:cva alors]
09:47:53 gle> [:ca alors]
09:48:07 tycho> 09:47:45 tu as lu l'article ?
09:48:40 tycho> au moins le titre ?
09:49:14 gle> 09:48:07 ou, c'est un bloub d'un joli gabarit d'ailleurs 00:19:35
09:49:36 gle> [:jdcjdr]
09:49:49 tycho> 09:49:14 je dors la nuit moi /o\
09:51:10 baud> 08:48:48 pas crédible
09:54:43 gle> 09:49:49 je matin il faut relire toute la tribune pour laisser infuser l'excellence postée pendant ton absence
09:59:41 gle> 09:43:34 [url] voilà voilà
10:00:33 ffx> 09:54:43 je matin il faut relire
10:00:50 eingousef> prout
10:01:09 eingousef> lol l'exemple [url]
10:01:21 gle> 10:00:33 cf 10:00:50
10:01:46 Ysabeau> 08:41:32 il y a des moments où on a du mal à faire la différence entre toi et Single< quand même.
10:02:33 gle> 10:01:09 un poil sexiste non ?
10:02:40 gle> From: Joe SixPack <joe@football.example.com> To: Suzie Q <suzie@shopping.example.net> Subject: Is dinner ready?
10:03:11 ffx> 10:02:40 il y a du hachage de corps dans l'air
10:03:46 tycho> 09:59:41 elle est jolie ta carte, elle met bien évidence notre indépendance énergétique grâce au nucléaire dépendance vis-à-vis de nos voisin
auxquels on importe de l'électricité... et ce que je retiens de l'article de de reporterre, c'est qu'on pourrait développer les ENR plutôt que de dire que la seule solution
c'est le nucléaire...
10:04:00 eingousef> 10:02:33 en même temps faut bien donner des exemples crédibles pour que le nioubize comprenne :o
10:04:47 baud> 09:54:43 suffit de faire une synthèse de la 3bune d'excellence sur [url] comme ça yaura une synthèse :-)
10:05:15 baud> (une page par mois déjà on va dire)
10:05:51 gle> 09:43:34 donc une semaine dans l'année, l'éolien assure 50% de la production pendant 6 heures le jour (Le reste étant essentiellement de grosse
bonne lignite bien carbonée). J'achète des bières et du popcorn et j'attends la fin de l'été, personnellement
10:06:27 eingousef> 09:43:34 les ENR peuvent parfaitement remplacer le nucléaire...si tu es en suisse et que tu peux construire plein de barrages. Les nouvelles
ENR, par contre (PV + éolien), c'est moins évident
10:07:24 eingousef> 10:05:51 j'adore les moment sans soleil où la production de gaz double et ils t'expliquent que c'est l'éolien qui compense :)
10:07:43 eingousef> 10:07:24 production d'élec au gaz*
10:11:23 tycho> 10:05:51 10:06:27 qu'est-ce-que vous n'avez pas compris dans "photovoltaïque" ? vous me parlez d'éolien et de barrages... ceci dit, il ne faut pas tout
miser sur le photovoltaïque, mais aussi sur les l'éolien, tout comme il ne faut pas miser que sur le nucléaire, car le photovoltaïque ne fonctionne pas la nui, l'éolien ne
fonctionne pas si il n'y a pas de vent... et le nucléaire ne fonctionne pas quand les centrales sont à l''arrêt (maintenance, fissures, canicule et seuils de température
dépassés...) pointer les limites des ENR en faisant l'impasse sur les limites du nucléaire c'est de la malhonnêteté intellectuelle !
10:13:11 eingousef> ah parce que la maintenance et les problèmes techniques y'en a pas sur l'éolien et le pv ?
10:13:16 eingousef> première nouvelle
10:13:52 tycho> "toutes les constructions résidentielles et commerciales du Bade-Wurtemberg, [...], ont l’obligation d’intégrer des panneaux photovoltaïques" pourquoi
ne pas mettre en place une règle aussi simple que celà ? on a des hectares de toitures plates, par exemple les zones commerciales, qui ne sont pas utilisés
10:14:45 tycho> 10:13:11 qui dure pendant des mois comme c'est le cas avec plusieurs réacteurs actuellement à l'arrêt ? je ne crois pas
10:15:21 tycho> y'a un dicton qui dit "il ne faut pas mettre tous ses oeufs dans le même panier"
10:16:02 eingousef> 10:15:21 y'a aussi un dicton qui dit "si je me coupe une jambe et que je la remplace par une jambe de bois j'ai diversifié mes appuis"
10:17:38 tycho> 10:16:02 avec ton dicton on n'aurait pas remplacé les centrales à charbon par des centrales nucléaires...
10:18:11 eingousef> 10:13:52 ben écoute si on a du pognon à jeter dans des tonnes d'acier, de cuivre et de silicium pour des panneaux solaires fabriqués en chine qui
devront être renouvelés tous les 20 ans, pourquoi pas. Mais faudra pas venir chouiner que le bilan carbone de notre électricité a encore augmenté.
10:18:48 eingousef> 10:17:38 ok donc selon toi la centrale à charbon c'est la jambe humaine et la centrale nucléaire c'est la jambe de bois. question de point de vue je
suppose.
10:19:50 claudex> 10:13:52 ici, on taxe les panneaux
10:20:21 tycho> 10:18:48 ou alors la diversification c'est la jambe bionique qui permet de marcher, le charbon c'est la jambe de bois et le nucléaire la jambe en fibre
composite...
10:21:01 tycho> entre les anti-nucléaire et les tout nucléaire, c'est le même dogmatisme, aucun recul, aucune vision...
10:21:10 claudex> 10:13:52 après, il y a un problème à trop densifier les panneaux photovoltaïques en zone résidentielle, c'est que le réseau électrique n'est pas
prévu pour absorber autant de production
10:22:04 eingousef> 10:20:21 pour plus de diversité je propose qu'on incorpore des fermes de chauves qui pédalent dans des caves à hauteur de 10% de notre mix
électrique
10:22:30 eingousef> ce serait dommage de se couper d'un tel atout pour notre résilience
10:22:33 tycho> 10:21:10 il y a surement des questions techniques à surmonter, mais je suis sûr que nous ne sommes pas les seuls à nous poser la question, et je
pense surtout qu'il y a aussi des questions techniques qui se posent dans le nucléaire (sur ITER par exemple), ça n'a pas empêché le projet d'être lancé
10:23:56 devnewton> 10:21:01 les anti nucléaires pointent des défauts du nucléaire qui existaient avant la crise climatique et qui existeront après, les tous nucléaires
sont juste des débiles profonds ou des trolls
10:24:07 eingousef> 10:22:33 oui alors ITER c'est une solution du futur, pas du présent
10:25:54 tycho> 10:24:07 et pour les solutions nucléaire du présent, il y a toujours le problème des déchets qui n'est pas résolu, c'est juste un petit défi technique
moins insurmontable que développer une filière ENR en France sans doute...
10:26:01 eingousef> 10:21:01 10:23:56 le tout nucléaire ça n'existe pas. 60% de la production énergétique française est faite d'énergies fossiles. Moi je pense qu'il
faut s'attaquer à ce problème là plutôt que de gaspiller du pognon à remplacer du nuc par des ENR. Mais bon chacun ses priorités, si les français décident d'être aussi
cons que les allemands, let's go
10:26:33 eingousef> mais alors faut arrêter de venir chouiner quand y'a une canicule
10:27:28 tycho> 10:26:01 ben oui, mais actuellement on entend que la solution c'est plus de nucléaire, les ENR peuvent remplacer le fossile, et l'exemple des ENR en
Allemagne montre que la production peut être importante
10:27:42 Ysabeau> 09:48:07 bien sûr que non qu'il ne l'a pas lu !
10:28:00 deeplop> 10:27:28 Quel la consommation d'énergie fossile, on partait de là.
10:28:20 devnewton> 10:26:33 la canicule n'est pas un problème quand on a des climatiseurs alimentés avec des centrales à l'arrêt !
10:28:23 devnewton> oh wait
10:28:49 eingousef> 10:25:54 le problème des déchets nucléaires est mieux résolu que la plupart des autres problèmes de déchets qu'on produit. Je préfère
largement des déchets HAVL enfouis à 500m dans une couche géo stable que les milliards de tonnes de GES qu'on balance au-dessus de nos tête sans que ça émeuve
grand monde
10:31:25 eingousef> 10:27:28 ce qui me gonfle c'est que à chaque fois qu'un pays rajoute 1MW d'ENR dans son mix et 5MW de fossile les médias passent leur temps
à parler des 1MW d'ENR et jamais des 5MW de fossile. Et l'article de reporterre cité plus bas tombe exactement dans le même panneau.
10:32:09 claudex> 10:25:54 les panneaux solaires sont de sacrés déchets aussi qu'on balance n'importe comment parce qu'on n'a pas plus de solution
10:33:11 eingousef> 10:31:25 (solaire)
10:41:21 tycho> 10:32:09 c'est sûr que si on veut une solution idéale sans déchet, sans pollution, ça va être compliqué (à part réduire la conso, qui est aussi à prendre
en compte dans la recherche d'une solution : on peut commencer par interdire les écran publicitaire lumineux, et éteindre les zone commerciales la nuit), c'est pour ça
qu'il faut un mix, car chaque solution a ses points forts et ses points faibles
10:45:29 gle> 10:11:23 Euh oui, je voulais dire photovoltaîque. Enfin bon l'éolien c'est encore pire dans le genre intermittent imprévisible.
10:45:37 eingousef> 10:41:21 avant de se dire qu'il faut un mix faut surtout se poser la question de ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut lutter contre le réchauffement
climatique ou est-ce qu'on veut lutter contre le nucléaire
10:48:17 gle> 10:21:10 oui, c'est génial, en été le barrage à côté de chez moi laisse couler l'eau sans la turbiner à cause du solaire et de l'éolien qui produit trop du
coup le prix de l'électricité est trop bas (voire négatif, LOL)
10:49:18 eingousef> c'est marrant de se dire qu'on devrait avant tout diminuer notre conso d'énergie hors électricité, qu'on n'y arrive pas du tout, et que la question
que se posent les politiciens écolos en ce moment c'est "comment réduire notre conso d'électricité"
10:50:08 gle> 10:27:28 non, ce qu'on entend c'est qu'il faut continuer à développer les ENR mais qu'en même temps il faut renouveler le parc nucléaire qui est la base
de notre production
10:51:07 gle> 10:26:01 60% t'es sûr ?
10:52:56 Ysabeau> 10:49:18 en même temps, ce que je lis sur la tribune c'est que personne n'a envie d’essayer de réduire sa conso d'électricité parce que le
nucléaire c'est la solution miracle.
10:53:25 thoasm> 10:27:28 pas pour le backup, pour l’instant le backup allemand c’est du gaz, donc du fossile. Et pour le stockage du renouvelable en backup ça
reste une grande page quasi blanche qu’on sait pas trop comment ça tournera
10:53:52 tycho> 10:45:37 10:50:08 donc on est plutôt d'accord : il faut du mix ? parce que les arguments pro-nuc j'ai l'impression de les entendre plus souvent contre
les ENR que juste pour le renouvellement du parc (sous-entendu il n'y a que le nuc qui peut nous assurer une production au niveau de notre conso et se passer du
fossile)
10:54:22 tycho> 10:52:56 voilà, alors que pour moi, réduire la conso ça fait parti du mix
10:54:26 ffx> 10:52:56 je crois que personne n'a dit ça
10:56:01 thoasm> 10:53:52 ça c’est juste les gens très à droite
10:57:06 tycho> 10:56:01 comme l'alliance LREM-LR-RN en ce moment à l'assemblée nationale ? ---->[] (je sors)
10:57:59 gle> 10:52:56 comment réduirais-je ma consommation d'électricité sand que ça soit trop impactant pour mon petit confort bourgeois ? Tu as des pistes ?
10:58:59 thoasm> 10:57:06 même le gouvernement parle de sobriété en ce moment … bon c’est circonstanciel mais rien ne dit que ce genre de circonstance est pas
amené à se généraliser au fil du temps
11:00:37 tycho> 10:58:59 ils parlent de sobriété à cause de la guerre en Ukraine, notre dépendance (niveau européen) au gaz et pétrole russe et la hausse du coût de
l'énergie, pas à cause du réchauffement climatique
11:01:33 thoasm> 11:00:37 c’était sous entendu dans mon post
11:03:46 tycho> mais même dans ces conditions ils semblent incapables de prendre des décisions (baisse de la vitesse max sur autoroute à 110km/h aurait un effet
dès les vacances de cet été par exemple)
11:04:22 tycho> 11:01:33 oui effectivement :)
11:05:37 Ysabeau> 10:58:59 discours seulement, remarque, comme d'habitude.
11:07:59 eingousef> 10:52:56 le nucléaire n'est pas une solution miracle, le nucléaire est une solution *décarbonée*. On doit réduire notre conso de gaz, on doit
réduire notre conso d'essence, on doit réduire notre conso de produits agricoles, on doit réduire notre conso de produits manufacturés, on doit réduire notre conso de
bâtiments, on doit réduire notre conso de voyage, le tout d'un facteur entre 5 et 10, et le seul truc sur lequel on n'a pas à se serrer la ceinture c'est l'électricité. Mais les
écolos nous disent qu'on doit en plus diminuer notre conso d'électricité, alors qu'on n'arrive déjà pas à se passer des choses vraiment polluantes.
11:10:53 eingousef> 10:53:52 on serait un pays d'électricité à 80% fossile je serais totalement pour le développement des ENR et de la sobriété électrique. Mais là on
parle de remplacer du décarboné par du décarboné, c'est juste un immense gaspillage de ressources.
11:11:47 gle> 11:07:59 +++
11:11:54 eingousef> 11:05:37 ah si, crois-moi l'interdiction du gaz russe cet hiver tu vas le sentir passer
11:13:22 tycho> 11:10:53 arrêter une centrale nucléaire encore en état de fonctionner pour la remplacer par des ENR ce n'est effectivement pas raisonnable à mon
avis, par contre la question peut se poser pour remplacer une centrale nucléaire en fin de vie : en construire une autre ou développer les ENR ? je pense que dans ce
2nd cas, il est intéressant de baisser notre dépendance au nucléaire, mais sans forcément viser le 0 nucléaire
11:13:27 gle> Accessoirement on pousse très fort pour les voitures électriques aussi
11:14:51 Ysabeau> 11:11:54 si je paie moins cher de chauffage, ça me va. J'ai des tas de pulls !
11:14:55 tycho> 11:07:59 11:13:27 dans un sens, c'est aussi parce que les besoins en électricité vont augmenter que c'est pertinent de chercher à faire des économies
(j'en revient aux panneaux publicitaires lumineux, magasins allumés la nuit...)
11:15:52 eingousef> 11:14:51 tu paieras plus cher tes tomates
11:16:01 gle> Je propose qu'on fasse un grand sondage national ou on demande à chaque français ce qu'il veut comme énergie. Et cet hiver ceux qui ont refusé le
nucléaire on leur coupe le courant.
11:16:10 tycho> 11:15:52 pas sûr qu'elle mange des tomates en hiver
11:17:45 gle> 11:14:55 ah oui ça ça devrait être interdit ou au moins plafonné et/ou taxé. Et on pourrait peut-être arrêter d'éclairer les rues aussi.
11:17:50 eingousef> 11:13:22 ah ben si les écolos n'avaient pas foutu par terre notre industrie nuc on pourrait remplacer les centrales en fin de vie par des centrales
neuves, oui. Là ce qui risque de ce passer c'est qu'on va construire plein de champs de PV et d'éoliennes, et comme ça ne sera pas suffisant on va étendre la durée de
vie légale de nos vieilles centrales quand on se rendra compte qu'on n'a plus le choix.
11:18:19 eingousef> et voilà comment les écolos auront réussi à augmenter le risque d'accident nucléaire en france
11:18:33 ffx> 11:13:27 forcément, les batteries pèsent lourd
11:19:57 eingousef> 11:17:45 oui la sécurité dans les rues le soir, c'est tellement surfait
11:20:09 tycho> 11:17:50 tous les écolos ne sont pas pour le 0 nucléaire, c'est dommage de ne prendre qu'une seule mesure d'une partie des écolos et de leur
reprocher les conséquences ensuite
11:20:29 gle> Je propose que la redevance soit payable sur tous les écrans de plus de 50 cm de diagonale au prorata de leur surface
11:21:07 gle> 11:19:57 bah tu te balades avec ta lampe épicétou
11:21:39 eingousef> 11:21:07 c'est ce que je faisais en guyane, j'avais toujours ma frontale
11:21:53 eingousef> avec ses piles au litium [:lovev]
11:22:03 eingousef> lithium*
11:22:11 gle> 11:16:01 11:20:29 bon voilà, je peux me présenter aux prochaines legislatives
11:22:20 tycho> 11:20:29 ça tombe mal, Macron va supprimer la redevance
11:23:14 Ysabeau> 11:15:52 on peut s'en passer.
11:23:46 claudex> 11:17:50 en fait, vous êtes juste de sales copieurs
11:24:24 eingousef> 11:22:11 effectivement, une mesure qui favorise les riches comme 11:20:29 et augmente les tensions entre classes sociales c'est typiquement
dans l'air du temps, tu seras élu au premier tour !
11:25:19 eingousef> 11:23:46 en belgique vous avez étendu la durée de vie de vos centrales ?
11:25:49 claudex> 11:25:19 oui, plusieurs fois
11:26:05 eingousef> 11:25:49 vous avez copié sur les amerloques, nan ?
11:26:36 claudex> ce qui veut dire qu'on va bientôt avoir un Tchernobyl assez proche
11:27:07 eingousef> les fameux RBMK belges
11:27:25 claudex> 11:26:05 pour l'extension ? Non, c'est surtout qu'on n'avait pas le choix vu qu'il n'y avait rien d'autre de prêt (et du coup, on a étendu dans rien faire
d'autre)
11:28:56 claudex> 11:27:07 c'était sans doute moins cher et un politique pouvait s'en mettre plein les poches
11:29:54 eingousef> 11:27:25 oui mais l'argument décisif c'était sûrement "regardez, si les americains le font c'est que y'a pas de danger"
11:31:09 claudex> 11:29:54 non, l'argument principal c'était "on n'a pas le choix"
11:32:05 claudex> et tu ne construit pas 6MW en 1 an
11:37:14 M4rotte> 11:32:05 6MW, mais tu n’y penses pas, c’est beaucoup trop loin des 2,2 Gigot Ouate nécessaire pour retourner vers le futur !
11:37:33 M4rotte> \o_ moule chamarées
11:37:36 M4rotte> *s
11:43:26 eingousef> 11:28:56 nan mais je blague y'a pas de RMBK en europe de l'ouest
11:43:51 eingousef> 11:28:56 c'est des PWR que vous avez, un accident de type tchernobyl est impossible
11:44:09 eingousef> le pire que vous puissiez avoir c'est un accident type fukushima
11:46:34 gle> 11:24:24 en quoi ça favorise les riches ? Les mecs qui ont douze écrans de 300 cm jusque dans les chiottes payeront un max, les pauvres qui ont juste
une télé normale payeront moins. Aujourd'hui c'est le mêem prix que tu aies une télé dans un studio ou dans chaque pièce de ton manoir
11:47:04 claudex> 11:43:51 alors tu ne connais pas la capacité d'innovation en connerie de la Belgique
11:47:38 gle> 11:43:51 on peut avoir un Fukushima à la place ? Ou un Three Miles Island ?
11:48:27 claudex> 11:47:04 on est le pays qui a détruit le plus de F16 pour donner une idée de ce qu'on est capable de faire
11:48:37 Tofe> 11:44:09 pour le tsunami en belgique il faudra rudement innover comême
11:49:11 gle> 11:48:37 une rupture de digue aux pays-bas peut pas faire une vaguelette en Belgique ?
11:49:31 claudex> 11:43:51 11:47:04 d'ici à ce qu'on découvre que les installations n'ont rien à voir avec le plan
11:51:01 claudex> 11:49:31 par exemple, il avait fallu 30 pour se rendre compte que le système de refroidissement d'urgence en cas de problème ne pouvait pas
marcher, parce qu'ils n'avaient pas pris en compte la température
11:51:32 claudex> 11:51:01 +ans
11:51:52 gle> 11:51:01 _o_
11:54:36 gle> [:nucleaire]
11:55:04 eingousef> 11:47:38 oui
12:03:50 eingousef> 11:51:01 ah, ça me fait penser à nos clims dans le batiment public où je travaillais à Lille qui n'avaient pas été conçues pour fonctionner en cas
de canicule
12:05:00 eingousef> si les modules externes chauffaient trop les clims se coupaient... du coup il fallait refroidir les clims pour qu'elles puissent refroidir le bâtiment _o_
12:06:16 claudex> 12:05:00 oui, j'ai eu ça aussi dans un bâtiment, avec un bloc de refroidissement mobile connecté aux clims
12:07:24 seeschloß> le cycle de vie et de reproduction des fougères est fascinant
12:08:03 eingousef> et vla le gros dégueulasse qui regarde des plantes baiser
12:10:44 eingousef> 11:46:34 en général ce qui se passe quand on fait une taxe comme ça c'est : les riches qui ont des écrans géants payent un max et s'en foutent,
les classes moyennes qui ont déjà cassé leur tirelire pour s'acheter un écran géant vont payer trop cher leur redevance, et les pauvres qui rêvent d'un écran géant vont
regarder les riches avec encore plus d'envie et de frustration qu'avant
12:12:37 eingousef> les taxes ça marche quand les gens sont méticuleux et font des comptes d'apothicaire avant d'acheter quoi que ce soit. En france si tu veux
imposer des restrictions sans que les gens sortent dans la rue il faut les imposer à tout le monde.
12:12:53 gle> 12:10:44 il faut savoir rester dans son rang. Si les pauvres ne s'étaient pas tous mis à vouloir une automobile il y aurait moins de pollution
12:14:07 eingousef> 12:12:53 ouais mais tu peux pas utiliser cet argument quand tu gouvernes un pays. "il faut savoir rester dans son rang" c'est pas un argument
électoral
12:15:04 claudex> 12:14:07 ça marche après avoir instaurer un suffrages censitaire
12:16:16 _kaos_> 12:15:04 Ou après m'avoir proclamé chef
12:16:32 _kaos_> Qu'est-ce que vous attendez ?
12:19:18 eingousef> 12:15:04 même dans ce cas, c'est pas sûr que le français hon hon baguette fasse pas la révolution
12:19:51 _kaos_> Ah tiens [url]
12:22:21 gle> On va faire une élection. Je représente Ensemble, j'ai donc 45% des voix. Houpla représente LR et RN et a 30% des voix. Les moules restantes sont
LFI et se partagent les 25% restants
12:23:01 gle> gle élu chef à 75%
12:26:07 Ysabeau> 12:22:21 tu veux dire Ensemble + RN parce qu'ils ont fait une alliance.
12:28:25 M4rotte> 12:07:24 C’est une des plante les plus ancienne à la surface de la planète la fougère non ?
12:29:26 M4rotte> 12:23:01 j’imagine mal gle< cheffer à plus de 33% sans attraper un burne out
12:29:55 M4rotte> 12:26:07 une alliance secrète chut
12:30:43 gle> 12:26:07 cf 12:23:01 :-)
12:30:45 M4rotte> Ce quinquennat sera-t-il celui de la reconquête de l’Algérie ?
12:30:47 seeschloß> 12:28:25 comme classe de plantes oui, avant ça il y a les mousses (et les hépatiques mais c'est pas très connu) qui sont aussi très archaïques
12:31:20 Single> 12:29:26 Il va sous-traiter à des indiens. Et il passera tout son temps à chouiner contre iceux.
12:31:28 M4rotte> 12:30:47 et les champignons ? Ils sont plus ou moins vieux que les fougères ?
12:32:03 _kaos_> 12:30:47 Et les Single<
12:32:03 usawa> [url] donc les mecs ont fait un vulnerability assessment et un pentest gratos pour Décathlon. Bien joué Décathlon. .
12:32:38 seeschloß> 12:28:25 mais c'est encore plus fascinant cette évolution, des mousses et hépatiques qui vivent principalement en tant que gamétophytes avec
un petit sporophyte qui ne fait rien d'autre que produire des spores, jusqu'aux plantes modernes où c'est le contraire, avec au milieu les fougères qui vivent
indépendamment sous les deux formes !
12:33:01 seeschloß> 12:31:28 les champignons c'est beaucoup plus moderne, c'est plus proche des animaux que des plantes
12:33:46 M4rotte> 12:32:03² les hackers avaient respecté les règles du programme qui interdisaient d’effectuer des tests pouvant entraîner d’éventuelles interruptions
de service. c’est beaucoup moins drôle le hacking avec une éthique :)
12:34:14 M4rotte> 12:33:01 ah bon, tu m’apprends un truc, j’aurais cru l’inverse
12:36:21 gle> 12:32:03 [:digital]
12:41:11 seeschloß> 12:34:14 les champignons ne font pas de photosynthèse mais tirent leur carbone ailleurs que de l'air, et aussi ils ne produisent pas de cellulose
mais de la chitine comme les insectes. Après c'est un peu simplifié quand même, mais bon non les champignons on un peu plus en commun avec les animaux que les
plantes
12:43:39 _kaos_> 12:41:11 Une autre preuve, c'est qu'on peut jouer un champignon à mario kart
12:46:39 gle> moi je ne fais pas de photosynthèse et tire mon carbone ailleurs que de l'air, et aussi je ne produis pas de cellulose mais de la kératine.
12:48:06 seeschloß> 12:46:39 du coup je pense que tu es un animal, un vertebré même
12:49:08 gle> Coquerel président [:breaking news]
12:49:49 deeplop> 12:49:08 C'est coquerelle qui s'est distinguée en défilant avec un ta seule, c'est magique.
12:51:07 Single> 12:32:03¹ N'importe quoi. Le Single< est unique, par définition _o_ Et irremplaçable évidemment.
12:51:58 Ysabeau> 12:51:07 les dieux en soient loués !
12:53:24 claudex> 12:32:03² ben oui, c'est le principe des bug bounty, tu n'es payé que si tu trouve quelque chose
12:54:09 _kaos_> 12:49:08 je croyais que tu avais vu 12:19:51
12:56:00 Single> 12:51:58 Pfff... Ils n'existent même pas !
12:58:45 _kaos_> 12:56:00 C'est une expression
13:03:28 Ysabeau> Des nouvelles du remps : plus vieux ! Guère étonnant.
13:03:40 Single> 12:58:45 Une expression qui n'a aucun sens. Je n'utilise jamais ce genre d'expression. Dieu m'en préserve !
13:21:38 Obsidian> 13:03:40 12:51:58 On dit « überisés » aujourd'hui.
13:25:55 Single> 13:21:38 Gott ûber alles ?
13:26:35 octane> 12:53:24 oui, ce qui pose un (autre) problème éthique: dois-tu travailler sans être payé?
13:27:00 octane> 13:26:35 et même trouver des bugs n'est pas une garantie d'être payé (genre "duplicate" ou "hors scope")
13:27:26 tycho> L'Insoumis Eric Coquerel élu président de la commission des Finances
13:29:17 Single> 13:27:26 bloub cf. 12:19:51
13:29:47 tycho> 13:29:17 c'est faux, j'ai relu toute la tribune, ce post que tu pointes n'était pas là il y a 5 minutes !
13:30:22 gle> 12:54:09 ah non
13:30:48 Ysabeau> 13:27:26 gle< a les boules du coup.
13:31:12 Single> 13:29:47 et 12:49:08 et 12:54:09 ils n'étaient pas là non plus ?
13:31:17 gle> 13:30:48 non
13:31:31 Ysabeau> bon, l'homme à la tête d'honnête homme, Woerth, aussi.
13:31:50 tycho> 13:30:48 ah ben oui tiens ! 13:30:22 il faut lire ce qu'il s'est passé sur la tribune quand on s'absente voyons :)
13:32:06 Single> Je me pose la question de me demander s'il ne faudrait pas que je songe à envisager la possibilité de supposer que peut-être il serait possible
qu'éventuellement, le cas échéant, il y aurait une probabilité pour que vraisemblablement certaines personnes ici soient susceptibles d'être soupçonnées d'une
potentielle légère mauvaise foi.
13:33:23 tycho> 13:32:06 ça ne peut pas être moi, je ne suis pas croyant je n'ai donc aucune foi
13:34:40 tycho> non seulement je ne crois pas en l'existence de dieu, mais je ne crois même pas en sa non-existence, c'est dire si je ne crois en rien !
13:35:02 Ysabeau> 13:33:23 un foie peut-être ?
13:35:21 gle> Le PS et les écolos se sont bien fait entuber
13:35:23 Single> 13:31:31 C'est du racisme, de juger les gens à leur apparence _o_ Délit de sale gueule, comme on dit.
13:35:41 tycho> 13:35:02 oui, ça j'ai
13:35:53 gle> 13:31:50 j'étais là, mais occupé par mon élection de chef de la tribune
13:37:16 gle> 13:35:23 tu dis pace que tu est dégarni
13:45:30 _kaos_> 13:32:06 Mon dieu !
13:46:15 _kaos_> 13:34:40 t'es crois sans ?
13:56:25 octane> 13:31:31 bah, il a pleins de casseroles. Selon LREM, il est donc parfait pour le poste.
13:58:57 Ysabeau> 13:35:53 et alors ? Tu as été élu par forfait ?
14:00:17 tycho> 13:58:57 +ure
14:01:23 Ysabeau> 13:56:25 Tu parles de Woerth j'imagine. Avoir violé des femmes est aussi un plus.
14:02:22 octane> 14:01:23 il lui manquait pas grand chose pour être ministre .... quel dommage, échouer si près du but
14:09:20 gle> 13:58:57 non, avec l'aide de la droite, comme coquerel
14:10:13 gle> Combien de temps avant que la batterie de cuisine de Coquerel soit publiée dans les journaux droitards ?
14:10:42 tycho> 14:10:13 dans lepoint par exemple ?
14:17:49 eingousef> 12:41:11 de la cht'inine ? o_O
14:19:40 Ysabeau> 14:10:42 ils peuvent faire ça vite en effet, la vérification des infos ça prend du temps.
14:35:55 eingousef> Pourquoi le RN a-t-il retiré sa candidature ? Je sais pas, je leur ai pas demandé, je parle pas aux héritiers des nazis. [...]
14:36:34 eingousef> 07:07:31
14:38:02 eingousef> C'est quoi l'enjeu de l'élection du président / des vice-présidents / des questeurs ? Ils ont peu de pouvoir décisionnel, non ?
14:41:20 finss> 14:38:02 appart, voiture avec chauffeur, secrétaires et quelques pouvoirs exclusifs suivant le poste
14:42:16 Joalland> LFI à la commission des finances.
14:42:20 thoasm> [url] mine de totoz
14:43:02 thoasm> 12:51:07 comment tu expliques qu’il y ait plusieurs vélos single speed ?
14:43:34 Obsidian> 14:42:20 Je ne peux plus voir autre chose à présent :-)
14:43:59 Ysabeau> 14:42:20 Et sinon, pourquoi Macron à l'air d'avoir 3 grammes ? :-) (sans doute parce que c'est peut-être le cas).
14:46:18 thoasm> 14:43:59 suggestion de boulet plus bas, il a aussi une marque 20T sur la joue qui se voie pas sur la photo
14:47:04 Obsidian> 14:43:02 Un 2×1÷2 est-il un single ? [url]
14:48:19 chrisix> 14:43:59 petit jeu, sur la photo gros plan de Macron, cacher le visage jusqu'à hauteur des paupières : le front de Sarkozy apparaît
14:49:27 eingousef> 14:41:20 ok donc au parti lui-même ça ne donne rien
14:53:22 Ysabeau> 14:49:27 enfin c'est pas rien Conformément à l'article 36, alinéa 16, du Règlement de l’Assemblée nationale, les domaines de compétence de la
commission des Finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire sont les finances publiques, les lois de finances, les lois de programmation des orientations
pluriannuelles des finances publiques, le contrôle de l’exécution du budget, la fiscalité locale, la conjoncture économique, la politique monétaire, les banques, les
assurances et le domaine et les participations de l’État. [url]
14:53:40 eingousef> 14:48:19 arf Macron bourré c'est Sarkozy sobre
14:54:09 Ysabeau> plutôt ça [url]
14:55:57 eingousef> 14:42:20 c'est vrai que torse nu ça aurait été moyen
14:56:25 eingousef> surtout pour madame van der layette
14:56:51 Obsidian> 14:54:09 14:42:20 Ou encore [url]
15:04:46 Obsidian> Pratique pour les rebelles en plastique : [url]
15:06:15 thoasm> 14:47:04 il a l’air inoffensif Q comme ça /o\
15:07:01 thoasm> [:macrozy]
15:07:40 thoasm> 14:46:18 il a dû être inconvenant avec Ursula
15:13:30 gle> 14:42:16 la France est foutue
15:18:47 eingousef> 15:13:30 LFI c'est pas ceux qui donnaient un calcul détaillé des finances de leur programme ?
15:19:09 Ysabeau> 15:13:30 tu peux expliquer ton propos ?
15:19:23 Ysabeau> 15:18:47 c'est bien le problème des autres :-)
15:21:24 gle> 15:18:47 mais faux
15:22:06 gle> 15:19:09 la chienlit est partout, les gauchiasses sont au pouvoir, l'URSS va envoyer ses chars nous envahir
15:23:19 Maclag> 15:21:24 Tu sais: on est tous un peu partisan, mais "c'est faux", ça va être un peu léger comme argumentation. C'est du même niveau qu'attribuer
l'inflation à la politique de Macron.
15:23:28 eingousef> 15:22:06 LOL , l'URSS c'est fini c'est Eltsine qui gouverne maintenant
15:23:41 gle> Bon, c'est bien que ce soit pas le RN finalement même si normalement c'était pour eux. Ensemble aurait dû voter pour le candidat LR.
15:23:44 eingousef> l'est à la ramasse le papi
15:24:42 Maclag> 15:22:06 La Russie affirme envahir les pays pour les dénazifier. Ils ont plus de chances de débarquer à cause de la place du RN et de l'ambiguïté
croissante des partis "républicains modérés", comme ils se définissent.
15:25:14 gle> bon, je crois que j'ai atteint les limites de l'outil de bases de données
15:25:53 Tofe> 15:25:14 256 colonnes remplies ?
15:26:36 gle> 15:25:53 il a du mal à travailler avec un resultset de 2 million de lignes
15:27:17 Maclag> Ah, on me demande de créer un compte et me former à un outil interne. Problème, pour accéder à la formation: "It is recommended to use Microsoft
Explorer". J'espère qu'ils parlent de l'explorateur de fichiers, mais je n'y crois pas trop...
15:27:48 kadreg> bonjour, comment ça va bien?
15:28:06 eingousef> [:kadreg]
15:28:12 Maclag> 15:26:36 Coupe ce qui dépasse. Avec plus de 2M de lignes, y'a sûrement des choses pas très importantes. Laisse-moi juste m'assurer que je ne
suis pas client chez vous d'abord...
15:29:35 gle> 15:28:12 hmmm, si t'es canadien il doit falloir voir avec la Private Banque of America, nous c'est la partie International Private Bank
15:30:05 Tofe> 15:27:17 "Windows 11 is not supported, please use at least Windows 98"
15:30:39 gle> 15:28:12 15:29:35 remarque t'as de la chance, la barre est moins haute pour ouvrir un compte de l'autre côté de l'Atlantique. A priori 5 millions suffisent.
Ou alors faut aller chez les pauvres : Chase.
15:30:39 Ysabeau> 15:27:17 tu crois qu'ils parlent du défunt Internet explorer, dont le souvenir restera à jamais gravé dans nos cœurs ?
15:31:16 gle> 15:30:39 je l'ai encore utilisé ce matin
15:32:22 gle> les mecs avec qui je partagent la VDI doivent me détester
15:32:26 gle> s/nt//
15:33:25 Obsidian> 15:32:22 Surtout si elle est écrite en Java.
15:33:50 chrisix> 15:27:48 \o/ kadounet [:kadreg]
15:34:08 Ysabeau> 15:31:16 il est officiellement mort depuis le 15 juin 2022 !
15:35:43 gle> 15:34:08 si tu savais... Ici on a encore des tomcat 7, des Redhat 6, des Windows 7, des IE...
15:37:02 Ysabeau> 15:35:43 en même temps, vous n'avez pas de besoin d'avoir des trucs vraiment sécurisés.
15:37:37 eingousef> 15:35:43 [:sava] t'as jamais été coincé avec des RedHat 3
15:39:00 Obsidian> 15:37:37 Ou des NT4 (:lovev)
15:39:08 Obsidian> [:lovev]
15:41:15 eingousef> en fait c'est pour ça que gle dit que Debian is dying, c'est parce que les seules machines de son parc sur lesquelles il arrive à avoir un numéro de
version à deux chiffres c'est des debian
15:43:03 Maclag> 15:30:39¹ Hmm... je crois que la vérification est terminée. À moins qu'on parle de dollars zimbabwéen...
15:45:03 Maclag> 15:41:15 Ou alors parce que ses machines Debian meurent, après 20ans de bons et loyaux services sans aucun changement de matériel
15:46:43 claudex> 13:26:35 c'est un vrai problème qui n'est pas simple à résoudre, les bug bounty permettent aux gens qui font ça pour se former ou pour s'amuser
d'être récompenser, et c'est bien que ça existe, avant les gens ne recevaient carrément rien. Par contre, ça a tendance à payer "au résultat", ce qui est problématique
pour un travail
15:48:44 octane> 15:46:43 dans les bons côtés, ça permet aussi de tester des outils et techniques en vrai sans risquer de se prendre un procès
15:48:44 eingousef> 08:52:40 09:00:47 L’API est une interface logicielle, implémentée dans les box, permettant la transmission, au moment de l’exécution d’une
mesure de la qualité de service internet par le client, des informations qui constituent la « carte d’identité de l’accès », telles que la technologie d’accès, le débit souscrit
par le consommateur, ou la qualité du Wi-Fi. L’API permet ainsi de caractériser l’environnement utilisateur J'ai mal compris ou l'ARCEP vient d'inventer les sondes
ATLAS ?
15:49:42 octane> 15:46:43 "avant les gens ne recevaient carrément rien" <- bah soit c'était du full disclosure et les gens recevaient de la fame, soit c'était une lettre
d'avocat
15:49:53 eingousef> 15:45:03 ah non justement Debian ça tombe en marche quand on garde le même matériel pendant 20 ans !
15:50:53 claudex> 15:49:42 payé en visibilité == rien
15:50:56 eingousef> 15:49:42 genre le "t"
15:51:28 eingousef> y'a que 5 lettres différentes dans "avocat"
15:51:45 eingousef> sai pa bôcou
15:52:45 eingousef> imagine tu reçois une lettre d' avocat parce que tu as découvert un trou dans le noyau
15:53:12 seeschloß> "les gens recevaient de la fame" wtf
15:53:35 eingousef> la fame de ki surtou :o
15:53:57 Ysabeau> 15:52:45 envoyée par le ver ?
15:54:24 gle> beh c'est comme les influenceurs qui vont au restau et proposent de payer en visibilité
15:54:29 gle> c'est l"économie 3.0
15:56:32 gle> si tu reçois une lettre d'une tomate, y'a un pépin
16:01:49 octane> 15:50:53 je parle d'un temps un peu plus lointain. Les mecs s'amusaient juste à voir leur nom écrit en gros sur les sites, et le but c'était juste de
defacer
16:02:35 octane> 16:01:49 et à cette époque, ça avait une (certaine) valeur. Aujourd'hui, oui, tout le monde veut une part du gâteau et se faire payer en visibilité ne
signifie rien.
16:03:51 eingousef> 15:54:24 je viens d'avoir une image mentale d'une jeune nana canon aux cheveux décolorés qui se fait jeter d'une pizzeria par Rod le roi de la
pizza-saucisse
16:14:53 eingousef> 16:03:51 lui [url]
16:19:29 Maclag> 15:54:24 Ben faut comprendre aussi: on a pris l'habitude de tout payer en regardant des pubs, alors moi le patron du resto, je lui file mon email,
mon téléphone, ma liste de contacts et l'historique de mon navigateur, et en échange je veux manger gratos, normal, quoi!
16:22:25 eingousef> je devrais ouvrir une pizzeria
16:22:58 Ysabeau> 16:19:29 quand une collectivité territoriale demande la diffusion d'un photo à un photographe en échange de "visibilité", c'est curieux mais le
photographe pro ne trouve pas ça terrible.
16:23:07 Joalland> 15:54:24 c'est sûr que si le pape vient manger chez toi tu lui offre le restau.
16:23:22 Ysabeau> 16:22:25 tu sais que tu vas de voir payer tes fournisseurs en bon argent ?
16:24:29 eingousef> 16:23:07 "je peux payer en indulgences ?" "euh..."
16:24:42 Maclag> 16:22:58 C'est parce qu'il négocie mal ses propres acquisitions. Il devrait proposer à son propriétaire de régler le loyer en visibilité, et payer ses
courses en visibilité aussi.
16:25:44 Maclag> 16:24:42 La visibilité est une monnaie d'avenir!
16:26:07 octane> 16:19:29 j'ai croisé une influence un jour. Je lui ai demandé ce qu'elle faisait et ce que ça voulait dire "influenceuse". Elle a pas su me répondre :-(
16:26:48 octane> 16:26:07 elle m'a redit "bin, influenceuse".
16:29:12 Maclag> 16:26:48 En même temps, "actrice de web-télé-réalité", c'est moins glamour que "influenceuse".
16:32:28 Ysabeau> 16:26:48 ah oui d'accord et donc ça influence quoi ou quoi ?
16:33:36 Ysabeau> 16:29:12 tu veux dire "nana qui fait des vidéos sur youtube en plaçant des produits" (maquillage, fringues, outils Dewalt ou autres) .
16:34:52 octane> 16:29:12 en fait je sais même pas ce qu'elle faisait (des photos? des vidéos? du twitch? autre?)
16:35:16 octane> 16:33:36 ça, c'est un peu plus clair
16:36:31 Maclag> 16:35:16 présentatrice de web-télé-achat?
16:38:10 eingousef> 16:34:52 autre [:guillemets]
16:39:46 eingousef> le mec il dit qu il est pas influençable sauf que depuis qu il regarde des nanas en bikini sur youtrouble il a déjà 5 abonnements nordvpn
16:41:25 Ysabeau> 16:34:52 les "influenceurs" sont généralement des gens qui ont une chaîne youtube et un blog suffisamment suivi pour attirer des annonceurs.
16:42:30 Ysabeau> + instagram et autres usines à avaler les données à la mode.
16:42:42 Maclag> 16:39:46 N'importe quoi! J'utilise le wifi des voisins pour ça...
16:46:26 octane> 16:38:10 elle cuisinait des pancakes sur une estrade, donc non, je pense pas que c'était un onlyfan
16:46:52 eingousef> 16:46:26 t en sais rien les gens ont des fantasmes bizarres
16:46:53 octane> 16:39:46 pourquoi utiliser nordVPN?
16:47:01 eingousef> tous les égouts vont dans la nature
16:47:19 eingousef> 16:46:53 ah non ne t'y mets pas toi aussi !
16:47:47 eingousef> *skip 5s* *skip 5s* *skip 5s* *skip 5s*
16:47:50 octane> 16:47:19 pourquoi utiliser nordvpn pour aller sur onlyfan en fait? même si les gens assument pas, ça change quoi?
16:48:12 eingousef> 16:47:50 nan je crois que t'as pas compris la ref
16:48:26 octane> 16:48:12 (euh non j'ai pas compris alors)
16:48:34 eingousef> 16:47:50 les abos nordvpn c'est ce que vendent les gens dans leurs vidéos sur youtube en fait
16:49:01 octane> 16:48:34 ça oui, je sais mais je vois pas le lien avec "ne t'y mets pas toi aussi"
16:49:48 eingousef> 16:49:01 ben tu sonnes comme les 5 premières secondes post-générique d'une vidéo youtube :o
16:50:45 Maclag> 16:48:34 Aaaaaaah! Ok ok ok! Oubliez ce que j'ai écrit aussi...
16:50:53 octane> 16:49:48 ah, ok, dans le sens ou j'argumentais "pquoi utiliser nordvpn, parceque ceci cela etc.."
16:51:33 eingousef> 16:50:53 _o_
16:52:06 Maclag> 16:50:53 Fonctionnement: début de la vidéo, voix off "Pourquoi utiliser NordVPN ?", s'ensuit une vidéo de demoiselle en bikini en train de faire des
pancakes sur un balcon. Je ne me rappelle plus des arguments sur NorVPN, mais j'ai pris l'abonnement super-premium sur 5ans.
16:53:07 eingousef> voilà
16:53:15 eingousef> maclag< a très bien compris
16:53:26 eingousef> je serais mauvaise langue je dirais que c'est du vécu
16:55:15 Maclag> 16:53:26 Je n'ai pas d'abonnement NordVPN. À la place, je n'utilise jamais, ô jamais le wifi des voisins!
16:57:06 gle> Mais sinon la question de 16:46:53 est pertinente. nordVPN ne va pas t'apporter beaucoup de privacy non ? Pour moi c'était plutôt pour pas révéler ton
IP ou pour accéder à des contenus restreints genre Netflix US
16:57:37 gle> 16:57:06 alors que pour la privacy, TorBrowser marche très bien
16:59:40 eingousef> 16:57:06 oui ben la raison pour laquelle ils font autant de pub sur youtube c'est que le public c'est justement tous les gens qui veulent pouvoir
accéder à du contenu restreint géographiquement sur le même site
17:08:09 Obsidian> 16:52:06 16:33:36 16:39:46 La plus drôle, c'était quand même celle qui vendait des livres trompe-l'œil : [url]
17:15:21 enzo_bricolo> y'a collusion entre LREM et NUPES ?
17:27:14 Maclag> 17:15:21 Je ne sais pas, mais il y a quand même nombre de signes suspects: on voit de plus en plus de représentants des 2 partis se rendre au
même endroit à la même heure. Et rien que le nom du bâtiment laisse à penser qu'ils y vont boire des verres ensemble. Je veux dire "Palais Bourbon", si ça ne dit pas
déjà tout!
17:27:45 gle> [url]
17:29:10 Tofe> 17:27:14 en plus le nom semble suggérer une ingérence des US !
17:30:41 Ysabeau> 17:08:09 des livres officiels avec des pages lol !
17:33:20 enzo_bricolo> 17:27:45 un moyen de contraception écolo compatible
17:35:11 thoasm> [url] faut-il rire, pleurer ou avoir peur ?
17:37:39 Maclag> 17:35:11 Avec sa main sur ton épaule (...), elle te tient par les couilles On ne doit pas avoir les couilles au même endroit...
17:38:36 Tofe> 17:37:39 elle les a peut-être arrachées avant
17:40:07 Ysabeau> 17:35:11 c'est peut-être parodique ?
17:40:40 Ysabeau> 17:37:39 malin, j'imagine vaguement un type avec des couilles sur l'épaule maintenant.
17:41:02 Ysabeau> 17:38:36 17:38:36 avec les dents évidemment !
17:47:12 octane> 17:08:09 je me demande si c'est vrai? Ou si c'est pa sune actrice qui joue?
17:47:27 thoasm> 17:40:07 quand tu lis « Les golems pensent que critiquer mes tweets va m’affecter et que je vais arrêter hahaha. » il y a de quoi douter, « golem »,
adversaire pas vivant … c’est du discours qui n’a pas l’air second degré, mais bon, loi de Poe … [url]
17:49:37 Obsidian> 17:47:12 « Une actrice qui joue », c'est un peu le principe d'une influenceuse. Sauf qu'elle le fait pour le compte de quelqu'un et pas pour ellemême.
17:49:52 Maclag> 17:47:27 Ben c'est tout-à-fait ça: même si lui était en mode 2nd degré, on est certain que des gens qui pensent tout ça existent. Peut-être même
que certains vont lire et tomber entièrement d'accord avec tout ça.
17:50:21 Maclag> 17:49:37 Les acteurs travaillent presque tous pour le compte de quelqu'un.
17:51:06 chrisix> 17:40:07 17:47:27 et pour [url] quand pansez vous ?
17:51:09 deeplop> 17:50:21 Seulement 11 yards ? Ça te dirait d'aller vivre dans un pays dans les transports en commun à part quelqu'un.
17:51:13 thoasm> 17:40:07 17:49:52 [url] apparemment il aurait ptete repris au premier degré des parodies au second, Loi de Poe intensifies
17:51:25 octane> 17:49:37 bin, non, que ce soit le barbu qui ait demandé à une actrice de jouer l'abrutie pour rendre un effet comique?
17:55:25 enzo_bricolo> 17:47:27 deeplop< est un golem ?
17:56:24 octane> 17:51:06 c'est oO
17:56:39 Obsidian> 17:51:25 « On laissera le soin au téléspectateur de se faire une opinion », comme on dit. En indice, on dira quand même qu'elle « joue » dans «
Les Marseillais » et les « Anges de la téléréalité ».
17:56:40 octane> 17:56:24 "Syindy a 45 ans, elle a été très longtemps un véritable pion du système, a travaillé pour les plus grandes entreprises, avant de
comprendre qu’elle pouvait faire mieux de son haut potentiel pour le monde." // WTF
17:58:13 Obsidian> 17:51:25 17:47:12 17:30:41 Arf, l'article [url] : « Problème, les internautes, abasourdis, ont vite réagi. Et pour cause, ces “faux livres” sont
trouvables presque six fois moins chers sur Aliexpress. » [:prozac]
17:58:52 octane> 17:58:13 ah mais le facepalm se dispute avec le fliptable là
18:00:39 thoasm> 17:51:06 [url] on a le net au bord du monde !
18:01:40 Obsidian> 17:51:06 « publié sur un blog du Darknet à partir du 12 janvier 2022, désormais mis hors ligne par le FBI. » L'accroche est séduisante, déjà… :-)
18:02:35 enzo_bricolo> 17:56:40 "faut potentiel pour le monde" c'est nouveau ?
18:03:33 chrisix> 18:02:35 HPPLM ça claque vachement plus que HPI ou HPE
18:04:14 octane> 18:03:33 ouais, en fait je vais allumer ma bagnole, faut achever le monde plus vite que ça
18:04:22 octane> 18:04:14 et faire brûler du mazout
18:12:39 thoasm> [url] bim
18:15:45 Ysabeau> La glace (italienne) que j'ai dessinée et (enfin) soumise au challenge de juin d'Iknscape. [url] Je n'arrive pas à déterminer si c'est réussi ou pas.
[url] Le sujet du mois prochain, c'est les feuilles (leaf). Vous avez des idées ?
18:20:18 Ysabeau> 17:58:13 donc par rapport à un livre officiel avec des pages, c'est effectivement moins cher et en plus on a moins de pages à lire, forcément.
18:21:23 Obsidian> 18:20:18 Par contre, pour ceux qui ont l'habitude de dévorer des livres, le plastique risque d'être un peu indigeste…
18:22:32 Obsidian> Je vois très bien la courbure de l'horizon, mais dans le mauvais sens [url] [:uxam]
18:23:56 Ysabeau> 18:21:23 avec une bonne sauce tomate ça doit le faire non ?
18:24:33 Obsidian> 18:23:56 Tu confonds avec les westerns spaghettis.
18:24:44 octane> 18:20:18 y'a des choses à lire. J'ai vu "chanel".
18:25:10 Obsidian> 18:24:44 Elle a cru que c'était pour changer de chaîne.
18:25:29 octane> 18:24:44 ça me rappelle une blague: "Une influenceuse sur instagram a lu tout Nietzsche. Ca lui a pris du temps. Il y a quand même neuf lettres!"
18:27:00 Obsidian> 18:25:29 Ou encore « le genre à faire trois fautes à la dictée de Pivot (une à « dictée » et deux à « Pivot ») »
18:27:33 Ysabeau> 18:27:00 ça, n'importe quelle personne dyslexique peut le faire.
18:28:01 Obsidian> 18:27:33 Pas besoin d'être dyslexique… :-)
19:18:41 bubar> polP
19:19:56 bubar> tma: 7jetp install torqueserver. Moi: 1jetp pour refaire l'archi de fond en comble.
19:20:55 bubar> Ça tourne
19:23:01 bubar> 18:25:29 mouarf, [:xcellent]
19:26:48 enzo_bricolo> 19:19:56 ça sent la tma de qualitay
19:31:46 bubar> 19:26:48 1j pour réfléchir a
19:33:22 bubar> & écrire le plan de mep, 3j pour faire leurbplat de spaghettis (j'ose pas détailer) et le reste en validation des traitements métiers. À leur décharhe je
pars avec l'avantage de la confiance :"ha c'est tankey< ? Ok, va y"
19:33:59 bubar> Du coup le plan de mep, hein, bon
19:34:30 finss> 19:33:22 saiki tankey< ? /o\
19:34:46 bubar> 19:34:30 lui [:tankey]
19:38:59 enzo_bricolo> [url] joli
19:40:42 Obsidian> 19:38:59 Been there, done that.
19:41:04 bubar> Allez si, un morceau parceque "c'est trop bon" : /truc symlink vers /uc/truc, /cots symlink vers /a/cots, tomcathome vers /cots/tomcat qui symlink vers
/appli/tomcat qui symlink vers /apache-tomcat, /uc/ symlink vers /a/uc/ torquehome est /home/tomcat mais y a un profil sh pointant vers /appli/torqueserver mais y a un
'bashrc' pour le user qui ppinte vers /cots/torque. Et ça c'est la partie facile, la racine et les services. Le nb de symlink fait un fichier de 3,7go pour 100T
19:41:49 bubar> 19:41:04 le type qui avait ça en maintena'ce est fou, tout simplement
19:45:20 enzo_bricolo> [url] "en respectant le code de la route"
19:46:10 bubar> Vous avez infusé sur "Le Texas prêt à interdire la sodomie en cas de feu vert de la Cour suprême" "Le procureur général du Texas a ainsi laissé
entendre qu'il serait parfaitement à l'aise de soutenir une telle interdiction, afin de rendre illégal les relations homosexuelles. ?
19:46:12 enzo_bricolo> 19:41:04 wow, ça respire la maitrise
19:49:18 Obsidian> 19:46:10 On te laisse deviner qui :) ( 17:27:45 )
19:49:42 bubar> 19:46:12 en résumé j'ai stoppé une machine et tout porter sur une autre machine, en corrigeant tout ce que je pouvais au passage. Ah y aussi l'idée
génial des majuscules dans les hostnames, ça a l'air de rien comme ça (dns et hosts pas sensibles) mais les implications sur les apps sont démentes. Il était fou,
vraiment fou. Et je passe sur le choix d'une carte raid avec seulement 2g ram sans batterie, doncnpas de cache en w, pour les datas de copernicus s2, des fauchées
énormes, 1 nimage peut faire 300g
19:49:59 bubar> 19:49:18 hahahaha :-)
19:50:03 bubar> Hum
19:54:51 enzo_bricolo> 19:46:10 ils en ont oublié la moitié du coup ?
19:57:01 bubar> 19:54:51 sucer son ami n'est pas une relation homosexuelle selon ces juges, visibkement ils ont du jouer au football et connaitre les douches
communes les petits sacripants !
20:00:52 gle> 19:46:10 sodomie = relations homosexuelles. _o_
20:01:52 gle> 19:49:59 va te faire enculer :-)
20:02:15 gle> cdlt
20:05:42 finss> 20:00:52 [url] La définition du terme « sodomie » dépend de chaque État et peut être plus ou moins vague mais les tribunaux y associent
généralement tout type de relation sexuelle jugé « non naturel », « contre-nature » ou « immoral ». En général, le terme de « sodomie » regroupe ainsi le sexe anal et
oral ainsi que la zoophilie. Mais, dans la pratique, les législations anti-sodomie sont plus souvent appliquées à l'encontre de relations homosexuelles qu'hétérosexuelles.
20:06:01 bubar> 20:00:52 "moi pédé ? Plutôt me faire enculer !" réponse de tankey< au collège à un connard qui traitait les autres de pd. (Bon après jlui ai vraiment
cassé la gueule, c'est moins glorieux) jai le © sur cette phrase :p
20:07:23 bubar> 20:05:42 c'est un peu islamiste comme définition, non ? Jore on encule avant le mariage, c'est ok si c'est une femme. Ils sont à l'aise avec ça ces
cons ?
20:07:52 thoasm> 20:05:42 « Sodomy typically includes anal sex, oral sex, and bestiality.[2][3][4] In practice, sodomy laws have rarely been enforced against
heterosexual couples, and have mostly been used to target homosexual couples.[5] » chez enwiki
20:08:00 bubar> Joli troll en tout cas, ça évite de raiflaichire sur le reste :-)
20:08:16 bubar> 20:07:52 enwiki ?
20:09:34 thoasm> 20:08:16 [url] le nom de code de wikipédia en anglais
20:09:56 thoasm> 20:09:34 *un des
20:10:17 eingousef> 17:51:06 Nous ne sommes pas complotistes, comme certains qui croient qu’il s’agit d’Illuminati ou des hommes serpents qui gardent le mur. Il
s’agit de l’armée américaine, payée par les Francs-Maçons, pour la plupart satanistes. [:rofl]
20:10:25 bubar> 20:09:34 hum, merci
20:10:45 finss> 20:07:52 oui ? c'est la dernière phrase de 20:05:42
20:14:01 bubar> 20:10:45 on ppurrait pas les changer en pierre_80<, plutôt ?
20:14:15 Maclag> 19:38:59 Il ne faut pas le voir comme de l'exploitation, mais comme un tremplin vers de hautes responsabilités!
20:16:15 thoasm> 20:10:45 ah, faut croire que ma capacité d’attention de lecture ne dépasse pas 2 lignes et demi ce soir /o\
20:16:44 enzo_bricolo> 19:57:01 relis ... avec le doigt
20:18:07 eingousef> 18:15:45 quel cône !
20:18:59 bubar> [url] la question elle est vite répondue : 2semaines, comme un séjour sur mars, mais 0 chance d'un diabète dans 4~5 ans contrairement à delta
20:20:06 enzo_bricolo> et si mr coquerel ne balance pas mr woerth sous l'autobus dans les 6 mois on conclue quoi ?
20:20:10 Maclag> 20:16:44 Ça va être difficile, tous les capteurs de lumière de mon corps sont dans les yeux, et ce n'est même pas écrit en braille, que je ne sais pas
lire de toute façon!
20:20:12 bubar> 20:16:44 jsuis en terrasse jvais rester urbain et pudique
20:20:42 Maclag> 20:20:06 Qu'il n'y a plus aucun bus en circulation dans Paris?
20:22:02 Obsidian> 20:20:06 Que les bus étaient en grève ?
20:22:55 enzo_bricolo> [url]
20:23:36 gle> [url] ils font un concours en ce moment ou quoi ?
20:24:36 bubar> 20:23:36 ça tombe bien ppur mes actions pétrole acheté hier
20:24:47 bubar> 20:23:36 ça tombe bien ppur mes actions pétrole acheté hier
20:24:55 Obsidian> 20:22:55 Le droit à l'image, c'est important.
20:25:02 Sirrus> 20:23:36 ça tombe bien ppur mes actions pétrole acheté hier
20:26:39 Maclag> 20:25:02 Il faut vite que je vende mes BTC pour acheter des actions de pétroliers!
20:34:03 bubar> Y a des gens à côté qui sont en train de parler de cartes magic et de pokémon et autres jeux "moi ça me fait chier si on peut pas titiller le concurent" ..
"Si tu avais été entouré d'abrutis on n'aurait jamais pu vendre la boutique".." si j'étais payé au salaire que je vaut avec tout ce que je connais".. Purée magnifique.. 3 cons
tatoués qui se prennent pour des businessmen
20:34:49 bubar> Si j'avais un mike directionnel jles aurais enregistrés :-)
20:37:17 finss> 20:23:36 tant qu'ils gagnent, ils jouent
20:41:21 eingousef> 25 juin : le Gabon et le Togo rejoignent le Commonwealth
20:42:28 gle> [url] mais il est TRES TRES TRES con lui
20:42:45 bubar> "Où jepeux déployer pleinement mon potentiel" mais quel espèce d'abruti causse comme ça en privé avec des 'potes' ?
20:43:12 Sirrus> bah moi :o
20:44:04 bubar> 20:42:28 autant que les vote pour le fn ? Ou bien tu juges un anachronisme d'un tweet d'un début de pm ppur une affaire qui vient de se régler ?
20:44:12 enzo_bricolo> 20:42:28 c'est Christian Jacob, tu découvres aujourd'hui ?
20:45:51 bubar> "4 millions" ça y est ! On y est ! La confusion entre.l'argent manipulé et le sien. Purée mékisonkons
20:46:33 Ysabeau> 20:42:28 indice : LR !
20:47:47 Sirrus> LR = con ; NUPES = débile
20:49:00 Maclag> 20:42:45 Tu aurais pu quand même l'aider. La réponse est: dans les chiottes en position assise. De rien.
20:50:34 gle> [url]
20:50:46 gle> 20:47:47 RN = NAZI, LREM = BIEN
20:51:18 Maclag> 20:42:28 C'est un politicien de la vieille garde. Il n'a aucune bonne foi, aucune morale, aucune honte. Il est prêt à déclarer n'importe quoi n'importe
quand, pourvu que ça galvanise un peu les troupes. Ça ne marchera pas sur tout le monde, mais on compte sur un noyau dur.
20:52:19 Sirrus> 20:50:46 je pensais plutôt à des synonymes comparables à con et débile histoire de ne fascher personne
20:52:20 chrisix> 20:50:34 ça parodie quoi ? j'ai pas la ref
20:53:40 Maclag> 20:52:20 D'une façon générale, les "récits" linkedin sur les candidats à l'embauche qui "innovent" pour se démarquer de la concurrence.
20:56:58 Maclag> 20:50:34 Il me rappelle Bertrand Chanderlin, et je viens de voir que le compte de ce dernier a été suspendu :(.
20:58:45 thoasm> 20:52:20 [url]
21:00:48 eingousef> jojo< [url]
21:02:59 eingousef> [url]
21:03:32 Obsidian> 20:58:45 Team 1er degré un jour, team 1er degré toujours…
21:04:02 Obsidian> Arf, pas vu 21:02:59
21:14:08 enzo_bricolo> j'ai zappé sur c star j'aurai pas du "la conductrice a été sectionnée en deux par ce panneau"
21:18:25 thoasm> 21:14:08 j’ai blo au 6ème mot
21:19:59 Maclag> 20:56:58 Ah non! J'ai rien dit! C'est sans doute un faux compte qui a été bloqué! J'ai retrouvé [url] \o/
21:20:04 Single> 21:18:25 "star" c'est de l'anglais, et ça veut dire "étoile".
21:21:25 Obsidian> 20:42:28 Non, c'est juste un appeau à twittos.
21:23:01 gle> [:breaking news] Emmanuel Macron met un terme à la présidence française de l'Europe
21:25:35 enzo_bricolo> 21:23:01 [:wat]
21:27:07 Maclag> 21:23:01 "J'ai décidé de me retirer de la Présidence de l'Europe pour me consacrer exclusivement à l'enfumage des Français. En plus, ils m'ont
grillé et plus personne ne me parle..."
21:27:10 Obsidian> 21:23:01 21:25:35 Tu veux dire que Macron rend le pouvoir au terme de son mandat ?
21:27:31 Obsidian> Je n'aurais jamais cru ça de lui…
21:27:41 thoasm> 21:21:25 Christian Jacob ?
21:28:10 enzo_bricolo> [url] Vite une loi contre les trottinettes ! ?utm_term=Autofeed&utm_campaign=echobox&utm_medium=Socialsudouest.fr&utm_source=Twitter#Echobox=1656617109
21:29:14 Obsidian> 21:28:10 Être venu jusqu'ici pour finir comme ça :-\
21:29:48 Maclag> 21:28:10 Encore une fausse solution à un vrai problème. Tout ceci ne serait jamais arrivé si on avait fermé nos frontières comme certains l'avaient
proposé!
21:30:49 Kaane> 21:29:14 En France, on a pas de chars, mais on a debridé
21:34:19 bubar> 21:27:31 imcroyable (comme impact ?)
21:35:38 bubar> 21:29:48 les immigrés, ça traversent dans les clous sans avoir conscience que même dans les clous ils restent des immigrés
21:36:11 gle> 21:25:35 [url]
21:44:28 bubar> qui ose un commentaire "quelle bande d'enculés" ? [url]
21:44:42 enzo_bricolo> «L’idée n’est pas de faire je ne sais quelle chasse aux sorcières» déclare Éric Coquerel - suite à son élection. «Par contre si je peux me servir
de lever des secrets fiscaux pour travailler avec la commission sur les questions d’évasion fiscale, je ne m’en priverai pas» @BFMTV [url]
21:45:42 enzo_bricolo> «Par contre si je peux me servir de lever des secrets fiscaux pour travailler avec la commission sur les questions d’évasion fiscale, je ne m’en
priverai pas»
21:46:39 Obsidian> 21:44:28 Ce qui m'étonne, c'est qu'avec 20:16:44 , personne n'ait encore tenté un [:digital]
21:46:54 thoasm> 21:44:28 t’as l’air d’en avoir tellement envie
21:47:59 bubar> 21:46:54 oui j'ai tjs aimé élargir le cercle de mes amis (©) mais sur le dlfp d'aujourd'hui non merci :-(
21:48:52 bubar> c'est un coup à se prendre -70 en karma par des gentes qui ne postent jamais rien
21:51:10 bubar> ahahaha dybo a osé
21:51:25 bubar> *dyno
21:51:59 enzo_bricolo> maintenant c'est les motards qui franchissent les lignes blanches et qui se font allumer par les gendarmes [:popcorn]
21:56:17 chrisix> 21:44:28 ça m'a fait penser à [url] tiens
21:56:30 Obsidian> 21:47:59 C'est l'occasion de ressortir celle-là ('faut en profiter, ça n'arrivera pas souvent) : [url]
21:58:21 bubar> 21:56:30 arf, tellement ça
21:59:18 gle> 21:48:52 osef du karma tant que je peux encore mouler
21:59:52 gle> [url]
22:01:33 bubar> [url] ben mon colon !
22:02:51 Obsidian> 21:59:18 Tu ne pourras plus mouler un cake, déjà.
22:04:57 _kaos_> 21:59:18 La tribune vient à ton soutiens !
22:08:33 Obsidian> => Moment nettoyage de mon .bashrc <= j'ai encore un « export CVSROOT » dedans :-)
22:10:28 _kaos_> 22:08:33 boah, je bois avoir aussi
22:11:28 Obsidian> 22:10:28 Tu préfères pas un whisky, d'abord ? :-)
22:12:29 _kaos_> 22:11:28 export LD_LIBRARY_PATH="$LD_LIBRARY_PATH:/usr/local/wx/2.5/lib"
22:13:39 bubar> 22:12:29 j'ai un ldbp qui fait 7193 charactères, mais je me soigne
22:13:51 bubar> ldlp
22:14:44 _kaos_> si on regarde [url] on voit que c'était du CVS
22:17:14 Obsidian> 22:13:39 J'ai fini par faire la même chose, puis par écrire une fonction qui vérifie que le chemin n'est pas déjà dedans aussi… :-)
22:20:34 _kaos_> [url] pour sa défense, elle avait perdu la tête...
22:21:56 enzo_bricolo> [url] de mieux en mieux
22:26:27 bubar> 22:20:34 ils ont retrouvés l'adn de l'épouse sur le corps de la victime, et la suspecte tient des propos incohérents ! son compte est bon, nos
enquêteurs ont résolu l'affaire, bientôt un tiviflim sur le service public
22:32:17 _kaos_> 22:26:27 heureusement qu'elle avait pas les boulles
22:35:05 gle> 22:21:56 [url] ça n'a pas traîné

