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History for Nov. 20 2015
00:00:00 Sirrus> hop
00:00:45 Shift> 23:53:22 Ca n'a pas fait qu'ouvrir les yeux mais aussi les coeurs, les têtes, les poumons... :(
00:03:06 houplaboom> ah tiens ce tweet n existe plus
00:03:21 zephred> 23:53:22 Sorry, that page doesn't exist! depuis 30"
00:04:31 seeschloß> 00:03:21 [url]
00:05:20 zephred> 00:04:31 Merci, j'avais eu le temps de lire que le début.
00:11:09 enzo_bricolo> 23:39:15 hum t'en vois souvent des quintes flush ?
00:12:53 2PetitsVerres> 00:11:09 non, non. Et puis royale quoi.
00:13:42 enzo_bricolo> 22:11:47 par thor [:aloyd]
00:14:09 enzo_bricolo> 00:12:53 voilà, ça sent un peu la baise, tu joues souvent sur ce site ?
00:14:18 Shift> 00:11:09 Vu vendredi dernier à un poker chez un pote mais pas royale.
00:14:49 enzo_bricolo> 00:14:18 la proba que tu aies un full et totor une flushe royale est pas énorme
00:15:23 2PetitsVerres> 00:14:09 oui (enfin, je ne joue pas souvent, mais souvent là quand je joue) C'est pokerstars, c'est a priori pas un site traffiqué.
00:15:54 2PetitsVerres> 00:15:23 c'est juste le premier site au monde quoi (d'après eux et wikipédia, au moins)
00:16:30 Shift> 00:04:31 C'est con de l'avoir signalée
00:16:48 enzo_bricolo> 00:15:23 et Ashley Madison est le leader des sites de rencontres aux US
00:17:22 enzo_bricolo> 00:15:54 t'as vraiment pas de chance au jeu
00:17:57 Shift> 00:14:49 Sauf si tu es James Bond dans Casino Royale /o\
00:19:52 enzo_bricolo> j'ai un pote qui faisait des manip de carte et qui joue beaucoup au poker, un jour, il nous a "servi" les cartes pour rire, après nous avoir
demandé de mélanger le deck chacun à notre tour (on était 4 en tout) et on avait chacun une flushe dans les mains ...
00:21:03 destroy2153> 23:00:55 comment, tu es en train de dire qu'on ne pourra jamais mettre la fin aux guerres ?
00:21:28 enzo_bricolo> 00:21:03 il suffit de donner tous les pouvoirs au chancelier Palpatune
00:24:55 Shift> 00:19:52 Il avait 2 jeux identiques et il a utilisé celui non mélangé, non ?
00:25:46 enzo_bricolo> 00:24:55 certainement, mais aucun de nous n'a rien vu
00:27:12 enzo_bricolo> on vient de se finir les 6 Star Wars, il parait que la vraie star dans l'affaire est R2D2 ...
00:29:10 2PetitsVerres> bon allez, bonne nuit
00:30:32 enzo_bricolo> [url] ....
00:33:26 tankey> la 4, [:not bad]
00:34:09 Shift> 00:25:46 un pote magicien super doué en close-up a fait apparaître une pièce de 5cm de diamètre en métal dur bras nu en t-shirt à 30 cm de nous. On
a rien compris :)
00:36:04 Shift> 00:34:09 accessoirement il adorait voler les montres des gens sans qu'ils s'en rendent compte. Bon, il n'a pas réussi avec moi car elle était vraiment
pas facile à ouvrir :)
00:47:28 enzo_bricolo> [url] un pb pour 2PTV
00:50:44 destroy2153> 00:30:32 il y a quelque chose à comprendre ?
00:53:46 destroy2153> le wtf du jour : une demande d'ami sur fb d'une énième gonzesse que je ne connais pas avec une photo de petite fille...
00:55:46 destroy2153> ha tiens il semble qu'elle ai comme même des amis...
00:56:15 destroy2153> Gael Bertrand Travaille chez Front National de wtf en wtf...
00:56:40 LiNuCe> [url] [:rofl]
01:10:24 tankey> 00:53:46 encore un gosse caché, destroy2153< ?
01:11:37 destroy2153> 01:10:24 ça va ça je gère donc non
01:13:33 destroy2153> De Maisons-Alfort le genre d'endroit où j'ai jamais mis les pieds
01:14:32 Joalland> Mais quel con [url]
01:15:10 alenvers> Selon cette source, Salah aurait voulu le rencontrer dans le but de faire passer un message à son frère Mohamed et de mettre en garde son ami
sur le radicalisme, le terroriste semblant regretter ses actes. « Il m’a dit qu’il avait été trop loin. Il était dépassé par ce qu’il se passait. Mais il ne pouvait pas se rendre »,
a déclaré le témoin. Je trouve qu'il a été modéré
01:15:17 alenvers> O_o
01:15:27 alenvers> [url]
01:16:15 alenvers> Il se bat quand même contre la pire race, les gens qui vont à un concert et les gens qui vont boire une verre
01:16:58 destroy2153> 01:14:32 merci, j'ai plussé zenitram...
01:17:54 alenvers> 01:16:58 parce que en plus tu l'as lu
01:18:06 alenvers> y a des gens bizarres sur cette tribune
01:18:14 destroy2153> 01:17:54 ben oui
01:18:26 destroy2153> il ne dit pas que des conneries
01:19:17 destroy2153> sinon comment expliquer qu'il ai un karma aussi élevé ?
01:19:40 Joalland> 01:16:58 je n'ai pas aimé qu'ils stimgatisent les gens qui vivent à la campagne genre «Ils ont choisi un mode de vie polluant.»
01:20:32 alenvers> 01:19:40 tu penses que zenitram< sont plusieurs ?
01:20:36 destroy2153> 01:19:40 pourtant c'est pas faux
01:20:48 destroy2153> 01:20:32 arf
01:22:04 Joalland> 01:20:36 Donc l'urbanisation à tout va et l'exode rurale généralisé serait bon pour l'écologie ?
01:22:34 destroy2153> 01:22:04 c'est pas vraiment ça
01:23:05 destroy2153> c'est soit tu vis à la campagne et donc ok
01:23:25 Joalland> 01:20:32 plusieurs cons !
01:25:10 destroy2153> soit tu ne vis pas à la campagne et tu te dis je vais vivre à la campagne, mais attention ! faut pas que je perde les avantages que j'avais de
vivre en ville et là tu deviens un gros con pollueur
01:27:03 alenvers> Moi, si un jour, je retourne à la campagne c'est pour vivre en otarie tarcie hermite. Je veux pas de voisins à moins de 2 km
01:27:22 alenvers> Les gens c'est l'enfer
01:27:40 destroy2153> 01:27:22 sartre
01:28:18 alenvers> Je veux bien par contre que les vierges viennent chez moi pour ne pas se retrouver avec un terroriste au paradi
01:28:36 destroy2153> 01:28:18 rêve...
01:30:49 alenvers> 01:28:36 connasses !
01:36:17 destroy2153> bwallé [:miaoubyebye]
01:36:53 destroy2153> 01:30:49 c'est quand que tu commence ton nouveau boulot ?
01:37:27 destroy2153> commences
01:40:37 alenvers> 01:36:53 1er décembre
01:41:24 destroy2153> 01:40:37 ha ok
01:41:39 destroy2153> bon sinon 01:36:17
01:41:41 alenvers> j'espère qu'ils fournissent des vierges à la défense pour que je puis me détendre la bite
01:42:08 destroy2153> 01:41:41 j'ai envie de dire 01:28:36
02:35:18 alenvers> [url]
05:59:00 M4rotte> prems kipik
06:17:32 gle> preums qui pique
06:55:23 enzo_bricolo> he ben
07:07:59 gle> 23:22:19 6b
07:08:09 M4rotte> 06:55:23 t’as fait la grasse mat’ ou quoi aujourd’hui ?
07:08:35 M4rotte> 07:07:59 dans l’eau - e9
07:12:42 enzo_bricolo> 07:08:09 le vendredi, c'est télétravail ! Si je me suis levé, c'est pour allumer la cheminée ...
07:14:05 enzo_bricolo> J'arrête la voiture, mais je dois chauffer [url]
07:16:41 M4rotte> 07:14:05 tant que tu fais pas cramer des pneus dans ta cheminée :)
07:19:08 enzo_bricolo> [url] arf
07:19:27 enzo_bricolo> 07:16:41 je ne brule que le bois mort dans le parc
07:23:32 M4rotte> 07:19:08 mais putain alors eux… je me demande comment il fait pour être réélu à chaque fois _o_ ça sent le gros micmac à levallois, pire qu’à
paris sous chirac on dirait !
07:27:25 enzo_bricolo> [url] wtf
07:28:23 M4rotte> 07:27:25 des trucs de script !
07:31:29 M4rotte> 07:27:25 j’avais déjà remarqué ça… faudrait leur demander…
07:55:47 enzo_bricolo> [url] Dieu merci, l'immobilier va enfin baisser à Paris
08:12:24 devnewton> 07:55:47 Allah est grand paris!
08:17:41 M4rotte> Aujourd’hui j’ai encore appris un nouveau mot anglais : "aloof" il est rigolo n’est-il pas ?
08:27:53 gle> meuh
08:30:05 ffx> 08:17:41 a laugh !
08:36:40 enzo_bricolo> 08:17:41 meet aloof
08:40:01 enzo_bricolo> [url] un copain pour chauvounet
08:46:33 ffx> 08:17:41 aminma et ibrahimma
08:47:03 DJailles> [:ohaiiiiiiiiiiiiiiii]
08:51:59 enzo_bricolo> [url] [:rofl]
08:53:56 ffx> 08:46:33 le deuxième ayant des problèmes de trompette mal embouchée par interpol
09:07:15 NedFlanders> [:ohaiiiiii]
09:13:59 M4rotte> 08:47:03 09:07:15 [:ohaiiiiiiiiiiiiiiiii]
09:17:33 ngc891> Slackware vient de passer à eudev [url]
09:20:25 enzo_bricolo> [url] arg
09:24:43 ckiller> 09:17:33 j'ai connu un slackware dans ma jeunesse
09:24:45 moulator42> 09:17:33 Slack is best! Debian is dying! Systemd is a cancer!
09:28:00 ckiller> CO1N CO1N WILL SAVE YOUR SOUL !
09:28:06 houplaboom> 09:20:25 lol free
09:30:33 Joalland> 09:28:00 >_o<
09:31:16 Joalland> 08:51:59 On est sauvé.
09:33:35 dguihal> 09:28:00 pan !
09:35:12 DJailles> 09:28:06 Ca doit être de la faute de France Télécom
09:35:49 houplaboom> 09:35:12 certainement
09:36:15 ckiller> [:breaking news] fusillade en cours dans l'hôtel Radisson
09:36:26 Joalland> Y en a pour qui l'un des critères d'adoption d'un gestionnaire de fichier est «Est-ce que leur gestionnaire de fichiers peut se connecter à Google
Drive ?»
09:36:45 Joalland> 09:36:26 [url]
09:37:13 seeschloß> 09:36:15 Radisson, c'est à Montréal ?
09:37:40 ckiller> 09:37:13 bamako
09:38:10 houplaboom> 09:36:15 tu peux preciser a bamako...
09:38:54 houplaboom> un individu qui a l air sympathique [url]
09:39:06 seeschloß> 09:37:40 :/
09:39:43 seeschloß> 09:38:54 ceux qui écoutent de la musique seront "engloutis par la terre et transformés en singes et en porcs"
09:40:20 Joalland> 09:38:54 Je te tiens tu me tiens par la barbichette !
09:40:24 dguihal> 09:36:26 en même temps mettre en place un fuse c'est pas forcément évident pour tout le monde
09:40:33 seeschloß> ils ont vraiment des barbes dégueu les islamistes
09:41:15 Joalland> 09:39:43 en singe et en porc ou bien en singet ou en porc ?
09:42:12 papatte3> 09:38:10 [+++] pénible ckiller< à nous faire croire que c’était quelque chose d’important :/
09:43:24 DJailles> 09:38:54 p'tain des vidéos en fond de page, c'est ceux qui font ce genre de sites les vrais terroristes
09:43:41 houplaboom> 09:43:24 ah j ai pas moi
09:45:14 gle> 09:39:43 les deux à la fois ? ça doit faire bizarre un cochon qui grimpe aux arbres
09:45:54 pap> et tout s'eclaire [url]
09:45:58 seeschloß> 09:45:14 mais un singe qui ramasse les truffes ce serait pratique [:aloyd] il ne faut pas regarder que le côté négatif des choses, mec
09:46:16 Dabowl_75> bon sinon
09:46:51 gle> [url] en plus il fraudait la RATP !
09:50:15 zragg> preum's, plop et gloire à moi
09:50:45 houplaboom> 09:45:54 putain mais quelle grosse conne qui profite de ca pour vendre sa merde
09:52:29 Joalland> 09:42:12 C'est malien !
09:53:06 pap> tiens, j'avais pas lu ce type de propos depuis le debut [url]
09:55:52 Dabowl_75> 09:28:00 nerville< _o/
09:56:58 gle> Sa balle a atteint sa cible et déclencher la ceinture d'explosifs
09:57:09 gle> léçon 1 quoi
09:57:13 gle> c'est inadmissible
10:00:35 chrisix> 09:55:52 n'empêche, y'en a pas un pour l'écrire exactement comme le vrai nerville<
10:00:57 houplaboom> levallois est jumelé avec molenbek rofl
10:01:13 houplaboom> [url]
10:02:02 houplaboom> aaaahh ouf tout va bien alors [url]
10:02:38 moulator42> 09:38:54 Gruiiiiiik !!!
10:07:26 pap> un peu de lecture [url]
10:08:29 Joalland> 09:56:58 Comme dans les films d'actions où le gentil tire sur une grenade qui pend à la poche du mec alors qu'il roule à 70 km/h et qu'il est à 800
mètres ?
10:10:07 Joalland> 10:02:38 ma nièce a étaler des la pates à modeler sur les touches du piano pour faire «jolie». *_*
10:10:35 dguihal> 10:08:29 t'es prêt pour les films d'action de bollywood toi
10:10:35 Joalland> 10:10:07 Du coup il y en a dans les interstices entre les touches et elles remontent moins bien. /o\
10:10:50 tankey> polP
10:11:58 houplaboom> 10:10:07 10:10:35¹ et ensuite t as ejaculé ?
10:12:54 tankey> comme c'est bon de rien branler, de dormir jusqu'à 10h, de se lever sale, de se dire que ça va être comme ça toute la journée encore \o/
10:13:01 Joalland> 10:11:58 Sur ma nièce de 4 ans ? ... Sympa !
10:13:43 moulator42> 10:10:35² Bravo. Tu n'as plus qu'à démonter le bloc de marteaux puis le clavier :/
10:13:46 ffx> 10:12:54 tu comptes dormir jusqu'à 10h plus de deux fois aujourd'hui ?
10:14:09 moulator42> 10:13:43 10:10:35¹
10:14:53 tankey> 10:13:46 je compte aller chez le coiffeur, puis voir mon médecin, puis faire un peu de ménage, ensuite passer une soirée tranquille chez moi (ça
aussi c'est bon !)
10:15:14 dguihal> 10:13:43 Bravo. Tu n'as plus qu'à apprendre à cliquer sur les norloges
10:15:18 Joalland> 10:14:53 tu vas mouler toute la journée quoi.
10:15:49 gle> 10:00:57 tu passes à quel heure pour prendre ton trophée des bloubs d'or ?
10:15:55 gle> +le
10:16:18 Joalland> Purée Debian me file une config clavier par défaut où ^ + a e donne pas 'a' accent circonflexe mais ^a /o\
10:16:55 gle> 10:13:01 putain parceque en plus t'es pédophile ?
10:16:58 tankey> 10:10:07 ton piano ne dispose pas d'un protège touche ?
10:17:11 gle> 10:16:18 [:hmmm debian] ?
10:17:51 gle> 10:11:58 Du coup il y en a dans les interstices entre les touches et elles remontent moins bien.
10:18:11 tankey> 10:16:18 loadkeys fr-latin9
10:18:36 Joalland> 10:16:58 Bah y a un genre de capot, mais une petite fille peut le relever.
10:18:45 dguihal> 10:16:18 [:daubian]
10:19:05 moulator42> 10:16:18 /etc/default/keyboard
10:19:15 gle> putain ce process "change advisory board" est une vaste connerie. Y'a des gens qui sont vraiment payés pour faire des jobs à la con dans cette boîte.
10:19:27 gle> 10:18:36 CTB
10:21:01 houplaboom> 10:18:11 10:18:11 localectl set-keymap fr-latin9 [:aloyd]
10:21:15 houplaboom> 10:16:18 10:21:01
10:21:33 tankey> 10:21:01 non mais l'autre :-)
10:22:40 zragg> \o/ je change de bureau \o/ le nouveau ne peut pas contenir le desk et les chaises en même temps, alors je ne parle même pas d'un dragon en plus
;o))
10:22:44 tankey> 10:19:15 jaloux, va, c'est pas parceque tu ne comprends pas qu'on puisse déçaïdé sans éléments purement technique que ça ne sert à rien !
10:22:52 Joalland> 10:18:11 10:21:01 Cela ne fonctionne pas. _o_ 10:19:05 la variante est bien latin9 0_o
10:23:08 Joalland> C'est de la daube debian au fait. /o\
10:23:17 Joalland> Vous auriez pu me prévenir.
10:23:37 houplaboom> 10:22:52 pour localectl c est global console+x11 , faut relancer ta session/X11
10:23:38 tankey> 10:23:08 non, c'est juste pas prêt pour le desktop, ni près du desktop. bref, prends fedora.
10:23:50 houplaboom> 10:22:52 sinon tu vas dans les parametres du clavier dans xfce
10:24:17 Joalland> 10:23:08 (meme si je pense que le problème vient plus de moi que de la distrib' universelle.
10:24:52 moulator42> 10:24:17 T'as quoi dans XKBOPTIONS (/etc/default/keyboard) ?
10:25:02 tankey> 10:23:08 tu devrais mettre de la pate à modeler sur les touches pour faire joli, du coup elles remonteraient moins bien
10:25:10 houplaboom> 10:24:52 [:historia]
10:25:42 tankey> ou de la pate à tartiner, comme tu préfères
10:26:12 gle> 10:22:44 non mais y'a une bonne femme en Asie qui fait un export le mercredi depuis le systeme de change management, et qui charge tout ça dans un
sharepoint. et ensuite le vendredi on a un call qui dure une heure où elle lit toutes les lignes et où les mecs concernés doivent dire "oui oui, tout va bien on est prets"
quand leur change est annoncé. Donc il y a 50 types qui perdent une heure, et en plus la liste est pas du tout à jour. Là j'ai trois changes pour lundi et mardi, ils sont pas
dedans
10:27:05 gle> 10:23:08 10:23:38 c'est pas pret du tout. Faudrait une delorean pour pouvoir télécharger la version à jour qui marche.
10:27:13 Joalland> 10:23:50 ça fonctionne. _o/
10:27:37 tankey> 10:26:12 donc en gros il y a décalage entre les changes planifiés et le planning accepté ? OK et tu va pas faire ta tête de mule : tu va faire le
planning accepté, non ? ;-)
10:27:57 Joalland> 10:24:52 terminate:ctrl_alt_bksp
10:28:10 gle> 10:21:01 ça ça va juste régler le problème dans la console non ? lui j'imagine qu'il faut qu'il aille dans les réglages de gnome
10:28:27 houplaboom> 10:27:13 de rien
10:28:38 Joalland> 10:23:38 fedora j'ai testé une fois et c'était truffé de bug et pas ergonomique du tout.
10:28:42 enzo_bricolo> ce call est fluifiant
10:28:44 houplaboom> 10:28:10 non ca te genere un fichier pour x11 aussi
10:29:04 Joalland> 10:28:38 y avait un environnement de bureau kikoulol et pas efficace en plus.
10:29:19 gle> 10:27:37 non, moi je m'arrange pour saisir mes plans de changements après l'export et comme ça je passe sous le radar
10:29:34 houplaboom> 10:28:10 apres par contre j imagine que le reglage gnome/xfce/kde prends le dessus
10:32:01 tankey> 10:29:19 tu performes grave si tu fait le planning révisé/accepté ET tes changes saisis après l'export. n'oublies juste pas de dire "good job, board"
lors du reporting. :-)
10:32:45 tankey> ça se verra moins que t'anticipes que dalle :p
10:33:59 tankey> putain j'suis de bonne humeur ce matin (désolé, gle< )
10:36:00 enzo_bricolo> 10:26:12 c'est quoi l'interet du sharepoint ?
10:38:15 enzo_bricolo> achetez des services en SaaS, c'est la fête !
10:38:36 gle> good job, linuxfr.org/board
10:38:46 tankey> 10:38:36 [:xcellent]
10:38:56 gle> 10:36:00 Sharepoint est la solution pour tout
10:39:20 enzo_bricolo> 10:38:56 SharePoint est le problème, pas la solution
10:40:09 tankey> 10:39:20 sharepoint, enfin ! il n'y a rien de mieux pour faire du suivi de version documentaire, du classement, de la gestion de droits d'accès par
groupes et de la planification projet !
10:40:33 tankey> [:laul]
10:40:52 gle> 못 옷 홋 — 바르텅 마티으
10:40:52 enzo_bricolo> 10:40:09 ma question est dans ce cadre 10:26:12
10:41:00 gle> quel drôle de nom
10:41:17 tankey> 10:40:52¹ dans ce cadre où dans un autre : 10:39:20
10:45:35 tankey> 10:40:52² ai proposé son journal en dépêche
10:47:17 DJailles> 09:43:41 Tu dois être abonné au Point
10:47:56 houplaboom> 10:47:17 a l insu de mon plein gré [:totoze]
10:50:29 Dabowl_75> 10:26:12 c'est une maladie itil
10:51:25 NedFlanders> 10:40:52² il aurait pu en profiter pour corriger préalablement les quelques bugs de sauf.ca ce canaillou
10:52:17 seeschloß> 10:51:25 /o\
10:52:41 enzo_bricolo> 10:51:25 dans quelques jours sauf.ca va être filtrer par les proxy fachos non ?
10:52:47 seeschloß> 10:45:35 [:wat]
10:54:47 cbo> lecomitedesalutpublic.com/lesbrigandes
10:55:50 seeschloß> 10:54:47 t'aimerais pas que ça apparaisse sur tes logs de connexion, nan ?
10:56:57 Joalland> 10:52:47 j'aime pas trop les gens qui se selfe-deprecatent [:aloyd]
10:57:37 cbo> 10:55:50 nan mais c'est juste que le clin d'oeil m'a fait marrer :)
10:57:58 seeschloß> 10:56:57 ah mais je te rassure, je trouve que mon journal mérite tout à fait d'être une dépêche ! le seul truc dommage, c'est que les dépêches
sont moins lues que les journaux /o\
11:01:08 tankey> 10:52:47 ouhai, ce type de contenu (écrit ton perso + contenu type pratique) est très apprécié des leccteurs (vue leurs dernières notes) et rares en
dépêche.
11:02:39 gle> 10:36:00 centraliser la liste des changement prévus pour la semaine prochaine. Les datas sortent du logiciel sous forme d'un export excel, qui est
réimporté dans Sharepoint parceque tu ne peux pas demander aux décideurs d'utiliser le logiciel de change management ou excel
11:02:44 Joalland> Ce qui est fatiguant avec les dépêches c'est que les trois quarts concernent des évenements.
11:03:34 Joalland> 11:02:44 Je préfère largement les nouvelles d'un logiciel ou les tuto comme l'a fait See< hier.
11:03:40 NedFlanders> [url]
11:03:49 tankey> 11:02:44 la communauté prime.
11:04:21 tankey> 11:02:44 ceci 11:03:49 dit, il y a une réflexion toujours en cours sur le formalisme et le workflow à partager avec l'agenda du libre.
11:05:26 gle> C'est has been les dépêches, so 90. De nos jours il faut faire une chaine youtube avec des tutosrixaux videos filmés à la gopro et avec un éclairage
néon bien pourri.
11:06:34 chrisix> ouais, spécial dédicace à Joalland< et tous ceux qui cherchent un taf, ouais [url]
11:07:11 tankey> 11:06:34 Joalland< cherche un emploi, pas un travail. Nuance !
11:07:19 Joalland> 11:06:34 _o/
11:10:40 eingousef> salu lai pti musclai
11:10:44 NedFlanders> [url] bim
11:13:44 eingousef> au früi daiboi
11:13:56 gle> 11:07:11 mais surtout, un salaire
11:15:35 adonai> 11:03:40 narf
11:17:27 Joalland> [url] Dit que si on arrêtait de polluer la terre pendant 3 secondes, elle ne commencerait à se réchauffer que dans 10 ans. C'est louche.
11:18:07 tankey> 10:52:47 oumph< a trouvé des fautes que personne n'avait vu \o/ (moi une seule :-/ ) hop, dépêche soumise
11:18:18 ffx> en tout cas depuis la publication du lien vers la tribune dans le journal de see< ya plein de nouveaux icitte
11:18:41 adonai> [url] ou lecomitedesalutpublic.com/lesbrigandes [:ImWatchingYou] ton compte est bon, seeschloß<
11:20:18 tankey> 11:18:18 oui j'hésite à retirer le lien, la ³bune masquée c'est mieux, on est peinard.
11:20:25 ffx> 11:18:41 tu penses qu'il ne faut pas saluer publiquement les membres de l'humanité ?
11:20:31 dguihal> 11:17:27 c'est sur internet, donc c'est vrai
11:20:33 adonai> [url] (+14/-16). [:Dorian Murray]
11:20:54 chrisix> PON [url] et triple PONtage [url] [url] [url]
11:20:55 adonai> 11:20:18 SANGSURRE
11:21:42 NedFlanders> [url]
11:21:50 chrisix> 11:20:33 ça veut comme même dire qu'il poste au maximum à -8 !
11:22:16 houplaboom> 11:10:44 arf
11:22:39 tankey> 11:20:55 en fait c'est plutôt une question "qu'en pensez vous ? est on prêt à être lu pendant qq temps, peut être à voir qq nouveaux débarquer avec
leurs gros sabots ?
11:23:42 ffx> 11:22:39 du genre joalland< ? ben faudrait lui demander ce qu'il en a pensé déjà
11:23:51 seeschloß> 11:01:08 je comprends (vu que perso c'est aussi ce que je préfère lire)
11:24:06 adonai> 11:22:39 tu plaisantes ? Genre c'est un lieu privé, icitte ?
11:24:12 seeschloß> 11:18:07 [:benou] j'ai honte des fautes :'(
11:24:16 dguihal> 11:22:39 Ca va durer 2 heures en ensuite ce sera fini
11:24:36 seeschloß> 11:20:18 hey non !
11:24:49 gle> D'abord pluvieuses jusqu'en moyenne-montagne ces perturbations donneront ensuite des chutes de neige jusqu'à basse-altitude, à partir de samedi
matin sur la quasi-totalité des massifs
11:24:54 seeschloß> 11:22:39 mais évidemment !
11:25:45 tankey> 11:23:42 11:24:06 11:24:16 11:24:36 a voté. done.
11:25:47 tankey> +s
11:26:01 Joalland> 11:23:42 J'ai bien aimé. _o/ Ça occupe pendant qu'on est au boulot, on apprend pleins de trucs de la méta expertises de chacun, on rigole et je
peux poser des questions genre "Qu'est-ce que ça fait grep -v" sans avoir à ouvrir le manuel.
11:26:11 ffx> 11:24:06 ben c'est un lieu select comme même, t'as dû remarquer qu'on ne laisse pas rentrer n'importe qui
11:26:17 gle> 11:24:49 Tandis que les Alpes du Nord seront soumises aux plus importantes chutes de neige (avec plus d'un mètre de neige par endroits), les Alpes
du Sud elles, se retrouveront en position d'abri et donc asséchées
11:26:28 Joalland> même si gle, adonai et houpla me font chier desfois. :)
11:26:49 NedFlanders> 11:26:28 rassure toi ils font chier tout le monde
11:27:01 seeschloß> 11:26:28 c'est pas très sympa de mettre ces trois logins dans la même liste
11:27:32 tankey> autre question : le titre a été simplifié vers « Sauf.ca : mise en place d'un service Tor» : ça vous va ?
11:27:44 adonai> 11:21:50 c'est pas tellement l'auteur du post qui pose problème (encore qu'en général, celui-là...). Mais vu ce qu'il raconte, qu'on soit à peu près
moitié-moitié, ça me navre tellement.
11:28:05 adonai> 11:27:32 ben non, pourquoi le modifier ?
11:28:42 Joalland> 11:26:28 même si d'autre fois, gle adonai et houpla m'aident en répondant à mes questions débiles.
11:28:47 seeschloß> 11:27:32 bon je comprends (mais quand même, j'aime bien mon titre)
11:28:48 tankey> 11:28:05 le titre initial prenait "journal" pour faire "journal: dans lequel on ..."
11:29:20 seeschloß> 11:28:48 pour une dépêche il serait approprié de remplacer ça par "dans laquelle on", du coup
11:29:28 cbo> 11:28:48 non je crois pas, c'est un effet de style plutôt
11:29:47 ffx> 11:28:42 pas très crédible ça
11:30:10 adonai> 11:28:48 cf. 11:29:20 mais même, t'es pas obligé de le modifier, c'est une formule classique "Dans lequel on expliquera pourquoi la tribune devrait
être sur la page d'acceuil de linuxfr"
11:30:23 NedFlanders> congrûment à iceux
11:30:25 tankey> 11:29:28 oui, un effet de style qui colle moins avec "internet : dans lequel on met"
11:31:26 NedFlanders> selon google tu es le premier à avoir utilisé cette suite de mots sur internet
11:31:29 2PetitsVerres> you have been randomly selected for an additional search Vive les aéroports presque vide dans un pays qui vient d'augmenter son risque
terroriste. Le gars avant moi et la femme après ont aussi été selectionnés "au hasard" (faut dire qu'ils pourrait fouiller encore plus de monde et ne pas occasionner de
retard, vu qu'il y a plus de gardes que de passagers au controle)
11:31:32 seeschloß> 11:29:28 lequel fait bien référence au journal quand même, comme dans les chapitres de Jules Vernes, dans lequel on apprend que Phileas
Fogg aime bien les petites Indiennes et où l'ont remarque que les trains n'arrivent pas toujours à l'heure
11:31:40 tankey> 11:30:25 quoi que, bon ok : Internet Dans lequel on met un service caché Tor pour le site sauf.ca
11:31:55 ffx> 11:31:26 je n'y puis croire
11:32:02 2PetitsVerres> 11:31:29 je vais passer le weekend en Belgique, je suis un fou
11:32:12 alenvers> plop
11:32:13 seeschloß> 11:31:26 arf :D
11:32:17 tankey> 11:32:02 tu va te convertir à l'islam ?
11:32:31 cbo> 11:31:32 je croyais que c'était genre 11:30:10
11:32:49 cbo> 11:31:32 pour moi "lequel" c'est le texte
11:33:02 2PetitsVerres> '11:32:17 je fais un pélerinage vers un lieu saint
11:33:58 ffx> 11:31:55 cela semble se confirmer
11:34:11 gle> 11:26:28 11:26:49 merci
11:35:02 gle> 11:27:01 j'ai pas relevé l'insulte, je reste souple
11:35:09 alenvers> Puce d'accélération de chiffrement (les plus prudents préfèreront la génération de clefs, et le chiffrement, depuis du logiciel libre uniquement) alerte
désinformation
11:36:30 tankey> 11:35:09 es tu vraiment sûr et certain ?
11:37:05 gle> Bon sinon vu qu'on parle de tor, ça marche pour de vrai maintenant ? parceque bon quand j'avais essayé de l'utiliser (genre il y a 10 ans), t'avais un
débit tellment faible qu'en pratique t'arrivais à rien. C'était pire d'un minitel. Ca c'est un peu arrangé ?
11:37:14 2PetitsVerres> je viens de comprendre pourquoi mon pc se met en veille sans raison quand je voyage. Je le mets généralement sur mes genoux, avec sa
pochette de protection dessous. et cette pochette se ferme magnéiquement. Du coup, si je la met dans un certain sens, le pc pense que l'écran est fermé à cause du
champ magnétique, vu que c'est comme ça qu'il détecte la fermeture de l'écran.
11:37:36 houplaboom> 11:26:49 sympa
11:37:45 tankey> 11:33:58 +1 depuis tor dans un vpn sans leakage de rien du tout, même pas la locale. Le troisième lien pour cette expression est savoureux :
"Agitation et agressivité du sujet âgé : de la clinique avant toute chose !"
11:38:20 houplaboom> 11:37:05 oui
11:38:50 tankey> 11:37:05 ou, ça c'est très largement arrangé, grace à tout les points de sorties qui logs ta privacie. mais chut, les annuaires sont sous contrôle.
11:40:25 chrisix> «Je demande que toute personne ayant fait l'objet d'une amende pour port d'un voile intégral soit passible en cas de récidive de la correctionnelle
pour délit. Si la personne possède une double nationalité je demande également qu'elle soit déchue de la nationalité française et expulsée du territoire national.» mais
11:41:02 2PetitsVerres> 11:37:05 je trouve que ça marche, moi. Après parfois non, mais le plus souvent, oui. Bon j'ai pas essayé du bittorent ou des trucs comme ça,
mais du surf "normal" (incluant youtube ou truc du genre) ça marche
11:41:27 2PetitsVerres> 11:40:25 je parie que c'est une femme qui dit ça, et qu'elle n'est pas au fn ?
11:41:35 seeschloß> 11:37:05 ça marche très bien maintenant
11:41:45 gle> 11:38:20 11:38:50 et faire point de sortie c'est risqué j'imagine vu que ton IP risque de visiter tous les sites pédophiles et djihadistes de la terre...
11:42:12 seeschloß> 11:40:25 ça me semble proportionné !
11:42:37 tankey> 11:41:45 oui, c'est pas aussi "safe" que l'était freenet. c'est d'ailleurs l'objet de l'association nosoignons : de prendre ce risque juridique.
11:42:46 chrisix> 11:41:27 oui et elle n'est pas raciste, elle a une amie noire
11:43:24 NedFlanders> 11:40:25 c'est surement une citation du général de gaulle
11:43:36 2PetitsVerres> 11:42:46 elle est tellement prévisible et conne
11:43:47 2PetitsVerres> 11:43:24 arf
11:44:04 tankey> 11:42:37 arf, en vérifiant, nosoignons ne parle plus que de relais (et pas de sortie)
11:44:14 adonai> 11:40:25 on peut pas profiter de l'état d'urgence pour faire taire Morano ? Doit y avoir un amendement qui permet ça non ? Maintenant que c'est là,
autant que ça serve.
11:46:21 alenvers> 11:36:30 ouep
11:46:54 chrisix> 11:43:24 tiens Ned< sur un sujet plus léger une campagne qui va te fairent zizir [url]
11:47:19 NedFlanders> Assaut en cours: Quelques otages libérés, Ceux qui ont pu réciter des versets du Coran
11:47:21 alenvers> 11:36:30 11:46:21 Il n'y a que pour a génération de nombre aléatoire qu'il faut éviter (donc de clef et de IV - initialisation vectors)
11:48:25 tankey> 11:47:21 ha oui, la précision mérite d'être faite, en effet.
11:48:48 alenvers> 11:48:25 Après les algo sont déterministes même (plaintext, IV) donne même chiffré
11:48:54 dguihal> 11:47:19 Note pour plus tard: Apprendre 1 ou 2 versets archi connus, ca peut toujours servir
11:49:03 NedFlanders> 11:46:54 [:dakans]
11:49:10 alenvers> 11:48:25 11:48:48 [url]
11:50:14 dguihal> 11:40:25 Wow
11:50:50 alenvers> 11:48:25 après, il peut y avoir des attaques sur des canaux cachés (timing attack - déterminer la clef/chiffré en regardant combien de temps cela
mete pour chiffrer -, signature de chaleur des puces, ...)
11:51:18 Joalland> 11:47:19 l'école républicaine devrait enseigner à ses élèves des versets du Coran !
11:51:25 alenvers> 11:40:25 Ne devrait-on pas la guillotiner ?
11:52:10 2PetitsVerres> 11:48:54 je te conseille ceux qui expliquent qu'il ne faut pas tuer et qu'il ne faut pas se suicider. Succès garanti.
11:52:35 LiNuCe> 11:37:05 Ça fonctionne pour de vrai pour une utilisation quotidienne avec le TorBrowserBundle. Il peut arriver parfois (mais très rarement) que le
circuit actuel ne fonctionne plus une dizaine de secondes (nœuf toxique ?), mais tu relances la génération d'un circuit (New Tor circuit or this site) et voilà.
11:52:39 alenvers> 11:48:54 [url]
11:53:33 LiNuCe> 11:52:35 s/or this/for this/
11:53:37 dguihal> 11:52:10 [:fake]
11:54:30 Joalland> 11:52:35 LiNuCe< je suis sous debian stable xfce et j'apprécie ! Je suis devenu un homme. :)
11:54:49 chrisix> 11:29:20 11:31:32 11:32:49 suffit de remplacer "dans lequel on" par "où l'on", ça reste une formule classique et ça passe dans tous les cas
11:54:52 alenvers> 11:52:10 ils ne parlent pas arabes les terroristes, tu sais
11:55:13 M4rotte> 11:52:10 verset 151 sourate 6 : Il ne faut pas tuer « la personne humaine » sauf pour une juste cause… Je connais pas le coran par cœur mais
j’ai du retrouver celui là car quelqu’un expliquait que ce verset se résumait à "il ne faut pas tuer" (il y a d’autre truc aussi dans ce verset, jore faut être gentil avec ses
parents et pas zigouiller son gosse parce qu’on crait de pas réussir à le nourrir) :)
11:55:35 seeschloß> 11:54:49 oui, ça marche aussi
11:56:21 ngc891> 11:55:13 il verset dans le meurtre
11:56:23 tankey> 11:50:50 done, dis si c'est mieux.
11:56:49 seeschloß> 11:54:49 [url] [:rofl] ces chapitres, j'adore, je me souvenais pas que c'était à ce point-là :)
11:57:10 LiNuCe> 11:54:30 Évidemment !
11:57:22 seeschloß> Qui témoigne une fois de plus de l'inutilité des passeports en matière de police [:gros_itm]
11:57:24 NedFlanders> 11:52:39 God is responsible for everything that happens, both good and evil, because everything happens according to the will of God. The
individual, however, is still responsible for his or her own moral and immoral actions. c'est pas un peu contradictoire ?
11:57:58 seeschloß> 11:57:24 t'as pas reçu la note au sujet de la cohérence des religions ?
11:58:07 LiNuCe> 11:55:35 Envisages-tu de mettre aussi 1) totoz.eu et/ou 2) les b³ dynamiques (miaoli ?) sur TOR ?
11:58:08 alenvers> 11:56:23 farpait !
11:58:38 seeschloß> 11:58:07 je suis pas sûr, mais pourquoi pas, dans le futur
11:58:53 2PetitsVerres> 11:57:22 de quoi tu postes là ?
11:59:56 2PetitsVerres> 11:57:24 pas du tout, c'est de la faute de dieu, mais il te fait surement prendre un mauvais chemin à cause d'un truc que tu as fait de mal
avant, par sa faute, mais il avait une bonne raison là
11:59:57 seeschloß> 11:58:53 de 11:56:49
11:59:58 chrisix> 11:58:53 11:56:49
12:00:52 Joalland> 11:56:49 À l'ancienne. :) Je suis un grand amateur de Vernes personnelement. Je trouve qu'il est injustement délaissé aujourd'hui. Ces romans
sont des aventures fabuleuses qui insufle au lecteur le désir de sortir de son quotidien.
12:01:02 seeschloß> Les passeports ne servent jamais qu'à gêner les honnêtes gens et à favoriser la fuite des coquins.
12:01:15 Joalland> 12:00:52 même si je ne sais pas orthographier son nom. :/
12:01:16 2PetitsVerres> haha la thèse d'un collègue which gives after a lot of computation¹ [....] ¹ done by Maple
12:01:39 tankey> 11:58:08 désolé du lag, pour moi qui n'y connais pas grand chose, génération de nb et chiffrement sont tellement liés que je n'ai pas la distinction, je
comprends maintenant ce qui te gênais dans la phrase.
12:02:46 seeschloß> 12:00:52 j'aime beaucoup, mais je dois avouer qu'à le relire aujourd'hui le style me semble perfectible
12:03:27 LiNuCe> 11:58:38 Je le note. Sinon j'ai essayé d'accéder à feeds/all.{xml,tsv} via l'onion et wélou.
12:04:52 seeschloß> 12:03:27 [url] chez moi ça marche, pourtant
12:05:23 seeschloß> 12:04:52 par contre les url dans le backend ne sont pas bien settées apparemment
12:05:25 tankey> (faudrait que tu viennes sur l'espace de rédac pour corriger ce genre de trucs avant publication. je note : prévenir alenvers< des dépêches causant
sécu)
12:05:30 adonai> Un seul commentaire pour le journal de seeschloß< il doit se sentir tellement mal le pauvre :/
12:05:48 Joalland> 12:02:46 Je trouve cela parfait. Clair, concis, élégant, charme du XIXième siècle. Tu ne lui reprocherais pas un style viellot tout de même ?
12:06:12 chrisix> 12:05:30 salut Joalland<
12:06:20 seeschloß> 12:05:30 [:zoutte]
12:06:44 Joalland> 12:05:30 haddock< adonai
12:06:55 adonai> 12:06:12 [:mpfrghghu]
12:07:29 alenvers> 12:05:25 _o/
12:07:50 houplaboom> 11:55:13 je trouve pas le "sauf pour une cause juste" dans ce verset , t as trouvé cette info sur fdesouche ?
12:07:53 LiNuCe> 12:04:52 AH ben tant mieux \o/ (hier soir ça m'envoyait bouler)
12:08:20 houplaboom> 12:06:12 ouch
12:08:23 M4rotte> 12:07:50 j’ai vérifié dans deux versions du coran en français dispo en ligne, atta je retrouve ça
12:08:51 adonai> 12:08:20 en même temps là, y'avait une légère référence
12:08:52 alenvers> 12:01:39 Je ferais bien un petit résumé des différents principes de crypto, un de ses jours
12:09:11 M4rotte> 12:08:23 ah merde j’ai pas gardé le lien…
12:09:14 M4rotte> 12:09:11 « 151. Dis : "Venez, je vais réciter ce que votre Seigneur vous a interdit : ne Lui associez rien; et soyez bienfaisants envers vos père et
mère. Ne tuez pas vos enfants pour cause de pauvreté. Nous vous nourrissons tout comme eux. N'approchez pas des turpitudes ouvertement, ou en cachette. Ne tuez
qu'en toute justice la vie qu'Allah a fait sacrée. Voilà ce qu'[Allah] vous a recommandé de faire; peut-être comprendrez-vous. »
12:09:25 houplaboom> 12:08:23 [url]
12:09:41 enzo_bricolo> 12:08:52 avec un chapitre "mise en œuvre" ?
12:09:48 M4rotte> 12:09:14 l’autre trad. : « [151] Dis-leur : «Venez donc que je vous énumère ce que Dieu vous a interdit : c’est de Lui associer quoi que ce soit, de ne
pas traiter vos père et mère avec bonté, de tuer vos enfants par crainte de pauvreté, car c’est Nous qui vous pourvoirons, vous et eux, de moyens de subsister ; c’est de
commettre des turpitudes apparentes ou cachées, d’attenter, sauf pour une juste cause, à la vie d’autrui que Dieu a déclarée sacrée. Voilà ce que votre Seigneur vous a
recommandé
12:10:13 seeschloß> 12:09:48 je vois aussi Ne tuez qu'en toute justice la vie qu'Allah a fait sacrée.
12:10:23 seeschloß> bref, Allah était pour la peine de mort à l'époque
12:10:40 seeschloß> mais enfin y a que les cons qui changent pas d'avis, et ça commence à faire un petit bout de temps
12:10:43 gle> 11:54:30 tu es un gros naze oui. Tout le monde s'est foutu de ta gueule en te proposant le pire de linux et toi tu frétilles de la queue, tu es content
comme un neuneu. Je ne te félicite pas.
12:10:53 M4rotte> 12:09:25 voilà, c donc un peu trompeur et malhonnête de résumer à « ne tuez pas »
12:11:00 alenvers> 12:01:39 sinon [url] est très accessible
12:11:28 seeschloß> 12:09:25 12:10:13
12:12:05 alenvers> 12:09:41 mmh, ouep, cela sera : « surtout, n'implémentez rien vous-même, laissez cela aux experts ! »
12:12:17 gle> 11:55:13 est-ce que 11:54:30 peut -être considéré comme une cause juste ?
12:12:22 alenvers> 12:08:52 ces
12:13:59 alenvers> 12:09:41 12:12:05 tu entends quoi par mise en oeuvre ?
12:14:57 Joalland> 12:10:43 Depuis un an tu n'as pas été fichu de m'expliquer en quoi debian était pourri, tu te contentes de «Daubian is dying.». Je pense que
LiNuCe< n'est pas le dernier des mob icitte et j'ai suivi ses conseils. J'ai une distrib stable, avec plein de doc, et pas trop difficile à administrer.
12:15:03 M4rotte> 12:12:17 ça dépend de ton degré de modération je suppose !
12:16:16 chrisix> 12:05:48 c'est pas ça, c'est que c'est pas non plus de la "grande" littérature. Un peu l'équivalent de romans d'aujourd'hui genre SF ou autre, chais
pas, mettons Barjavel par exemple, dans le contexte 19eme (ça n'empêche pas que ce soient de bons romans agréables à lire)
12:16:28 M4rotte> 12:09:14 12:09:48 ya comme un soucis de traduction entre commettre des turpitudes apparentes ou cachées et N'approchez pas des turpitudes
ouvertement, ou en cachette. non ? Faut comprendre comme « pas vu pas pris ? »
12:16:35 enzo_bricolo> 12:13:59 mettre en place un échange de fichier chiffré avec gnupg ou openssl
12:17:33 alenvers> 12:14:57 Tu as eu raison de suivre les conseils de LiNuCe< ! Par contre, y a systemd et autres dedans maintenant. C'est un vrai problème dont
LiNuCe< Ph.D a posté fréquemment !
12:18:04 chrisix> 12:16:28 non, faut comprendre comme ne pas commettre le mal ouvertement ni de façon cachée
12:18:23 Joalland> 12:16:16 Dans ce cas, les romans d'aventures ne peuvent pas être de la grande littérature.
12:19:14 Joalland> 12:17:33 C'est le genre d'outils bas niveau dont je ne sais que vaguement à quoi ils servent et dont je n'aurais jamais l'utilité.
12:20:01 chrisix> 12:18:23 bah pourquoi pas ? c'est une question d'écriture, pas de sujet
12:20:22 chrisix> 12:19:14 leçon 3
12:20:27 enzo_bricolo> 12:16:28 il faut le lire en VO sinon on ne peut pas comprendre d'après Malek Chebel
12:20:49 tankey> ce Torvalds, quel trolleur \o/ le voilà qui rale contre Google d'être revenu à seulement 2 colonnes pour G+«G+ for ants ?» (alors que pour la majorité
des gens, deux colonnes c'est déjà trop )
12:21:07 Joalland> 12:20:01 genre La Horde du Contrevent ?
12:21:21 alenvers> 12:19:14 C'est ça le problème majeur, tu ne devrais jamais les voir et pourtant, tu vas rapidement les avoir dans les pieds !
12:21:44 alenvers> C'est ici la mosquée de linuxfr ?
12:21:45 tankey> 12:20:49 [url]
12:22:15 enzo_bricolo> 12:21:44 oui, enlève tes babouches et prend un tapis
12:22:21 gle> 12:14:57 non mais en vrai ça peut aller debian pour un serveur qui n'a pas besoin d'un support matériel compliqué ou de software bleeding edge. Mais
pour un desktop, ça risque de te faire chier quand tu vas te rendre compte que tu as des softs d'il y a 3 ans
12:22:26 tankey> 12:21:07 genre [url] ?
12:23:17 alenvers> 12:21:45 il a raison
12:23:55 tankey> 12:22:21 il fera du pinning, pêtera son système 15 fois et dans 4 ans on le retrouvera expert linux du pôle "cloud and security" d'une ssii mondiale \o/
12:24:33 tankey> 12:23:17 en plus le nouveau G+ suce 2Go de ram dans chrome :-/
12:24:45 chrisix> ça se passe à Nantes [url]
12:24:55 gle> 12:22:21 12:14:57 et quand tu vas vouloir y remédier tu vas te retrouver a devoir mixer ta debian stable avec du unstable/testing/backports/dépôts
externes/trucs installés en dehors du systeme de packages ou bien carrément passer en testing ou unstable et là ça va partir en vrille de temps en temps
12:25:21 Joalland> 12:20:01 Oui mais il décrit toujours les faits de haut. Il ne se met jamais dans les yeux des personnages. Ça impose certaines régles. Je trouve
que vous êtes durs avec Verne.
12:25:38 alenvers> 12:22:21 12:23:55 bah, l'unstable est très bien pour le desktop
12:26:11 seeschloß> 12:14:57 on en reparlera dans deux ans quand tu auras dû faire des mises à jour
12:26:35 seeschloß> 12:24:45 il est connu ce mec non ?
12:26:46 alenvers> 12:24:55 Je ne me souviens pas de la dernière fois que unstable a pété (si on supprime les lenarteries !)
12:27:55 Joalland> 12:26:35 Faut être au fond du gouffre pour accepter de faire de la pub dans un supermarché.
12:28:16 cbo> 12:24:45 wow
12:28:29 cbo> 12:24:45 qu'est ce qui lui arrive
12:28:37 alenvers> 12:27:55 C'est mieux d'être dans le métro ?
12:29:20 NedFlanders> [url] moules< qui veulent se déshumaniser
12:29:20 gle> apt-get-upgrade will remove 2315 packages and install 3685 new packages. Continue [Yes/No/WTF] ?
12:29:28 chrisix> 12:26:35 très légèrement [url]
12:29:34 deeplop> 12:29:20 Moules< qui veulent se cultiver un minimum de faire le perroquet.
12:29:44 seeschloß> 12:27:55 C'est une obligation de sa loge maçonnique car le PDG de carrefour aime bien punir certain adeptes en les "condamnant" à certaines
taches ingrates et dévalorisante lorsque la productivité en loge n'est pas assez efficace.
12:30:29 Joalland> 12:29:44 12:29:20²
12:31:21 tankey> LibreOfficeversion en ligne sur un nuage est prête : [url] (bon, faut s'enregistrer pour ue version "free démo" ... )
12:32:06 cbo> 12:29:44 c'est con mais c'est l'explication la plus plausible, c'est dire le niveau de wtf
12:32:54 Joalland> 12:29:20¹ ça casse forcément ?
12:32:54 LiNuCe> 12:19:14 12:14:57 Et tu as fait le bon choix, non pas parce que tu as fait le même que le mien, mais parce qu'en tant que technicien - même non
informaticien - tu as su choisir les conseils techniques motivés par une réelle analyse technique et pratique : ne fais pas trop attention à ceux qui préfèrent perdre leur
temps et leur énergie à salir tes choix techniques avec des arguments sans intérêt, plutôt qu'à les passer à te conseiller. Bisoux à 99% des moules< qui postent Yahoo /
Google News ici
12:33:03 deeplop> 12:32:54 Euh, le mien, pas celui de la babe glaciale, comme dans certains cas, mais pas le choix.
12:33:33 gle> 12:32:54² ça dépend
12:34:32 alenvers> 12:32:54² jamais
12:34:35 cbo> [url] [:lovev]
12:34:42 houplaboom> 12:29:20² ca les tue au bout d un moment ?
12:35:24 chrisix> 12:33:03 la babe glaciale ? la reine des neiges ? libéréééeee
12:35:34 deeplop> 12:35:24 Il faut interdire toutes les moules< qui la babe glaciale, comme dans.
12:36:00 LiNuCe> 12:33:03 un babe, c'est hot par définition HD 4K.
12:36:04 deeplop> 12:36:00 Il a pris le contrôle serait inefficace puisque par définition le marché de milliards, je crois que je suis d'accord avec d'autres.
12:36:14 seeschloß> 12:32:06 :D
12:36:25 enzo_bricolo> 12:33:03 tu parles de [:notfunny] ?
12:36:33 deeplop> 12:36:25 Ce n'est pas de quoi tu parles de la merde.
12:36:36 tankey> 12:32:54¹ Joalland< est un mec sérieux, il sait bien que le pire des choix c'est l'absence de choix (et papillonner de distros en distro en cherchant
"celle qui lui convient") il en a choisi une, il va s'y tenir.
12:41:04 Joalland> 12:34:35 Je voyais les deux sphères "radar" en haut de la passerelle de commandement plus grosses par rapport à la coque du vaisseau.
12:41:39 seeschloß> 12:34:42 oui, par explosion
12:41:56 Joalland> 12:36:36 [:itm]
12:42:07 alenvers> 12:32:54² en stable, tu auras très rarement autant de packages à mettre à jour (exception étant quand tu passes à une nouvelle version majeure).
Je te conseille apt-listbugs - tool which lists critical bugs before each APT installation (surtout pour unstable). Je te conseille de faire les upgrade au moins une fois par
mois, pour les patches de sécu (et ce qui réduira fortement le nombre de package mis à jour). Quand tu installes des nouveaux trucs ou upgrade, l'option --no-installrecomm
12:42:08 LiNuCe> 12:36:36 Ne t'emballe pas trop les couilles : je n'irais pas jusqu'à dire qu'il est sérieux parce que déjà, j'aime pas trop les photos de babe sans tête,
mais en tout cas, il a amené un peu de fraîcheur ici où on en avait un peu ras-les-burnes de ces vielles moules sans intérêts qui radotent les sites d'actus non
informatiques. Tout le monde est libre de poster sa merde, ok, mais à un moment voilà quoi.
12:42:32 alenvers> 12:42:07 ends pour limiter le nombre de paquet installés
12:42:57 LiNuCe> Et quand voilà quoi, c'est que trop peu n'en faut ... plus !
12:45:49 alenvers> Mais bon, surtout le plus gros avantage de debian, c'est que les autres distrib ne font jamais mieux et sont très souvent pire
12:46:42 alenvers> Hop, on parle un peu de technique et pof, plus personne sur la 3B
12:47:19 tankey> bon, hop, je vais être sympa avec ma coiffeuse : direction la douche pour me laver le cul et les pieds AVANT d'aller me faire couper les tiffs.
12:47:54 seeschloß> 12:45:49 franchement je continue à trouver ridicule le principe de distribution pas rolling-release
12:48:21 seeschloß> 12:47:19 je ne veux pas savoir ce que tu demandes à ta coiffeuse :o
12:48:30 tankey> 12:47:54 même windows passe au rolling-release
12:48:52 alenvers> [url]
12:49:06 alenvers> 12:47:54 pamoi
12:49:07 tankey> c'est pour dire (trois points de suspensions en gras)
12:49:09 Joalland> 12:47:54 Tu tiens vraiment à avoir la dernière version de KDE sur ton ordi ?
12:50:07 LiNuCe> 12:32:54² J'aime bien alenvers mais évite de suivre les "conseils" d'alenvers : il pense que plus tu envoies de la technique pour justifier d'avoir lu les
42 manuels de Debian, plus tu brilles : 99% de ce qu'il te dit n'est jamais utilisé par 100% des gens normaux, à part lui /o\
12:50:51 LiNuCe> 12:45:49 J'approuve.
12:52:04 seeschloß> 12:49:09 si j'utilisais KDE, oui j'y tiendrais
12:52:13 Joalland> 12:49:09 je parle en terme de stabilité. [:aloyd]
12:52:16 enzo_bricolo> [url] Adieu les coucougnettes
12:52:21 alenvers> [url] tu peux me couper la frange ?
12:52:45 gle> 12:45:49 mais elles le font 3 ans avant au moins
12:53:15 alenvers> 12:50:07 hé ho ! Il va finir par écouter reblochon< si ça continue !
12:53:25 seeschloß> 12:52:13 je fais confiance aux dev pour faire des release de qualité et aux mainteneurs de ma distribution pour s'assurer que les paquets fournis
sont assez stables
12:53:34 seeschloß> 12:53:25 jusqu'ici je n'ai pas à me plaindre
12:54:05 alenvers> 12:52:21 12:47:19
12:54:21 LiNuCe> 12:48:52 ç'aurait été beaucoup plus rigolo avec s/Bahamas/Bananas/ parce que le mot Bahamas n'a pas le même potentiel comique que le fruit
jaune, notamment parce que ce dernier est souvent utilisé pour désigner les simples d'esprits :)
12:54:44 alenvers> 12:49:09 remarque, que personne de sain n'a envie de kde sur sa machine
12:54:53 alenvers> alors qu'un petit xfce4
12:55:03 LiNuCe> 12:53:15 bah le rebloche, à part poster "debian is dying", je ne pense pas qu'il ait posté de Linux depuis le 22 mars 2002 ...
12:55:20 alenvers> 12:50:07 tu n'utilises pas apt-listbugs ?
12:56:04 enzo_bricolo> 12:42:08 tu es grognon depuis que Ronda a pris une grosse raclée
12:56:16 alenvers> 12:55:03 c'est déjà assez de connerie, t'imagine si jojo< se met aussi à poster comme lui ? Je préfère mon influence sur jojo< perso
12:56:43 gle> 12:49:09 et si vraiment tu veux être un d3b14n w4rl0rd, je te conseille d'utiliser dpkg au lieu de ces tools pour kiddie que sont apt-get, synaptic ou
atipude :-)
12:57:08 gle> Si avec ça il est pas dégoûté, c'est qu'il en a dans le ventre le petit
12:57:28 zephred> [url]
12:58:03 Joalland> 12:56:43 j'ai justement fait un dpgk -i paquet.deb && sudo apt-get -f pour les dépendances il y a 20 minutes.
12:58:08 moulator42> 12:54:44 ni gnome
12:58:08 enzo_bricolo> [url] bim
12:58:43 alenvers> [url] bim
12:58:43 Joalland> 12:58:03 Faut bien installer teamviewer pour aider sa mère a retrouver un logiciel dont elle avait supprimé l'icone.
12:59:34 gle> 12:54:44 12:58:08² DWM SAI MIEUX !!!
13:00:33 alenvers> 12:57:28 elle parle pas comme d'habitude
13:00:45 alenvers> 12:57:28 13:00:33 et ce n'est pas hilarant
13:01:11 Joalland> 12:55:20 c'est même pas installé par défaut ce programme. ><
13:01:37 alenvers> 13:01:11 nope
13:03:02 alenvers> 13:01:11 [url] pour l'autre config.
13:03:17 Joalland> 12:54:44 tankey va être content.
13:05:14 alenvers> 13:03:02 13:03:17 [url]
13:06:54 Joalland> 13:01:37 Lorsque nous n'installons pas les paquets recommandés, des fonctionnalités du logiciel ne peuvent pas fonctionner non ? Du coup cela
ne serait pas glop.
13:07:20 dguihal> 12:54:44 un argument d'autorité de qualité
13:07:44 alenvers> 13:06:54 bah oui, ce sont généralement des modules supplémentaire. Je préfère les ajouter plus tard à la main que me taper tous les modules
recommandés
13:08:21 alenvers> 13:07:20 je ne pense que tu te méprends sur la terminologie
13:11:19 alenvers> 13:06:54 13:07:44 par exemple, ess (emacs speaks statistics) dépend sur r-base-core (qui lui-même dépend d'un paquet de choses), bah r n'est
pas le seul package de stats supporté. Ce n'est pas nécessairement celui que tu souhaites
13:12:14 alenvers> 13:06:54 13:11:19 cela oblige à un peu plus de maîtrise, connaissance, mais tu ne te retrouves pas avec un système avec 16Go de soft/lib que tu
n'utilises jamais
13:12:32 eingousef> 13:00:45 pour dzire "connard" on dzit "caunnawr", pour dzire "affaire" on dzit "offoÿr", et pour dzire "une personne obèse" on dzit "une personne
qui a une heure de décalage horaire entre les deux fesses"
13:13:45 eingousef> et pour dire "les américains" on dit "des grauws caunnawrs qui ont une heure de décalage horaire entre les deux fesses et qui feraient mieux de
se mêler de leurs offoÿres"
13:14:37 alenvers> 13:06:54 sinon quelques hint qui n'ont rien a voir : apt-get clean de temps à autre pour vider /var/cache, installer deborphan et l'exécuter de temps
à autre pour voir les paquets orphelins et les nettoyer (cfr. --help pour le niveau d'agressivité requis)
13:14:45 M4rotte> la tomate est en grande forme
13:15:35 adonai> C'est parti.
13:15:50 alenvers> 13:15:35 Alerte terroriste !
13:18:34 alenvers> vu que j'ai déjeuné à 11h30, je dîne à quelle heure ?
13:18:47 adonai> [url] Nul, par la guerre, ne devient grand.
13:19:35 alenvers> 13:18:47 elle n'a pas ouvert un livre d'histoire depuis quand ?
13:19:41 eingousef> moules< comment ça se fait que sous ce profil firefox je vois [url] 575 patrons, 1601 $, et sous un autre profil je vois 597 patrons, 1884 $
13:19:51 M4rotte> 13:18:34 l’heure que tu veux par contre tu es privé de dessert parce que t’as déjeuné trop tôt et ça se fait carrément pas, hooligan !
13:19:51 eingousef> ah attendez
13:20:04 deeplop> 13:19:41 On est tous vieux, aigris et sous linux quel est le seul à desservir lille ?
13:21:12 DJailles> 13:20:04 see<
13:21:28 M4rotte> 13:20:04 l’aubry-mobile
13:21:36 eingousef> 13:19:41 aaaah putain c'est parce que y'a un cdn à la con qui bloque mon proxy
13:21:45 alenvers> 13:19:51² même pas une petite mousse au chocolat artisanale façon alenvers< ?
13:22:14 dguihal> 13:19:35 l'important c'est que sa sonne bien, la vérité est ailleurs
13:22:15 M4rotte> 13:21:45 on discute pas une punition ! tu veux une fessée ?
13:22:29 eingousef> 13:21:45 je déconseille celle du chef houpla<
13:24:39 M4rotte> [url] arf marrant j’y avais jamais pensé :)
13:24:49 LiNuCe> 12:55:20 Non. 12:56:04 Non. 12:56:16 Non.
13:24:58 dguihal> 13:22:29 à la poudre à canon ?
13:25:03 LiNuCe> Je ne suis pas un mec négatif, moi.
13:27:09 eingousef> 13:24:49 apt-listbugs saybien (sauf quand il arrive pas à contacter le serveur de bugs)
13:28:50 alenvers> 13:22:15 oh oui !
13:28:54 Joalland> 13:14:37 Entendu. Merci pour tout cela ;)
13:29:24 Joalland> C'est marrant, moi et mon meilleur pote on est en compétition sur le même poste. /o\ L'entreprise m'a appelé aujourd'hui.
13:29:44 Joalland> 13:29:24 C'est un coup à carabistouiller une amitié ?
13:29:45 LiNuCe> 13:27:09 La question était de savoir si je l'utilisais et j'ai répondu Non : le débat est ainsi donc clôt et inutile d'ajouter du crédit à ce débit de futilié
sans importance dans la balance postale de la b³.
13:29:48 moulator42> 13:29:24 C'est dire le peu de postes disponibles :/
13:31:11 alenvers> 13:28:54 il n'a sûrement pas une tribune d'expert derrière lui. Il n'a carrément aucune chance !
13:31:47 alenvers> Il est grognon LiNuCe< !
13:31:50 Joalland> 13:29:44 Vu qu'on se fait part de nos recherches l'un à l'autre, quand le recruteur m'a décrit le poste j'ai tout de suite su que c'était celui qu'on avait
proposé à mon pote hier.
13:32:58 Joalland> 13:31:50 Du coup j'ai dit au recruteur «Ah, vous connaissez Pierre Duchemin ? - Euh... oui ? - C'est mon meilleur ami." Ça l'a foutu mal à l'aise. *_*
13:33:30 LiNuCe> 13:31:47 Je ne suis ni gros, ni non !!!
13:33:33 Joalland> 13:32:58 «- Euh... Ça ne vous dérange pas d'être en compétition sur le même poste ?»
13:38:40 dguihal> 13:31:47 [url] ?
13:39:20 ffx> 13:33:33 tu lui as dit que ton pote était nul j'espère
13:40:43 thoasm> 13:39:20 s/ton pote/son poste/
13:40:49 NedFlanders> deeplop< sa va ou bien ? tu nous fais un point sur la situation à bamako ?
13:41:02 Joalland> 13:39:20 Non, qu'on avait le même profil et que cela se jouerait à peu.
13:41:03 deeplop> 13:40:49 Et toi sa va chatouille toi rigole un peu faible tu devrais mettre le nez ou les écolos, mais on s'en fout.
13:41:09 thoasm> 13:40:49 c'est toujours pas le jour du mariage ?
13:41:13 M4rotte> 13:39:20 lol
13:41:19 ffx> 12:56:43 faut pas tout compiler à la main ?
13:41:50 moulator42> 13:41:19 LFS vaincra !
13:42:44 ffx> 13:41:50 mais pas tout de suite parce que ça recompile là
13:44:19 LiNuCe> Elle est lovève la patronne la hayoo ! [url]
13:44:52 LiNuCe> 13:44:19 Lien direct vers l'image (l'article est sans intérêt) [url]
13:45:50 Joalland> 13:44:52 c'est ça ton genre de femme ? *_*
13:46:16 godzom> plop \_o<
13:46:18 pap> 13:44:52 une sacrée milf
13:46:25 ffx> 13:45:50 le mystère enfin dévoilé !
13:46:28 moulator42> 13:44:52 Ça pique un peu l'Harissa La Marissa
13:46:50 ffx> 13:44:52 tune ! fortune !
13:47:00 Joalland> 13:46:16 pan ! pan !
13:47:06 dguihal> 13:44:19 tu as les mêmes goûts que fork<, condoléances
13:47:08 ffx> 13:46:28 c'est la meilleure
13:47:39 godzom> 13:47:00 maychan!
13:47:47 LiNuCe> 13:45:50 Je n'ai pas de "genre" de femme particulier : j'aime les jolis visages avant tout et je trouve le sien intéressant.
13:48:58 LiNuCe> 13:47:06 Je ne connais pas ce "fork" mais s'il a les mêmes goûts d'excellence, d'exigence et de beauté que les miens, c'est forcément quelqu'un de
qualité premium !
13:49:34 Joalland> 13:47:39 _o/
13:50:21 Joalland> 13:47:47 Je posterais bien certaines réponses mais il faudrait des images et comme vous êtes au boulot... :/
13:50:25 pap> soutient que personne à Saint-Denis ne croit à la thèse officielle sur les attentats. Non, ceux-ci n’ont pas été commis par des musulmans. Les vrais
auteurs sont… les services secrets français [url]
13:52:44 Joalland> Apparement, les gens qui codent sur téléphone intelligent et tablette numérique existent.
13:53:53 M4rotte> c’est pas d’une pédanterie certaine d’utiliser « icelui » et « iceux » à la place de « celui-ci » et « ceux-ci » ?
13:53:56 godzom> 13:52:44 on les appelle communément «masochistes»
13:54:42 Joalland> [url] Que dégoïstes ces migrants, ils se plaignent de ne pas avoir la télévision.
13:56:07 M4rotte> 13:54:42 Quels égoïstes ces migrants… [:aloyd]
14:02:57 NedFlanders> 13:50:25 bah il fait reference au torchon de wikistrike
14:03:25 seeschloß> 13:53:53 c'est simplement une tournure plaisante
14:04:55 Joalland> moules< c'est grave systemd-localed[1663]: Failed to issue method call: Unit systemd-vconsole-setup.service
failed to load: No such file or directory. lors du boot ?
14:05:04 deeplop> 14:04:55 Si c'est grave.
14:05:31 thoasm> 13:50:25 VS : « Il n’y a pas d’avenir hors d’un renversement fondamental de la valeur en économie [url]
14:05:40 Joalland> 14:05:04 Pour une distrib installé hier c'est pas glop !
14:06:03 deeplop> 14:05:40 C'est pas le seul à mettre en cache.
14:06:12 seeschloß> 13:53:53 et pour trouver pédant particulièrement iceux dans la phrase Totalement indépendamment des sinistres évènements que l'ont sait et
néanmoins incontestablement congrûment à iceux, il faut quand même avoir une manière originale de réfléchir :o
14:06:34 thoasm> 13:53:53 ce serait pédant d'utiliser en permanence ce genre de tournures, sinon c'est juste un effet de style
14:07:06 thoasm> 14:06:12 c'est une citation ?
14:07:21 seeschloß> 14:07:06 de moi-même, oui
14:07:29 seeschloß> 14:07:06 ah mais tu ne lis pas les journaux ?
14:07:42 seeschloß> 14:07:06 14:07:29 tu devrais, y en a un super qui vient de sortir !!
14:07:44 thoasm> 14:07:21 14:07:29 si si mais je pose quand même la question
14:08:04 seeschloß> 14:07:44 ah, non c'est pas une citation alors :o
14:08:19 ffx> 14:06:12 je te reproche davantage ton utilisation de la graphie post-réformiste d'"événements"
14:08:24 LiNuCe> 14:04:55 Où as-tu lu ça ?
14:08:33 Joalland> 14:06:34 C'est moche. Un mec qui parle comme ça j'ai envie de lui frapper la gueule à coups de poing pour lui apprendre à respecter la langue
française.
14:08:40 Single> 14:04:55 Bien sûr que c'est grave. Tu ne sais pas lire le message d'erreur ? Je te le mets en gras : systemd. Quand tu vois ça, tu sais que ta
machine est mal partie.
14:09:33 LiNuCe> 14:06:12 Tristan & iceux !
14:09:34 moulator42> 14:08:40 F'rait mieux d'utiliser une distrib chauve-compliant comme Slack (dont j'adore le systeme de gestion des dépendances)
14:09:38 ffx> 14:08:40 pas quand ça dit "systemd failed"
14:09:41 Joalland> 14:08:24 au boot sur l'écran noir entre grub et le démarage de X, et je l'ai chopé la ligne avec cat /var/sylog | grep systemd , je sais que tu ne fais
pas trop confiance aux logs.
14:09:54 seeschloß> 14:08:19 j'ai longtemps hésité, mais depuis quelque temps j'ai décidé d'adopter entièrement les mesures de la réforme, elles sont pleines de bon
sens
14:10:03 deeplop> Vidéo d'araignées hideuses pleines de fautes en moins.
14:10:04 Joalland> 14:09:41 Mais c'est pas drôle de voir des fails et des warnings. Ma pauvre petite distrib.
14:10:50 seeschloß> 14:09:41 (l'utilisation de cat est ici superflue)
14:11:02 enzo_bricolo> 14:09:41 false flag
14:11:02 Single> 14:09:34 _o/* BLAM ! s/chauve/DÉ-GAR-NI ! Et ni con, ni plié. 14:09:38 Vu comme ça, effectivement :-)
14:11:03 M4rotte> 14:10:04 il te manquerait pas un package jore systemd-console ? m’enfin si ça boot et que ça fonctionne normalement…
14:11:43 godzom> 14:10:50 uuoc comme on dit dans le jargon
14:11:57 Joalland> 14:10:50 cat fichier «Erf c'est long.» Fléche du haut puis | grep truc. [:aloyd]
14:12:13 seeschloß> 14:11:43 je ne suis pas fan des acronymes pour remplacer une phrase
14:12:26 godzom> 14:11:03 surtout que c'est une nouvelle install...
14:12:28 seeschloß> 14:11:57 ah oui remarque je peux comprendre ça :)
14:12:50 M4rotte> 14:12:26 bah peut-être que le package en question est pas obligatoire
14:13:22 moulator42> 14:10:04 Ça expliquerait peut-être tes problèmes de cla
14:14:46 Joalland> 14:11:03 ouais mais 14:10:04 :/
14:15:07 LiNuCe> 14:09:41 Ok, alors quand tout fonctionne normalement, ne greppe pas les logs, tu vas perdre du temps, de la vie sociale et probablement des
cheveux. Surtout sous Linux : tu as vu le merdier des logs WIndows dans L'Observateur D'Événement ? Hé bien image que sous Linux, c'est 42 fois pire, mais en mieux.
14:15:27 LiNuCe> mieux n'étant pas forcément à prendre dans le bon sens des pincettes avec des gants.
14:15:31 godzom> 14:14:46 mets un splashscreen au démarrage, comme ça tu ne verras pas le message /o/
14:16:47 godzom> ah mince twitter a fermé le compte @lelogeurdedaesh c'était très drôle pourant :(
14:17:32 LiNuCe> 14:16:47 Je ne pense pas qu'en ce moment, il soit souhaitable de se moquer du Pourant.
14:18:58 godzom> 14:17:32 /o\
14:19:24 NedFlanders> [url] arf c'est trop con
14:20:43 M4rotte> 14:19:24 merci, j’ai « la grosse jocelyne » de Elmer Food Beat dans la tête maintenant :/
14:20:58 seeschloß> 14:19:24 magie magie, c'est la cuisine d'aujourd'hui
14:21:05 LiNuCe> C'est la période des ramaseurs de feuilles et autre nuisibles sonores :'( Et vous ?
14:21:50 gle> 13:15:35 OMG l'ultra gauche utilise la tribune comme canal de communication pour déclencher l'activation des cellules terroristes
14:21:57 tankey> 14:04:55 non c'est pas grave : vérifies que tes consoles non graphiques soient bien actives (ctrl+atl+Fx) : l'intégration de sa gestion par systemd ne
doit pas être finalisé (ou est buggué) dans Debian.
14:22:00 seeschloß> 14:21:05 chez moi c'est la saison des souffleurs de feuilles, mais pas encore des ramasseurs
14:22:08 enzo_bricolo> 14:15:07 c'est en XML avec des clés de registre ?
14:22:21 gle> 14:04:55 planque-toi, tout va sau
14:22:26 seeschloß> 14:22:00 ils soufflent les feuilles sur les pistes cyclables et attendent qu'elles se compostent naturellement
14:22:47 gle> 14:05:40 (:hmmm debian] ?
14:23:30 godzom> 14:22:47 bravo!
14:24:54 tankey> 10:14:53 c'est bon de se faire poupougner la tête :)
14:25:05 thoasm> 14:21:50 tu plaisantes mais quand je vois parfois les éditions sans aucun sens qu'on peut voir dans les histos des articles de wikipédia, je me pose
des questions. Les trucs ressemblent à rien, pas "caca", pas "qsdgimozqeuhg", vraiment rien qui ressemble à un vandalisme
14:26:09 enzo_bricolo> 14:25:05 c'est du watermark
14:26:34 LiNuCe> 14:22:08 Bah sous Fedora, c'est un peu ça, voire pire :/ Les logs passent par systemd-syslog -> dbus -> glib-dconf -> dbus -> dconfd-dispatchfrontend -> dconfd-storage-{file,sqlite,mysql}
14:27:12 thoasm> 14:26:09 genre des anonymes qui veulent signer ? c'est paradoxal
14:27:26 enzo_bricolo> 14:26:34 tu plaisantes ?
14:27:46 tankey> 14:27:26 à peine
14:27:54 moulator42> 14:26:34 Faut rendre ça à Lennart : il a réussi à faire mieuxpire que Micro$oft
14:28:26 tankey> 14:26:34 ouhai, mais journald est si bien que même les petits gars de rsyslog on dit "bon, ok, on va aller piocher dedans", mais c'est vrai que c'est
complexe
14:28:30 enzo_bricolo> 14:27:46 ça forme les gens aux data pipelines pour faire du big data
14:28:34 LiNuCe> 14:22:00 14:22:26 ici, ils ne peuvent pas les laisser se décomposter : avec les rats et autres nuisibles qui aiment nuisibler (je suis pas sûr mais il me
smeble que c'était la raison)
14:29:12 ffx> 14:16:47 ça donnait quoi ?
14:29:12 enzo_bricolo> 14:28:34 les mois pairs, les éboueux sont en grève à Marseille
14:29:27 M4rotte> 14:28:34 ils font quoi les rats avec les feuilles mortes ?
14:30:10 seeschloß> 14:29:27 ils les ramassent à la pelle
14:30:23 LiNuCe> 14:29:27 ils bâtissent des empires.
14:31:18 tankey> vous êtes au courant que ni GNU ni Linux n'ont rien à voir dans l'attaque qui se déroule en ce moment même dans un hotel de luxe de Bamako ?
14:31:37 M4rotte> 14:31:18 oui, c’est un coup de BSD
14:31:37 gle> 14:26:34 ça a l'air bien pour diagnostiquer le problème si l'un de ces composants ne marche plus
14:32:05 LiNuCe> 14:29:27 Je n'en sais rien : je ne suis pas spécialiste en feuilles mortes et vu l'élégance et la préstance des zombies qui s'en occupe, je ne pense
pas que leur demander aura une réponse autre que "zyva, valez bouffer vos morts m'sieur, t'as vu ?"
14:32:06 seeschloß> 14:31:18 est-ce que ça veut dire que les utilisateurs de Windows doivent se désolidariser de l'attaque ?
14:32:12 adonai> 14:30:10 je vois, tu n'as pas oublié
14:32:15 ffx> 14:31:18 non, quelles sont tes sources ?
14:32:16 tankey> 14:31:37² avec leurs têtes de démons, pas étonnant
14:32:22 tankey> 14:32:15 [url]
14:33:04 LiNuCe> 14:31:37¹ Ça marche tout le temps : c'ets codé par lennart et les gars de glib/dbus, donc toute la chaîne est masteurisée par les gars de chez
redhat !!!
14:33:26 M4rotte> 14:32:05 lance un "wesh gros laisse les terre-par les feuilles tavu" avec un peu de chance tu pourras passer pour l’un des leurs !
14:34:22 LiNuCe> Je n'en peux vraiment plus de ces souffleuses. J'espère qu'avec les tas d'urgence, nous allons interdire les feuilles mortes.
14:34:24 M4rotte> bon, sur ces conneries, je vais pas faire d’heures supplémentaires, à ciao !
14:34:47 godzom> 14:29:12² ah non c'est bon il est là: [url]
14:34:58 tankey> 14:33:04 mais ça génère des logs pertinentes mêmes pour des merdouilles
14:35:18 LiNuCe> 14:33:26 Nous n'avons pas la même définition HD-4K de la chance : la mienne est de grand standing et de bon aloi.
14:35:49 tankey> il me semble qu'on a perdu Joalland< après le moment où on lui conseillait de vérifier que ctrl+alt+Fx fonctionnait ...
14:36:34 LiNuCe> 14:34:58 Je n'en doute pas : la première chose que je fais quand j'installe un LiNuXe, c'est de désactiver tous les logs, sans exception. Je ne les
actives qu'à petit pas feutré au prorata temporice de l'échallage des besoins progessifs. Autrement dit : jamais.
14:36:50 seeschloß> 14:34:22 surtout qu'il paraitrait que les terroristes utilisent des feuilles pour se faire passer des messages, dans le doute il serait effectivement
prudent d'interdire les feuilles sur la voie publique
14:36:56 Joalland> 14:35:49 j'ai lynx au pire.
14:36:56 godzom> 14:34:47 ah non, ce n'est pas le compte original :-/
14:37:17 gle> [url]
14:37:43 godzom> 14:36:56² voilààà [url]
14:38:16 seeschloß> on devrait proposer au Mali de revenir les coloniser !
14:38:21 Joalland> Punaise alenvers<, dés que j'install un paquet j'ai 15 bugs de listés. /o\ Mieux vaut se mettre des œillères.
14:38:41 NedFlanders> 14:37:17 en fait c'est pas elle qui s'est fait sauter, la premiere kamikaze femme en france était un homme
14:38:48 LiNuCe> Je ne vois pas trop l'intérêt de bombarder et user mes disques durs avec des logs du matin au soir en mode O_SYNC pour finalement n'y trouver
aucune info quand la machine freeze une fois pas semestre au pire.
14:39:38 gle> 14:36:56¹ tu peux vérifier si Alt + SysRq + b marche bien aussi ?
14:39:55 moulator42> 14:39:38 Et le bouton "power"
14:40:59 enzo_bricolo> 14:36:34 [url]
14:41:17 moulator42> 14:39:38 T'es dur t'aurais pu lui faire faire un Alt+SysRq+S avant...
14:41:45 LiNuCe> [ Le Saviez-Vous ? ] L'œillère n'est pas la femme de l'œillet car déjà, elle n'est pas une fleur.
14:41:48 Joalland> 14:39:38 C'est marrant 14:39:55 14:41:17 je suis suspicieux.
14:43:07 houplaboom> Vous pensez quoi de l etat d urgence ?
14:43:34 deeplop> Je croyais que c'était pas ce qu'il y a la limite ca ressemble plus a l etat a une bonne idée de se faire du bien.
14:44:13 LiNuCe> 14:40:59 C'est justement parce que je te fais la visite guidée de l'administration d'un Linux que je désactive les logs quotidiens. Je ne les actives
qu'en cas de problème, avec les bonnes règls pour rediriger les messages du bon démon dans son bon fichier. Garder le merdier par défaut est aussi utile que s'épiler
les burnes en pensant que ça va améliorer l'aérodynamisme quand tu es sur ta motocyclette.
14:44:21 houplaboom> Jver biento aller en syrie inshallah biento depart pour la turkie ok respé seur
14:44:45 seeschloß> 14:43:07 oui
14:45:14 adonai> 14:43:07 [:velasquez7]
14:45:32 moulator42> 14:44:13 man grep
14:45:45 seeschloß> 14:43:07 [:robovalls]
14:45:53 LiNuCe> 14:43:07 adonai y pense, mais sur @moules : fais le nécessaire [:sayonara]
14:45:59 enzo_bricolo> 14:44:13 je kiffe tes images imagées
14:46:20 seeschloß> 14:43:07 ça me fait penser à [:starwars]
14:46:29 moulator42> 14:44:13 Pour un écossais ça reste discutable
14:46:43 ffx> 14:35:49 il cherche toujours la touche Fx
14:46:58 seeschloß> 14:46:20 en tout cas ça tombe putôt congrûment à la sortie de l'épisode VII
14:47:16 godzom> 14:43:07 l'état d'urgence m'interdit de répondre à cette question
14:47:50 seeschloß> 14:43:07 François va bientôt révéler son vrai visage [:ephos:5]
14:47:54 adonai> 14:46:58 ça va finir par se voir un peu
14:48:23 enzo_bricolo> 14:46:58 on avait dit de pas spoiler sur la tribune
14:48:57 LiNuCe> 14:43:07 Tiens, puisque nous postons d'adonai, saveais-tu que les gros, c'est pas de leur faute ? [url]
14:49:10 seeschloß> 14:48:23 je peux pas spoiler, je regarde même pas les bande-annonces
14:49:21 cbo> 14:46:58 concomitamment
14:49:54 godzom> [url] [:roflol]
14:50:21 enzo_bricolo> 14:49:10 tu peux tomber juste sans savoir
14:50:23 moulator42> Tiens des nouvelles de GNU/Hurd [url]
14:50:40 seeschloß> 14:49:21 justement non, pas vraiment [:aloyd]
14:50:44 LiNuCe> 14:49:54 o_O
14:52:09 LiNuCe> 14:50:23 AH ouais, faut être sacrément burné comême, même si je pense à l'effet d'optique, voire au GROS fake
14:52:28 enzo_bricolo> 14:47:50 [url]
14:52:40 moulator42> 14:52:09 C'est pas un fake, c'est la construction d'un route en Turquie
14:53:36 seeschloß> 14:52:40 c'est quand même tourné de 45° pour donner l'impression que c'est plus dangereux qu'en réalité
14:54:10 seeschloß> 14:52:28 [:bien]
14:54:28 LiNuCe> 14:52:40 le route de turquie est plus puissant que la racine de linux ?
15:00:28 gle> 14:43:07 après les terroristes, les flics font enfin pouvoir s'attaquer à la racailles, puis aux gauchistes. La France sera aussi propre que la Suisse !
15:01:47 Dabowl_75> back from salle de sport
15:02:06 gle> 14:48:23 c'est plutôt dans le 2 je crois que le président se fait octroyer les plein pouvoirs (avec l'aide du seigneur Sith Jar Jar Binks)
15:02:14 moulator42> 15:01:47 Quand les jeunes de France auront le niveau de revenus des jeunes suisses il y aura certainement moins de délinquance :)
15:02:27 moulator42> 15:02:14 15:00:28
15:02:56 gle> 14:50:23 on dirait plutôt la Mandrake 8.0
15:03:10 moulator42> 15:02:56 Avant la chute ?
15:03:36 houplaboom> 15:02:14 tu crois que les jeunes dealer sont pauvres ?
15:03:58 moulator42> 15:03:36 Il y en a en suisse aussi
15:05:20 LiNuCe> 15:03:10 [:rofl]
15:05:42 LiNuCe> gnu linux mandrake 8.0 caterpilar
15:05:43 Dabowl_75> 14:43:07 que ça peut permettre de nettoyer un peu le terrain avant de reprendre une vie normale
15:06:06 NedFlanders> 15:01:47 t'as fait quoi
15:06:16 houplaboom> 15:05:43 ca nettoie un peu
15:06:45 Dabowl_75> 15:06:06 couru 5km en 30min, séance abdo + un peu de muscu
15:07:05 Dabowl_75> 15:06:06 15:06:45 15:06:16
15:08:49 godzom> 15:06:45 5km en 30 min, ça va, c'est plutôt un bon rythme surtout sans échauffement :o
15:09:22 moulator42> 15:02:56 C'est vrai que la photo pour GNU/Hurd, ce serait plutôt un mec en train de creuser un tunnel à la petite cuillère
15:10:11 Dabowl_75> 15:08:49 surtout que j'ai repris cette semaine
15:10:57 adonai> Il se remet en forme. Tremblez, femmes de ménage !
15:11:51 finss> 15:10:57 [:ultravox:5]
15:13:40 adonai> 15:11:51 non.
15:15:17 houplaboom> 15:10:57 il est meme passé chez l opticien pour etre encore plus efficace !
15:18:07 enzo_bricolo> 15:15:17 [url] ?
15:19:55 adonai> 15:18:07 15:13:40
15:26:28 eingousef> 14:49:54 Suk Mei Cok
15:31:04 gle> 15:05:42 tarktopel !
15:31:39 h5n1> 15:06:45 tu cours en salle ?
15:31:54 h5n1> 15:10:57 elles vont encore tomber comme des mouches !
15:32:09 gle> 15:10:57 Domi< présidant !
15:32:25 gle> enfin un président avec des couilles !
15:33:50 gle> bon après j'imagine que les sjw vont pas apprécier le personnage
15:35:58 gle> cette tribune est mienne
15:37:52 dguihal> [:gedeboules] praisident
15:38:24 LiNuCe> 15:31:04 fluflu
15:40:18 godzom> 15:35:58 non
15:40:47 ffx> 15:35:58 c'est pour ça qu'elle est nulle ?
15:42:26 NedFlanders> [url]
15:42:37 Obsidian> 14:41:45 Non, et Al Gore n'est pas non plus le père des algorithmes. C'est tout mon monde qui s'est effondré que je l'ai réalisé… ^^
15:42:55 gle> C'est dommage, Merdrake c'était mieux que Daubian, et c'est elle qui est morte
15:42:55 adonai> 15:42:26 renversant
15:43:53 gle> bon, et sinon, il est comment ce bojolaid ? Dégueu mais sinon ils ont mis quel parfum de synthèse cette année ?
15:44:04 Dabowl_75> 15:31:39 ouai
15:44:27 houplaboom> 15:42:26 c est moi ou y a un gros lag entre le moment ou on utilise le clavier et l affichage ?
15:46:23 LiNuCe> 15:42:37 C'est beau ! Est-ce de toi ? Voire quate.
15:46:45 Dabowl_75> 15:09:22 hmm debian ?
15:48:11 h5n1> 15:44:04 ça craint :/ ça sert à quoi de réclamer du poulet élevé en plein air si c'est pour ensuite aller faire du sport en batterie ?
15:48:40 alenvers> 15:42:55¹ Cela m'étonnerait pas que tu t'appelles max et qui tu ais des animaux, car tu es bète à max !
15:49:54 NedFlanders> 15:42:55² les spammeurs ont l'air de l'installer sur tous leurs serveurs
15:50:21 NedFlanders> j'aimerais qu'un kamikaze aille se faire exploser dans leurs bureaux
15:50:32 adonai> 15:49:54 j'ai du rater un truc, c'est quoi ?
15:51:12 NedFlanders> 15:50:32 dans mes spams les liens de desabo (innefectifs) pointent vers ce genre de site
15:55:15 godzom> 15:42:55¹ Merdrake manquait cruellement de packages, mais c'était bien foutu comme même :'(
15:56:16 Dabowl_75> Ce journal a été promu en dépêche oh my dog
15:56:33 Dabowl_75> c'est pas souvent
15:56:45 Dabowl_75> surtout pour un enième bot de tribune
15:58:06 Obsidian> 15:46:23 Oui, mais j'ai quand même été vérifier sur bombefourchette parce que je ne pouvais pas croire que personne ne l'ait faite avant. :-)
15:58:33 alenvers> 15:56:16 c'est un peu beaucoup pénible les commentaires qui ne suivent pas
15:59:17 LiNuCe> 15:55:15 Leurs outils en Perl-GTK étaient la 42ième plaie des gyptes, une insulte à l'ergonomie et aussi fonctionnel qu'utiliser une bouteille d'huile
d'olive pour signer un chèque sur du papier cul marron et rugueux.
16:00:11 LiNuCe> 15:58:06 En tout cas c'est la première fois que je l'entends et je la trouve bienne :)
16:04:30 alenvers> [url]
16:04:49 alenvers> [url]
16:05:20 enzo_bricolo> 15:42:37 [:algoritm]
16:07:26 thoasm> 15:58:33 c'est pas toi qui a du temps libre ces temps-ci ? [:itm]
16:07:29 alenvers> [url]
16:08:28 godzom> 16:07:29 *BIM*
16:08:40 Dabowl_75> c'est très mal payé [url]
16:08:44 seeschloß> 15:56:16 [url] [:kurrupt]
16:08:50 alenvers> [url]
16:08:54 NedFlanders> L'INPI refuse d'enregistrer la marque "Je suis Paris"
16:08:59 Dabowl_75> j'ai bien fait de quitter cette voie il y a 15 ans !
16:10:26 Dabowl_75> 16:08:54 je ne serais pas étonné que des chiens de la casse en profiute pour faire du biz
16:10:53 Dabowl_75> 16:08:54 et pour Je suis Diesel ?
16:11:06 Dabowl_75> 16:08:54 ou encore Je suis Chauve
16:11:15 thoasm> 16:08:50 'tain mais sérieusement c'est même pas drôle
16:12:01 Dabowl_75> ptain c'est une vraie drogue le spipas
16:12:04 Dabowl_75> les pipas
16:13:43 alenvers> [url]
16:14:12 thoasm> 16:12:04 middletown ?
16:14:52 Dabowl_75> [url]
16:15:19 seeschloß> saiki niconico<
16:17:27 thoasm> 16:15:19 un type assez souvent un peu à côté de la plaque
16:17:33 thoasm> 16:17:27 /o\
16:18:34 zephred> 16:08:44 Intéressant.
16:18:44 godzom> 16:15:19 c'est un Boulay je crois
16:19:17 alenvers> 16:11:15 tu connais pas roast me ?
16:20:39 LiNuCe> 16:14:52 Je n'ai pas souvenir de cette marque : il me semblait que les plus connus étaient d'une autre marque dont j'ai oublié le nom.
16:23:43 LiNuCe> [url]
16:24:00 LiNuCe> C'est le genre de petite souris un peu ambugüe /o\
16:24:07 finss> 16:08:44 [:bravo]
16:24:33 gle> Je vois que la tribune s'est enflammée pour ma question de 15:43:53 qui portait sur un des fleurons de la France [:cocorico]
16:24:55 thoasm> 16:13:43 j'ai l'impression de revenir 15 ans en arrière avec tes liens
16:26:47 Dabowl_75> 16:23:43 16:24:00 on dirait à la fois un phalus et une merde de chien
16:26:56 LiNuCe> Ça c'était de la pure tuerie ! [url]
16:27:36 LiNuCe> 16:26:47 Je n'ai pas trop vu de la merde deuch' mais pourquoi pas.
16:27:51 godzom> 16:24:55 par contre niveau inflation c'est nimp :o
16:28:57 godzom> oh des roudoudous qui nous niquaient les dents comme dirait l'autre [url]
16:29:59 LiNuCe> 16:28:57 Je détestais ces trucs. En fait, je les déteste encore, et pourtant je suis un bon testeur :/
16:32:25 LiNuCe> Les œufs au plat HaRiBo aussi c'est pas mal : pas que ça ait un goût aussi bon que [url] ou [url] ou l'antologique [url] mais j'aimais bien leur texture
quand on les mâchait avec nos puissantes mandibules.
16:33:01 LiNuCe> Les œufs sur le plat dont il est réponse dans mon post précédent : [url]
16:37:19 LiNuCe> 16:28:57 Probablement les bonbons les plus pourraves, en concurrence directe avec les osties sucrées : [url]
16:37:20 dguihal> 16:32:25 mes préférés sont les fraises et les reglisses fourrés
16:37:24 finss> [url] [:simchevelu:5]
16:38:19 godzom> 16:29:59 ce que je détestais c'était surtout de devoir lécher le truc....
16:38:57 godzom> bon, ça m'a donné envie tous ces bonbons
16:39:23 LiNuCe> 16:37:20 C'est quoi les réglisses fourrés ? Je n'aime pas les réglisses, sauf ceux avec de la pâtes d'amande comme les carrés ou les tubes [:lovev]
16:40:22 godzom> oh ptain y'a même la colle cléopatre [:wark0]
16:40:23 LiNuCe> 16:38:57 étrangement pas moi : je suis capable de m'en souvenir, mais je n'ai pas l'estomac qui me torture l'esprit : j'ai atteint un total self-control et
il sait maintenant qui c'est le patron !
16:40:43 LiNuCe> 16:40:22 Qu'est-ce qu'on en a bouffé !!! /o\
16:41:03 dguihal> 16:39:23 c'est exactement ceux que tu décris après ton sauf
16:41:09 thoasm> 16:37:24 on se croirait dans la série d'hier soir sur Arté
16:41:22 thoasm> 16:41:09 avec une Poutine blonde
16:41:39 godzom> 16:40:43 [+]
16:41:41 dguihal> 16:39:23 16:41:03 [url]
16:41:47 gle> 16:26:56 c'est ps un mot super pertinent à utiliser ces derniers temps
16:42:28 gle> 16:32:25 ça existe encore hein
16:43:40 godzom> oh des lucioles qu'on trouvait au fond des boîtes de lessive [:lovev] [url]
16:44:22 LiNuCe> 16:41:41 Sincèrement, si je mettais ma raison de côté, je suis capable de tomber une telle boîte en une soirée. Je ne mangerais que ça, juste pour
me faire exploser le stomac dans une orgie alimentaire irresponsable et sans limite.
16:44:25 gle> par contre ils sont en rupture de stock de raider
16:44:43 alenvers> Le savoisses-tu ? Shannon a démontré que les avis des gens qui en désaccord avec toi 50% du temps, te sont les plus inutiles.
16:45:03 godzom> 16:44:25 les doigts coupe-faim
16:45:03 gle> 16:44:43 savoisse ou bien ?
16:45:08 LiNuCe> 16:41:47 Ce n'est pas faux et je ne l'ai pas fait exprès. Aussi je m'excuse auprès de ceux que ça aurait pu choquer.
16:46:43 alenvers> 16:44:43 qui sont en
16:47:04 LiNuCe> 16:41:41 Par contre, le truc imlportant avec ces excellents mets gustatifs naturels de notre tirroir ancestral, c'est de TOUJOURS n'acheter QUE les
originaux, comme avec la nutela, et ne JAMAIS faire l'économie de quelques euros en prenant de vulgaires copies :p
16:47:18 enzo_bricolo> c'est l'heure du gouter et il reste une grosse part de gâteau Que fais je ? A. Je gobe tout B. Je coupe une part raisonnable C. Je fais une
tartine à coté D. Je prends un fruit
16:47:36 thoasm> 16:41:47 c'est arrivé à un humoriste qui jouait quelques jour après, il a déroulé son spectacle et là sans s'en rendre compte - un mot qui jette un
froid dans le contexte ... il a changé de mot le lendemain
16:47:43 LiNuCe> C'est le genre d'erreur que tu ne fais qu'une seule fois dans ta vie en général. Même en caporal d'ailleurs.
16:48:47 dguihal> 16:47:04 sur les haribo jamais. Par contre sur le nutella certaines copies me vont bien
16:49:26 LiNuCe> 16:47:18 Le fruit, évidemment.
16:49:32 Joalland> 16:44:43 je croyais qu'il avait démontré un truc en rapport avec la fréquence d'échantillonage qui doit être le double de je ne sais plus quoi l'école
est trop loin ?
16:49:34 gle> Il y a un collègue qui a disparu mardi. Vous croyez qu'un djihadiste l'a butté et qu'on a oublié de nous le dire ?
16:49:59 Joalland> 16:47:18 faut demander à deeplop<.
16:50:03 deeplop> 16:49:59 C'est vrai que tout le monde a raison, la libre entreprise justifie le commerce local, faut demander ca a pas de quoi tu parles ?
16:50:12 thoasm> 16:44:43 tu as un avis aléatoire ?
16:50:34 godzom> 16:49:32 l'école est trop loin qu'est-ce que tu diras dans 10 ans? :o
16:50:43 gle> 16:47:18 A+C+D
16:50:59 thoasm> 16:49:34 je croyais que François vous a dit de faire gaffe quant-au financement des terroristes !
16:50:59 godzom> 16:50:03 à pap< tu veux dire, je suppose
16:51:04 deeplop> 16:50:59 C est que tu viens répondre à pap<.
16:51:51 gle> "la libre entreprise justifie le commerce local" ça pourrait fait faire un tweet de deeplpo très crédible
16:52:12 Joalland> 16:50:34 oui mais je détestais l'asservissement et l'automatisme. Je n'allais pas en cours. /o\
16:52:17 thoasm> 16:51:51 deepap< ?
16:52:56 thoasm> 16:51:04 on ne notifie papap<
16:53:03 deeplop> 16:52:56 Tu es plutôt pertinent, enfin, genre on ne peut pas effacer ce qui est derrière c'est pas ça.
16:53:20 thoasm> 16:53:03 je suis blanc comme neige
16:53:33 deeplop> 16:53:20 Ckiller, l'homme blanc comme un marteau en mousse ?
16:54:19 thoasm> 16:53:33 c'est le péril jaune à lui tout seul
16:54:34 deeplop> 16:54:19 On bosse chez orange france pas chez lui tout seul !
16:55:09 thoasm> deeplop< tu trouves pas que l'avatar de ton papa est un peu perturbant ?
16:55:33 deeplop> 16:55:09 Tu ne trouves pas que ça fait un peu de temps en critiques élogieuses de cet axel< !
16:55:59 gle> 16:55:33 les djihadiste l'ont tué mardi
16:56:57 enzo_bricolo> 16:50:43 bien joué, il y avait un piège
16:57:01 Daemo0on> 16:08:44 mais pourquoi cet excellent journal/nouvelle a si peu de commentaire ?
16:57:03 thoasm> 16:55:33 les colères d'axel< sont légendaires !
16:57:31 Joalland> [url] Je peux te cacher chez moi si tu veux LiNuCe<.
16:57:31 thoasm> 16:57:01 parce qu'on se fout des commentaires
16:57:46 enzo_bricolo> deeplop< - c'est l'heure du gouter et il reste une grosse part de gâteau Que fais je ? A. Je gobe tout B. Je coupe une part raisonnable C. Je
fais une tartine à coté D. Je prends un fruit
16:58:04 deeplop> 16:57:46 Ça reste une agression visuel aux bonnes moeurs.
16:58:47 enzo_bricolo> 16:58:04 le gâteau est très bien réussi
16:59:04 deeplop> 16:58:47 Il est très gentil ce soir j'ai une idée complètement de merde.
16:59:09 alenvers> Courage is an attribute of those who do great things. Shannon is a good example. For some time he would come to work at about 10:00 a.m., play
chess until about 2:00 p.m. and go home. effectivement c'était un bosseur !
16:59:12 Daemo0on> 16:57:46 avec un peu de glace à la vanille
16:59:16 alenvers> 16:59:09 [url]
16:59:47 thoasm> 16:57:31² arf, en plus comment sont ces mecs là si jamais ils le chopent le net va se remplir de message de soutien ou il va être cité en exemple
17:00:42 gle> 16:50:59² ouais en fait il a juste été invité en réunion par son manager et là il a vu qu'il y avait le mec des RH, et on lui a demandé de rendre son badge
avant de l'emmener dehors derrière l'immeuble pour le buter
17:01:42 zephred> [url]
17:02:01 gle> 16:57:01 il est tellement parfait qu'il se passe de commentaire. Tout est dit dans le journal, il n'y a pas de place pour le débat.
17:02:52 Daemo0on> 16:57:31² je pense qu'il faut faire encore plus de lois sécuritaires pour résoudre ce problème de xénophobie
17:03:40 Daemo0on> 17:00:42 c'est un vrai charnier à l'arrière de votre bâtiment ?
17:04:23 enzo_bricolo> 16:59:12 normalement il faut un peu de chantilly [url]
17:04:45 alenvers> 16:49:32 bah, oui, il a aussi introduit la notion d'entropie, pour une variable aléatoire de bernoulli X : H(p) = E[-log X] = -p log p - (1-p) log p.
L'entropie est une mesure de l'information qu'on obtient en réalisant l'expérience correspondant à la variable.
17:05:07 godzom> 17:00:42 wow, un peu extrême O_o
17:06:12 enzo_bricolo> 16:49:34 il habite à Saint Denis ?
17:06:14 finss> 16:49:32 il avait aussi une boite [:Inutile] sur son bureau
17:06:47 Joalland> 17:04:45 ça m'étonnerait. L'entropie ça date de la thermodynamique du XIXième siècle.
17:07:15 alenvers> 16:49:32 Par exemple, supposons que p = 1/2, on obtient 1 bit d'information c'est à dire qu'on a aucune information avant l'expérience, on n'a pas
plus de chance que cela soit 0 que 1 (si les valeurs possible de X sont {0, 1})
17:07:46 alenvers> 17:06:47 Je te parle de l'entropie en théorie de l'information
17:08:03 Joalland> 17:06:47 [url]
17:08:08 alenvers> 17:06:47 17:07:46 les formules sont mathématiquement similaire d'où le même nom
17:08:32 Joalland> 17:07:46 Bah précise le. Moi je ne connais que des vrais sciences virils qui fabriquent des bombes et des voitures.
17:10:40 alenvers> 17:07:15 si par exemple, tu demandes l'avis d'une moule sur un film et qu'il est 50% du temps pas d'accord avec toi sur les films de qualité, et
bien, c'est une moule inutile pour toi. Par contre, s'il est en désaccord 90% du temps, ben, il te donne beaucoup d'information, quand il n'aime pas, il y a une forte chance
que tu aimes et vice versa.
17:10:50 godzom> 17:08:32 enfin bon, connaitre est un bien grand mot...
17:11:00 alenvers> 17:08:32 quand on ne sait pas on se tait et on écoute !
17:11:57 godzom> 17:11:00 tu veux tuer la tribune? _o_
17:12:10 alenvers> 17:08:32 bah, apprends du contexte, mec, cela prend 0,3 seconde pour s'en rendre compte, on parle de Shannon, clampin !
17:14:12 Daemo0on> 17:10:40 faut-il éliminer les moules inutiles ? Si oui, comment ?
17:15:08 alenvers> 17:04:45 [-log p(X)] = -p log p - (1-p) log (1-p) et vous ne me dites rien !
17:15:17 alenvers> soyez un peu attentifs !
17:15:24 devnewton> vous dites projet transverse ou projet transversal?
17:16:16 alenvers> 17:14:12 Le problème c'est que les moules qui te sont utiles ne sont probablement pas les mêmes que celles qui sont utiles à LiNuCe< !
17:16:17 godzom> 17:12:10 c'est d'ailleurs lui qui a commencé à en parler
17:16:26 Joalland> 17:15:08 moi je ne capte pas.
17:16:41 zephred> ====> Moment [url] <====
17:17:15 alenvers> 17:16:26 c'est une mesure de la quantité d'information que l'exécution d'une expérience te donne.
17:17:25 godzom> 17:16:26 tu devrais déployer tes antennes
17:17:29 alenvers> 17:16:26 17:17:15 c'est mesuré en bit
17:17:38 devnewton> 17:15:17 c'était évident
17:18:29 godzom> 17:17:29 et non pas en bites il est important de le préciser
17:18:35 alenvers> 17:17:15 quantité moyenne évidemment
17:18:36 LiNuCe> 17:15:24 Projet en piggyback avec un pin-point en daisychain pour improuver les workflows des datas en flushback
17:19:48 LiNuCe> 17:16:16 les seules moules qui me sont utiles, c'est
17:20:00 alenvers> 17:16:26 tu devrais lire [url]
17:20:25 enzo_bricolo> 17:15:24 projet sans sponsor
17:20:53 alenvers> bon je vais m'habiller avant que ma femme arrive
17:21:13 godzom> 17:19:48 ton clavier s'est blo
17:21:27 godzom> 17:20:53 _o_ le mec moule à poil
17:23:56 Joalland> 17:17:15 t'as voulu écrire ça ? [url]
17:24:09 alenvers> LiNuCe< est-il utile à LiNuCe< ?
17:24:17 enzo_bricolo> 17:21:27 non il était en bas résille devant sa webcam
17:24:38 thoasm> 17:24:09 lequel ?
17:24:53 alenvers> 17:23:56 non
17:25:29 adonai> 16:08:44 il est nul ce titre !
17:26:24 dguihal> 17:21:27 et alors ?
17:26:27 alenvers> c'est quoi encore cette notation incompréhensible de wikipédia 1_{\{0,1\}}(x)
17:26:32 alenvers> 17:23:56 17:26:27
17:26:52 alenvers> 17:21:27 en pijama
17:27:41 enzo_bricolo> 17:26:52 pyjama ou pyjaveste ?
17:28:00 Daemo0on> 17:26:52 ben là... le chômeur en pyjama à 17h30... Et là tu sors acheter ton litron de rouge ?
17:28:27 h5n1> 17:21:27 parce qu'il moule aussi sur chatroulette en même temps
17:29:04 dguihal> 17:28:00 en fait c'est pas alenvers qui coatche Joalland, mais Joalland qui coatche alenvers ...
17:29:34 pap> quizz : quel est le métier de cette dame ? [url]
17:29:35 LiNuCe> 17:21:13 Je disais donc : zorel, see, dguihal, fork et bientôt LiNuCe quand il se sera sorti les doigts du pulpe pour réaliser enfin son c² qu'on attend
depuis des siècles ou des millénaires (je ne sais plus trop, j'ai arrêté de compter en 1274)
17:29:55 alenvers> 17:26:27 ah ah ! c'est une autre notation pour I_{\{0,1\}} [url]
17:31:20 gle> allez hop, c'est l'heure de l'apéro
17:31:34 LiNuCe> 17:28:00 en postant de chômeur, le gars avec la soufleuse fait encore vrombir le moteur alors que c'est bientôt le week-end et que ... PUTAIN IL
FAIT NUIT NOIRTE ET QU'ON Y VOIT PLUS RIEN ! Alors soit il a des yeux bio ioniques, soit il fait sévèrement semblant pour nous taper sur le système afin qu'on lui
briser les rondelles des genoux ...
17:31:56 Dabowl_75> 17:21:27 qui s'est pougné toute la journée
17:32:04 alenvers> 17:29:04 j'ai un job et un nouveau job. Je bosse comme un malade !
17:32:55 dguihal> 17:32:04 en pyjama devant la tribune ... [:credibilometre]
17:33:18 Daemo0on> 17:29:35 ça fait plaisir pour les autres
17:33:36 LiNuCe> 17:24:09 [url]
17:33:41 Daemo0on> 17:31:34 souffleuse ?
17:35:00 h5n1> 17:31:34 ou alors c'est un espion et il observe tes faits et gestes en faisant semblant de s'occuper des feuilles mortes
17:35:20 h5n1> 17:33:41 l'inverse d'une suceuse
17:35:22 LiNuCe> 17:33:18 C'est justement le concept : l'enfer, c'est les autres.
17:35:33 thoasm> 17:35:00 il a un super micro pour écouter l'appart malgré la souffleuse ?
17:36:32 h5n1> 17:35:33 tu connais la différence entre "observer" et "écouter" ?
17:36:36 LiNuCe> 17:35:20 La suceuse pourvcant être une sacrée cochonne ou une chauve-souris ... ou les deux ! [url]
17:37:17 alenvers> 17:35:22 Si tu répètes ce que j'ai dit hier, je vais finir par croire que tu m'as juste oublié dans la liste ! Fais gaffe, tu ne voudrais pas d'un gros lourd
comme moi dedans !
17:37:51 LiNuCe> 17:33:41 C'est une sorte de truc motorisé qui envoie très fort des molécules d'air : les molécules se congent très fort et ça fait du bruit.
17:38:32 Joalland> 17:32:04 t'as pas honte d'avoir deux jobs alors que certains n'en ont pas ?
17:38:38 pap> [:wow] [url] [url]
17:39:39 Joalland> 17:29:35 tu nous avait fait rêvé en montrant des bouts de code l'autre fois.
17:39:54 pap> 17:38:38 Jean-Luc Mélenchon, qui enregistre la plus forte hausse de ses abonnés selon le classement Make me stats cité plus haut, a été plus prompt
encore à rédiger un commentaire... incitant à attendre d'en savoir plus avant de commenter. [:gem]
17:40:17 LiNuCe> 17:38:38 Comme quoi quand adonai dit que les attentats font le jeu des racistes et des nazis ont bien raison : meluche est en tête :/
17:41:57 LiNuCe> 17:39:39 J'envoie du rêve !
17:42:44 pap> 17:40:17 [:itm]
17:45:09 LiNuCe> 17:42:44 Je ne pense pas que lui, ça le fasse rire beaucoup : il doit être en train de serré les poings très fort en les bougant de haut en bas pendant
que ça tête devient très très rouge : ça fait une semaine qu'il radote que ces attentats vont propulser les racistes dans les sondages, et là avec meluche en tête de front,
il doit se dire et se rendre compte qu'il devrait fermer sa gueule, et pas que quand il est à table :'(
17:45:45 LiNuCe> J'ai de la peine pour lui, car je l'aime bien en fait.
17:46:44 thoasm> 17:45:09 17:45:45 c'est plutôt un signe que pleins de français partagent sa crainte, ce qui est une bonne nouvelle
17:47:13 enzo_bricolo> 17:29:34 souffleuse ?
17:47:33 Daemo0on> 17:40:17 tu veux donc dire que François Hollande, et Manuel Valls, respectivement 2e et 3e du classement, sont des racistes et des nazis. Bien.
Tu sais qu'il suffit d'un seul click de nous pour que tu ailles croupir 6 mois en prison en attendant ton procès pour terrorisme ?
17:48:31 pap> 17:47:13 prof de français
17:50:15 LiNuCe> 17:47:13 D'ailleurs à force de souffler, elle a les cheveux en bataille et fontaine je ne boirais jamais de ton eau !
17:51:04 Dabowl_75> 17:38:38 sarko est le grand absent du classement
17:51:17 thoasm> 17:51:04 qui ?
17:51:33 deeplop> 17:51:04 Le grand méchant.
17:51:43 2PetitsVerres> preums de belgique
17:52:07 LiNuCe> 17:47:33 Et le fait que personne ne clique implique que la tribune partage ta vision, sauf moi car j'ai cliqué.
17:52:12 thoasm> le type qui a réussi à déprésidentialiser le président tout en vlant profiter de sa présidentialité
17:52:30 LiNuCe> 17:51:04 "grand", t'es sûr ?
17:52:41 thoasm> 17:52:12 je laisse l'interprétation libre à deeplop<
17:53:00 thoasm> 17:51:43 [:home] ?
17:53:03 deeplop> 17:52:41 Bah au bout de la faute des régulations excessive et du coup je laisse ça là pour pester et poster un journal sur les belges sont des
solanacées.
17:53:20 2PetitsVerres> 17:51:43 j'aurais du mettre un *BOUM* à la fin !
17:53:39 enzo_bricolo> 17:51:04 normal il a déjà 85 millions d'abonnés Facebook d'après Opinion Way
17:53:55 thoasm> 17:53:39 ça a pas été trop chiant de passer les frontières
17:54:01 thoasm> 17:53:55 17:53:20 ?
17:54:07 2PetitsVerres> 17:53:00 je suis chez mes parents oui
17:54:19 2PetitsVerres> 17:54:01 ce totoz n'existe pas
17:54:48 Joalland> 17:51:43 \o/
17:55:42 Joalland> 17:54:07 Cela ne fait-il pas chaud au cœur de restrouver sa vielle mère après ses nombreux mois sans l'avoir vu ?
17:55:57 h5n1> 17:51:33 toi, tu vas avoir des problèmes !
17:56:04 deeplop> 17:55:57 Tu vas avoir des problèmes.
17:56:54 enzo_bricolo> 3421AZ23,
17:57:15 h5n1> 17:56:04 il va te faire une énorme et gigantesque tête d'ampoulpe
17:57:17 2PetitsVerres> 17:55:42 bon ça se compte en mois, mais pas tant que ça
17:57:33 deeplop> 17:57:15 C'est pour ça il va te falloir du matos.
17:59:40 2PetitsVerres> [url] On rappelle aussi avec gourmandise que les liens entre la France et l’Arabie Saoudite et le Qatar, qui finance les mosquées salafistes en
Europe, sont particulièrement forts : « ici, aucune équipe de foot n’est la propriété du Qatar ». [:bim]
17:59:46 h5n1> 17:57:33 hmmm et qu'est ce que tu peux me proposer ? si tu n'as pas de captagon, je me contenterais d'un peu de md ou de cc
18:00:04 deeplop> 17:59:46 J'ai du mal à fixer quelque chose d'un peu trop de jolies itinéraires maritimes ?
18:03:22 Joalland> 17:55:42 s/ses/ces :/
18:07:02 thoasm> 17:59:40 Le polémiste Éric Zemmour a même voulu faire de l’humour sur RTL en lançant : « au lieu de bombarder Raqa, la France devrait plutôt
bombarder Molenbeek (à Bruxelles) d’où sont venus les commandos du vendredi 13 » ah ouais quand même
18:07:23 2PetitsVerres> 18:07:02 mais tu vis sous l'eau
18:07:27 2PetitsVerres> ?
18:08:22 thoasm> 18:07:23 18:07:27 un peu oui, je n'ai regardé qu'Arte et quasiment rien lu dans la presse
18:09:07 godzom> 17:39:39 FAKE
18:09:08 thoasm> parce que bon, oui, les sorties de Zemmour en boucle sur FMTwitter, ça m'intéresse pas en fait /o\
18:09:56 h5n1> 18:08:22 et tu n'as pas internet ?
18:10:12 godzom> 17:51:43 fais gaffe, c'est devenu dangereux la Belgique ces temps-ci
18:10:51 2PetitsVerres> 18:10:12 bah non, ils font tout en france !
18:12:23 2PetitsVerres> Les policiers pourront porter leur arme 24 heures sur 24 c'est pas dangereux, en dormant ?
18:15:14 alenvers> 17:51:43 je ne suis donc pas en Belgique. Putain, je me suis encore paumé !
18:15:47 alenvers> Outre-Quiévrain, C'est pas en France ça ?
18:16:19 godzom> 18:15:47 [:dakas]
18:16:30 godzom> 18:15:47 [:dakans]
18:20:35 enzo_bricolo> 18:15:47 ca dépend de quel coté de l'outre on parle
18:22:19 alenvers> [url] erf
18:32:44 Joalland> Je n'ai plus de son sous Debian. \o/
18:34:24 godzom> 18:32:44 [:Hmmm Debian] ? /o\
18:35:21 Joalland> 18:34:24 j'avoue. :/
18:35:27 h5n1> 18:32:44 étrange, c'est pourtant la distribution préférée des ânes...
18:39:43 Joalland> 18:32:44 This mute/unmute bug annoying most people and this thing makes xfce very poor, this that made me change windows manager
18:40:46 Joalland> 18:39:43 With the default configuration of pulseaudio, volumeicon has a tendency to mute the alsa channel and the pulse channel, but unmute only
the alsa channel.
18:42:15 moulator42> 18:40:46 hint: pulseaudio, systemd...
18:42:44 tankey> 18:12:23 ils il y a les bons policiers qui tirent un coup, et les mauvais policiers qui tirent un coup
18:43:00 tankey> pas dur à reconnaitre, pourtant
18:47:19 godzom> 18:39:43 18:40:46 wow ça inspire le respect, tu as un lien vers le ticket de ce bug?
18:52:01 godzom> Ça fait longtemps qu'on a pas vu SamWang< je suis sûr qu'il a plein d'explications à tous ces attentats, dommage qu'il ne puisse pas brouter les
internets depuis son asile psychiatrique :'(
18:53:01 Altor> <i><We've made the switch from udev to eudev, and everything seems to be working perfectly. Big thanks to the eudev team for helping us bring
Slackware's udev up to/i> \o/
18:53:08 Altor> 18:53:01 [url]
18:53:20 Altor> We've made the switch from udev to eudev, and everything seems to be working perfectly. Big thanks to the eudev team for helping us bring
Slackware's udev up to date!
18:53:26 thoasm> 18:52:01 il s'est ptete fait sauter /o\
18:55:57 Joalland> 18:47:19 [url] je n'ai pas trouvé de ticket de bug.
18:58:05 godzom> 18:55:57 du coup t'as essayé d'installer le package pavucontrol?
19:02:25 gle> Vous êtes la honte de la France blanche et chrétienne en état d'urgence
19:04:06 Joalland> 18:58:05 oui, et tu peux démuter le truc muté avec. Chose que je n'ai pas pu faire avec aslamixer.
19:07:51 godzom> 19:02:25 [:gni]
19:30:43 Joalland> Qu'est-ce qu'il prend cher Jawad le logeur. /o\
19:36:01 Joalland> Qu'est-ce c'est ce shell kikoulol ? [url]
19:36:12 finss> [url] wow
19:37:15 finss> [url] du coup
19:40:27 godzom> 19:30:43 ça a le mérite de faire rire
19:40:37 LiNuCe> « void set( const char* str ) { reset(); _str = const_cast<char*>(str); } » pfiou, c'est devenu spécial le C++
19:42:02 godzom> 19:36:12 WTF ?? elle a complètement pété les plombs là [:roflol]
19:42:11 godzom> 19:40:37 devenu?
19:42:55 LiNuCe> 19:36:12 Elle n'est même pas belle, pas même le minimum syndical o_O
19:43:17 godzom> ayé les guignols reviennent \o/
19:43:34 godzom> 19:42:55 je ne suis pas d'accord sur ce coup là
19:45:25 LiNuCe> 19:42:11 Oui enfin certes, j'aurais du le mettre entre guillemet car j'imaginr que les C++ers aguerris trouve ça normal alors que personnellement,
n'en faisant que très occasionnellement, il y a de plus en plus de "subtilité" qui m'échappe chaque fois.
19:46:23 LiNuCe> 19:43:34 Tu dis ça parce que son membre turgescent te rappelle les sites de shemales !
19:47:35 godzom> 19:46:23 __o__
19:47:42 godzom> je suis démasqué
19:48:17 godzom> 19:47:42 plus sérieusement, même si elle devrait vraiment arrêter la dreaugue, je crois que c'est une belle femme
19:48:33 NedFlanders> [url] la belle vie , dans une petite cabane entouré de babes
19:48:37 godzom> 19:48:17 (sans accessoire si possible, parce que le gros gode spa possible)
19:49:11 godzom> 19:48:33 quelle déception :(
20:06:01 tankey> taiste
20:11:12 seeschloß> 19:36:12 [:urd]
20:11:59 tankey> c'est passé icitte ? [url]
20:12:52 DJailles> 19:48:33 Ils savent profiter de la vie les mormons !
20:17:38 godzom> 20:06:01 RATAI!
20:28:28 finss> [url] là c'est pas un fake
20:46:55 LiNuCe> 20:28:28 Je préfére [url]
20:48:29 LiNuCe> 20:28:28 Puis l'original avec "From paris with love" était mieux : on comprenait sans l'article autour et la référence au titre du film était amusante.
20:49:14 finss> 20:48:29 tu as vu le dernier mot de mon post ? il parlait de quoi d'après toi ?
20:58:28 J-C> [url] [:wat]
21:00:01 J-C> [url] [:wat] [:wat]
21:01:21 J-C> [url] [:wat] [:wat] [:wat] [:wat]
21:01:29 houplaboom> 21:00:01 MITO un flic casqué avec un M16 les flics ont pas de m16
21:04:24 seeschloß> 21:01:21 21:00:01 ça alors, quand on agit dans la précipitation pour profiter de l'effet de surprise, on fait parfois des erreurs bénignes !!
21:05:21 J-C> 21:04:24 "erreurs bénignes " espérons que ça le reste
21:06:21 Altor> [:choisis-ta-france]
21:07:05 J-C> [url] n'importe qui va pouvoir faire fermer la tribune [:sad]
21:07:35 seeschloß> 21:05:21 pour l'instant c'est bénin et il n'y a pas de raison de croire que ça va énormément changer dans un futur proche, donc ça a plus de sens
de taper sur le gouvernement qui fait de la merde que sur les forces de police qui font leur boulot à peu près correctement
21:07:40 adonai> 21:06:21 c'est quoi cette merde ?
21:08:05 J-C> 21:07:35 "
21:08:19 J-C> 21:07:35 "a peu près" c'est le bon terme
21:08:24 seeschloß> 21:07:40 altor<
21:08:29 J-C> 21:07:40 [:pertinent]
21:08:39 seeschloß> 21:08:19 je sais, merci
21:08:47 J-C> 21:07:05 le ministre de l’intérieur peut prendre toute mesure pour assurer l’interruption de tout service de communication au public en ligne provoquant
à la commission d’actes de terrorisme ou en faisant l’apologie
21:09:26 seeschloß> 21:08:47 faut éviter d'appeler au meurtre du pape en ce moment, si je comprends bien
21:09:27 J-C> 21:08:47 [:robovalls]
21:09:55 adonai> 21:07:35 [url] on peut taper sur le premier ministre, alors ?
21:09:58 J-C> 21:09:26 ce qui est plutîot choquant, c'est qu'on laisse un type décider tout seul, dans l'immédiat
21:10:41 seeschloß> 21:09:58 c'est pas juste un type mec, c'est le garant du salut public !
21:10:51 Altor> 21:07:40 aujourd'hui ayant essayé de discuter sur le wtf des nouvelles lois sécuritaires prises dans la précipitation, j'ai eu droit à un 21:06:21 Ici c'étiat
cynique
21:11:20 seeschloß> 21:09:55 ça va hein, c'est juste la constitution, tu vas pas faire de juridisme !
21:11:35 adonai> 21:10:51 je me demandais juste pourquoi tu avais créé ce totoz de merde en fait.
21:12:22 houplaboom> 21:11:35 bah parce qu il kiffe marine
21:13:15 Altor> 21:11:35 par cynisme
21:13:15 adonai> 21:11:20 [:auptimiste]
21:14:16 Altor> tiens, il n'y a rien eu contre les jeux vidéos ?
21:14:28 seeschloß> auptimiste lol
21:17:05 godzom> 21:09:58 et que pendant 3 mois il faut éviter de la ramener :(
21:19:35 Daemo0on> 21:04:24 heureusement que ce n'est pas le cas des politiciens !
21:21:20 LiNuCe> 20:49:14 Je l'ai bien vu et c'est justement pourquoi j'évoque l'original que tu qualifies de fake : quel est le problème en fait ? Qu'il soit vrai ou pas, je
le trouvais meilleur et plus amusant, et que ça te plaise ou pas, c'est comme ça : c'est à pendre ou à laisser. À quel moment tu as cru que tu allais pouvoir négocier avec
moi ?
21:21:34 deeplop> 21:21:20 Mais le problème en fait ?
21:22:07 finss> 21:21:20 ben à 20:49:14
21:22:19 LiNuCe> ♪♫♬ Allez venez et entrez dans la danse ♪♫♬ \o/
21:23:20 LiNuCe> 21:21:34 Désolé mais maintenant, nous en sommes à l'heure des solutions : que proposes-tu donc ?
21:23:33 deeplop> 21:23:20 Il y a un qui va concerner de moules< en sommes arrivé quoi, ej suis obligé de passer du temps.
21:31:10 godzom> «Daesh, Daesh, on t'encule», le chant des supporters niçois après la minute de silence"
21:33:54 jerome_misc> IL EST DE RETOUR [url]
21:34:14 Daemo0on> 21:31:10 et ils disent daèche ou dache ?
21:35:03 godzom> 21:34:14 ah je sais pas, j'ai pas le son, j'ai lu ça dans un article de 20 minutes /o\
21:36:58 seeschloß> 21:34:14 pourquoi pas dèche ?
21:37:41 LiNuCe> 21:33:54 20 ans après, il est plutard en retard :o
21:38:24 LiNuCe> 21:36:58 parce que *BANG*, la dèche !
21:38:25 Daemo0on> 21:36:58 bonne question ! je trouve que nous sommes en guerre contre un ennemi que nous connaissons mal !
21:38:51 LiNuCe> C'est un sketch de Les Lascars Gays.
21:39:36 Single> 21:36:58 Parce que ae ça se prononce a. Comme dans Saint-Martin-au-Laërt ou dans Bécaert. Tu n'as jamais mis les pieds dans n
21:40:02 Single> 21:39:36 Grmblblblblbl... dans le Nord Pas-de-Calais ?
21:40:21 godzom> 21:34:14 avec le son [url]
21:42:25 Daemo0on> Bonjour tribune, la révision de la Constitution va-t-elle être inconstitutionnelle ?
21:43:11 jerome_misc> 21:42:25 ça me parait disruptif
21:44:41 seeschloß> 21:39:36 c'est idiot, pourquoi ces trémas si le e ne doit pas être prononcé !
21:44:51 jerome_misc> 21:40:02 c'est toi qui commente sur LMI [url] ?
21:46:03 godzom> 21:44:41 *hint* le Nord, la Belgique toussa /o\
21:46:27 godzom> 21:44:51 ah non, je proteste, il manque la petite blague
21:47:59 Single> 21:44:41 Bah, il me semble bien qu'on écrit aiguë mais qu'on prononce aigu comme au masculin.
21:49:39 Single> 21:44:51 Ah non, je me dis souvent qu'il faudrait que j'ouvre un compte sur les versions digitnumériques de plein de journaux, mais ça serait un
boulot à plein temps :-/
21:49:47 Daemo0on> 21:46:27 il aurait dit un truc genre : «La lettre "e" finale s'est envolée ? Bon je vais faire 102394745km de vélo»
21:50:09 Daemo0on> 21:49:39 tu veux dire que ça t'empêcherait de mouler du coup ?
21:51:30 Single> 21:50:09 Oui, et comme je sais que je vous manquerais terriblement, je m'abstiens.
21:52:46 J-C> 21:42:25 [:foutage de gueule]
21:52:58 finss> tiens le friture j'affiche quel onglet diffuse un de ff buggue
21:53:08 finss> +son
21:53:40 Single> 21:52:58 _o/ finplop<
21:55:44 finss> 21:53:40 21:53:08
21:56:26 eingousef> un terroriste aurait déclaré que son leitmotiv était : "Moins con que moi tu meurs !"
21:57:21 Single> 21:55:44 Même avec ce mot en plus, ça n'a pas de sens.
21:58:43 godzom> 21:57:21 quoique si on met le mot entre «un» et «de» ça ressemble à quelque chose
21:59:10 eingousef> 21:01:29 _o/ [:metaexpert]<
21:59:23 LiNuCe> 21:33:54 rtl9 :/
21:59:42 finss> 21:57:21 mon brouteur n'affiche pas le petit dessin adéquat concernant l'onglet qui diffuse du son. Pas celui pour les ânes comme toi, celui que l'on
perçoit par l'entremise de nos esgourdes.
22:00:27 LiNuCe> Leitmotiv n'est pas le mâle de la locomotiv
22:00:35 Single> 21:58:43 tiens le friture j'affiche quel onglet diffuse un son de ff buggue ? Bof...
22:01:43 finss> 22:00:35 j'admets un faute de frappe pour s/le/la
22:02:23 seeschloß> 21:47:59 nope, aujourd'hui on écrit aigüe
22:05:03 eingousef> 21:38:24 erf
22:05:12 Daemo0on> Quelles excellentes idées ! Je vais voter pour lui en 2017 ! [url]
22:05:29 finss> 22:02:23 on écrit pas les 2 ?
22:05:44 Single> 22:02:23 Peu me chaut. s/écrit/peut écrire/ Ce n'est pas parce qu'il y a un nivellement par le bas qu'il est interdit d'écrire un mot selon l'orthographe
normale, icelle étant plus agréable aux yeux.
22:06:29 Single> 22:05:03 Tu ne connais pas Coluche ?
22:06:41 eingousef> 22:05:12 il a l'air motivé : on devrait l'envoyer là-bas pour qu'il aille les décapiter lui-même
22:06:58 seeschloß> 22:05:29 l'un avant la réforme, l'autre après, après évidemment on choisit, mais bon si on est moderne...
22:07:17 eingousef> 22:06:29 disons que là c'est particulièrement approprié
22:08:50 finss> 22:06:58 tu penses qu'une corrélation slack/arch vs nénuphar/nénufar pourrait être mise en évidence ?
22:10:39 eingousef> imma slackin' your arsch !
22:14:35 LiNuCe> 22:05:12 C'est un peu notre Donald Trump, et il lui non plus ne sait pas faire le canard et trumpet les mêmes âneries !
22:21:23 eingousef> entre collard sarko et lui y'a vraiment une compétition de qui dira le plus de merde en réaction aux attentats
22:24:47 J-C> [url] merci de respecter les consignes qui sont juste du bon sens
22:27:30 eingousef> le ministre a réaffirmé son fort engagement démocratique et promis que ces mesures seraient levées aussitôt gagnée la guerre contre le
terrorisme [:rofl] mais c'est trop ça
22:30:07 houplaboom> [url] LE RETOUR DU BAGNE \o/
22:32:22 eingousef> saibon le pan bagne P:
22:32:44 seeschloß> 22:30:07 ça fait quand même plaisir d'un côté que ce soit seulement la droite modérée qui soit au pouvoir pendant ces attentats
22:33:21 eingousef> 22:32:44 tu crois que hollande sera réélu comme georges bush ? :O
22:37:41 tankey> 22:30:07 chouette un guantanamo à la Française
22:37:56 houplaboom> 22:33:21 il en prends le chemin , d ailleurs c est bizarre hein
22:39:45 seeschloß> 22:33:21 22:37:56 vous partez du principe qu'il y aura des élections, c'est ça ?
22:40:23 eingousef> nan parce que goerges bush, après les attentats il est élu parce qu'il faut bien qu'il sauve le monde, alors que hollande chais pas pourquoi c'est
tout le contraire : on lui fout sur le dos les attentats
22:40:37 finss> 22:39:45 [:rofl]-nerveux
22:41:11 eingousef> 22:40:37 "erfl"
22:41:56 finss> 22:41:11 bien dit
22:42:47 eingousef> chais pas pourquoi personne ne voit hollande sauver le monde c'est comme même bizarre :/
22:43:43 finss> 22:42:47 tu crois qu'un type un jour pourra sauver le monde ?
22:43:57 finss> ou une gonzesse
22:45:50 eingousef> est-ce que c'est parce qu'il a le charisme d'un morceau de saucisse froid sous blister restant du barbeuc de la veille ?
22:46:14 eingousef> 22:43:43 Brousse ou Hélice l'a fait plein de fois :O
22:46:16 J-C> [url] pas mal le concept !
22:46:34 finss> 22:45:50 ça joue sûremenr
22:46:50 eingousef> 22:46:34 hé ben ça alors O_o
22:47:06 finss> fouru rouche r comme dirair domi<
22:53:45 enzo_bricolo> 22:27:30 episode II
23:17:00 yneveu> 22:42:47 [:fromagesauveur] moi j'y crois!
23:59:58 tankey> derns

