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History for Jul. 29 2022
00:00:00 ffx> True Gnou ! baby I love you !
00:00:00 lobotomy> Hey deeplop< t'en conclus quoi?
00:00:15 ffx> 23:59:59 00:00:00² louseurs !
00:00:15 deeplop> 00:00:00 Quel égoïste cela ! Ah ? J'ai un rendez-vous rapidement, j'en conclus qu'il n'y a pas ou alors, répète « disponible ».
00:00:55 lobotomy> 00:00:15² S'il n'y a pas disponible, faut te contenter de neuf ponibles
00:01:17 deeplop> 00:00:55 Parfois, il lui a tiré dessus à 100 %, vous savez si c'est de claironner puis ha ben oui, c'est juste pour toi, alors ? Il n’aura sans doute
parce que sinon la version 35 à 58, mais quand on aime ou pas, en effet, tu es bon pour la liberté d'expression, contre le collectif de quand est disponible, c'est logique.
00:03:07 destroy2153> lobotomy< toujours au top...
00:07:48 ffx> 00:03:07 il te dépasse quand ?
00:10:22 Single> 00:07:48 dans 936 prem"s
00:10:23 dovik> Pas preum's !
00:10:34 lobotomy> 00:07:48 Faut s'occuper de deeplop< avant
00:10:49 Obsidian> 22:20:13 22:21:17 22:31:35 22:32:32 22:33:49 Pour information, vous êtes tout-à-fait dans le thème du Cémantix de ce soir.
00:11:12 destroy2153> 00:07:48 avant ou après toi ?
00:11:13 deeplop> 00:10:34 art zut j'ai raté ça quand on est de s'occuper des gens qui ne savent plus trop maintenant.
00:11:47 deeplop> 00:11:12 ça va, mes petits bots ? Faire chier ? Ah ben ça dépend si on prend plus le carnet d’adresse en CC : normalement je devrais améliorer le
script pour Matt, mais je ne veux pas être première minis tresse sinon ce n'est pas un vendeur international de saint-germain en laye : 100 % de la flèche en feu du
moment où le mec expliqué après avoir vécu dans le même jour.
00:15:02 destroy2153> 00:11:47 ça va, mes petits bots ? hé ho on n'a pas gardé les cochons ensemble...
00:15:18 lobotomy> 00:15:02 s/cochons/boulons/
00:15:44 deeplop> 00:15:02 Nope, lui a permis de conduire à vie ? forme a perdu beaucoup de cochons par là !
00:23:07 ffx> 00:11:12 ben avant
00:23:30 ffx> 00:11:12 ou ben après, c'est selon
00:23:55 Ysabeau> 00:10:49 en cherchant des mots qui pourraient coller, je suis tombée là-dessushttps://gbich.net/il-assomme-son-visiteur-avec-un-marteau-encroyant-que-cest-un-voleur-grave-erreur/
00:24:19 Ysabeau> 00:11:47 eho le bot ici c'est toi !
00:24:48 deeplop> 00:24:19 écho, c'est vous qui êtes au courant pour le coup t ils sont cons en FRF.
00:29:09 Obsidian> 00:23:55 Genre le voleur qui frappe à la porte :-) « Bonsoir, monsieur ! C'est pour un cambriolage »
00:30:33 Obsidian> 00:23:55 Sinon, cherche ce qu'il y avait au bout du marteau…
00:49:25 Ysabeau> 00:30:33 à un bout, un type bourré
00:49:45 Ysabeau> Je suis bloquée a 999
00:54:07 Obsidian> 00:49:45 Repars du 994
00:54:27 Obsidian> Voire même du 993 si tu l'as.
00:55:25 Obsidian> Et sinon, imagine que le gars de 00:23:55 n'ait pas eu de marteau…
01:06:20 Ysabeau> 00:54:27 ah ah non !
01:06:42 Ysabeau> 00:55:25 bingo merci
01:07:42 Obsidian> 01:06:42 Note comme les 997, 998 et 999 étaient également dans le thème de 00:23:55 :)
01:09:51 enzo_bricolo> yeah
01:18:22 enzo_bricolo> [url]
01:23:38 Ysabeau> 01:18:22 ça vaut le coup de virer des gens pour engranger encore plus de sous
01:26:24 enzo_bricolo> 01:23:38 t'es à coté de la plaque
01:41:43 enzo_bricolo> [url] mais
01:50:29 enzo_bricolo> [url]
01:56:56 enzo_bricolo> [url]
02:05:57 enzo_bricolo> [url] excellent ! la tomate ramasse !
02:11:48 Obsidian> 02:05:57 « C'est pas moi, m'sieur ! »
02:33:10 Obsidian> 01:26:24 Elle pensait à la directrice…
06:49:20 gle> [:debout les feignasses]
06:49:43 deeplop> Feignasses] encore 5 ans de plus pertinente.
06:53:18 bubar> polP
06:53:45 bubar> [:vendredi]
07:36:53 chrisix> Ça sent un peu le pastis icitte :o
07:42:00 _kaos_> plop
07:42:38 bubar> petit polo [:ferte alais], le temps du jour s'y prête, et hop au boulot
07:43:12 _kaos_> plop
07:43:36 _kaos_> 07:43:12 Ah bin ça mettait du temps à arriver !
08:53:28 Obsidian> 07:42:38 Chouette totoz
08:54:25 deeplop> 08:53:28 Wow vous avez 2 heures pour toutes les autres parisiennes ? Je crois qu'il fait un chouette nom de ton smartphone tu l'as prêté à la
mousse au chocolat, je ne vais certainement pas ta place j’aurais peur de t’envoler ou d’exploser ?
08:59:41 Single> J'ai reçu mon avis d'impôts 2022 : je suis tellement pauvre que je vais pouvoir rouvrir un LEP \o/
09:05:17 ffx> 08:54:25 très aérée cette mousse
09:05:45 deeplop> 09:05:17 Bien aérée et lumineuse, la grotte ?
09:09:36 Krunch> [url]
09:32:02 _kaos_> 09:09:36 You have solved the puzzle in 01:23.919
09:53:26 Tofe> plôp
10:22:11 enzo_bricolo> 08:59:41 tu es dans l'éducation ?
10:22:56 Obsidian> 08:59:41 Comme Trump et Macron…
10:25:04 _kaos_> 10:22:56 Nan, eux ils sont encore plus pauvres !
10:26:09 _kaos_> Et un plan de Putin déjoué ! [url]
10:28:06 eingousef> 02:05:57 fucking thug
10:29:40 pas_moi> « Nous vous avons informé récemment de la fermeture officielle d’hubiC en date du 31/07/2022 » Hubic avait bien annoncé la fermeture prochaine
mais c'est bien la première fois que je vois une date précise...
10:32:52 tycho> le gouvernement fait enfin quelque chose pour augmenter les salaires ! [url]
10:33:26 enzo_bricolo> "Les députés sont au bord du burn-out" ... c'est un peu se foutre de la gueule du monde
10:36:34 _kaos_> 10:33:26 typo, c'était de la mer qu'il fallait lire
10:41:55 Tofe> 09:09:36 01:01.303
10:42:54 pas_moi> 10:33:26 ils siègent depuis combien de jours ?
10:45:47 Tofe> [url] it's fiiiine
10:47:26 tycho> 10:26:09 [les agents fédéraux] ont retrouvé des photos où ils portent des uniformes du KGB faut faire gaffe aux costumes qu'ont choisi pour les
soirées déguisées !
10:47:46 Obsidian> 10:45:47 [:panem:2]
10:48:56 enzo_bricolo> 10:47:26 Harry approuve
10:49:53 Obsidian> 10:32:52 On va faire d'une pierre deux coups : ont achève de mettre EDF en faillite et on permet à un pote de se gaver sur les restes avant de se
tirer…
10:50:13 tycho> 10:48:56 c'est exactement à lui que je pensais :) après la découverte d'une photo du prince Harry en uniforme nazi, poutine ordonne une opération
spéciale pour dénazifier la Grande-Bretagne
10:50:51 DJailles> 10:32:52 Mais pas la France [:wouhou]
10:54:32 eingousef> ah mais c'est chiant ça
10:55:23 eingousef> pour pouvoir se connecter à awx il faut un token et pour créer un token il faut se connecter à awx
11:00:35 enzo_bricolo> 10:50:13 il vit au Canada
11:02:04 tycho> 11:00:35 et lors ? tu crois que Poutine s'y connait en géographie ? il croit que l'Ukraine c'est la Russie...
11:03:01 _kaos_> 10:55:23 Security by design
11:03:39 _kaos_> 11:02:04 C'est pas la Russie ?
11:05:29 Obsidian> 10:49:53 -ont+on !
11:09:42 devnewton> j'en peux plus des 2FAscistes
11:11:45 eingousef> 11:09:42 [++++]
11:12:28 devnewton> le matin, je dois rentrer un mot de passe pour booter le PC, pour ouvrir une session, un mot de passe + otp pour le vpn, un mot de passe + otp
pour la doc et maintenant un mot de passe + otp pour git. Si j'ai le malheur de vouloir voir un truc en prod, je dois me connecter à un bastion avec un mot de passe + otp
hardware et puis pour chaque vm un mot de passe + otp
11:12:44 devnewton> 90% de mon boulot consiste maintenant à me logger
11:13:27 devnewton> et le RSSI ne voit pas le problème
11:13:28 eingousef> 11:09:42 est-ce que il existe des services de relais de SMS vers Internet ? Jore tu souscris à ce service, ça te donne un numéro de téléphone,
tout SMS reçu à ce numéro est ensuite envoyé par mail, ou bien accessible via un protocole quelconque ?
11:14:29 devnewton> 11:13:28 heureusement on fait du TOTP, donc une extension firefox fait le job, pas besoin d'un téléphone en plus
11:15:01 devnewton> tu vas me dire que ça rends le double facteur moins efficace, mais j'en ai rien à branler
11:15:53 eingousef> 11:12:28 c'est un peu overkill non ? OTP pour le VPN ok, bastion à la limite, par contre le reste... surtout la doc et git si c'est en lecture seule...
11:15:56 enzo_bricolo> 11:15:01 il va falloir un noueau totoz
11:15:56 devnewton> 11:13:28 mais je [:lovev]erais ce service en mode [:shut up and take my orens]
11:17:48 devnewton> 11:15:53 c'est la défense en profondeur ! l'utilisateur l'a bien profond
11:18:33 eingousef> 11:15:56² bah déjà y'a des relais téléphone vers SIP. Théoriquement tu pourrais utiliser le truc pour les malvoyants (code de connexion en audio),
brancher ça sur un un relais téléphone <-> SIP, brancher ça sur un logiciel de reconnaissance vocale, et récuperer le code de connexion
11:19:17 eingousef> 11:17:48 en plus git c'est complètement con le truc est déjà conçu à la base pour éviter que tout le monde puisse faire tout et n'importe quoi
11:19:42 enzo_bricolo> 11:19:17 [:EuhNonRien]
11:20:46 eingousef> 11:19:42 ben le code source change pas du jour au lendemain comme ça, pouf, personne n'a rien vu
11:21:10 eingousef> y'a des commits, y'a un histo, y'a des identités
11:21:16 eingousef> y'a moyen de rollback
11:21:19 enzo_bricolo> [url] ils vont arrêter de faire chier ma xsara vintage alors ?
11:25:05 eingousef> 11:17:48 au taf on a un bastion qui utilise kerberos, avec des token qui durent une journée, c est trankil
11:25:56 eingousef> en début de journée tu fais un kinit, tu rentres ton mot de passe et voilà
11:32:35 Ysabeau> 11:12:44 tu as bien mis tes mots de passe, forcément, imbittables sur un papier pour ne pas les oublier j'espère.
11:37:32 oktail> p*tain ils font chier brother pour installer leur imprimante scanner ... je me suis fait chier à télécharger charque paquet du driver et même les sources
au cas ou ... et là je branche la bête, lui configure le wifi via le téléphone et ... bah c'est tout, elle est détectée par le pc, j'ai même pas eu à toucher le clavier
11:38:52 _kaos_> 11:37:32 Les imprimantes, c'est plus ce que c'était
11:40:23 Obsidian> Le dopage, ce fléau : [url]
11:41:02 tycho> 11:32:35 mot de passe noté sur un post-it sous le clavier, mais j'ai omis de mettre le "$" final [:astuce}
11:44:15 Ysabeau> 11:41:02 on rigole, mais je connais des gens qui font vraiment ça !
11:45:18 oktail> 11:41:02 un collègue utilisait une commande à la con comme mot de passe, genre "ls -l /tmp"
11:46:45 octane> 11:12:28 et tu te rends compte que les admins ont un compte root/root1234 valable partout tout le temps, parceque bon, eux, ils bossent, ils doivent
pouvoir se logger rapidement sur les machines
11:46:55 Obsidian> 11:45:18 On doit bien en trouver un qui utilise « rm -rf * » comme mot de passe aussi, alors…
11:47:16 Obsidian> 11:45:18 Cela dit, je me souviens qu'on en avait parlé sur la tribune, en effet…
11:47:56 _kaos_> 11:46:55 "oups, wrong window!"
11:48:07 thoasm> [url] on peut anticiper facilement les premiers commentaires ici
11:50:00 octane> 11:45:18 ceci dit, si tu la tapes dans une mauvaise fenêtre, ça va :-)
11:50:02 Obsidian> 11:47:56 :-)
11:50:30 deeplop> 11:50:00 Bon, ça va donner parce que là … à sa fenêtre, pas une question sur le félin ou l'impôt sur le modèle devient l’objectif y compris la
question.
11:50:43 oktail> 11:50:00 c'est l'idée de base en effet
11:52:37 octane> 11:50:43 il y avait eu aussi un mot de passe root hardodé dans une appliance qui était: "%s%s,%x" (un truc du genre)
11:53:12 octane> 11:52:37 tu le distingues pas au moins, quand tu fais "strings" :D alors que les mots de passe genre "supportmaintenancepassword" ça se voit un
peu plus...
11:53:33 _kaos_> 11:52:37 C'était lié aux tests unitaires !
11:54:01 Obsidian> 11:47:56 Un peu long pour un mot de passe mais… [url]
11:55:27 thoasm> [url] les ancètres des abeilles pollinisaient ptete déjà les océans
11:56:55 octane> 11:54:01 "plus c'est long, plus c'est bon"
11:57:28 Single> 08:59:41 le banquier n'a pas voulu :-(
12:02:32 oktail> 11:57:28 Mais monsieur, vu votre grand âge vous n'aurez pas le temps de recevoir les premiers intérêts !
12:13:13 enzo_bricolo> 11:50:30 [:padawan3]
12:14:37 enzo_bricolo> 11:38:52 insérer ici un totoz de RMS
12:14:37 Single> 12:02:32 _o/* BLAM ! Non, il m'a dit que ça marche par année civile, donc que je ne pourrai ouvrir ce compte qu'à partie du 01/01/2023... Mais je ne
trouve pas ça sur [url] _o_
12:15:09 Single> 12:14:37 s/partie/partir/
12:16:47 octane> 12:15:09 il t'a pris à partie?
12:17:38 Single> 12:16:47 oui, et du coup, fâché, je suis parti !
12:19:40 enzo_bricolo> 12:17:38 fâché facho ?
12:20:15 octane> 12:19:40 fichu?
12:28:07 bubar> 12:20:15 fichtre
12:28:37 octane> 12:28:07 fatche!
12:29:35 bubar> 12:28:37 factuel!
12:31:26 bubar> Voici un lien ParisMatch. Si si. [url]
12:36:29 octane> des fois la francisation des commandes linux, cépénible. La commande free affiche "Partition d'échange" au lieu de swap, et du coup les colonnes
ne sont plus alignées _o_
12:36:45 octane> 12:36:29 obligé de LANG=C free
12:40:01 Obsidian> 12:36:29 Et encore, tu n'as pas encore découvert Windev…
12:41:14 eingousef> 12:36:29 et y'a des espaces dans le nom, t'as intérêt à avoir des scripts solides
12:42:32 Obsidian> [:le bon outil] [url]
12:42:51 eingousef> pas juste un simple awk '{ print $2 }'
12:43:58 Shift> 12:31:26 Ils ont trouvé l'ouverture prédécoupée pour accéder aux enfers \o/
12:44:20 Obsidian> 12:43:58 « Ouverture facile »
12:44:20 octane> 12:40:01 ahahahahahaha. J'ai mal au ventre, souvenir pénible. hahaha, rire forcé. Windev, alala, tu comprends pourquoi ils investissent dans le
bikini et les big boobs dans la pub :-/
12:46:50 Obsidian> 12:44:20² Pas plus tard que la semaine dernière, j'ai dû intervenir sur le site d'un client qui a subitement cessé de fonctionner après une mise à
jour mineure des packages Debian, et plus particulièrement ceux d'Apache.
12:48:32 eingousef> 12:31:26 [url] y'a des pointes dedans ou ce sont des trous rectangulaires ?
12:48:43 Obsidian> 12:46:50 Après enquête, c'était dû au fait que Apache avait réécrit son module d'interprétation des requêtes HTTP suite à plusieurs CVE, et que le
site avait un script en PHP qui s'interrogeait lui-même en ouvrant une connexion web (le truc bien propre, déjà) et qui s'envoyait des requêtes en « POST ssl:// »
12:49:16 Obsidian> 12:48:43 12:44:20² J'ai arrêté quand je me suis rendu compte que le script en question était un sous-rep de « WD18 ».
12:53:46 Obsidian> 12:48:32 L'article est réservé aux abonnés. Au départ, ça ressemblait à un câble à moitié enfouilli, mais à voir le sable autour, on dirait plutôt qu'il
s'est vidé dans les trous comme un sablier. Je pense plutôt pour un truc qui serait tombé au fond de la mer, qui aurait été enfouilli, et qui aurait fini par se décomposer.
12:55:43 eingousef> 12:53:46 euh j'arrive à lire l'article
12:56:07 eingousef> enfin 3 paragraphes (il est ptet plus long)
12:56:38 eingousef> sinon [url]
13:00:59 Obsidian> 12:56:38 Merci ! J'ai fini par dénicher un autre paragraphe dans le code source de la page de ParisMatch, mais je n'avais pas encore retrouvé
l'original sur phys.org
13:01:50 eingousef> 13:00:59 c'est super agréable ces journalistes qui ne mettent jamais le lien vers l'article d'origine
13:02:03 eingousef> j'ai pas réussi à trouver l'article sur le site de la NOAA par contre
13:02:22 eingousef> parce que là les deux articles sont assez creux en fait
13:03:06 eingousef> d'ailleurs c'est dommage qu'on n'ait que ces deux photos pas terribles, la NOAA a probablement des vidéos
13:03:23 Obsidian> 13:02:22 C'est assez à propos avec le thème, donc…
13:09:07 thoasm> 13:02:22 il y a des chances que ce soit pas bien plus étoffé. Genre « on a trouvé des trucs et on a aucune foutue idée de ce que ça peut être »
13:11:01 enzo_bricolo> 12:36:29 la commande "libère" (qui étonnamment n'est pas en espagnol !)
13:11:54 enzo_bricolo> 12:31:26 ils ont pas vu la ligne Limoges-Bordeaux
13:18:30 Ysabeau> 12:53:46 perso, je pense que la piste des nazis aidés par les extra-terrestres qui vivent sur la face cachée de la lune est plus solide. Ou alors,
c'est un coup de Bill Gates pour tuer des gens.
13:19:15 Ysabeau> 13:01:50 à peu près autant que les gens qui se contentent de mettre un lien vers un tweet au lieu de le mettre vers l'article source.
13:31:17 Ysabeau> Le pédantix du jour c'est pour les matheux (mais je l'ai trouvé quand même sans chercher ailleurs).
13:32:08 lobotomy> 13:31:17 Il faut réponde 45 km ?
13:32:19 _kaos_> 13:18:30 Depuis quand ils coopèrent ?
13:33:07 _kaos_> 13:32:08 Si c'est par heure, c'est lent
13:34:39 Ysabeau> 13:32:19 depuis la construction des pyramides d'Égypte non ?
13:35:32 Obsidian> 13:31:17 En 47 coups !
13:35:43 Obsidian> 13:31:17 C'est surtout pour les physiciens, en fait.
13:38:45 _kaos_> 13:34:39 Je suis pas sûr, je pense qu'il y a plutôt eu compétition à un moment, genre les nazis voulaient chouraver les bases avancées des extraterrestres
13:41:29 lobotomy> 13:33:07 Une sombre histoire de 3e cycliste qui se leve vers 8h pour aller vers deezer (enfin je crois)
13:43:20 enzo_bricolo> [url] joli
13:51:51 Ysabeau> 13:38:45 mais on ne le saura jamais car on nous le cache.
13:52:33 Ysabeau> 13:41:29 et faire chier les gamins à l'école à qui on donne son exemple en exercice de calcul.
13:54:25 Shift> [url] 10:49.113 Quelle est la moule qui a posté ce jeu ? J'avais réussi à arrêter les *ordle et les *antix :(
13:54:30 gle> 06:49:43 [:macron] ?
13:55:42 _kaos_> 13:54:25 Krunch<
13:56:46 eingousef> 13:09:07 non mais y'aurait ptet une description plus détaillée du phénomène
13:57:47 eingousef> 13:32:19 les deux prétendent que la terre est ronde, ça ne te semble pas louche ? [:zino]
13:57:57 gle> [:friday]
13:59:57 _kaos_> 13:57:47 Absolument pas, puisqu'elle est plate. C'est juste qu'ils sont dans l'erreur comme beaucoup
14:02:30 _kaos_> Si c'était pas le cas, les lignes de RER auraient pas d'extrémités !
14:05:42 _kaos_> Bon, en fait on a parlé un peu vite [url]
14:09:08 Obsidian> [url]
14:13:22 _kaos_> 14:09:08 C'est louche, le titre parle de 3 millions, mais si on lit l'article, ça parle de 2 millions. Où est passé le million manquant ?
14:13:37 lesensei> 14:05:42 ou plutôt: maintenant qu'on a joué des coudes quand on avait l'attention de notre public, on peut être plus raisonnables en coulisses.
C'est comme toutes les annonces de ce genre, l'important c'est l'impression que ça laisse, pas que ce soit suivi d'effet. D'ailleurs, Musk est un peu le spécialiste du truc,
je crois.
14:15:57 eingousef> 14:05:42 y'a une culture du mensonge en russie non ?
14:17:03 eingousef> autant j'ai l'impression que les officiels américains font toujours super gaffe à utiliser des expressions détournées dans leur PR pour ne pas avoir
à mentir, autant j 'ai l'impression que les russes s'en contrefoutent
14:17:27 eingousef> ils peuvent dire un truc et le contraire le lendemain, ça ne les gêne absolument pas
14:18:07 eingousef> D'ailleurs je repense à ce ministre russe qui avait prétendu que si les russes se barraient de l'ISS celle-ci n'aurait plus de contrôle d'altitude et se
crasherait
14:20:11 eingousef> sauf que le module de contrôle d'altitude construit par les russes a été financé par les américains et appartient à la NASA
14:20:39 eingousef> [url] Le module est la seule partie du segment orbital russe à être entièrement financé et détenu par les États-Unis
14:28:31 _kaos_> 14:20:39 C'était pas la propulsion ? Je sais plus, honnêtement, et même s'il est détenu par les US, qui l'opère ?
14:28:42 gle> 14:18:07 14:20:11 14:20:39 donc en fait c'est le contraire, les américains peuvent désorbiter la station s'ils le veulent ?
14:29:11 gle> sacrés indiens
14:30:03 pas_moi> « He was found dead in his home, with two gunshot wounds to the head. His death was ruled a suicide. » sacré Gary Webb
14:30:09 gle> ils m'appellent à l'aide we ran the Geneva prod simulation again last night. I still don't see positions in the database
14:30:51 gle> je checke et en deux minutes je me rends compte qu'ils ont lancer la simulation pour toutes les platformes sauf Genève
14:31:08 gle> j'adore les faire passé pour des débiles
14:31:39 _kaos_> [url] Doit y'en avoir du vaccin là dedans !
14:31:41 gle> du coup we ran the Geneva prod simulation again last night. Well, it looks like you didn't
14:32:00 eingousef> 14:28:31 14:28:42 alors l'aspect contractuel / juridique je ne connais pas
14:32:15 devnewton> 11:46:45 non mais par contre ils n'ont pas encore découvert systemd
14:33:08 eingousef> 14:28:42 je pense qu'il y a quand même des modules russes quasi-essentiels à la station, mais pas aussi cruciaux que zarya
14:33:55 eingousef> déjà avec orion et dragon on a réussi à supprimer notre dépendance aux russes pour tout ce qui est ravitaillement
14:36:00 gle> ça fait 45 minutes que je bosse et j'en ai déjà marre
14:40:43 _kaos_> 14:36:00 Bravo, tu as battu ton record ?
14:40:46 eingousef> 14:33:55 cygnus*, pas orion
14:41:02 Ysabeau> 14:36:00 courage plus que quelques heures à tenir et tu seras en week-end.
14:41:22 ffx> 14:36:00 wow comment t'as fait ?
14:41:38 gle> 14:41:02 je finis de lire mes mails, je fais ma release et je me casse
14:42:23 Obsidian> Merveilleux [url]
14:43:19 gle> le vendredi c'est jour de marché à Bamako release chez Jean-Pierre Morgane
14:44:00 eingousef> hey ATV emporte 10t de payload contre seulement 6t pour H-II et 3,8t pour cygnus [url] [url] [url]
14:44:28 eingousef> c'est quoi l'équivalent de [:cocorico] pour l'UE ?
14:45:23 Obsidian> 14:44:28 L'Hymne à la joie ?
14:46:06 Obsidian> 14:44:28 14:45:23 Du coup, ce serait [:lalalalalalalalalalalalala-lala]
14:48:11 Tofe> 14:44:28 [:impactshiny:5] ?
14:48:42 Tofe> ou [:manolito john:2]
14:50:37 eingousef> [:leto3] pas mieux
14:53:03 eingousef> vraiment sympa cet article : pourquoi l'intérieur de la station spatiale est "carré" : [url]
14:53:46 eingousef> pourquoi on a choisi de faire des modules spécialisés plutôt que des modules "à tout faire" comme les russes : [url]
14:56:16 enzo_bricolo> 14:44:28 "Live and let the rosbifs die"
14:58:07 enzo_bricolo> [url] [:gruikkk]
15:02:47 enzo_bricolo> 14:43:19 "hand release" ?
15:04:09 enzo_bricolo> [url] et la moutarde ?
15:05:06 _kaos_> 14:58:07 vers 1h du matin[...] une poubelle qui bouge. Hmm, que fait [:mantafahrer:4] ?
15:21:08 enzo_bricolo> [url]
15:22:59 _kaos_> 15:21:08 Balaise les questions !
15:24:35 enzo_bricolo> "Michel Rocard, pour vous, avait bien raison quand il plaisantait : « Toujours préférer l’hypothèse de la connerie à celle du complot. La
connerie est courante. Le complot exige un esprit rare. » Face à un problème, qu’il s’agisse d’une pandémie mondiale ou de la disparition louche de votre serviette de
bain (pile à l’heure du bain), le plus sage est d’abord de s’en tenir aux faits. Vous avez raison. Mais ce n’est pas ça qui fera revenir votre serviette de bain."
15:25:01 enzo_bricolo> IL PLEUT A FREJUS, ALERTE ROUGE
15:26:54 gle> putain
15:26:57 gle> mais putain quoi
15:27:00 gle> merde
15:27:18 gle> quelle bande d'incapables de sous merdes
15:27:24 Obsidian> 15:21:08 Purée mais [:flu1]. C'est Julien Pain qui a écrit les questions ?
15:27:25 gle> enculés!
15:27:26 _kaos_> On ne vous la fait pas : 14 points La raison pure : 4 points Les fleurs du bien ! : 1 point L'important c'est l'action : 1 point On me la fait pas, c'est le
test qui le dit !
15:27:34 enzo_bricolo> [url] balèzes les mecs
15:27:54 enzo_bricolo> 15:27:26 qui t'a piqué ta serviette ?
15:28:05 Obsidian> 15:27:34 « Just do it ! »
15:28:17 gle> le programme des indiens, ça fait genre une douzaine de selects différents dans la database
15:28:26 gle> les logs c'est genre/
15:28:26 _kaos_> 15:27:54 J'ai pas de serviette, on risquerait de la convoiter
15:28:41 gle> fetched 42 xxx
15:28:47 gle> retrieved 42 yyy
15:28:55 gle> retrieved aaa 42
15:29:04 gle> fetched 42 bbb
15:29:13 gle> feteched xxx. size 42
15:29:22 gle> fetched zzz, size : 42
15:29:36 Obsidian> 15:27:24 Ah ben oui : « 5/20 La multiplication des pains »
15:29:37 gle> Y'a pas deux logs qui se ressemblent
15:29:43 Ysabeau> 15:28:26 t'as pas de maroquin non plus d'ailleurs (c'est la grosse loose).
15:29:47 gle> comment je fais moi dans plunk avec ces conneries
15:29:53 gle> connards de merdes
15:30:26 _kaos_> 15:29:37 C'est à cause du timestamp
15:30:31 ffx> ah mais ya une grosse latence sur mes écouteurs bluetooth !
15:30:32 _kaos_> Faut les virer
15:30:41 eingousef> [url]
15:30:42 gle> j'ai envie de génocide
15:30:47 _kaos_> 15:30:31 T'es surveillé
15:30:50 eingousef> 15:24:35 15:30:41
15:31:10 gle> comment on fait pour insulter un indien vraiment grave ?
15:31:23 gle> mais genre le truc qu'après il te parle plus
15:32:54 gle> un peu genre se torcher avec le drapeau pour un américain, ou mettre du caca dans un chateau laffite pour un français
15:33:05 gle> coca, pas caca
15:33:06 eingousef> 15:31:10 "retourne dans ta tribu en amérique"
15:33:43 eingousef> 15:33:05 ça change pas grand chose
15:33:48 devnewton> 15:31:10 tu lui remets un bonnet de naan
15:34:31 ffx> 15:31:23 tu ne préfèrerais pas qu'il te parle moins ?
15:34:43 eingousef> 15:31:10 tu lui montres ton historique sur la tribune
15:34:54 gle> 15:34:31 fais gaffe, tu deviens chauve et con
15:35:01 eingousef> cet espace de discussion soumis aux lois en vigueur en France
15:35:41 _kaos_> 15:35:01 Et de la vigueur, on en a !
15:36:16 gle> 15:35:01 ouf, ils sont à Bengalore, je peux faire ce que je veux
15:36:46 gle> il faut que je fasse un blog pour raconter ma misérable vie
15:37:34 eingousef> s il te plait oui
15:37:37 ffx> 15:34:54 j'aimerais bien cycliste mais c'est fatigant
15:37:57 ffx> 15:31:10 Pakistanais !
15:38:52 Obsidian> 15:30:41 J'imagine surtout le Corollaire de Hanlon : « l'un n'empêche pas l'autre »
15:38:59 eingousef> PAKISTAN IN THE BAG
15:39:03 eingousef> GRAAAAAAPE
15:41:52 gle> 15:37:57 je vais mettre un fond d'écran avec un drapeau pakistanais, bonne idée
15:51:00 Ysabeau> 15:41:52 la mode est plutôt aux drapeaux ukrainiens, note.
16:08:33 thoasm> [url] personnes célèbres nées dans les lieux
16:10:29 _kaos_> 15:51:00 Il est peut-être en double écran
16:13:40 thoasm> [url] les gens qui portent une cravate sont 7.5% moins intelligents
16:15:48 lobotomy> 16:13:40 En vrai on peut très bien se passer de [:cravate] il suffit d'embaucher des [:indiens]
16:17:03 pas_moi> être échelon 8 sur 10 de sa catégorie après 18 ans d’ancienneté et avoir un salaire brut 200€ au dessus du SMIC... la fonction publique, c'est
quand même une sacrée arnaque !
16:18:26 eingousef> 16:13:40 non c'est des masos ils aiment s'étrangler [:tangouille069]
16:18:59 eingousef> 16:17:03 parce que dans le privé c'est mieux ?
16:19:21 _kaos_> 16:13:40 Wah, et les femmes ?
16:20:55 _kaos_> 16:18:59 Tu changes d'employeur pour les augmentations !
16:21:06 dovik> [url] chauvounet<
16:21:50 eingousef> hey salut dovik
16:22:44 pas_moi> 16:18:59 au moins dans le privé tu ne commences pas avec un brut inférieur au SMIC
16:23:24 eingousef> ah au fait j'ai une question
16:24:38 eingousef> supposons que je sois dans une boite où ils donnent 2,08 jours de congés chaque mois qui tombent sur un compte annuel qui n'est débloqué que
le 1er juin de chaque année
16:24:53 eingousef> et que je sois arrivé en mai
16:25:27 eingousef> et que du coup j'aie 2j de congés payés pour toute l'année qui vient et qu'on me dise que si j'en veux plus il faut que je pose des congés sans
solde
16:25:58 eingousef> ça vaudrait quoi légalement ?
16:26:01 _kaos_> 16:25:27 Jamais vu ça appliqué strictement
16:27:33 gle> 16:13:40 je comprends mieux les députés lfi
16:27:42 _kaos_> C'est une question à poser aux RH, mais généralement, il y a une tolérance pour prendre par anticipation - ce que j'ai vu souvent - voir pas de
bloquage du tout. En plus, les RTT c'est pas pareil normalement
16:28:19 eingousef> et supposons qu'il n'y a pas de rtt
16:28:37 gle> 16:22:44 ça n'existe pas ça
16:28:57 eingousef> et supposons que les RH soient belges et que je ne sois pas sûr qu'ils connaissent bien la loi française
16:31:00 ffx> 16:08:33 j'y suis pas !
16:31:20 gle> 16:28:19 pas de rtt ? t'es un ouvrier aux 35h ?
16:32:14 eingousef> 16:31:20 chuis aux 35h oui
16:32:40 _kaos_> 16:32:14 Tu pointes ?
16:33:34 ffx> 16:25:58 légalement ça me semble parfait
16:34:10 ffx> 16:32:14 tu tires ?
16:36:03 pas_moi> 16:28:37 vu que la grille ne bougeait pas assez vite, il a fallu inventer une majoration des plus bas indices...
16:36:47 gle> 16:36:03 donc en fait ils gagnent plus que le smic et 16:22:44 est faux
16:38:20 gle> 16:32:14 théoriquement c'est pas impossible d'être informaticien aux 35h mais c'est pas la règle générale. T'as quelle conventions collective ?
16:40:59 gle> allez hop, git push et on va en prod
16:41:17 pas_moi> 16:36:47 je l'avoue, ça n'est pas arrivé mais ça n'était pas loin [url]
16:43:49 _kaos_> 16:25:58 A priori, la première année, ça a l'air d'être une semaine tous les 3 mois [url] (attention : j'y connais rien au système belge)
16:45:26 gle> 16:43:49 ah non mais il est au système français si j'ai bien compris cf 16:24:38
16:46:35 _kaos_> 16:45:26 Ouais, c'est plus ou moins ce que je comprends, mais dans ce cas, 16:28:57 me semble suspect
16:47:28 gle> et sinon vos cryptos se portent bien ?
16:47:43 _kaos_> Et de toute façon, j'ai jamais considéré que l'anticipation était légal, juste une "flexibilité"
16:50:27 pas_moi> 16:41:17 la grille des catégories les plus basses devrait être horizontale d'ici peu de temps, c'est magique [url]
16:51:23 eingousef> 16:40:59 [url]
16:54:46 gle> 16:51:23 hey, toi, t'es au courant pour [url] ?
16:55:17 gle> 16:51:23 genre je vais obéir à des putains de saloperies de félins de merde ?
16:56:01 eingousef> 16:32:40 non, c'est assez cool pour du privé
16:56:56 eingousef> 16:54:46 ptain 1 phrase et je comprends déjà rien /o\
16:57:08 eingousef> 16:54:46 en français ?
16:57:50 gle> 16:56:56 16:57:08 les congés par anticipation sont maintenant dans la loi. Dès l'embauche tu as le droit de prendre des congés acquis*
16:58:17 gle> 16:57:08 [url]
16:58:45 _kaos_> 16:57:50 Du coup, c'est pas par anticipation, c'est juste pas de compteur bloqué 1 an
17:00:26 gle> 16:58:45 ah oui, il faut quand même les avoir acquis. Donc embauché en mai il doit pouvoir prendre une semaine en août.
17:01:06 gle> tu ne vas pas commencer par 5 semaines de congés dès ton embauche quoi
17:03:13 houplaboom> 16:51:23 fragile
17:07:32 tycho> time to move to Russia [url]
17:11:10 pas_moi> 17:01:06 ensuite faut enchaîner sur un abandon de poste
17:15:36 thoasm> [url] pouarf deeplop< random
17:16:33 eingousef> 17:07:32 chuis pas pressé
17:17:49 eingousef> 17:03:13 toi le corse tu crains dégun :o
17:18:20 eingousef> c est pas une petite mise en prod ratée un vendredi aprèm qui va te gâcher ton week end
17:19:50 eingousef> si les bitaches impatientes dans ton plumard doivent attendre que tu restaures la base sql hé bien elles attendront
17:20:23 eingousef> brat brat
17:21:48 octane> 17:19:50 "désolé les bases de données sont en maintenance, revenez lundi"
17:22:32 octane> 17:21:48 avec un petit git commit -m "/* FIXME unsupported */"
17:23:59 eingousef> les "bases de données" [:guillemets] en maintenance : [:cerveau discobeck]
17:26:37 Ysabeau> 17:07:32 pas de beaux mecs apparemment !
17:28:52 gle> 17:26:37 il suffit qu'il gagne de l'argent non ? T'as dû rater la partie "valeurs traditionnelles" dans le clip
17:29:37 Ysabeau> 17:28:52 ben s'il est beau c'est un plus significatif.
17:31:17 gle> 17:29:37 y'a poutine alors
17:31:33 Ysabeau> 17:31:17 il a la poitrine tombante !
17:31:40 Ysabeau> 16:51:23 [url]?
17:32:09 gle> 17:31:33 pas toi ?
17:32:24 gle> bon, ça ne me regarde pas
17:32:29 gle> je ne veux pas savoir en fait
17:32:34 gle> #efface 17:32:09
17:32:52 houplaboom> arf
17:35:24 _kaos_> 17:01:06 [:a_bon]
17:37:29 gle> ma rilize est presque terminée
17:38:18 _kaos_> 17:07:32 no cancel culture C'est vendu, j'y vais !
17:38:51 _kaos_> Ah non, je visais la transnitrie, déjà. Ça a l'air encore plus mieux
17:38:58 ffx> 17:07:32 bah c'est un peu comme la France endirê
17:39:36 _kaos_> 17:38:58 Y'a pas les chômeurs
17:41:37 gle> 17:38:58 cheap gas ?
17:42:08 gle> 17:38:58 vodka ?
17:42:17 gle> 17:38:58 no cancel culture ?
17:43:21 bubar> 17:38:51 je revais de la visiter il y a 10~15 ans, maintenant qu'elle a même sa page wikipedia c'est un peu surfait :p (mais ça doit être à nouveau
chouette à voir, depuis qu'ils ont cessés de virer une ethnie et revenu sur une politique inclusion)
17:44:18 _kaos_> 17:43:21 Oui, on en a déjà parlé :)
17:44:55 DJailles> 17:07:32 Beautiful women et ils mettent des gamines ? WTF ?
17:44:56 bubar> 17:44:18 jradote :-/ jperds mes cheveux
17:44:56 octane> 17:42:17 ah ui, la cancel culture qui empêche les gros racistes bêtes et idiots de faire des commentaires racistes, bêtes et idiots.
17:46:10 _kaos_> 17:44:56² Vite, contacte Petrole Han !
17:46:11 bubar> 17:44:56¹ pour les racistes y a la loi, pour les bêtes il y a la spa ?
17:46:56 gle> 17:44:56 non mais genre [url]
17:46:56 octane> 17:46:11 bah fermer sa gueule? On est sous l'oppression de la cancel culture en France ou pas?
17:47:31 bubar> [url] et ben, tout part de travers dans c'pays :-/
17:47:40 gle> bon, j'ai fait mes 4 heures, il est temps de mettre son message OOO vu que lundi c'est férié
17:48:39 bubar> 17:46:56² j'ai pas l'impression, non, mais j'y connais trop rien à ces trucs de cancel culture
17:49:47 octane> 17:48:39 c'estgle qui semblait dire que la russie c'est bien car il n'y a pas de cancel culture 17:42:17
17:50:53 gle> 17:49:47 c'était un des arguments du clip de 17:07:32
17:51:32 gle> 17:50:53 alors que genre en France on n'a même pas le droit d'évoquer le rôle de Pétain pendant la première guerre mondiale à cause de son rôle dans
la deuxième.
17:52:46 ffx> 17:44:55 [:g-a-s:1]
17:52:59 Obsidian> 16:08:33 Sympa ! Mais alors 1ère chose que j'ai vue : [url] 2eme chose : [url]
17:53:10 octane> 17:51:32 mmmh, si, il a (aussi) fait des belles saloperies pendant la 1ere je crois.
17:54:01 ffx> 17:46:56² évidemment
17:54:54 gle> 17:53:10 comme tous les généraux qui ont allègrement envoyé les troupes se faire massacrer sur les lignes
17:55:08 octane> 17:53:10 mais on s'en fiche \o/ week-end!! [url] [:friday]
17:58:01 thoasm> 17:54:54 ah mais on a tout a fait le droit de dire que Pétain a allègrement envoyé des troupes se faire massacrer sur les lignes
17:58:08 enzo_bricolo> plop des fêtes médiévales des arcs sur argens
18:00:56 ffx> 17:52:59 moi ce que je vois sur ta première image c'est Jean-Paul Sartre né à Bogota :o
18:01:21 _kaos_> 17:58:08 Bientôt les arcs sur ors ?
18:01:55 _kaos_> 18:00:56 De l'autre côté c'est Rhianna et Pelé :)
18:04:28 ffx> 18:01:55 je ne sais pas où ils sont nés alors je ne sais pas
18:04:49 ffx> 18:04:28 alors ça me gêne moins*
18:15:12 ffx> 18:00:56 bon, ça lui a déjà été signalé 2x sur twitter
18:39:58 Ysabeau> 17:54:54 en fait Pétain s'est forgé une image de vaillant soldat et de chef charismatique qui ne correspond pas à la réalité. C'était en définitive une
belle ordure même avant la 2e guerre mondiale.
18:42:18 bubar> 17:50:53 mouhahahaha cte clip ! quelle perle, on dirait un peu pour l'industrie chimique des produits de beauté (déso pour le lag, je buvais une bière
avec un pote)
18:42:39 bubar> 18:42:18 s/un peu/un peu une pub
18:42:42 gle> 18:39:58 tu dis ça parce que tu participes à la cancel culture
18:43:43 Ysabeau> 18:42:42 euh, non parce que j'ai lu des articles argumentés d'historiens sur le sujet.
18:44:26 bubar> 17:50:53 si ça pouvait convaincre tous les covidiots, les pcf et les pg de lfi de partir, ça ferait un joli ménage
18:44:31 bubar> et les fn !!
18:46:38 bubar> jump to russia bandwagon, bandecons
18:49:34 bubar> bon, lundi j'ai rdv chez T services, mardi chez T six, jeudi soir chez Csex, et mardi en suivant chez Objectif Inceste, tous à leurs initiatives, c'est l'été,
le mois d'aout, le temps du mercato et de l'inflation
18:53:06 chrisix> 18:39:58 ça ne l'empêchait pas d'être prisé par la gent féminine, apparemment les femmes se passaient le mot "Pétain bon coup"
18:53:31 fork_bomb> 18:39:58 je comprends mieux pourquoi Macron l’apprécie
18:53:55 fork_bomb> 18:53:06 [:bouvard]
18:54:07 bubar> 18:53:06 à ce sujet je n'ai pas l'impression que les femmes de pouvoir attirent les hommes autant que les hommes de pouvoir attirent les femmes :
on en parle ? :p
18:58:05 eingousef> 18:54:07 Comme "Marie la Bandante" ou "Sexy L'impératrice"
18:58:06 bubar> serait-ce parceque les hommes se sentant infériorisés dans ce contexte culturel rechignent à aller vers des femmes de pouvoir ? ou bien serait-ce
parceque les femmes dans ce contexte culturel n'ont aucun tabou à se vendre corps et âmes contre une situation de sécurité sociale ? le débat est lancé, vous avez
4mn
18:58:23 bubar> 18:58:05 hahahaha [:implosion du tibia]
18:59:55 eingousef> 17:07:32 en tout cas il savent cibler leur clientèle
19:01:36 Ysabeau> 18:53:31 je n'osais le dire.
19:02:07 Ysabeau> 18:53:06 un bon coup n'en fait pas un grand soldat ni un chef charismatique.
19:03:03 eingousef> par contre c'est bizarre mais tout le clip est centré sur "nos valeurs sont à l'extrême opposé des valeurs américaines" et ça se termine sur un
meme issu des grosses productions hollywoodiennes [:uxam]
19:04:57 eingousef> They're going for that really narrow demographic that prioritises both cheap gas an ballet.
19:05:19 eingousef> 19:04:57 les électeurs d'extrême droite quoi
19:05:36 eingousef> hé remarque si ils pouvaient nous les prendre
19:06:21 eingousef> jore on accepte 5 millions d'ukrainiens vous nous prenez 5 millions d'alt-right
19:07:46 bubar> 19:06:21 on peut faire 5 millions d'ukrainiennes ? histoire de conserver notre berceau caucasien, hein, bien sûr ..
19:09:47 eingousef> 19:07:46 BEAUTIFUL WOMEN CHRISTIAN VALUES
19:10:39 eingousef> CHEAP ELEKTRICITI CHEAP GAZ CHEAP EVERRRRRRRITHING
19:12:55 devnewton> 18:54:07 voilà la gueule des femmes de pouvoir aussi [:queen of canada]
19:13:32 devnewton> [:grozibouille:5]
19:14:17 eingousef> 19:12:55 19:13:32 dixit le mec qui le reste du temps poste des photos d'aoc et de sana marin /o\
19:14:17 Ysabeau> 19:12:55 parce que les mecs au pouvoir sont beaux ?
19:14:36 devnewton> [:ToutVaTresBien]
19:15:02 devnewton> 19:14:17 des exceptions qui confirment la règle
19:17:47 Ysabeau> 19:14:17 tu notes qu'il se garde de répondre sur l'esthétique des hommes de pouvoir...
19:18:34 eingousef> lol [url]
19:20:31 Ysabeau> 19:18:34 je préfère la VO !
19:24:34 eingousef> ah ça vient de [url]
19:27:27 bubar> 19:12:55 tu dis ça car tu penses qu'en majorité les hommes ne sont attirés que par le physique des femmes ? Ou bien parceque tu penses que les
femmes sont plus attirées par l'argent que par le physique ?
19:31:05 bubar> [:eblouissement mental]
19:32:12 eingousef> 19:24:34 arf le passage avec macron
19:33:12 bubar> 19:24:34 "acheter des valeurs solides en solde" ... shut the fuck up and take my money !
19:34:24 gle> Bon, c'est quoi la peine pour avoir posté une vidéo tiktok ici ? Juste un [:ban] ou on lui coupe un truc ?
19:35:27 bubar> 19:33:12 "il suffit de cliquer sur le bouton en fin de vidéo" ça a l'air chouette de pas komprandre moimaime
19:35:49 gle> Donc y'a une video yt qui a été reprise sur tiktok, le lien tiktok a été tweeté, et le tweet est posté sur la tribune _o_
19:38:40 bubar> 19:35:49 alors qu'avant la tribune postait les url 4chans avant que ça devienne viral
19:39:05 eingousef> 19:34:24 19:35:49 je sens que tu n'as pas ta dose d'internet alors tiens [url]
19:41:21 bubar> 19:39:05 quel honteux plagiait du hit de 2005 : [url]
19:41:58 bubar> 19:41:21 la bonne urle [url]
19:44:19 chrisix> 19:35:49 bah c'est normal, YT et TikTok ne sont pas des réseaux sociaux de darons, contrairement à Twitter
19:46:35 eingousef> bon machin@rizo ou machin@rzgn
19:46:57 eingousef> le premier est facile à prononcer et à épeler, le second est juste facile à épeler
19:50:07 Obsidian> 19:41:21 Chez nous, c'est « Ysabot »
19:50:43 bubar> 19:50:07 deeplop< approve this message ?
19:51:15 deeplop> 19:50:43 Elizabeth non borne approuvé t’hisse message.
19:51:53 bubar> bon, c'est malin 19:39:05 à cause de ce post j'ai allumé ma chaine hifi à fond sur 19:41:58
19:54:16 gle> [url] quelle conne ! Hop, à la niche
19:57:44 bubar> 19:54:16 mépris et de prétention les gens parlent souvent d'eux mêmes lorsqu'on les écoute parler des autres, non ?
19:58:55 Obsidian> 19:54:16 s/e /es /g
20:00:04 gle> [url] haha
20:00:18 Single> 19:54:16 Et vous voudriez que je donne ma voix à des gens comme ça ? _o_
20:04:23 bubar> 20:00:18 pas à des gens mais à leur capacité à porter un choix d'idées qui te semblent prioritaires (sur les autres idées mais aussi sur ce que nous
sommes chacun, dans nos qualité et défaut)
20:04:39 bubar> bon, hop, direction nflix
20:06:23 Ysabeau> 19:54:16 braun-pivet ?
20:10:14 eingousef> 19:54:16 plus intenables qu'une salle de classe de 3ème au mois de mai
20:11:22 Single> 20:06:23 Les deux ! On voit bien que leur but, à toutes , c'est juste d'emmerder l'autre.
20:12:47 bubar> 20:11:22 c'est la loi de la normalité : tu n'as de parole écouté que si elle normale (selon ta définition, stricte : la majorité. donc les minorités ne sont
que rarement constructives)
20:12:52 bubar> oupss
20:12:55 bubar> pardon
20:24:40 bubar> [url] hop, bonsoirée
20:39:27 eingousef> comment ils font pour avancer sur les lois si ils passent leur temps à se crêper le chignon comme ça dans l'hémicycle
20:39:47 eingousef> est-ce que c'était déjà comme ça avant que ce soit filmé ? si oui, pourquoi ?
20:42:18 bubar> 20:39:47 parcequ'ielles veulent toustes ce putain de pouvoir, tellement plus facile de s'imposer aux autres que d'écouter les autres sans se perde
20:42:21 bubar> *predre
20:42:30 bubar> perdre ;=
20:43:00 bubar> ces gentes là ne valent pas un kopeck
20:45:14 bubar> alléboneusoiray [url]
20:47:06 gle> [url] planquez-vous
20:50:54 gle> Bonnesoirée [url]
20:59:27 bubar> 20:50:54 "et lui montrer le chemin", s'agit il du chemin qu'il devra emprunter ? ça a pas l'air bien chouette dans tout les cas, toutes les définitions du
chemin, s'il n'y en a qu'un possible, hashtag jdcjdr
21:01:27 bubar> {:bisounours vert] ça ressemble un peu à un ordre qu'on donne à un cabot bien dressé : "va par là"
21:01:59 bubar> mais c'est mignonnement joué
21:03:03 bubar> bon, je sors vraiment, trop d'ironie pour ce soir
21:06:56 Obsidian> Single< [url]
21:17:33 gle> [url] putain mais chaque année c'est la même histoire
21:20:25 bubar> 21:17:33 pour un parisien un oiseau c'est un pigeon
21:20:57 Ysabeau> 21:17:33 ce gouvernement se tamponne de la loi !
21:26:35 eingousef> 21:20:25 ah si on élimine tous les clients d'orange ça peut résoudre les problèmes des retraites
21:39:17 Obsidian> C'est dans quatre minutes [url]
21:40:10 Single> 21:06:56 Je ne vois pas le rapport entre ces gens qui se haïssent, et l'oasis de paix qu'est Angers.
21:44:33 Single> J'ai acheté cette après-midi un bac de récupération d'eau de pluie de 300 litres, même marque et même modèle, dans le même magasin; que celui
acheté le 2 septembre 2021... De 58,80 € c'est passé à 67,40 _o_ Plus de 14% d'augmentation !!! Macron< DÉMISSION !
21:47:12 Obsidian> 21:39:17 À moins que ce soit en UTC, dans ce cas, rendez-vous dans deux heures…
21:48:57 gle> 21:44:33 wiw, dire que pour ce prix tu aurais 400
21:48:58 gle> 21:44:33 wiw, dire que pour ce prix tu aurais 400
21:49:13 gle> 21:48:58 5000l d'eau potable
21:50:18 eingousef> 21:40:10 *prout*
21:50:56 eingousef> c est vrai que l oasis ça fait faire des pets
21:51:12 eingousef> et c est rien a cote de orangina chauve
21:52:03 gle> 21:47:12 trop de nuages rdv dans 1h25
21:52:49 Single> 21:48:57 21:48:58 21:49:13 Je ne suis pas un vil égoïste qui ne pense qu'à remplir sa piscine. Je ne cherche pas la rentabilité; Môssieur. Mais
pendant moult années désormais, je pourrai arroser mes hortensias et mon érable et mes noisetiers, etc. sans me soucier de ce que dicte la préfecture.
21:54:09 gle> Vu qu'il ne pleut pas assez, je suis obligé de remplir mon récupérateur d'eau au tuyau d'arrisage car je n'ai le droit d'utiliser sue l'eau qui est dans la
cuve [:astuce]
21:55:09 gle> 21:52:49 ma piscine a été replie en mai, merci de t'en inquiéter
22:03:13 bubar> 21:44:33 21:54:09 vous êtes sûrs que le tonnage de vos grosses bouteilles d'eau en plastique est énergétiquement performant par rapport aux
petites bouteilles d'eau ?
22:04:08 bubar> sinon c'est direct le goulag, hein !
22:04:12 Single> 21:55:09 C'est ça et quand ça s'évapore, mais heureusement depuis des semaines il fait trop froid pour que ça arrive, tu ne recomplètes pas, hein...
[url]
22:59:41 _kaos_> 22:04:08 Et si oui, on peut pas leur faire faire un petit stage de rééduc quand même ?
23:07:05 ffx> 21:39:17 c'est exceptionnel ? j'avais l'appli pour suivre l'iss à un moment et il me semble qu'elle passait souvent
23:10:05 lobotomy> 23:07:05 Elle passe souvent, mais pas forcément visible depuis partout, et en plein jour ça doit être difficile aussi
23:13:46 finss> [url]
23:24:48 enzo_bricolo> [url]
23:33:56 enzo_bricolo> [url]
23:39:57 eingousef> [url] wtf
23:41:28 enzo_bricolo> [url]
23:45:31 enzo_bricolo> [url] [:popcorn]
23:47:53 enzo_bricolo> [url]
23:56:16 destroy2153> ça [:bloub] ce soir : j'ai des [url] en mauve...
23:56:58 lobotomy> 23:56:16 On apprécie surtout celle pour l'ISS 2h après...
23:58:39 destroy2153> 23:56:58 j'ai du rater ça...

