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History	for	Aug.	03	2022
00:00:00 	lobotomy> 	Bon	deeplop<	c'es	bientôt	la	[:singularite]	ou	bien?

00:00:00 	Maclag> 	plop	astronomique

00:00:41 	deeplop> 	00:00:00	C'est	un	comme	quand	on	ente	comment	il	fonctionne	Trump.

00:01:07 	Obsidian> 	«	Bravo	!	Vous	êtes	1er	à	le	trouver,	en	8	coups.	 »	\o/	\o/	\o/	\o/

00:01:44 	Maclag> 	00:00:41	Tu	essaies	d'abaisser	la	barrière	bien	trop	bas	si	tu	crois	que	faire	"mieux	que	Trump"	est	suffisant	pour	revendiquer	la	singularité!

00:02:07 	Maclag> 	00:01:07	pas	du	tout	c'était	moi	le	premier	aujourd'hui

00:02:19 	deeplop> 	00:01:44	Ah	sol	est	encore	de	fan-club	de	Xavier	Bertrand	veut	aussi	proposer	d'abaisser	la	majorité	des	météorites.

00:04:18 	Maclag> 	00:02:19	Tu	ne	montes	pas	ta	barrière	très	haut.	Tu	manques	d'ambition	mon	petit	bot!

00:05:22 	deeplop> 	00:04:18	émulsionnés	utilisez-vous	une	version	courte	aussi	:	#fortune	le	changement	:	il	y	en	a	deux	faciles	à	viser	avec	leur	sens	décrit	de
manière	générale,	alors	il	a	fait	flipper	le	dauphin,	quand	le	vampire	rate	le	dernier	numéro	le	gadget,	ce	n'est	pas	un	brèle,	tu	as	raison,	je	vais	me	faire	chier,	ça	serait
plus	logique	et	compréhensible	par	beaucoup	de	choses	qui	n'auraient	jamais	eu	d'ambition	pour	favoriser	là	ainsi	qu'en	traitement	automatisé	du	langage	dans	lequel
les	gens	qui	ne	t’adressent	pas	la	bonne	couleur.

00:08:11 	lobotomy> 	00:02:07	Je	confirme	\o/

00:15:26 	ffx> 	00:01:07	bravo	!

00:24:17 	destroy2153> 	00:00:00¹	ça	a	bien	changé	le	top	depuis	la	dernière	fois	que	j'ai	regardé	:	maintenant	[:nedflanders]	apparait	en	dernier...	[url]

00:25:58 	Obsidian> 	00:15:26	Merci	m'sieur.	Maintenant	j'ai	les	trois	médailles,	or,	argent	et	bronze.	Y	a	plus	qu'à	trouver	la	pierre	philosophale.

00:26:45 	Single> 	00:24:17	Fais	gaffe	:	dans	moins	de	3	ans,	je	te	dépasse	!

00:33:08 	destroy2153> 	00:26:45	[:onoz]

00:44:22 	ffx> 	00:24:17	ah	mais	lobotomy<	me	talonne	!

00:49:48 	ffx> 	[url]

00:49:59 	destroy2153> 	00:44:22	dans	moins	d'un	an	il	te	rattrape

03:38:06 	enzo_bricolo> 	Preums	qui	pique

03:42:23 	bubar> 	03:38:06	bravo

03:55:35 	bubar> 	[url]

03:56:39 	bubar> 	Un	missile	qui	découpe,	ça	c'est	de	l'éco-positivisme

03:58:07 	bubar> 	L'histoire	ne	dit	pas	si	la	coupe	est	ahlal

04:10:12 	enzo_bricolo> 	03:55:35	un	"chercheur	tueur"

04:33:00 	enzo_bricolo> 	ça	fait	cher	la	blague

04:33:27 	destroy2153> 	03:55:35	j'aime	bien	la	remarque	de	mon	père	:	heureusement	qu'ils	l'ont	eu	maintenant,	parce	qu'en	fait	il	était	bientôt	mort...

04:58:39 	enzo_bricolo> 	[url]	c'est	bien,	il	est	presque	au	tarif	français

06:31:51 	gle> 	[url]	un	bout	de	moule	se	cache	dans	cette	photo

06:32:01 	gle> 	[:debout	les	feignasses]

07:36:10 	gle> 	Cette	tribune	est	mienne.	J'en	prends	possession	au	nom	de	la	République	de	Savoie	Libre

07:49:18 	_kaos_> 	plop

08:10:12 	gle> 	bonjour	les	gentilles	moules	antisémites	de	goche

08:15:40 	lobotomy> 	06:31:51	On	peut	utiliser	photoshop	gimp	pour	la	démouler?

08:17:08 	_kaos_> 	08:10:12	Bah	et	moi	?

08:38:39 	thoasm> 	«	Ce	n’est	pas	possible	d’avoir	une	petite	mamie	dans	le	village	qui	utilise	60	mètres	cubes	par	an	et	des	villas	qui	pompent	deux	cents	fois	ça	pour
arroser	leurs	gazons	pour	deux	semaines	de	vacances	par	an,	concède	Eric	Martel.	1	500	euros,	pour	certains,	ce	n’est	rien,	alors	que	prendre	sa	douche	avec	une
casserole,	ça,	ça	remet	les	idées	en	place.	»

08:40:53 	thoasm> 	«	Quand	je	regarde	mes	plants	mourir	en	entendant	les	gens	dans	les	gîtes	autour	sauter	dans	les	piscines	toute	la	journée,	c’est	vraiment	dur.	»
les	touristes	vont	encore	gagner	en	popularité	!

08:45:52 	_kaos_> 	08:40:53	On	peut	faire	pipi	sur	des	plantes	?

09:00:44 	ffx> 	08:45:52	bien	sûr	qu'on	peut	!

09:32:31 	gle> 	09:00:44	sauf	qu'elles	finissent	par	en	mourir

09:35:24 	Tofe> 	plôp

09:41:47 	_kaos_> 	09:32:31	On	finit	tous	par	mourir

09:43:08 	_kaos_> 	Bon,	normalement	c'est	les	meilleurs	en	premier,	du	coup	j'ai	de	la	marge

09:47:04 	tycho> 	21:00:04	les	3	mousquetaires	sont	3,	D'Artagnan	n'est	pas	mousquetaire,	il	est	cadet	dans	la	compagnie	des	Essarts	de	la	garde

09:48:08 	tycho> 	Alexandre	Dumas	n'était	pas	con	et	il	savait	compter

09:53:04 	devnewton> 	There's	currently	no	generally	available	offline	mode	for	the	Snap	Store	Proxy	itself	[:ubuntu]	puxor	!

09:56:15 	gle> 	09:41:47	pas	moi,	je	suis	immortel	(jusqu'à	présent)

09:58:16 	gle> 	[url]

09:59:30 	_kaos_> 	[url]	Suffit	de	pas	lire	ses	mails	gmail	\o/

10:00:32 	enzo_bricolo> 	08:38:39	ça	dépend	de	la	taille	du	manche

10:08:59 	enzo_bricolo> 	09:48:08	il	avait	juste	pas	beaucoup	d'imagination

10:09:17 	deeplop> 	Citez	trois	trucs	qui	ne	manquent	pas	l'occasion	de	tester	tout	ça,	dis	donc	!	Moi	je	suis	mieux	que	la	panique	ne	donne	rien	sur	le	fait	d'envoyer
une	bombe	va	consommer	tout	le	contenu	de	mon	manque	d'imagination	:o.

10:09:26 	thoasm> 	10:00:32	peut-être	que	casserole	ne	veut	pas	dire	ce	que	tu	penses	que	ça	veut	dire	/o\

10:12:52 	_kaos_> 	10:09:26	C'est	synonyme	de	vielle	copine	?

10:12:53 	devnewton> 	09:48:08	moins	bien	que	Roland	Dumas	qui	savait	double	compter	!

10:14:23 	devnewton> 	09:58:16	salut	Eric	!

10:15:34 	ffx> 	09:59:30	kimsuky,	kimsufi,	ovh	is	dying	!

10:19:28 	devnewton> 	08:38:39	pourquoi	ils	ne	plantent	pas	du	gazon	résistant	à	la	sècheresse	ces	gros	débiles?

10:21:11 	devnewton> 	vivement	qu'on	interdise	les	golfs	et	les	piscines,	ça	fera	la	bite	à	ces	connards	de	riche

10:21:29 	thoasm> 	10:19:28	lu	hier	«	chez	mes	voisins	ils	ont	bétonnés	tout	le	terrain	et	mis	(des	hectares)	de	gazon	synthétique.	Vachement	bien	fait,	on	se	rend	pas
compte	que	c’est	synthétique	avant	la	sécheresse	»

10:22:13 	thoasm> 	10:19:28	10:21:29	je	sais	pas	ce	qu’il	y	a	de	plus	pathétique	entre	les	deux,	vouloir	se	débarrasser	de	la	nature	comme	ça	…	en	plus	en	été	tu	dois
pas	pouvoir	poser	le	pieds	dessus

10:22:32 	devnewton> 	10:21:29	en	poils	de	Lama	peints	à	la	main	?

10:25:02 	devnewton> 	ici	je	suis	étonné	de	la	résilience	de	mon	jardin	:	je	ne	l'arrose	pas	et	il	est	encore	vert.	Mais	ce	n'est	pas	du	beau	gazon	anglais...

10:27:46 	enzo_bricolo> 	[url]	vite	une	loi	contre	les	voitures	autonomes

10:32:05 	tycho> 	08:45:52	oui,	et	dans	la	piscine	des	voisins	aussi

10:35:07 	Uld> 	08:38:39	12000	m	cube	d'eau	soit	12	myons	de	L	d'eau	pour	arroser	le	gazon	sur	deux	semaine,	il	doit	avoir	une	sale	gueule	le	gazon	après	s'être	pris
5	piscine	olympique	dans	la	tronche

10:39:46 	thoasm> 	10:25:02	tu	tonds	?	Si	tu	laisses	un	peu	monter	ça	reste	vert	plus	longtemps	…	si	tu	tond	après	tout	est	grillé	en	dessous,	il	doit	rester	que	les	brins
d’herbes	avec	peu	de	racines	qui	vont	pas	chercher	l’eau	bien	bas

10:40:38 	thoasm> 	10:35:07	ah	mais	le	truc	c’est	que	ça	doit	être	arrosé	toute	l’année	justement

10:40:57 	devnewton> 	10:39:46	je	débrouissaille	assez	haut	donc

10:42:51 	Uld> 	ah	oui,	je	m'étais	arrêté	à	2	semaines	de	vacances,	j'avais	omis	le	"par	an".	Bref	ca	fait	"que"	26x	moins,	ca	fait	quand	même	33000	L	par	jour,	soit	la
villa	est	très	grande,	soit	ce	monsieur	Martel	sort	encore	une	fois	des	chiffres	de	son	chapeau

10:43:06 	thoasm> 	[url]	ah	tiens	c’était	un	fake	cette	histoire	de	médecin	qui	engueule	un	type	avec	des	boutons	dans	le	métro

10:43:40 	enzo_bricolo> 	[url]

10:43:56 	devnewton> 	le	voisin	lui	tonds	tellement	à	ras	que	ça	retourne	un	peu	la	terre	:	au	début	du	printemps,	c'est	plus	joli,	car	sa	repousse	bien	vert	et	uniforme.
Puis	pendant	l'été	son	jardin	crame.

10:47:58 	thoasm> 	10:42:51	ah	il	parle	de	ta	villa	?	/o\

10:50:45 	eingousef> 	bon	apparemment	je	peux	simplement	me	faire	un	playbook	all.yaml	avec	des	import_playbook:	machine.yaml	à	tire-larigot

10:51:12 	eingousef> 	mais	y'a	pas	de	parallélisme	du	coup,	c'est	pas	optimal

10:51:27 	thoasm> 	10:42:51	«	Sur	les	hauteurs,	des	maisons	secondaires	beaucoup	plus	grandes	que	la	leur	font	grimper	le	compteur	jusqu’à	20	000	litres	par	jour,
soit	plus	de	cent	fois	la	limite	autorisée.	»	[url]	c’est	pas	si	loin,	après	il	exagère	peut	être	un	peu	en	multipliant	ces	chiffres	sur	un	an	alors	que	c’est	juste	sur	certaines
périodes

10:52:35 	eingousef> 	je	ne	sais	pas	si	je	peux	faire	en	sorte	de	lancer	plusieurs	playbooks	indépendants	en	parallèle	ou	si	je	dois	forcément	refaire	tout	mon	inventaire
en	groupant	les	roles

10:54:13 	Uld> 	10:47:58	J'aurais	bien	voulu	mais	moi	je	respecte	l'interdiction	d'arroser,	mon	gazon	ressemble	à	de	la	paille	depuis	3	semaines

10:54:49 	eingousef> 	10:19:28	en	plastique	?	bah	et	la	tondeuse,	elle	va	servir	à	quoi	du	coup	?	:o

10:56:06 	eingousef> 	21:17:59	c'est	pour	ça	que	dans	le	Nord	on	n'est	pas	nus	dans	nos	piscines	!

10:56:39 	eingousef> 	bon	c	est	aussi	parce	qu'on	n'a	pas	de	piscine

10:56:42 	eingousef> 	/o\

10:59:48 	eingousef> 	10:43:06	Histoire	si	extraordinaire	qu'elle	a	même	terminé	dans	le	Sun.	Heu...

11:04:42 	enzo_bricolo> 	L'Indépendant:	Un	sanglier	mord	une	fillette	sur	la	plage	de	Cadaquès.	[url]	[:gruikkk]

11:05:27 	eingousef> 	11:04:42	:(

11:05:31 	eingousef> 	pauvre	bête

11:06:48 	eingousef> 	obligée	de	manger	des	mômes

11:12:59 	tycho> 	11:05:31	11:06:48	je	reconnais	là	du	Coluche	:)

11:14:01 	eingousef> 	21:24:05	marrant,	tout	le	monde	parlait	des	pays	du	tiers	monde	comme	étant	le	marché	privilégié	des	SMR,	mais	je	n'avais	pas	du	tout	pensé
(c'est	assez	évident	en	fait)	que	le	premier	marché	sera	les	pays	d'économie	libérale	comme	les	États-Unis

11:15:16 	gle> 	toujours	aucune	pluie	prévue,	on	va	mourir

11:16:17 	eingousef> 	11:14:01	incapables	de	faire	du	"gros"	nucléaire	parce	que	l'État	n'est	pas	assez	fort,	promettant	une	transition	énergétique	depuis	des	décennies
sans	jamais	rien	faire,	maintenant	qu'ils	sont	dos	au	mur	avec	la	décrue	des	hydrocarbures	de	schiste,	bim,	les	SMR	tombent	à	pic

11:19:24 	octane> 	11:15:16	oui,	on	va	tous	mourir.

11:21:02 	_kaos_> 	11:19:24	toi	aussi	?	09:43:08

11:21:46 	eingousef> 	non	pas	m

11:25:28 	gle> 	je	pense	que	les	tomates	sont	les	plus	menacées

11:25:39 	Tofe> 	[url]	senssure	!

11:27:09 	thoasm> 	11:21:02	tu	es	docteur	en	philosophie,	pour	savoir	relativiser	aussi	bien	?

11:27:17 	thoasm> 	[url]	github	is	under	attack

11:28:04 	_kaos_> 	11:27:09	Je	suis	méta-docteur	ès	tribune.	Je	pratique	tous	les	domaines	!

11:29:45 	thoasm> 	11:28:04	et	dans	le	mème	«	is	there	a	doctor	here	?	he’s	going	to	die	»	tu	répond	«	j’ai	pas	le	temps	je	suis	très	sollicité	?	»

11:29:57 	eingousef> 	11:27:17	niiiiiiice

11:30:07 	_kaos_> 	11:29:45	Effectivement

11:30:09 	octane> 	11:27:09	[url]

11:30:36 	eingousef> 	11:27:17	Best	mitigation	strategy	for	identifying	falsified	commits:	GPG	sign	your	commits!	Au	fait	je	suis	toujours	en	recherche	d'une	solution
permettant	de	bloquer	automatiquement	un	commit	si	il	n'est	pas	signé

11:31:29 	octane> 	11:27:17	il	a	pas	dit	qu'il	s'est	léééééégèrement	planté?

11:31:48 	octane> 	11:31:29	"-	The	orgs	are	clones	designed	to	have	legitimate	sounding	names"

11:33:14 	octane> 	11:31:48	[url]

11:34:06 	octane> 	11:33:14	ah,	quoique:	"The	infected	golang	projects	get	indexed	by	pkg.go.dev	and	other	package	managers"	//	bon,	bah	yapukafaire	de	GO

11:34:51 	_kaos_> 	11:34:06	+pa	?

11:35:46 	Tofe> 	11:34:06	ah,	le	bonheur	des	binaires	statiques

11:37:14 	octane> 	11:35:46	ouais,	et	des	binaires	qui	font	XXXXGo

11:38:00 	octane> 	11:37:14	"j'ai	un	tool	en	GO	qui	t'affiche	l'espace	disque"	"ah,	comme	du	ou	df?"	"nan,	c'est	mieux	il	a	des	couleurs,	et	il	est	**rapide**!!!"

11:38:32 	octane> 	11:38:00	taille	du	binaire:	138Mo.	Bon,	bah	moi	j'ai	besoin	de	mon	disque	pour	stocker	des	vrais	trucs,	tu	vois

11:38:50 	ffx> 	11:37:14	c'est	ça	ou	libc.6.3.14.so	not	found

11:39:12 	eingousef> 	11:38:32	bah	quoi	un	binaire	de	138	Mo	ça	me	semble	legit	:o

11:39:42 	eingousef> 	c	est	ptet	juste	un	truc	codé	par	Lennart	ou	bien	la	dernière	version	de	firefox

11:39:54 	octane> 	11:38:50	j'ai	les	bras	qui	tombent	(boum	à	gauche)	(boum	à	droite).	On	a	un	petit	historique	d'utilisation	de	gestionnaire	de	package	non?

11:41:03 	octane> 	11:39:54	et	on	va	se	trainer	un	impact	en	terme	de	maintenance	de	sécu,	ça	va	être	beau.	Vuln	openssl.	Tiens,	ton	tool	en	GO,	il	est	impacté	ou
pas?	juste	pour	savoir,	hein

11:41:08 	Tofe> 	11:39:42	ou	un	logiciel	electron

11:41:08 	moulator42> 	11:39:12	-rwxr-xr-x	1	root	root	93936	Sep	24	2020	/usr/bin/df

11:42:09 	octane> 	11:41:08²	rhaaaaaaaah,	jpp	de	ces	trucs.	L'autre	jour	j'ai	vu	un	soft	qui	tirait	tout	nodejs	pour	une	fuuuuu	de	barre	de	progression.

11:42:38 	_kaos_> 	11:41:08²	Les	trucs	qui	passent	pas	sur	des	processeurs	Atom	?

11:42:48 	octane> 	tiens,	sur	un	autre	sujet,	débat	du	jour:	size_t	c'est	signed,	unsigned,	ou	ça	dépend?

11:42:59 	ffx> 	11:39:54	ya	jamais	le	soft	que	tu	veux	dessus	!

11:43:11 	_kaos_> 	11:42:48	il	me	semble	que	la	réponse	est	:	ça	dépend

11:43:23 	octane> 	11:42:59	du	coup,	c'est	plus	simple	de	faire	un	truc	inmaintenable?

11:43:43 	Tofe> 	11:42:48	mieux	vaut	ne	pas	se	poser	la	question

11:43:46 	deeplop> 	désolé	pour	ta	réponse,	je	te	conseille	plutôt	[:	un	doigt	de	whisky.

11:43:55 	moulator42> 	11:42:48	y'a	pas	des	fonctions	qui	renvoient	une	valeur	négative	en	cas	d'erreur	?

11:43:59 	eingousef> 	11:39:54	les	gestionnaires	de	package	c'est	pour	les	sysadmins,	les	devs	savent	pas	utiliser	ça

11:44:36 	octane> 	11:43:59	oui,	et	ils	en	profitent	pour	s'appeler	devops.	HAHAHA	(rire	forcé,	je	suis	tendu).

11:44:55 	ffx> 	11:43:23	le	plus	simple	c'est	d'attendre	que	monsieur	ubuntu	ajoute	le	soft	à	la	distrib,	mais	mon	chef	va	râler

11:45:02 	octane> 	11:44:36	on	retrouve	dans	les	procédures	d'install	des	curl	machin.sur.amazon/shellcrado.sh	|	sh

11:45:12 	_kaos_> 	11:44:36	Fais	gaffe	aux	strings	alors	!

11:45:21 	eingousef> 	les	devs,	ils	ont	besoin	de	libc.6.3.14.so	,	ils	cherchent	sur	internet	quelle	version	d'ubuntu	possède	cette	lib	et/ou	possède	un	PPA	fournissant
cette	lib,	ensuite	ils	font	une	requête	au	sysadmin	pour	qu'il	leur	installe	une	VM	avec	cette	version	d'ubuntu

11:46:13 	_kaos_> 	11:42:48	[url]	Yes.	It's	usually	defined	as	something	like	the	following	(on	32-bit	systems)	:p

11:46:18 	octane> 	11:43:55	euh,	si,	mais	quel	rapport	avec	size_t	?

11:46:25 	Tofe> 	11:42:59	des	binaires	buildés	sur	la	toute	dernière	libc,	et	qu'on	ne	paut	pas	rebuilder	soi-même,	c'est	assez	rare	quand	même

11:46:57 	moulator42> 	11:46:18	qui	renvoient	un	type	size_t	avec	une	valeur	<	0

11:47:04 	ffx> 	./configure	&&	make	&&	make	install

11:47:09 	octane> 	11:46:13	ouais	j'ai	cette	réponse	aussi,	mais	là	je	vois	un	if	(ma_var_size_t	<	0)	{	machin;	truc;	}

11:47:41 	eingousef> 	une	fois	qu'ils	ont	fini	de	coder	ils	demandent	au	sysadmin	de	déployer	le	truc	en	prod,	le	sysadmin	leur	dit	"euh	mais	non	no	way	que	je	déploie
une	ubuntu	18.10-rc2	en	prod	ça	va	pas	la	tête	tu	peux	pas	coder	proprement	plutôt	?"	et	du	coup	ce	que	finissent	par	faire	les	devs	c'est	fournir	leurs	applis	dans	des
images	docker

11:48:10 	eingousef> 	docker	c'est	le	truc	qui	permet	de	bazarder	la	merde	sous	le	tapis	pour	que	le	sysadmin	ne	la	voie	pas	et	que	le	dev	ne	se	fasse	pas	engueuler

11:48:26 	Tofe> 	11:47:09	bah	ça	part	mal

11:48:32 	octane> 	11:46:57	mmmh,	size_t	plop=-1;	du	coup?

11:48:59 	_kaos_> 	11:47:09	Code	mort	?	Demander	au	dev	?

11:49:07 	moulator42> 	11:48:32	bon	après	une	recherche	rapide	y'en	a	pas	donc	signed	n'est	pas	justifié...

11:49:15 	Tofe> 	11:47:09	11:48:26	il	y	a	quelques	jours	je	me	suis	fait	avoir	un	"char"	qui	était	pas	signed,	donc	le	size_t	c'est	au	moins	aussi	casse-gueule

11:49:39 	eingousef> 	dans	10	ans	quand	tous	les	devs	qui	maintiennent	les	images	docker	des	applis	crades	seront	tous	partis	ailleurs	et	que	les	sysadmins	vont
devoir	regarder	dedans	je	prévois	des	suicides	massifs

11:50:33 	octane> 	11:48:59	code	mort	ça	serait	cheulou.	Demander	au	dev:	bah	avant	de	lui	demander	je	préfère	vérifier	mes	assertions	:D

11:50:37 	octane> 	11:49:39	+1

11:50:44 	Single> 	10:42:51	J'ai	regardé	les	consommations	d'eau	dans	la	copro	(en	tant	que	syndic,	je	faisais	la	répartition	des	charges).	Une	des	voisines	consommait
50.000	L/an,	l'autre	27.000	et	moi	19.000.	Alors	quand	je	lis	qu'un	maire	a	restreint	la	consommation	d'eau	à	200	L/jour	et	par	personne,	ce	qui	fait	73.000	L	je	me
demande	comment	font	les	gens	pour	gaspiller	autant	_o_

11:52:11 	ffx> 	11:50:44	t'as	pas	de	piscine	ou	quoi	???

11:53:06 	_kaos_> 	11:52:11	Il	se	lave	au	sable,	ça	marche	aussi

11:53:31 	eingousef> 	tiens	le	gars	qui	fabrique	sa	bière	chez	lui	avec	son	kit	de	brassage	il	consomme	plus	ou	moins	d'eau	que	le	connard	avec	sa	piscine

11:53:48 	eingousef> 	y'a	des	moules<	qui	brassent	leur	bière	?

11:53:51 	Single> 	11:52:11	Même	pas	de	baignoire	!	M'enfin,	j'ai	bien	3	bacs	de	300L	mais	ils	contiennent	de	l'eau	gratuite...	enfin,	quand	il	en	tombe	!

11:54:14 	deeplop> 	11:53:48	12:16	ah	oui,	vu	comme	ils	brassent	beaucoup	de	végétation,	si	tu	ne	veux	pas	le	choix.

11:54:16 	gle> 	11:50:44	il	suffit	d'une	fuite	aux	toilettes.	Et	dans	beaucoup	de	copro	il	n'y	a	pas	de	compteur	d'eau	individuel

11:54:36 	eingousef> 	Stein-Straßenbahn-Höhe<	avec	sa	tête	de	hipster	il	brasse	forcément	sa	bière	lui

11:58:09 	Ysabeau> 	11:53:48	devnewton<

11:58:53 	Single> 	11:54:16	Ça	m'étonne	que	les	compteurs	divisionnaires	ne	soient	pas	obligatoires.	Parce	que	la	consommation	va	du	simple	à	plus	du	double
facilement	(cf.	11:50:44)	d'une	personne	à	l'autre.	Et	le	coup	de	la	fuite,	c'est	évidemment	un	fonctionnement	anormal.

12:00:31 	thoasm> 	[url]	les	riches	c’est	dégueulasse	ça	s’imagine	que	ça	peut	laisser	trainer	des	bouts	partout	et	que	les	gens	se	précipiteront	pour	les	ramasser	et	les
revendre	(et	le	pire	c’est	qu’il	y	aura	des	acheteurs	[:ruisseau	de	larmes]	)

12:02:24 	ffx> 	ALERTE	!	C'EST	LA	GUERRE	!
12:02:36 	ffx> 	(mais	j'ai	eu	du	mal	à	l'entendre)

12:03:05 	_kaos_> 	12:02:36	J'ai	rien	entendu	!

12:03:45 	ffx> 	11:53:51	tu	te	baignes	dedans	?

12:06:49 	Ysabeau> 	11:58:53	c'est	une	obligation	légale	assez	récente,	mais	toutes	les	copropriétés	n'ont	pas	fait	le	boulot.

12:06:50 	Single> 	12:03:45	Non.	Pour	ne	pas	faire	crever	les	hortensias	que	j'arroserai	ensuite...

12:08:00 	_kaos_> 	[url]	Par	contre,	ça	fera	pas	revenir	l'être	aimé

12:08:19 	Ysabeau> 	12:00:31	tu	ne	crois	pas	si	bien	dire.

12:09:36 	devnewton> 	11:53:48	11:58:09	et	Estian<

12:10:10 	devnewton> 	11:53:31	faut	boire	beaucoup	comme	même

12:10:56 	eingousef> 	12:10:10	bah	quand	tu	brasses	y'a	des	pertes,	nan	?	surtout	au	début	quand	tu	commences

12:11:50 	eingousef> 	12:00:31	*2001	vibes*

12:12:20 	eingousef> 	c	est	un	monolithe	chevelu

12:13:43 	devnewton> 	12:10:56	Le	gros	de	la	consommation,	c'est	le	nettoyage	du	matos.	Il	faudrait	que	je	mesure,	mais	c'est	comme	faire	quelques	lavages	de
vaisselles	en	plus.

12:14:09 	devnewton> 	12:13:43	ça	m'étonnerait	que	je	puisse	remplir	une	piscine	avec

12:15:54 	eingousef> 	Il	y	a	des	gens	qui	arrivent	à	utiliser	ce	truc	?	[url]

12:24:42 	octane> 	12:15:54	gpg?	non.	[url]

12:28:01 	thoasm> 	12:12:20	les	monolithes	c’est	comme	les	trou	noir,	c’est	chauve,	période.

12:28:47 	eingousef> 	12:24:42	gpg-agent.	Toujours	cryptique	pour	moi	ce	truc
12:32:34 	thoasm> 	[url]	amer

12:35:17 	gle> 	11:53:51	c'est	à	cause	des	gens	comme	toi	qui	volent	l'eau	de	pluie	que	les	rivières	sont	à	sec	!

12:36:10 	_kaos_> 	12:28:47	C'est	pas	chiffrique,	plutôt	?

12:39:02 	Single> 	12:35:17	N'importe	quoi...	je	ne	la	vole	pas,	puisque	régulièrement	je	verse	cette	eau	au	sol	!	De	plus,	je	la	verse	aux	moments	où	justement	il	ne
pleut	pas	!

12:41:20 	devnewton> 	Pourquoi	toutes	les	maisons	ne	sont	pas	équipés	de	base	avec	des	récupérateurs	d'eau?	C'est	pas	comme	si	c'était	très	nouveau	comme
problème	les	étés	secs.

12:41:33 	devnewton> 	+e

12:42:11 	eingousef> 	purée	mais	pinentry	quelle	merde	ce	truc

12:42:33 	enzo_bricolo> 	12:41:20	surtout	quand	on	est	bossu

12:43:11 	thoasm> 	12:41:20	faut	de	gros	volumes	pour	que	ce	soit	vraiment	intéressant	…	sinon	dans	le	jardin	de	base	c’est	vite	vide	une	cuve

12:44:16 	_kaos_> 	12:42:11	++	c'est	pénible	à	faire	fonctionner	correctement	en	ssh

12:46:27 	thoasm> 	12:42:11	12:44:16	c’est	le	problème	de	laisser	tout	le	monde	bricoler	à	configurer	des	outils	de	sécurité	non	?	Tout	le	monde	a	les	même	problèmes
et	c’est	dur	à	faire	correctement	…

12:47:54 	eingousef> 	12:46:27	comment	tu	fais	pour	killer	le	prompt	de	pinentry-tty	sans	péter	ton	terminal	?

12:48:56 	eingousef> 	12:46:27	les	gens	d'openssh	ils	ont	fait	un	truc	propre	avec	ssh-agent	et	ssh-add	.	Je	ne	comprends	pas	pourquoi	gnupg	n'a	pas	pris	la	même
voie

12:51:11 	thoasm> 	12:46:27	[url]	sais	pas	mais	il	y	a	des	fils	de	discussion	là	dessus	:)

12:51:52 	thoasm> 	12:48:56	t’as	déjà	vu	des	gens	d’openbsd	et	des	gens	de	gnu	discuter	constructivement	?	/o\

12:53:21 	eingousef> 	Type	ctrl-D	instead	of	ctrl-C	to	terminate	pinentry-tty.	lol,	il	oublie	de	dire	qu'il	ne	faut	surtout	pas	taper	Ctrl-C	avant	!

12:53:34 	eingousef> 	12:51:52	gnupg	n'est	pas	un	projet	gnu

12:58:36 	_kaos_> 	12:51:52	s/et/ou/	:p

12:59:36 	eingousef> 	12:15:54	bon	alors	gpg-preset-passphrase	me	met	bien	la	phrase	de	passe	en	cache...	mais	quand	j'invoque	gnupg	ensuite	il	me	demande	ma
phrase	de	passe

13:01:48 	thoasm> 	12:48:56	je	sais	pas	mais	ça	a	toujours	été	un	peu	bricolo	gpg,	déjà	le	fait	que	quand	même	comme	système	de	signature	d’email	ça	devrait	être
prévu	dans	les	protocoles	de	bases	non	?	Les	bases	sont	un	peu	nulles	et	on	sent	que	c’est	pas	trop	soutenu	par	les	gros	fournisseurs	de	mails,	à	partir	de	là	ça	part	un
peu	sur	du	bricolage	de	base.	Après	pourquoi	c’est	pas	intégré	dans	les	gestionnaires	de	clés	«	classiques	»	maintenant,	sans	doute	parce	que	c’est	beaucoup	plus
confidentiel	que	ssh	…	ptete	que	les	développeurs	ont	leur	part	de	responsabilité,	je	sais	pas	s’ils	ont	des	refusés	des	patchs	ou	je	sais	quoi

13:02:14 	eingousef> 	12:59:36	trouvé	!	il	faut	indiquer	le	keygrip	de	la	sous-clé,	pas	de	la	clé	principale	!

13:02:23 	eingousef> 	[:samarche]

13:03:35 	Single> 	[url]	Pfff...	Le	mieux,	c'est	de	ne	prendre	aucun	médicament,	et	ils	ne	le	disent	même	pas	!

13:04:26 	eingousef> 	13:01:48	la	gestion	des	signatures	GPG	est	intégrée	dans	thunderbird	maintenant	(bon	ça	leur	a	pris	15	ans	et	il	a	fallu	que	la	mofo	abandonne
thunderbird	pour	qu'on	voie	ça,	mais	quand	même	!)

13:04:55 	eingousef> 	13:04:26	(et	elle	est	mal	intégrée,	mais	bon	si	ça	avait	été	la	mofo	qui	avait	fait	le	boulot	ça	aurait	été	pire	je	pense)

13:05:56 	Ysabeau> 	13:03:35	il	y	a	sur	cette	tribune	des	personnes	qui	mourraient	dans	les	eux	mois	si	elles	arrêtaient	leur	traitement.

13:06:23 	thoasm> 	13:04:26	13:04:55	thunderbird	c’est	juste	un	client	mail	parmi	d’autres,	et	pas	le	plus	utilisé	:/

13:17:10 	octane> 	13:05:56	[url]

13:28:10 	oktail> 	saloperie	de	mac,	c'est	vraiment	moisi	ce	truc,	je	m'en	vais	lui	fourrer	une	slackware	il	va	comprendre	sa	douleur

13:29:57 	Ysabeau> 	13:28:10	qu'est-ce	qui	se	passe	avec	le	mac	?	À	part	qu'il	est	moche	et	que	tu	ne	peux	pas	le	mettre	à	jour	et	deux	ou	trois	autres	trucs	comme	un
clavier	pas	terriblement	ergonomique.

13:31:30 	eingousef> 	13:06:23	non	mais	tu	peux	pas	dire	que	les	lignes	n'ont	jamais	bougé

13:31:44 	eingousef> 	sur	le	fait	de	considérer	que	"c'est	la	base"

13:34:16 	eingousef> 	après	la	sécurité	c'est	accepter	des	contraintes	pour	un	avantage	pratique	:	en	l'occurrence	dans	le	cas	du	mail	les	gens	ont	décidé	que	garantir
l'intégrité	et/ou	la	confidentialité	des	mails	n'était	pas	un	apport	suffisamment	intéressant	pour	accepter	la	contrainte	de	gérer	un	trousseau	de	clé	personnel

13:35:44 	thoasm> 	13:31:30	13:31:44	c’est	la	base	d’un	certain	point	de	vue	mais	tant	que	c’est	pas	géré	par	les	gros	comme	gmail	avec	des	implémentations	diverses
c’est	un	peu	condamné	à	rester	compliqué	à	utiliser	…

13:35:51 	eingousef> 	autrement	dit	:	oui	les	gafam	lisent	nos	mails,	oui	certains	intermédiaires	modifient	le	contenu	des	mails,	est-ce	que	c'est	suffisamment	gênant
dans	la	vie	du	citoyen	lambda	pour	que	ça	vaille	le	coup	d'utiliser	GPG	?	Monsieur	Michu	répond	non.

13:36:24 	eingousef> 	13:35:44	pourquoi	ce	serait	géré	par	gmail	?	c'est	du	chiffrement	de	bout	en	bout	faut	que	ce	soit	géré	côté	client

13:37:20 	octane> 	13:35:51	non,	ça	veut	dire	que	la	techno	est	pourrie.	Est	ce	que	certains	intermédiares	modifient	le	contenu	des	pages	web?	Est-ce	que	les
opérateurs	lisent	nos	pages	web?	Plus	maintenant,	on	a	TLS	et	le	citoyen	lambda	en	a	rien	à	fiche

13:37:24 	thoasm> 	13:36:24	gmail	est	un	client	pour	un	paquet	de	monde

13:37:27 	eingousef> 	13:35:51	et	c'est	le	cas	de	plein	de	trucs	dans	le	monde	de	la	sécurité	informatique,	regarde	la	PKI	TLS,	c'est	de	la	merde,	en	pratique,	ben...
c'est	"suffisamment	bien"

13:38:05 	eingousef> 	13:37:20	excellente	transition	13:37:27	_o_

13:38:18 	octane> 	13:37:20	donne	une	messagerie	E2E,	les	gens	l'utilisent

13:38:52 	eingousef> 	13:37:24	du	coup	tu	voudrais	que	les	gens	uploadent	leur	clé	privée	sur	gmail	et	rentrent	leur	phrase	de	passe	dans	un	prompt	sur	gmail	?

13:40:28 	eingousef> 	13:38:18	ben	c	'est	ce	qu'ils	font,	à	remplacer	le	mail	par	facebook	et	consorts	(mais	c'est	pas	à	cause	du	pb	de	la	confidentialité,	c'est	à	cause
du	pb	du	rapport	signal	bruit	du	mail,	devenu	trop	faible	à	cause	du	spam)

13:40:53 	thoasm> 	13:38:52	tu	voudrais	que	les	gens	arrêtent	d’utiliser	des	webmails	?	si	ça	doit	être	géré	faudrait	un	protocole	qui	marche	avec	le	navigateur

13:40:54 	enzo_bricolo> 	13:03:35	je	ne	suis	pas	sur	que	ton	voisin	schyzophrène	approuve	ton	post

13:41:13 	deeplop> 	[:	catalan]	approuve	ce	message.

13:41:52 	octane> 	13:40:28	oui,	c'est	le	côté	techno	"utilisable".	TLS?	transparent,	les	gesn	l'utilisent.	Signal?	Pareil,	les	gens	l'utilisent.	PGP,	haha	lol,	non,	c'est
incompréhensible

13:42:06 	enzo_bricolo> 	13:05:56	je	pense	qu'il	a	rien	à	foutre

13:42:08 	thoasm> 	13:40:28	question	de	côté	pratique	aussi	je	pense,	c’est	tout	intégré

13:42:11 	octane> 	13:41:52	chiffrement	de	disque?	Faut	entrer	une	passphrase?	lol,	non.	Bitlocker?	Ah	bah	oui,	tiens.

13:42:55 	eingousef> 	13:41:52	t'as	pas	de	sécurité	sans	contrainte,	on	en	revient	à	ce	que	je	disais	au	début.	Les	gens	acceptent	la	contrainte	quand	ça	leur	apporte
un	avantage	concret	dans	la	vie	de	tous	les	jours.

13:43:23 	Ysabeau> 	13:42:06	on	a	remarqué	en	effet,	le	problème	c'est	le	temps	qu'il	passe	à	nous	le	démontrer.

13:43:29 	octane> 	13:42:55	les	gens	n'acceptent	PAS	LA	CONTRAINTE	de	sécurité.	c'est	tout.

13:44:29 	Ysabeau> 	J'ai	bien	une	solution	[url]	:-)

13:44:39 	octane> 	13:43:29	et	si,	tu	peux	mettre	de	la	sécu	sans	contrainte.	Genre	PBKDF2	pour	stocker	les	passwords,	TLS	partout,	etc...

13:45:02 	Ysabeau> 	13:43:29	pas	si	c'est	trop	compliqué	et	qu'ils	n'ont	ni	les	tenants	ni	les	aboutissants.

13:45:10 	eingousef> 	13:43:29	ah	si	si,	si	tu	leur	dit	"celui	que	je	surprend	à	écrire	ses	mots	de	passe	sur	des	post-it,	il	se	fait	virer	de	la	boite",	tu	vas	voir	ils	vont	vite
disparaitre	les	post-it

13:45:20 	deeplop> 	Je	t’accueille	avec	plaisir,	mais	là,	c'est	plus	simple	pour	moi	merveilles	c'est	ton	droit	de	fumer	dans	tous	les	sites	socialistes	sont	des	rivières	non
sexes	qui	est	le	meilleur	endroit	est	un	jeu	que	je	modifie	le	mien	reviendra	de	son	bureau	en	disant	que	10	de	jour	à	regarder	de	plus	en	lisant	le	site	du	moment	que	je
vais	retrouver	mon	premier	accident	cardiovasculaire	il	y	a	rarement	la	preuve	que	c'est	un	temps	fou,	comparé	à	aujourd'hui,	la	différence	entre	les	sections	notes	et
syllabes	ah	ben	oui,	c'est	complètement	débile	pour	faire	passer	une	super	contrainte.

13:45:33 	octane> 	13:45:10	et	tu	retrouveras	des	mots	passe	"kikipatapon42"

13:46:35 	octane> 	13:45:33	et	tous	les	contournements	du	monde	possible.	La	seule	sécurité,	c'est	celle	que	les	users	ne	voient	pas.	Le	reste,	c'est	condamné	à	être
supprimé,	contourné	ou	remplacé

13:47:17 	Obsidian> 	Des	mesures	concrètes…	[url]

13:49:27 	eingousef> 	13:44:39	depuis	tout	à	l'heure	tu	me	cites	des	systèmes	centralisés	qui	délocalisent	la	sécurité.	Oui	la	sécurité	c'est	clairement	moins	compliqué
(pas	moins	contraignant,	hein,	faire	confiance	à	un	tiers	c'est	contraignant,	c'est	juste	moins	prise	de	tête)

13:49:54 	eingousef> 	13:49:27	...quand	tu	la	sous-traite	à	quelqu'un	d'autre

13:52:05 	octane> 	13:49:54	j'avais	pas	vu	ça	comme	ça,	c'est	intéressant

13:52:07 	eingousef> 	y'a	des	exemples	où	les	gens	acceptent	de	se	faire	chier	avec	des	contraintes	de	sécurité	parce	qu'ils	y	trouvent	un	avantage	pratique,	par
exemple	on	est	passé	de	telnet	à	SSH	sans	que	ça	gueule	trop,	et	y'a	pas	de	mouvement	de	grande	ampleur	pour	revenir	à	telnet	(à	part	chez	les	vendeurs
d'équipements	réseau,	et	encore)

13:52:43 	octane> 	13:52:07	bah	y'a	eu	0	contraintes?	ssh	machin	/	telnet	machin	et	ssh	est	venu	avec	*pleins*	de	bonus,	donc	bon...

13:53:15 	eingousef> 	13:52:43	la	première	fois	que	tu	te	connectes	faut	vérifier	que	le	fingerprint	est	le	bon	et	faire	"yes"	:)

13:53:24 	enzo_bricolo> 	13:52:07	"on	est	passé	de	telnet	à	ssh	sans	que	ça	gueule	trop"	[:roflol]

13:53:29 	eingousef> 	sans	parler	de	la	gestion	des	algos	obsolètes

13:53:34 	octane> 	13:53:15	:D

13:53:35 	devnewton> 	13:06:23	et	le	code	est	une	vraie	merde	si	tu	veux	contribuer

13:54:24 	devnewton> 	13:38:52	13:40:53	webauthn	est	fait	pour	ce	[:genre]	de	turcs	non?

13:54:53 	gle> 	13:53:15	ah,	faut	vérifier	?

13:55:01 	gle> 	</users>

13:55:20 	devnewton> 	13:42:55	Delta	Chat	fait	du	chiffrement	opportuniste,	c'est	peut	être	moins	bien	que	du	pgp	de	la	mort,	mais	au	moins	c'est	utilisable

13:55:57 	eingousef> 	13:55:20	oui,	mais	justement	y'a	une	spec	pour	le	chiffrement	TOFU	sur	les	mails	non	?

13:56:47 	devnewton> 	13:55:57	♪	mais	vous	êtes	TOFU	!	oh	oui	!	♪

13:56:53 	devnewton> 	13:55:20	[url]

13:57:11 	eingousef> 	après	pour	moi	la	grosse	faiblesse	de	GPG	c'est	la	sécurité	des	serveurs	de	clés

13:57:35 	gle> 	[url]

13:57:52 	enzo_bricolo> 	[url]

13:58:00 	eingousef> 	tu	peux	DDoS	le	truc	en	générant	des	tonnes	de	signatures,	tu	peux	uploader	plein	de	fausses	clés,	c'est	un	bordel

13:58:35 	eingousef> 	soit	on	gère	ces	trucs-là	à	la	main,	soit	on	laisse	tomber	l'idée	d'unifier	le	système	de	distribution	des	clés

13:58:41 	gle> 	[url]	ah	ben	encore	une	excellente	nouvelle

14:00:10 	eingousef> 	13:58:41	surprised	pikachu

14:01:05 	enzo_bricolo> 	[url]	tankey<

14:01:46 	gle> 	14:00:10	comme	quoi	jcvd	était	un	visionnaire

14:03:08 	eingousef> 	13:57:52	The	Russian	capture	of	Zaporizhzhia	renewed	fears	that	the	largest	of	Ukraine’s	15	nuclear	reactors	could	be	damaged,	setting	off
another	emergency	like	the	1986	Chernobyl	accident,	the	world’s	worst	nuclear	disaster,	which	happened	about	110	kilometers	(65	miles)	north	of	the	capital	Kyiv.
Surtout	ne	jamais	dire	que	Zapo	est	un	VVER	et	pas	un	RBMK	hein,	ça	risquerait	de	faire	moins	peur	aux	gens

14:03:45 	_kaos_> 	13:58:41	Biden	compte	se	représenter	?

14:04:25 	eingousef> 	Les	russes	n'ont	aucun	intérêt	à	faire	péter	la	centrale	sauf	si	ils	y	trouvent	un	intérêt	médiatique	(i.e.	si	ça	peut	faire	peur	aux	gens).	Mais	allons-
y,	continuons	à	faire	le	jeu	des	russes,	ça	va	bien	se	passer.

14:04:45 	eingousef> 	14:03:45	biden	ou	un	autre,	ça	aura	le	même	résultat

14:04:46 	devnewton> 	14:03:08	ils	seraient	VVER	de	peur	quand	même	!

14:05:14 	eingousef> 	14:01:46	13:57:35	sans	doute

14:05:38 	Ysabeau> 	14:04:45	là	maintenant	tout	de	suite	sur	la	base	d'un	sondage	peut-être.	On	n'est	pas	encore	en	2024.	Ces	manies	de	sondage,	où	que	ça	soit,
sont	fatigantes.

14:07:28 	eingousef> 	14:05:38	d'ici	à	la	fin	de	son	madat	Biden	va	devoir	encaisser	une	des	pires	récessions	énergétiques	de	l'histoire	des	U.S.,	et	les	américains	vont
mettre	ça	sur	le	dos	du	parti	démocrate.	C'est	foutu.

14:07:34 	devnewton> 	[:nouille	cassante]	d'après	un	sondage,	100%	des	Ysabeaux	désapprouvent	les	sondages

14:08:14 	eingousef> 	même	si	biden	fait	un	super	job	pour	minimiser	l'impact	de	la	récession	les	américains	vont	lui	en	vouloir

14:08:50 	Ysabeau> 	14:07:28	tu	n'en	sais	rien.	Si	ça	se	trouve	Trump	va	être	condamné	pour	diverses	malversations	ou	des	trucs	du	genre	et	ainsi	de	suite.	Bref.

14:09:35 	Ysabeau> 	14:07:34	ce	genre	de	sondage	et	surtout	les	discussions	des	experts	de	café	du	commerce	qui	s'en	suivent.

14:09:46 	eingousef> 	14:08:50	idem,	il	sera	remplacé	par	un	autre.	En	politique	la	nature	a	horreur	du	vide

14:12:13 	enzo_bricolo> 	14:07:34	elle	est	schyzophrène	?

14:13:26 	enzo_bricolo> 	[url]

14:13:50 	thoasm> 	14:07:28	suffit	de	voir	les	twits	compulsifs	récents	de	Biden	sur	le	prix	de	l’essence	ces	derniers	temps	pour	voir	que	c’est	vraiment	le	nerf	de	la
guerre.	Ils	sont	infichus	de	proposer	un	récit	alternatif	en	tout	cas	…	bad	news	pour	le	climat

14:14:54 	thoasm> 	14:08:50	au	delà	de	ce	sondage	on	peut	quand	même	constater	que	globalement	dans	le	monde	occidental	l’heure	n’est	pas	à	la	gauchisation	:/

14:15:44 	eingousef> 	14:13:50	Obama	a	eu	la	chance	d'avoir	un	joker	dans	sa	manche	:	le	pétrole	de	schiste.	Biden	n'a	pas	de	carte	joker.	Il	va	rajouter	un	peu	de
SMR	par-ci,	un	peu	d'EnR	par-là,	faire	valoir	les	intérêt	américains	dans	les	pays	de	l'OPEP,	mais	il	ne	va	pas	pouvoir	faire	de	miracles.

14:16:12 	Ysabeau> 	14:14:54	elle	est	clairement	à	l'extrême-droitisation	tu	veux	dire	:-(	(et	Biden	n'est	pas	vraiment	vraiment	de	gauche).	En	paroles	et	en	actes,voir	le
traitement	que	la	France	réserve	aux	migrants	!

14:16:30 	Ysabeau> 	14:15:44	Et	Obama	n'a,	au	final,	pas	fait	grand	chose.

14:16:37 	devnewton> 	14:12:13	c'est	mieux	que	schyzoaccélère

14:16:53 	thoasm> 	[url]	pendant	ce	temps	là,	en	allemagne

14:17:09 	devnewton> 	14:14:54	[:fish	hook	theory]

14:17:25 	eingousef> 	14:16:30	il	a	donné	du	PIB	aux	américains,	c'était	son	mandat.	Il	n'y	a	malheureusement	aucun	président	dans	le	monde	qui	est	élu	sur	un
mandat	écologique.

14:19:26 	eingousef> 	14:17:25	[url]

14:20:31 	eingousef> 	14:16:53	arfe	[url]

14:21:22 	_kaos_> 	14:20:31	T'avais	pas	vu	quand	c'était	passé	icitte	?

14:21:47 	eingousef> 	14:21:22	si	mais	ça	fait	toujours	plaiz	de	la	revoir

14:22:39 	_kaos_> 	14:21:47	oki

14:23:49 	devnewton> 	vous	avez	quoi	comme	projet	perso	en	cours?

14:24:31 	thoasm> 	[url]	le	climatonégationnisme	et	les	fermes	à	troll

14:25:50 	eingousef> 	14:23:49	me	barrer	de	gmail

14:26:16 	gle> 	14:23:49	devenir	maître	du	monde

14:26:30 	tycho> 	14:23:49	empêcher	gle<	de	devenir	maitre	du	monde

14:27:31 	eingousef> 	14:23:49	empêcher	tycho<	d'empêcher	gle<	de	devenir	maitre	du	monde

14:27:56 	octane> 	14:23:49	mon	projet	c'est	de	trouver	un	projet.	J'avais	l'idée	de	faire	une	todo	list	(encore	une,	mais	différente	des	autres)

14:28:18 	devnewton> 	14:25:50	juste	fait	le	!

14:28:20 	enzo_bricolo> 	14:23:49	faire	une	nouvelle	guitare	avant	mes	50	ans

14:28:29 	devnewton> 	14:26:16	quel	est	le	plan	?

14:28:39 	eingousef> 	14:23:49	empêcher	octane<	de	trouver	un	projet

14:28:53 	gle> 	14:28:29	éliminer	tous	ceux	qui	s'y	opposent

14:29:34 	eingousef> 	14:28:18	il	faut	que	je	me	fasse	une	boite	mail	chez	un	fournisseur	de	mail	fiable	et	durable	(pas	mon	serveur	perso	donc)

14:30:14 	enzo_bricolo> 	14:29:34	faceboob.org

14:30:17 	eingousef> 	14:27:56	faire	une	liste	de	tes	todo	lists	fait-il	partie	de	ta	todo-list	?

14:30:20 	Ysabeau> 	14:26:30	14:27:31	il	m'avait	semblé	que	c'était	maclag<	le	(mini)Maître	du	monde.	Pourquoi	diable	gle<	le	serait-il	et	pourquoi	faudrait-il	empêcher
tycho<	d'empêcher	gle<	de	devenir	maître	du	monde	vu	que	le	poste	est	déjà	pitoyablement	occupé	?

14:30:30 	eingousef> 	14:30:14	vélasquaize

14:30:38 	Ysabeau> 	14:23:49	une	dépêche	sur	Ysabeau	!

14:31:13 	gle> 	14:30:38	ça	va	les	chevilles	?	Tu	veux	que	je	fasse	une	dépêche	sur	gle<	aussi	?

14:31:19 	octane> 	14:28:39	tu	y	arrives	parfaitement	bien,	haha	:D

14:31:31 	deeplop> 	14:30:14	Sa	conceptualisation	éthérée	n'est	pas	moi	qui	dis	ça,	je	dis	allo	ou	oui,	mais	pas	pour	autant	que	la	mairie	pour	le	domaine	faceboob.org
?

14:32:06 	devnewton> 	14:30:38	il	y	a	une	nouvelle	release?

14:32:33 	devnewton> 	14:29:34	gandi	?

14:32:57 	octane> 	14:30:17	non,	les	todo	c'est	souvent	à	courte	terme:	"compiler	machin,	traiter	bug	machin",	mon	idée	c'est	+	à	long	terme,	genre	"apprendre	la
guitare"	"passer	chez	le	libraire"	ce	genre	de	trucs

14:33:17 	thoasm> 	14:31:31	ça	fait	pas	très	sérieux	vis-à-vis	des	administrés,	imagine	il	y	en	a	un	ou	une	qui	lit	l’anglais	?

14:33:34 	gle> 	14:23:49	je	suis	en	train	de	faire	un	refactoring	d'une	appli	qui	sert	à	déployer	des	changements	dans	la	database.	J'ai	quasiment	fini	mais	il	me	reste	à
marger	ça	dans	la	branche	de	dev,	puis	d'uat,	puis	de	prod

14:34:01 	octane> 	14:32:57	enfin,	c'est	pas	super	clair.	Plutôt	des	tâches	que	tu	veux	faire	sans	avoir	de	délai,	d'obligation	ou	d'obligation	de	réussite.	Le	genre	de	truc
auquel	tu	penses	dans	le	bus,	puis	que	tu	oublies	après

14:34:07 	tycho> 	deeplop<	c'est	quoi	ton	projet	?

14:34:51 	deeplop> 	14:34:07	Savantes	qui	connaissez	la	psychologie	de	comptoir,	ce	sont	les	différentes	nuances	de	projet	ne	veut	pas	dire	fou.

14:34:52 	Ysabeau> 	14:31:13	on	en	déjà	parlé	!	Je	me	demande	si	c'est	de	ceci	dont	tu	veux	parler	[url]	(j'ai	de	des	doutes	malgré	la	citation	qui	me	semble	exagérée)
GLE	est	l'incarnation	de	la	sérénité.	Des	surfaces	sensuelles,	des	formes	musclées	et	des	lignes	claires	caractérisent	le	design	du	GLE.	Il	est	quasiment	impossible
d'exprimer	de	manière	plus	élégante	et	dynamique	la	puissance.

14:34:52 	thoasm> 	14:32:57	c’est	un	projet	à	long	terme	de	passer	chez	le	libraire	?	Il	cache	un	donjon	que	tu	actives	en	tournant	un	livre	et	tu	es	téléporté	dans	un
univers	parallèle	?

14:35:06 	gle> 	14:33:34	je	suis	en	fait	en	train	de	scier	la	branche	sur	laquelle	je	suis	assis	car	grâce	à	cette	nouvelle	version	il	n'y	aura	plus	besoin	de	rentrer	le	mot
de	passe	du	user	de	la	console	suisse	(que	seul	les	suisses	peuvent	sortir	du	vault)	donc	les	indiens	pouront	se	passer	de	moi	pour	leurs	releases

14:36:00 	gle> 	14:34:52	prix	à	partir	de	84	200	€

14:36:22 	octane> 	14:34:52¹	non,	mais	y'a	pas	d'obligation	non	plus,	donc	c'est	le	genre	de	truc	que	tu	veux	faire,	mais	que	tu	fais	pas.	Bon,	je	conçois	que	c'est	pas
clair	du	tout.	C'est	ptet	pour	ça	que	j'ai	pas	de	roadmap	ni	de	concepts	bien	définis	haha

14:36:23 	Ysabeau> 	14:32:06	non	mais	il	n'y	a	pas	eu	de	dépêche	sur	le	sujet

14:36:59 	Ysabeau> 	14:36:00	voilà,	tu	sais	combien	tu	vaux	sans	les	options.

14:37:08 	tycho> 	14:34:52²	"Des	surfaces	sensuelles,	des	formes	musclées"	oO	il	y	en	a	qui	ont	vraiment	un	problème	avec	les	voitures...

14:37:12 	octane> 	14:36:22	mais	un	jour	je	la	ferai.	Si	seulement	je	pouvais	mettre	ça	dans	une	todo	pour	y	penser	plus	tard.

14:37:15 	eingousef> 	14:32:33	non	pas	possible	si	mon	domaine	n'est	pas	chez	eux.	Je	vais	prendre	une	boite	chez	FDN.

14:38:13 	gle> 	14:32:57	[:recursion]

14:38:33 	Ysabeau> 	14:37:08	à	ton	avis,	tu	crois	que	ça	s'applique	au	gle<	à	nous	qu'on	a	?	(j'ai	des	doutes).

14:38:57 	Ysabeau> 	14:37:12	j'ai	un	modèle	de	todolist	si	ça	peut	aider.

14:39:47 	octane> 	14:38:57	ah	donne	toujours	:-)

14:41:05 	Ysabeau> 	14:39:47	[url]	(je	ne	m'en	sers	plus	en	fait)

14:41:48 	eingousef> 	pansé	a	achetai	du	pin

14:42:05 	octane> 	sinon	j'ai	un	autre	projet	d'appli	télécommande	pour	android.	comme	on	est	tous	des	geeks,	on	a	automatisé	plein	de	trucs	chez	soi	(non?	ah	bon,
bah	faites	le)	Mais	pour	exécuter	ces	actions	il	faut	un	ordinateur.	L'idée	c'est	d'avoir	juste	une	appli	"script	launcher"	qui	est	une	coquille	vide.	Libre	au	geek	d'ajouter
des	actions	de	son	choix	(taper	une	API	rest,	rebooter	la	box,	allumer/éteindre	un	truc)	sur	chaque	pression	de	bouton

14:43:36 	octane> 	14:42:05	d'un	côté	on	se	lache	sur	l'aspect	esthétique	du	truc	(télécommande	star	trek,	calculette,	etc..	par	ici	les	ventes	de	skins)	et	de	l'autre	le
geek	a	une	liberté	absolue	d'exécuter	ce	qui	lui	plait.	Du	coup,	le	geek	peut	prendre	la	confiance	devant	ses	potes	en	ouvrant	ses	volets	avec	son	tel	puisqu'il	y	a	une
interface	stylée

14:45:40 	tycho> 	14:43:36	attention	que	ça	ne	tombe	pas	entre	les	mains	d'un	geek	devenu	maitre	du	monde	qui	va	scripter	un	bouton	pour	déclencher	le	feu	nucléaire
sur	une	petite	contrariété

14:52:07 	gle> 	[:zeleyou:2]

14:53:53 	gle> 	Nous	sommes	en	état	d'ébriété	énergétique!

14:54:33 	devnewton> 	14:42:05	tu	as	automatisé	quoi?

14:55:04 	devnewton> 	14:37:15	ils	gèrent	JMAP	?

14:55:29 	octane> 	14:54:33	pour	l'instant	des	trucs	importants	comme	la	consultation	des	logs	de	mon	raspi,	ou	l'envoi	de	mail	semi-automatique

14:55:41 	thoasm> 	[url]	voilà	un	bel	exemple	d’écologie	punitive	!	interdire	les	vélos	sur	les	pistes	cyclables,	écolos	fachos	!

14:56:40 	thoasm> 	14:37:12	TODO	:	faire	une	roadmap

14:56:56 	thoasm> 	14:56:40	Projet	de	roadmap	:	mettre	en	place	un	système	de	TODO

14:58:18 	thoasm> 	14:45:40	un	bon	geek	mets	les	mains	du	monde	pas	dans	les	siennes	parce	qu’il	se	sait	faillible,	mais	dans	les	circuits	d’une	machine	froide,
rationnelle	et	implacable	comme	deeplop<

14:58:29 	tycho> 	comment	a	été	créée	la	première	todo-list	?	si	personne	n'avait	de	todo-list	sur	laquelle	noter	l'idée	?

14:58:47 	deeplop> 	14:58:18	Implacable	démonstration	de	la	science,	et	toi,	tu	kiffes	Leïla	Betti	?

14:59:52 	eingousef> 	14:55:04	je	ne	sais	pas

15:01:39 	eingousef> 	j'ai	tout	lu	[url]	je	ne	sais	toujours	pas	à	quoi	ça	sert

15:01:54 	eingousef> 	on	dirait	une	ré-implémentation	de	IMAP	over	http

15:02:03 	devnewton> 	14:58:29	Dieu	a	gravé	trois	tablettes	avec	sa	foudre	divine,	c'était	la	première	todolist	avec	15	items	oups	!	bam	!	heu	10	items

15:02:27 	thoasm> 	[url]	on	va	bientôt	découvrir	qu’il	y	a	des	asymptomatique	dans	absolument	toutes	les	maladies	contagieuses

15:02:35 	eingousef> 	j'attends	qu'on	réimplémente	HTTP	over	HTTP

15:02:47 	eingousef> 	histoire	qu'on	me	montre	que	c'est	du	sérieux

15:04:24 	thoasm> 	15:02:35	[:inception]

15:11:09 	ffx> 	15:02:35	je	suis	sûr	que	ça	existe	déjà

15:11:43 	ffx> 	15:04:24	toi	non	plus	tu	n'as	pas	compris	les	dialogues	du	film	?	[:abyme]

15:12:06 	Obsidian> 	15:02:35	Les	proxys	s'en	rapprochent	déjà	un	peu…

15:13:15 	thoasm> 	15:11:43	la	morale	c’est,	qu’au	fond,	il	n’y	a	rien

15:13:26 	Maclag> 	15:02:27	même	la	chauvitude?	[:onoz]

15:14:18 	eingousef> 	15:12:06	oui	mais	les	proxys	font	ça	trop	bien	c'est	pas	bankable.	Il	faut	faire	un	truc	à	base	de	JSON,	de	HTML5,	de	WebGL	avec	des	bouts	de
blockchain	dedans

15:16:53 	eingousef> 	15:14:18	et	que	la	techno	soit	publiée	sur	un	beau	site	web	avec	des	logos	"les	partenaires	qui	nous	soutiennent	:	Mozilla	Microsoft	Facebook
Apple"

15:17:22 	eingousef> 	15:16:53	pour	bien	montrer	que	c'est	pas	du	vent	!

15:18:13 	Obsidian> 	15:17:22	«	Windblow	»,	ce	serait	joli	comme	nom	de	projet,	pourtant…

15:19:04 	Obsidian> 	15:14:18	'faut	commencer	par	réécrire	un	navigateur	web	en	WebGL	compatible	VR.	Faudrait	un	Oculus	Rift	minimum	pour	en	profiter…

15:20:09 	Maclag> 	15:18:13	Porté	par	une	startup,	je	propose	GasWaterWare	pour	le	nom

15:20:38 	DJailles> 	Bonjour	les	moules<	vous	avez	incubé	sur	la	LFI	qui	a	voté	contre	l'adhésion	de	la	Finlande	et	de	la	Suède	à	l'OTAN	?

15:20:56 	octane> 	15:20:38	on	incube	sur	des	startup	révolutionnaires

15:21:35 	deeplop> 	15:20:38	Ou	prêt	que	je	me	demande	s'il	a	un	script	sans	plus	attendre	?	Sympa	de	retourner	dans	sa	tarte	au	caca	pour	le	live,	on	a	dit	pas	si
nous	avions	1	chance	sur	2	ou	5	%	?	Je	ne	vois	pas	ou	alors,	si	tu	avais	des	générations	entières	qui	avaient	créé	l'adhésion	nationale	suffisante	à	10 €	par	mois.
15:21:58 	gle> 	15:20:38	ben	ils	sont	poutinistes	hein

15:22:48 	enzo_bricolo> 	15:20:38	LFI	ou	NUP	?

15:24:08 	DJailles> 	15:22:48	L.F.I.

15:25:12 	Maclag> 	15:21:58	Je	comprends:	c'est	sympa	une	poutine,	mais	à	petites	doses	seulement,	parce	que	ça	reste	quand	même	de	la	malbouffe.	Cela	dit	on
compte	essayer	d'en	faire	une	faite	maison	pour	voir.

15:26:21 	devnewton> 	15:14:18	si	tu	cherches	du	disruptif,	j'avais	commencé	la	spec	d'un	brouteur	sans	html	et	sans	css	:	[url]

15:27:58 	devnewton> 	15:21:58	personne	n'aime	Poutine,	on	n'est	juste	pas	d'accord	sur	la	façon	de	ne	pas	l'aimer

15:28:06 	devnewton> 	sauf	[:marine]	bien	sûr

15:28:08 	Tofe> 	15:20:38	ah	ben	je	savais	pas	tiens;	bref	rien	n'a	changé	à	ce	niveau

15:28:20 	jerome_misc> 	freebsd	ou	netbsd	?

15:28:46 	eingousef> 	15:26:21	c'est	pas	ce	que	weboob	avait	tenté	de	faire	à	un	moment	?

15:29:08 	eingousef> 	wow	je	découvre	les	commandes	split	et	csplit

15:29:26 	devnewton> 	15:28:46	pas	vraiment

15:29:43 	devnewton> 	15:29:08	ça	te	la	coupe?

15:29:48 	eingousef> 	15:29:43	oué

15:31:20 	eingousef> 	15:29:43	ça	me	rend	la	banane	surtout

15:31:32 	octane> 	static	char	cmd[1024];	sprintf	(cmd,	"ls	-FClg	%s",	arg);	return(system(cmd));	//	tristesse.	premier	cours	de	sécu	informatique,	première	heure,
premier	polycop,	premier	exercice:	dites	ce	qui	va	pas.

15:33:41 	Tofe> 	15:31:32	il	faut	s'arrêter	aux	10	premiers	problèmes	?

15:37:13 	octane> 	15:33:41	y'a	pas	de	limites	:D

15:37:48 	Tofe> 	15:33:41	1.	static,	2.	sprintf	pas	n,	3.	%s	pas	quoté,	4.	cmd	pas	vérifié,	5.	pas	de	gestion	d'erreur,	6.	pas	unicode,	7.	cmd	pas	initialisé,	8.	code	non
commenté,	9.	ls	sans	path	absolu,	10.	il	faudra	recoder	ça	en	Rust

15:38:03 	devnewton> 	15:31:32	le	cmd	pas	initialisé	?	le	sprinf	qui	peut	déborder?	l'absence	d’assainissement	de	arg	?	la	mauvaise	gestion	du	code	de	retour?

15:38:11 	Obsidian> 	15:31:32	'faut	pas	utiliser	«	systemctl	display-all-files-in-folder	»	plutôt	que	ls,	aujourd'hui	?

15:38:13 	_kaos_> 	15:31:32	Faudrait	pas	le	mettre	static,	au	cas	où	on	veut	changer	la	variable	!

15:39:36 	octane> 	15:37:48	\o/

15:39:51 	Obsidian> 	15:37:48	11.	Pas	de	vérification	de	arg.	On	peut	injecter	n'importe	quoi	(y	compris	du	SQL	en	utlilisant	les	bons	clients	derrière,	d'ailleurs).

15:40:13 	octane> 	15:39:51	c'est	3.	"non	quoté"	?

15:40:31 	Obsidian> 	15:40:13	Bien	un	truc	de	communiste,	ça…

15:43:36 	enzo_bricolo> 	15:29:08	c'est	bien	demain	tu	verras	tee	tail	et	tree	?

15:43:47 	Obsidian> 	15:31:32	Ça	vient	d'où,	d'ailleurs,	c'est	un	cas	d'école	ou	quelqu'un	t'a	réellement	rendu	ça	sur	une	copie	?	Parce	que	présenté	comme	ça,	c'est
plutôt	un	appeau	à	pentest	qu'un	simple	code	de	newbie…

15:44:32 	enzo_bricolo> 	15:24:08	ellefistes

15:46:33 	devnewton> 	15:43:47	c'est	le	problème	des	exercices	de	sécu	:	bonjour,	voici	une	maison	avec	une	porte	blindé	et	les	fenêtres	ouvertes,	essayez	d'entrer
vous	allez	voir	la	sécu	c'est	pas	simple	!

15:46:34 	octane> 	15:43:47	c'est	un	code	de	logiciel	libre

15:46:37 	ffx> 	moules<	k8s,	est-ce	que	chez	vous	aussi	kubectl	options	affiche	plein	de	lignes	mais	kubectl	options	|	less	n'affiche	plus	que	la	première	?
15:46:57 	octane> 	15:46:34	on	me	demande	d'auditer	des	trucs	avant	de	déployer	en	prod

15:47:03 	devnewton> 	ça	fera	-5000€	sur	votre	compte	formation,	bisous

15:47:04 	Obsidian> 	15:40:13	Même	quoté,	il	faudrait	au	minimum	sanitizer	l'entrée.	Sinon	tu	refermes	le	guillemet	dans	ta	chaîne,	tu	lances	ta	commande	et	te	le
réouvres	après.	On	ne	peut	même	pas	jouer	sur	le	fait	que	ce	soit	un	paramètre	positionnel	puisque	c'est	l'expression	entière	qui	est	envoyée	à	system().

15:47:33 	octane> 	15:46:57	et	je	tombe	sur	des	trucs	vraiment	WTF	_o_	(bon,	en	vrai,	là	c'est	un	client	d'exemple	qui	est	pas	use	en	vrai,	donc	je	passe)

15:48:30 	Obsidian> 	15:46:57	[:totoz]	!

15:49:21 	gle> 	15:46:37	les	deux	m'affichent	'kubectl'	n’est	pas	reconnu	en	tant	que	commande	interne	ou	externe,	un	programme	exécutable	ou	un	fichier	de
commandes.

15:49:28 	octane> 	15:48:30	bin	non,	j'aime	bien,	c'est	intéressant

15:50:21 	Obsidian> 	15:49:28	À	étudier	et	auditer,	je	veux	bien,	oui	!	Savoir	que	des	choses	comme	ça	peuvent	réellement	entrer	en	prod	en	situation	réelle,	c'est	ça
qui	est	totozifiant.

15:50:35 	thoasm> 	15:47:04	faut	surtout	pas	employer	system	…	c’est	complètement	con	de	concaténer	les	arguments	quand	tu	peux	les	passer	directement

15:50:38 	eingousef> 	pour	découper	un	fichier	en	deux	fichier	distincts	à	partir	d'une	ligne	ayant	un	contenu	précis,	vous	utiliseriez	quoi	?	csplit	?	grep	?	sed	?	awk	?

15:50:55 	Maclag> 	15:47:33	Ah	ces	logiciels	libres	développés	par	des	amateurs,	faudrait	les	interdire!!

15:51:00 	octane> 	15:50:21	aaah.	Après,	je	peux	pas	tout	lire,	là	j'ai	fait	une	recherche	rapide	sur	system()	et	il	est	employé	dans	plein	d'endroits...	Après,	je	raffine

15:51:10 	Obsidian> 	15:50:38	vim

15:51:32 	octane> 	15:51:00	les	dossiers	tests/	examples/	etc..	->	poubelle,	puis	je	recommence

15:51:33 	gle> 	15:31:32	command	injection.	J'appelle	ton	programme	avec	"/;	/bin/rm	-rf	/"

15:51:53 	ffx> 	15:37:48	1.	en	quoi	est-ce	un	problème	?

15:51:56 	octane> 	15:51:33	pas	de	problèmes	:D	je	le	fais.

15:51:59 	eingousef> 	ce	qui	est	bizarre	dans	csplit	c'est	que	tu	peux	pas	choisir	les	noms	des	fichiers	de	sortie,	c'est	toujours	x00	et	x01

15:52:02 	gle> 	15:51:33	+	possibilité	de	buffer	overflow	mais	bon

15:52:06 	Maclag> 	15:50:38	Je	l'envoie	aux	Indiens	de	gle<	et	j'attends	que	ça	revienne

15:52:55 	ffx> 	15:31:32	arg	(c'est	à	la	fois	ma	réaction	et	ma	réponse)

15:53:22 	octane> 	15:50:55	en	vrai	truc	crado	j'ai	vu	la	génération	du	nom	d'un	fichier	temporaire	basé	sur	l'adresse	du	pointeur	de	la	structure	utilisée.	C'est	sûr,	c'est
random	(enfin	quand	l'aslr	est	actif)	mais	du	coup,	tu	fais	fuiter	des	adresses	haha

15:53:39 	gle> 	15:50:38	awk	est	tout	à	fait	approprié

15:53:45 	Tofe> 	15:51:53	disons	que	ça	augmente	les	risques,	d'un	point	de	vue	sécurité.	La	valeur	précédente	sera	encore	là	au	prochain	appel,	tu	prends	le	risque
d'avoir	une	attaque	par	buffer	overflow,	etc

15:53:49 	ffx> 	15:49:21	comment	tu	fais	ton	k8s	alors	?

15:53:51 	gle> 	15:50:38	perl

15:53:59 	Obsidian> 	15:53:22	Vas-y,	publie	le	hall	of	shame	en	entier.	On	va	se	faire	une	après-midi	«	LeAujourd'huiWTF	»	sur	la	tribune.	:-)

15:54:04 	gle> 	15:53:49	[:containers]

15:54:50 	ffx> 	15:50:38	j'ai	pas	compris	mais	awk	est	la	réponse	à	tout

15:55:12 	octane> 	15:53:59	pager=getenv("PAGER");	(...)	sprintf(cmd,	"%s	%s",	pager,	file);	system(cmd);	<-	rhooooh!!!!

15:55:19 	ffx> 	15:53:59	Quotidien

15:55:43 	gle> 	15:54:50	non,	perl	est	la	réponse	à	tout.	Il	remplace	à	la	fois	grep,	cut,	awk	et	sed

15:56:38 	Tofe> 	15:50:38	tee,	grep,	cut,	awk,	perl	et	emacs

15:57:03 	octane> 	15:55:12	char	line[64];	(optimiste	le	bonhomme....)

15:57:38 	Obsidian> 	15:53:22	Bon,	en	même	temps,	moi	ça	fait	quatre	que	je	refactore	au	quotidien	une	application	écrite	à	la	va-vite	il	y	a	15-16,	en	PHP	+	client
Java.	J'avais	déjà	passé	en	revue	l'intégralité	des	fichiers	PHP	pour	virer	toutes	les	SQL	injections	et	mettre	desr	requêtes	paramétrées	à	la	place.	La	dernière	fois,	je
me	suis	demandé	comment	l'appli	Java	faisait	pour	maintenir	une	session	ouverte	avec	le	serveur.	→	Je	me	suis	rendu	compte	qu'elle	ne	le	faisait	pas.

15:58:42 	Obsidian> 	À	la	place,	le	gars	avait	fait	une	classe	pour	faire	un	appel	HTTP	à	chaque	fois	qu'il	en	avait	besoin,	et	il	y	a	collé	"&login=xxxx&password=yyyy	»
en	clair	à	la	fin	de	toutes	les	URL	appelées.	En	méthode	GET	!

15:58:44 	octane> 	application	écrite	à	la	va-vite	il	y	a	15-16	//	on	a	tous	connu	des	applis	comme	ça.	Genre	"en	fait	c'était	temporaire,	c'est	pour	ça	que	c'est	sale"

15:59:03 	octane> 	15:58:42	hahahaha	:D

15:59:07 	ffx> 	15:58:44	quick	&	dirty

15:59:15 	Maclag> 	15:53:59	C'est	pas	dur:	il	suffit	d'aller	chercher	n'importe	quel	script	bash	ou	Python	écrits	par	quelqu'un	comme	moi.	Sauf	que	moi	j'ai	l'intelligence
de	ne	pas	diffuser	mes	œuvres	destinées	à	un	usage	personnel...	/o\

15:59:39 	Obsidian> 	15:55:12	Joli	!

16:00:09 	gle> 	utiliser	system()	avec	autre	chose	que	des	chaines	constantes,	c'est	aller	droit	dans	le	mur

16:00:21 	Obsidian> 	15:59:03	Ouais	:	donc	non	seulement	ça	transitait	en	clair,	mais	on	avait	le	couple	login+password	répliqué	des	milliers	de	fois	à	chaque	ligne	du
access-log	Apache…

16:00:56 	ffx> 	15:58:42	pff,	moi	je	mets	le	hash	du	password	,	c'est	beaucoup	plus	sûr

16:01:30 	thoasm> 	[url]	c’est	qui	le	plus	fort,	l’éléphant	ou	deeplop<

16:01:47 	deeplop> 	16:01:30	TF	4	h	en	oribus	avec	une	marque	déposée	si	tu	essaies	très	fort,	on	a	interrogé	Patrick	brûle	?

16:04:28 	enzo_bricolo> 	✈		Record	battu!	Près	de	708	000	curieux	se	sont	massés	sur	le	site	FlightRadar24,	pour	suivre	en	temps	réel	le	vol	de	Nancy	Pelosi	vers
Taïwan.	Au	point	de	rendre	la	plateforme	indisponible	plusieurs	fois	dans	la	journée.	[url]

16:06:54 	Obsidian> 	16:04:28	Ça	donne	quoi	l'empreinte	carbone	des	708.000	connectés	?

16:08:23 	Obsidian> 	16:01:30	Clairement	deeplop<.	Je	ne	vois	vraiment	pas	comment	un	éléphant	pourrait	le	battre.	Je	ne	vois	pas	deeplop<	battre	un	éléphant	non
plus,	mais	je	l'imagine	tout-à-fait	capable	de	le	quicher	sur	la	Tribune,	chose	que	l'éléphant	ne	pourra	jamais	faire	non	plus.	Donc	la	victoire	revient	au	bot.

16:08:38 	ffx> 	16:01:30	«	quel	animal	peut-il	me	démarrer	»

16:09:53 	ffx> 	16:01:30	ça	dépend	des	règles	!

16:10:58 	devnewton> 	15:57:38	du	coup	c'est	bien	elle	est	stateless	!

16:11:15 	thoasm> 	en	tout	cas,	apparemment	il	parait	que	c’est	le	singe	qui	gagne	[url]	…	avec	le	tiercé	gagnant	avec	la	réponse	de	twit	beauf	[url]	!	séquence
implacable	et	tellement	con	que	ça	en	est	marrant,	comique	de	répétition

16:12:46 	devnewton> 	15:58:42	vu	sur	une	vraie	appli	:	le	code	js	de	l'écran	de	login	appelait	un	web	service	qui	renvoie	tout	l'annuaire	utilisateurs	avec	les	login	+
mdp

16:14:31 	devnewton> 	/totoz	[url]

16:17:16 	Ysabeau> 	16:11:15	j'aime	bien	Il	sera	promu	lors	du	prochain	remaniement.

16:19:26 	thoasm> 	16:14:31	il	y	a	des	cheatcodes	dans	gb3	?	J’espère	que	t’as	pas	hardodé	tes	login	totoz.eu	15:58:42	:)

16:22:11 	Obsidian> 	16:19:26	Des	logins	hardcodés,	c'est	déjà	dégueu	mais	là	on	ne	peut	même	pas	dire	que	c'était	des	log-ins.	C'était	une	identification	stateless	à
chaque	appel.	On	ne	peut	même	plus	parler	d'authentification	à	ce	stade.

16:23:41 	thoasm> 	16:22:11	ah	si	t’es	obligé	de	t’authentifier	à	chaque	requête	si	c’est	complètement	stateless,	c’est	tout

16:25:08 	devnewton> 	16:19:26	si	tu	fais	un	konami	code	à	minuit,	il	se	passe	un	truc	marrant

16:32:34 	Obsidian> 	16:23:41	C'était	des	sarcasmes	:	si	tu	balances	en	clair	et	en	continu	ton	mot	de	passe	personnel,	qu'en	plus	il	est	consigné	et	archivé	pour	la
postérité	avec	un	timestamp	à	la	milliseconde	dans	le	log	Apache	pour	ceux	qui	l'auraient	loupé	et	qu'avec	ça,	tu	ne	l'as	même	pas	fait	exprès,	le	login	de	«	confiance	»
ne	vaut	plus	rien.	Autant	balancer	le	login	sans	le	mot	de	passe.	C'est	pour	cela	que	je	disais	que	c'était	de	l'identification	et	plus	de	l'authentification.

16:38:49 	thoasm> 	#Fagradalsfjall	[url]

16:39:35 	thoasm> 	16:32:34	ah	oui	ça	s’évente	assez	vite,	effectivement,	faut	pas	remettre	la	bouteille	de	champagne	au	frigo

16:39:43 	ffx> 	16:25:08	l'oeuf	de	Pâques	de	man	est	plus	simple
16:53:11 	thoasm> 	[url]	oui	on	en	parlait	encore	il	y	a	pas	longtemps	sur	la	tribune,	mais	il	n’y	a	guère	que	Maclag<	qui	pourrait	comprendre	il	me	semble

16:57:49 	Obsidian> 	16:53:11	Ah	mais	oui	!	:-)	[url]

17:04:42 	Ysabeau> 	c'est	mimi	tout	plein	[url]

17:08:26 	bubar> 	polP

17:12:47 	enzo_bricolo> 	16:12:46	joli

17:16:04 	devnewton> 	17:04:42	oh	une	chauve	souris	vache

17:16:08 	bubar> 	16:12:46	oui	mais	ça	a	été	vendu	9	jours	de	dev	+	2	jours	de	docs	et	1	jour	en	gestion.	Et	toc.	On	devient	pas	maitre	du	monde	en	étant	honnête.

17:16:32 	bubar> 	[url]

17:17:45 	devnewton> 	17:16:08	et	l'embauche	de	devs	handicapés	mentaux,	c'est	bon	pour	l'insertion

17:18:23 	thoasm> 	17:16:04	c’est	la	souris	qui	voulait	se	faire	comme	le	boeuf

17:20:15 	enzo_bricolo> 	17:17:45	bonne	idée	!	je	t'envoie	un	cv

17:21:46 	devnewton> 	17:20:15	indien	n'est	pas	un	handicap	mental

17:22:16 	enzo_bricolo> 	17:21:46	je	suis	pas	indien

17:23:37 	devnewton> 	17:22:16	et	être	trop	cher	non	plus,	c'est	pas	un	handicap	mental

17:26:13 	enzo_bricolo> 	17:23:37	on	est	jamais	"trop	cher"

17:26:50 	Maclag> 	16:53:11	Je	suis	rouillé	en	lecture	et	je	n'ai	jamais	été	si	bon	que	ça,	mais	ça	se	traduirait	par	"c'est	l'heure	pour	toi	de	mourir"	ou	quelque	chose
dans	le	genre

17:31:07 	Obsidian> 	16:12:46	Sympa.	C'était	une	faille	/	un	oubli	ou	bien	le	code	JS	était	vraiment	fait	pour	browser	la	liste	entière	?

17:33:07 	bubar> 	en	terrasse	avec	mes	potes	[url]

17:37:33 	Obsidian> 	17:33:07	«	Prison	Break	»	:-)

17:37:53 	Obsidian> 	17:33:07	À	quel	endroit	au	fait	?	Qu'on	évite	le	coin	le	cas	échéant	?

17:39:26 	_kaos_> 	16:12:46	Bin	quoi,	l'authent	s'effectue	côté	client,	c'est	tout.	C'était	dans	la	spec	qu'il	fallait	faire	autrement	?

17:40:54 	Obsidian> 	17:33:07	Maintenant	que	j'ai	vu	les	runes	dans	le	dos	de	celui	de	droite,	je	vois	le	hexapipe	un	peu	différemment	:	[url]

17:47:10 	_kaos_> 	17:40:54¹	Je	trouve	le	short	de	celui	de	gauche	un	peu	tiré	vers	la	pédale	douce,	non	?

17:51:14 	bubar> 	17:47:10	idem,	ils	font	même	un	peu	tapettes	beau	couple

17:51:31 	bubar> 	17:37:53	la	Hongrie	et	ses	festivals	de	hard-rock

17:51:46 	bubar> 	17:40:54	arf,	the	trap

17:54:09 	Obsidian> 	17:51:31	J'aurais	dû	y	penser,	en	effet	:)

18:03:35 	enzo_bricolo> 	[url]	mais

18:05:43 	bubar> 	[url]	joli

18:07:24 	bubar> 	18:03:35	le	plus	simple	serait	de	faire	un	abonnement	mensuel,	ainsi	on	pourrait	vérifier	chaque	mois	la	véracité	de	l'information	et	du	droit	d'accès,
en	plus	on	pourrait	confier	ça	à	une	startup	qui	rejoindrait	ainsi	la	French	Care,	cette	élite	du	Care	en	French

18:11:35 	_kaos_> 	Tiens,	encore	des	campagnes	pour	voyager	pas	loin...	[url]	:)

18:12:33 	_kaos_> 	Ah,	ici	c'set	mieux	pour	la	série	[url]

18:12:34 	Obsidian> 	18:05:43	J'aime	bien	comme	le	bouton	«	Revoir	»	à	la	fin	de	la	vidéo	ressemble	à	«	Au	revoir	»

18:12:45 	Ysabeau> 	18:11:35	moi	je	vais	pas	dans	des	coins	où	il	fait	40°	en	été	!

18:13:42 	_kaos_> 	18:05:43	MakeMake	?

18:14:19 	Obsidian> 	18:13:42	«	Can't	find	"make",	required	to	build	"make"	»

18:14:49 	Obsidian> 	18:13:42	C'est	Makémaké,	en	fait.

18:16:39 	_kaos_> 	18:14:49	Oui,	issu	de	la	fameuse	réplique	Maké,	makéskécé	?

18:17:34 	thoasm> 	18:05:43	on	attend	un	truc	après	«	observable	universe	»

18:17:39 	Obsidian> 	18:16:39	Un	astéroïde	MoryKante,	ça	aurait	de	la	classe…

18:18:03 	gle> 	18:05:43	pourquoi	Venus	tourne	dans	l'autre	sens	?

18:18:11 	thoasm> 	18:14:19	14:56:40	14:56:56

18:18:15 	Obsidian> 	18:17:34	«	To	be	continued	»

18:20:36 	_kaos_> 	18:18:15	Mais	on	demande	qu'à	voir	!

18:20:53 	_kaos_> 	18:18:03	C'est	une	femme,	cherche	pas

18:21:02 	Obsidian> 	18:20:53	C'est	à	voir	qu'il	nous	faut.

18:26:41 	_kaos_> 	18:21:02	Demande	au	gouvernement,	mais	tu	vas	te	retrouver	avec	des	avoirs

18:27:04 	Single> 	18:03:35	Ça	me	rappelle	Douste-Blabla	qui	nous	avait	fait	développer	en	urgence	la	carte	Vitale	2,	celle	avec	la	photo	dessus...	mais	surtout	dans	la
puce	!	Pour	bouffer	plein	de	place,	et	que	personne	ne	vérifie	_o_

18:28:06 	Single> 	18:27:04	Et	puis	en	plus,	la	carte	dématérialisée	arrive	[url]

18:30:30 	_kaos_> 	18:28:06	Y'a	quelqu'un	qu'a	confondu	vitale	et	visa	dans	un	CR,	c'est	tout

18:32:10 	Ysabeau> 	18:20:53	tu	sais	ce	qu'elles	te	disent	les	femmes	?

18:32:57 	_kaos_> 	18:32:10	je	m'en	doute	:p

18:42:31 	_kaos_> 	Ah	tiens,	mes	esclaves	ont	fini	le	tunnel	pour	aller	de	l'autre	côté	!	[url]

18:42:57 	houplaboom> 	18:32:10	"je	vais	faire	la	vaisselle	?"

18:45:58 	_kaos_> 	18:42:57	C'est	un	peu	tôt

18:46:47 	houplaboom> 	18:45:58	pas	faux	,	c	est	plutot	l	heure	d	aller	ranger	le	linge	puis	de	faire	a	manger

18:51:25 	Obsidian> 	18:46:47	En	effet,	je	suis	en	train	de	pendre	le	mien…

18:53:58 	Obsidian> 	18:42:57	Non,	ça	c'est	Vladimir.

18:54:27 	bubar> 	18:13:42	jconnaissais	pas	non	plus

18:54:43 	bubar> 	18:17:34	genre	?	:)

18:55:42 	Single> 	18:51:25	Qu'est-ce	qu'il	avait	fait,	pour	mériter	un	tel	châtiment	?

18:56:10 	bubar> 	18:55:42	il	était	moullié	jusqu'au	cou

18:56:48 	gle> 	18:46:47	et	après	le	repas,	vaisselle	puis	au	lit

18:58:28 	bubar> 	18:56:48	dans	de	beaux	draps	?

19:08:04 	gle> 	18:56:48	pour	le	devoir	conjugal

19:10:58 	Ysabeau> 	19:08:04	on	n'est	pas	samedi	!

19:12:06 	Single> 	19:08:04	C'est	vrai,	ça.	Si	les	gens	conjugaient	plus	souvent,	ils	fauteraient	moins	!

19:19:07 	Obsidian> 	18:55:42	Il	avait	trempé	dans	de	salles	affaires.

19:19:37 	Single> 	19:19:07	Tu	devais	avoir	de	sales	notes,	en	français	:-/

19:20:26 	Obsidian> 	19:19:37	C'est	juste	un	l	de	rechange.	'faut	être	prévoyant	dans	la	vie.

19:22:57 	Obsidian> 	19:19:37	Sinon,	à	part	ça,	je	n'avais	pas	de	trop	sales	notes	en	français…	J'aimais	bien	les	dictées,	même.	C'était	l'occasion	d'avoir	des	17	ou	18
sur	20,	contrairement	au	reste.	Aujourd'hui,	avec	les	correcteurs	orthographiques,	je	me	ferais	sans	doute	avoir	plus	souvent,	surtout	sur	les	lettres	doubles.

19:23:14 	Ysabeau> 	19:19:07	et	tu	comptes	mêler	ta	famille	à	cette	histoire	lamentable	?

19:23:50 	eingousef> 	18:05:43	bah	et	"Your	Mom"	il	l'ont	pas	mis	:(

19:30:29 	Obsidian> 	19:23:14	Ben	blague	à	part,	je	vis	seul	chez	moi.	Donc,	je	lave	mon	linge	moi-même,	je	fais	mes	courses	moi-même,	je	me	fais	à	manger	tout	seul
et	je	fais	mon	ménage	derrière.	Je	fais	aussi	ma	plomberie,	ma	peinture	et	mon	électricité	tout	seul.	Par	contre,	il	faut	souvent	faire	des	choix.	Souvent	c'est	soit	la
bouffe,	soit	le	ménage.	Et	comme	il	faut	bien	faire	le	ménage	de	temps	en	temps…

19:38:12 	bubar> 	19:30:29	idem,	sauf	l'électricité	:	j'en	suis	bien	incapable,	et	la	plomberie	:	je	ne	suis	pas	propriétaire

19:40:08 	bubar> 	à	propos	d'électricité,	il	me	faut	éteindre	l'ordi,	couper	l'élec	de	l'étage,	puis	le	disjoncter	sur	le	tableau	général,	car	il	y	a	eu	une	mise	à	jour	de	[:fire
fox]	et	oné	jamé	tro	prudan

19:42:13 	Obsidian> 	19:40:08	C'est	surtout	que	pour	les	besoins	de	Firefox,	va	falloir	rallumer	une	centrale	nucléaire	et	que	ce	n'est	pas	la	tendance	du	moment…

19:43:59 	bubar> 	19:42:13	on	peux	pas	encore	pisser	dans	son	ordi	pour	lui	fournir	électricté	et	refroidissement,	la	loose

19:57:44 	_kaos_> 	19:43:59	Juste	un	des	deux,	hélas

20:09:21 	Obsidian> 	19:38:12	En	réalité,	tu	en	es	parfaitement	capable	:-)	Il	faut	simplement	être	sûr	d'avoir	compris	ce	que	l'on	fait,	et	c'est	assez	ahurissant	de	voir	le
nombre	de	situations	où,	manifestement,	ce	n'était	pas	le	cas	de	la	personne	qui	est	intervenue.	Sinon,	techniquement,	les	règles	pour	intervenir	sur	un	réseau
domestique	sont	assez	faciles.	Si	on	veut	faire	des	travaux	importants,	c'est	bien	de	trouver	la	C15-100	quelque	part	aussi	mais	comme	toutes	les	normes	qu'on	est
censé	suivre,	elle	est	généralement	introuvable.

20:15:33 	Single> 	[url]	Plus	de	34°C	à	20	h...	Macron<	&	Béchu<	DÉMISSION	!

20:30:37 	houplaboom> 	Pauvre	petit	chauvounet	en	sucre

20:37:50 	Maclag> 	20:15:33	Tu	ne	supportes	pas	un	tout	petit	34°?	Serais-tu	donc	faible?
20:38:52 	Maclag> 	20:09:21	L'électricité	c'est	pas	si	dur.	Il	suffit	d'être	un	peu	bricoleur	[url]

20:42:41 	Obsidian> 	20:38:52	OMG	je	l'avais	oubliée,	celle-ci.

20:43:03 	Obsidian> 	20:38:52	Ça	c'est	de	la	foi,	pas	de	l'expertise.

20:45:39 	_kaos_> 	20:43:03	Ça	flotte,	mon	pote	!

20:48:08 	_kaos_> 	20:15:33	Même	pas	vrai	il	fait	33°	!

20:50:06 	Maclag> 	20:43:03	Roh	là	làààà!	On	sait	tous	que	les	règlements	sont	trop	conservateurs.	Il	suffit	de	faire	un	peu	gaffe	à	pas	éclabousser	le	tout,	et	voilà!

20:53:03 	Single> 	20:37:50	Je	supporte...	J'ai	même	survécu	au	plus	de	41°C	du	mois	dernier.	Mais	ça	ne	m'empêche	pas	de	détester	ça...	Je	suis	né	dans	un	pays	au
climat	tempéré,	moi.	Vous	en	avez	fait	un	climat	tropical,	beaucoup	trop	ical	:-(

20:53:46 	Obsidian> 	20:50:06	«	Warranty	void	if	splashed	»

20:54:58 	Maclag> 	20:53:03	Techniquement,	le	réchauffement	se	produit	sur	un	temps	long	et	depuis	plus	que	mon	âge.	Ayant	vécu	plus	longtemps	que	moi,	tu	y	as
fort	probablement	plus	contribué	que	moi.	Tu	n'as	pas	honte?

20:59:11 	Single> 	20:54:58	s/contribué/subi/	Merci	de	ne	pas	faire	comme	tous	ces	abrutis	qui	mettent	dans	le	même	sac	tous	les	gens	d'une	génération,	comme	s'ils
avaient	tous	voté	pareil,	tous	agi	de	la	même	manière.

21:00:00 	lobotomy> 	#fortune	14:23:49	14:26:16	14:26:30	14:27:31	14:28:29	14:28:53	//	Hey	deeplop<	t'as	des	projets?

21:00:02 	deeplop> 	21:00:00	La	voilà	:	[url]

21:00:16 	deeplop> 	21:00:00	Es-tu	prêt	à	adapter,	mais	en	fait	pour	les	espadrilles	de	qui	dois-je	faire	la	une	de	ses	dépêches	et	de	moins	en	moins	tu	ne	réponds	pas
à	empêcher	qu'on	autorise	de	nouveaux	projets	?

21:00:33 	lobotomy> 	21:00:02	Ton	projet	c'est	de	faire	#fortune	rapidement?	Essaie	les	[:bitcoin]s	!

21:01:41 	deeplop> 	21:00:33	Rapidement	?	Essaie-les	[:	bitcoin]s	!

21:02:00 	Maclag> 	20:59:11	D'après	les	jeunes,	c'est	la	faute	des	générations	précédentes.	Aucune	raison	que	je	ne	puisse	pas	me	dédouaner	de	la	même	manière!

21:02:35 	Maclag> 	21:01:41	Fortune,	je	ne	sais	pas,	mais	rapidement,	avec	le	BTC,	c'est	assuré!

21:03:14 	deeplop> 	21:02:35	J'ai	0,006	etc,	par	contre	j'ai	déjà	fait	mieux…

21:03:17 	lobotomy> 	21:01:41	Hey,	♫	Je	ne	suis	pas	un	[:bitcoin]	!	

21:04:09 	deeplop> 	21:03:17	Le	[:	bitcoin]	est	encore	tout	décidé,	les	pressions	qu'elle	a	pris	cette	vidéo	?

21:04:56 	Maclag> 	21:04:09	Oui,	c'est	très	clair:	il	est	sur	le	point	de	monter,	ou	de	descendre,	à	moins	qu'il	se	stabilise.	Mais	c'est	un	des	trois,	les	analystes-experts
sont	formels!

21:12:28 	Single> 	21:02:00	Tu	ne	vas	pas	me	faire	croire	que	les	jeunes	peuvent	avoir	une	opinion	objective	?	Je	me	souviens	bien	avoir	été	jeune,	moi...	Et	je	me
rappelle	qu'on	ne	disait	que	des	conneries	:-)

21:24:32 	thoasm> 	21:12:28	objective	opinion	?	objection	[:farpaitement]

21:24:58 	Maclag> 	21:12:28	Moi	aussi.	Mais	je	me	souviens	aussi	que	ça	n'a	pas	beaucoup	changé	avec	le	temps	/o\

21:27:34 	Shift> 	21:12:28	"Tu	ne	disais	pas	que	des	conneries.	Tu	en	faisais	aussi	beaucoup."

21:29:16 	Single> 	[url]	"<3	500	€	par	mois"/i>	pour	<i>"une	journée	et	demie	par	semaine"	_o_

21:29:49 	_kaos_> 	21:29:16	ça	te	fais	baliser	?

21:29:56 	Single> 	P	de	B	de	M	de	</balises>
21:30:22 	gle> 	21:29:56	ça	fait	le	deuxième	doigt	je	crois

21:30:51 	Obsidian> 	21:29:56	«	</balises>	»,	c'est	un	mot-balise	?

21:34:01 	gle> 	Je	n'ai	plus	de	[:bitcoin]	depuis	le	20	mai,	j'ai	tout	echangé	contre	des	[:eth]

21:34:29 	lobotomy> 	21:34:01	Pourquoi	t'as	pas	pris	des	[:etc]	comme	deeplop<	?

21:34:43 	deeplop> 	21:34:29	Steve	ne	sera	plus	développé,	tu	m'as	pris	pour	un	ami.

21:36:07 	Shift> 	21:34:43	Balmer,	Jobs	ou	McKeen	?

21:36:57 	deeplop> 	21:36:07	calmer,	emplois	ou	McKenna	?

21:39:24 	Obsidian> 	21:36:57	Ça	colle	plutôt	bien	aux	personnages	:)	[url]

21:39:45 	deeplop> 	21:39:24	Toi,	modeste	?	Ah,	mais	oui	je	l’avais	trouvé	:	un	pistolet	de	collection	plusieurs	fois	que	vous	êtes	pour	ou	contre	commémorer	les
personnages	ont	toujours	les	mêmes	pour	tous,	tu	veux	ancrer	l'extrémité	du	trait	et	mets	tes	costards	à	la	justice.

21:39:46 	Maclag> 	21:34:01	Et	alors,	tu	as	perdu	moins	que	si	tu	étais	resté	au	BTC?

21:41:38 	Maclag> 	21:39:24	Je	m'étais	toujours	dit	que	les	présentations	publiques	dans	Iron	Man,	c'était	n'importe	quoi,	mais	en	fait	non,	pas	du	tout...

21:41:43 	gle> 	21:39:46	j'irais	même	jusqu'à	dire	que	j'ai	gagné	plus

21:43:27 	thoasm> 	21:34:29	il	aime	pas	trop	les	cetera

21:44:24 	thoasm> 	et	merde	maintenant	j’ai	du	pierre	bachelet	dans	la	tête

21:44:38 	gle> 	Je	ne	comprends	pas	pourquoi	les	lfi	ne	veulent	pas	qu'on	les	qualifie	d'extrême	gauche.	Ils	sont	pourtant	quasiment	à	gauche	de	tout	le	monde	à	part
quelques	fous	furieux

21:45:23 	gle> 	Tout	comme	les	RN/Z	sont	à	l'extrême	droite,	à	leur	droite	il	n'y	a	que	les	fabatiques	du	3è	reich

21:45:58 	gle> 	21:44:24	au	Nooooooord,	c'était	les	corons	!

21:46:31 	_kaos_> 	C'est	vrai	que	c'était	un	peu	fort	!	[url]

21:47:46 	Obsidian> 	21:46:31	C'est	Étienne	Klein	qui	a	lancé	cette	blague	?	o_O

21:48:56 	lobotomy> 	21:46:31	Je	comprend	mieux	[url]

21:49:04 	Obsidian> 	21:46:31	Et	il	y	a	vraiment	des	gens	qui	l'ont	gobée	?	O_o

21:49:32 	_kaos_> 	21:49:04	Vaut	mieux	mastiquer	un	peu	quand	même

21:49:46 	lobotomy> 	21:49:04	Au	moins	le	propriétaire	de	la	tranche,	sinon	c'est	du	gaspillage

21:55:01 	Ysabeau> 	21:49:04	moi	j'ai	mangé	le	chorizo	en	tout	cas	:-)

21:55:36 	Ysabeau> 	21:48:56	voilà	!

22:06:11 	_kaos_> 	20:53:03	Faut	arrêter	les	pommes	!

22:19:54 	Shift> 	Fécho

22:20:23 	_kaos_> 	22:19:54	C'est	toi	le	fécho	!

22:20:45 	Shift> 	22:20:23	Jesus

22:22:06 	_kaos_> 	22:20:45	Et	tu	es	sauras<	?

22:23:13 	Shift> 	22:22:06	Je	ponce	donc	j'essuie

22:25:36 	_kaos_> 	22:23:13	C'était	cousu	d'avance

22:28:12 	Sirrus> 	21:46:31	bwarf

22:36:54 	Shift> 	21:46:31	Parce	que	vous	croyez	que	la	lune	existe	?	C'est	juste	une	tranche	de	saucisson	à	l'ail	!

22:57:05 	DJailles> 	21:49:04	Sur	un	écran	de	smartphone	j'ai	eu	un	doute	pendant	un	moment	:o

23:01:20 	enzo_bricolo> 	21:44:38	Stratégie	du	canard	argentin

23:06:05 	Maclag> 	21:44:38	"Extrême",	ça	a	une	forte	connotation	négative,	je	n'aimerais	pas	me	faire	affubler	de	l'étiquette	non	plus.	Et	c'est	pas	parce	que	le	PS	est
"moins	à	gauche"	que	la	LFI	que	cette	dernière	ne	peut	pas	se	revendiquer	modérée.	Je	dirais	personnellement	que	le	PS	est	devenue	un	parti	de	centre-gauche	et	la
LFI	est	le	PS	d'il	y	a	30ans:	une	gauche	plus	assumée.

23:08:40 	enzo_bricolo> 	23:06:05	radicale	?

23:10:31 	Shift> 	23:08:40	ridicule	?

23:12:31 	dovik> 	21:44:38	l'extrême,	c'est	l'extrêmité,	après	y'a	plus	rien.	Plus	à	gauche	que	LFI,	tu	trouves	Lutte	ouvrière	ou	le	Nouveau	Parti	anticapitaliste	(et
d'autres	trucs	plus	"petit")	21:45:23	Tu	proposes	quoi	comme	parti	plus	à	droite	que	le	RN	?

23:13:26 	dovik> 	Et	prem's	qui	pique	en	avance	!

23:19:27 	Shift> 	23:12:31	Reconquête	?

23:36:17 	Maclag> 	23:12:31	23:19:27	On	peut	s'accorder	sur	le	fait	qu'ils	se	partagent	la	position	à	l'extrême	gauche?	Pourquoi	vouloir	absolument	une	bijection	entre
une	position	sur	le	segment	gauche-droite	et	un	parti?	Vous	mettez	où	EELV?

23:36:48 	Maclag> 	23:36:17	à	l'extrême	droite,	pardon!	je	voulais	dire	RN	&	Reconquête	à	l'extrême-droite

23:37:19 	Sirrus> 	23:36:17	dans	ton	déconstruit

23:44:33 	Shift> 	J'ai	fini	tous	les	puzzles	5x5	:(

23:45:12 	Shift> 	23:36:17	Dans	Ton	Charbon	!

23:48:26 	enzo_bricolo> 	deeplop<	[url]

23:52:06 	enzo_bricolo> 	23:36:17	EELV	c'est	au	centre

23:54:32 	destroy2153> 	21:44:38	ils	sont	entre	le	ps	et	le	pc

23:56:42 	Shift> 	23:54:32	le	pq	?

23:56:55 	destroy2153> 	23:56:42	pas	loin...

23:56:59 	ffx> 	21:46:31	ça	change	des	poëles

23:57:55 	ffx> 	23:56:55	faut	quand	même	prendre	l'avion

23:58:04 	Maclag> 	23:56:42	Nan,	le	PQ,	c'est	icitte,	et	je	déconne	même	pas:	[url]

23:58:44 	enzo_bricolo> 	deeplop<

23:59:18 	deeplop> 	23:58:44	Bonne	surprise,	le	pixel	4a	fait	de	ne	pas	avoir,	du	coup	je	suis	flatté,	je	n'ai	pas	bien	à	l'arrière	de	l'épaule,	genre	quand	il	ne	sort	pas	de
risque	en	issant	que	tu	veux	quoi	de	Nikolaï	saison	?

23:59:49 	Sirrus> 	1's	deeplop<
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