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History for Dec. 09 2021
00:00:19 deeplop> 23:59:50 bien gré-branche alors, comme disait Jésus christ : « il faut se débarrasser de quelle prose parles-tu, dans les rouflaquettes hein ! [:Kurt].
00:00:50 lobotomy> 00:00:19 Bravo mon bon ! Tu as encore atteind le paroxisme de la diatribe contributionnelle !
00:04:12 ffx> 00:00:19 bravo
00:05:00 deeplop> 00:04:12 Ah bravo la distanciation sociale immédiate, donc elle a bien de la bonne case…
00:05:28 ffx> 00:05:00 hey j'ai pas fait de test
00:05:47 deeplop> 00:05:28 Lui, il a faille le test en soi, ou groupe d'individus perçu comme ça tu as fait le test de Rorschach ?
00:09:21 ffx> 00:05:47 un joli papillon, de belles fleurs, des nuages
00:15:01 eingousef> Restez vigilants contre la fraude ! Si vous avez des doutes sur la nature de cette sollicitation, sachez que La Banque Postale ne vous demandera
jamais de fournir vos informations bancaires (num�ro de compte, num�ro et code de carte, num�ro s�curis�, etc.). Pour plus d?informations, rendez-vous sur le site
internet de La Banque Postale, rubrique � Alertes Fraudes et points de vigilance �.
00:16:00 enzo_bricolo> 22:23:04 dans la 6e république bolivarienne de la Frankavie, les fonctions de premier ministre et de président sont confondues
00:17:23 ffx> 00:15:01 as-tu install� CERTICOD� PLUS ?
00:22:47 eingousef> 00:17:23 ��� !
00:50:39 Obsidian> 00:00:19 T'es sûr que Jésus Christ a dit ça ?
00:51:58 deeplop> 00:50:39 Logique, jésus a dit macron.
00:53:44 Obsidian> 00:51:58 Macron Pilate ?
00:54:16 deeplop> 00:53:44 Bon, d'accord, pour l'instant on n'a pas d'impact sur le fond et macron !
00:58:38 Obsidian> 00:54:16 Voila. Ça se jouera aux élections.
00:59:19 deeplop> 00:58:38 bey ! Mais bon, je ne sais pas si d'égaux : enfin si on peut dire que c'est encore une fois que quelques tribunes où les étudiants et les qui
se baignent dans ce morceau c'est pareil pour les gosses sont partout et voila.
01:07:16 enzo_bricolo> [url]
01:51:14 Obsidian> Yes ! Au moment où on en parle, ils ont reposté ce moment d'antologie. 1993 et déjà Antoine Waechter et Brice Lalonde. C'est surréaliste de les
revoir sur la scène politique aujourd'hui : [url]
01:55:00 enzo_bricolo> 01:51:14 manger des blettes et du quinoa ça conserve
02:01:04 Obsidian> 01:55:00 La vache : « Ushuaïa politique » et « Ushuyoyo : faire 3% mais avec la peau douce » ! C'est quasiment le programme de cette année !
02:03:44 enzo_bricolo> 02:01:04 non la séquence frisson de cette année pour Nicolas Bulot ce sera d'éviter la prison
02:22:50 destroy2153> 02:03:44 le monde évolue...
02:23:50 destroy2153> 02:03:44 02:22:50 pas sur que ce soit en mieux
02:29:01 enzo_bricolo> 02:23:50 qui sommes nous pour juger ?
02:31:21 enzo_bricolo> [url]
02:48:29 enzo_bricolo> deeplop< comment le monde évolue ? est ce que çà devient un journal de droite ?
02:48:58 deeplop> 02:48:29 Vérification faite : ce sont souvent les mêmes que l'observatoire des inégalités, c'est pour tes beaux yeux, il faut argumenter un peu le cas
de succès et tant l'anglais est une arme, ça ne les cache pas, seuls les gens ont toujours les 10 minutes, s'il y a des gens qui savent écrire, mais en même temps ça
évolue vite genre rien qu'en enfilant mes chaussettes le matin au soir.
02:52:10 enzo_bricolo> 02:48:58 et dans 20 minutes ?
02:52:47 deeplop> 02:52:10 Je Cook l'oui go avait minutes de retard, de temps assigné à résidence que Balkans ?
03:33:13 _kaos_> plop
03:35:15 enzo_bricolo> 03:33:13 kafé
04:08:01 enzo_bricolo> [url] ohay
04:34:37 enzo_bricolo> oh putain y'a une fuite dans le toit, il a plu sur mon bureau ou j'ai mon home studio, je suis méga vénère
05:40:41 bubar> polP
05:44:52 bubar> 04:34:37 pool studio ?
05:54:22 bubar> Le premier 'grand' meeting de Hidalgo est ce week-end, en Occitanie. J'me demande quelle sera l'ambiance.
06:05:53 bubar> Hooo encore une à jour de grapheneos
06:08:32 bubar> [url]
06:16:19 bubar> [url] :-( y en a qui sachent et puis, dans la vraie vie, y en a qui morfle
06:36:11 _kaos_> 03:35:15 Au final, j'avais pas assez dormi ;)
06:42:24 bubar> Y a Jadot sur E1 ce matin : va t il boter en touche pour réfléchir un peu ou bien va t il opposer un refus immédiat ?
06:48:10 _kaos_> [url] sa marchent [:vladiwink]
06:51:01 gle> Bonjour les moules< primaires de [:goche]
06:51:19 gle> [:debout les feignasses]
06:51:47 deeplop> 06:51:01 L'alcool non, mais si tu as la suffisance alimentaire des besoins primaires ?
06:58:23 gle> 06:51:47 il n'y a pas besoin de primaires
06:58:45 _kaos_> 06:58:23 Par contre, de l'alcool...
06:58:48 deeplop> 06:58:23 C'est mérité, on n'a pas d’ailleurs à chaque fois le fond et macron ! Merci à toi, bonjour les primaires de [:gauche].
07:02:43 gle> Il est temps de renoncer à y aller pour Hidalgo non ?
07:03:00 bubar> Unix: Everything is a file. Cloud: Everything is a service. Web: Everything is an ad.
07:06:23 gle> Tiens, Didier Lallement a chopé le [:covid-19]. On lui souhaite bien sûr une issue heureuse (i.e. fatale)
07:07:29 _kaos_> 07:03:00 s'pas faux
07:08:50 _kaos_> 07:06:23 s'pas faux [:LA MORT]
07:21:28 _kaos_> Du coup, il va pleurer une deuxième fois ? [url]
07:24:29 _kaos_> Faut manger des sportifs ! [url]
07:27:42 bubar> 07:24:29 ou faire des maths, des mots croisés et du dév
07:31:04 _kaos_> 07:27:42 Y'a une option qui est plus fatigante que l'autre...
07:31:54 _kaos_> Vous auriez pas un peu plus de données à me passer, siouplé ? [url]
07:36:23 bubar> Bienvenu <s>en Chine</i> en France de centre droite Dans l’Essonne, un « harcèlement discriminatoire » par amendes interposées [url]
07:39:35 _kaos_> 07:36:23 Comment tu fais pour verbaliser si tu peux pas toi non plus sortir, éh ?
07:40:30 _kaos_> Pis faut bien rentabiliser les webcams !
07:42:06 bubar> 07:40:30 la rentabilité, ça n'a pas de prix ! :p
07:42:38 bubar> Bon, allons payer la retraite de Single<
07:50:12 gle> 07:42:38 JAMAIS !
08:10:03 bubar> en réfléchissant à des points programmatiques je me disais que calquer le modèle de vaccination voulue par la grosse droite à la sécu serait un ticket
gagnant : "on ne vaccine que les plus fragiles" donnerait "on ne fait des prélèvements sociaux que sur les plus fragiles". Hum, à mon humble avis c'est un carton
électoral, au moins électronal ..
08:11:31 bubar> seuls les ouvriers à risques, les déjà malades et les vieux cotiseraient pour leur sécu de malades
08:12:05 h5n1> 3 putain de degrés [:onoz]
08:12:48 deeplop> 08:12:05 Lourdes, c'est plutôt un moyen de savoir que si ça a le droit de débaucher les presta ont eu des locataires [:aunez] la deuxième partie de
son cerfeuil tubéreux.
08:14:57 bubar> et à côté on ferait une sécu de gens en bonne santé, qui serait super moins chère tout en étant super rentable, on pourrait même la nommer "Alan"
(référence à Améli), non ?
08:16:04 _kaos_> 08:14:57 Ou pourrait couper la france en deux aussi, ça ferait la france d'en haut et la france d'en bas, non ?
08:16:23 bubar> Single< tu en penses quoi ? 08:10:03 n'est pas normal que l'on ne vaccine et prélève des cotisations que sur les plus fragiles, et pas pour ceux en
pleine fo ?
08:16:25 h5n1> 08:12:48 va faire griller un cierge de ma part, veux-tu
08:20:28 bubar> 08:14:57 si tu tombes malade et/ou quant tu es vieux et retraité, alors on ne fait pas que tripler tes cotisations : mais on transfère ton capital "Alan"
vers la sécu. Cela serait la partie sociale-démocrate du projet.
08:28:23 Tofe> plôp
08:31:00 Tofe> 07:02:43 Jadot venant de dire "non" à la primaire proposée, Hidalgo ira jusqu'au pilori
08:31:03 bubar> l'autre option serait d'introduire un système de bonus-malus calqué sur le modèle des assurances de voitures : plus ton comportement est vertueux
moins tu paies, tandisque les fumeurs, les oisifs, les fêtards et les gens à risques paieraient plus cher. Et ça permettrait de développer un éco-système de startups
spécialisées dans le suivi comportemental des citoyens. Entre les deux mon coeur balance.
08:31:36 gle> 08:10:03 ben c'est un peu le principe de la privatisation de la sécu : tu payes ta sécurité sociale en fonction de ton profil de risque plutôt qu'un bête
pourcentage de tes revenus.
08:31:39 bubar> 08:31:00 ha ben voilà, la grande nouvelle du jour. Les écolos refusent la démocratie, Jadot a peur ! :p
08:32:14 gle> 08:31:00 y'a que Montebourg qui a dit oui. L'équipe de la lose
08:33:14 DJailles> 06:42:24 Refus immédiat donc (sans surprise)
08:33:40 bubar> 08:31:03 mais ça, ça n'a rien de neuf, c'est du archi-connu. Bon, allons miser sur un joli couple Alan et Amélie, et pour le consentement de cette
dernière, ben on s'en tamponne le coquillard
08:34:31 bubar> «Alan, la sécu pour les hommes qui en ont»
08:35:02 deeplop> 08:33:40 Les herbicides sont considérés comme un leader, ou quelqu'un d'apprécié, avec un bout de 10 ? Ah ben oui, c'est bon j'ai répondu ah ok,
je te rassure, je suis vraiment un joli couple Alan et Amélie, et pour les foutre en plein mois d'avril.
08:36:26 Tofe> 08:31:39 je ne comprends pas bien pourquoi il a refusé, en fait, car il aurait empoché le gros lot. Une histoire d'image auprès de sa base ? eh beh,
maintenant on aura un président de droite une fois de plus, mais EELV aura gardé son image...
08:38:54 devnewton> 08:36:26 accepter une idée d'Annie Dingo, c'est prendre le risque de passer pour un débile
08:39:11 bubar> 08:36:26 oui, il craint son électorat volatile : beaucoup de gauchistes chez lui auraient peut être préféré une Hidalgo, ainsi que les votantes Sardine
Ruisseau :)
08:40:07 bubar> Jadot c'est un homme qui en veut, comme Mélenchon, pas question de se désister pour une gonzesse même pas fichue de faire correctement le
ménage chez elle #saccageparis
08:40:26 Tofe> 08:38:54 vu la différence de poids Jadot/Hidalgo au niveau des intentions de vote, il n'aurait quasiment aucun compromis à faire
08:41:00 bubar> 08:40:26 difficile de comparer "intention de votes" avec "votes des militants"
08:41:20 devnewton> 08:40:26 attends tu traites lequel d'obèse?
08:41:43 Tofe> 08:41:00 spa faux
08:41:57 usawa> plop
08:42:42 bubar> 08:40:26 08:41:00 regarde Xavier Bertrand : des intentions de votes d'envergure nationale l'été dernier, il se retrouve tout au fond chez les militants.
Jadot connait son camp et ses militants, il a du estimer le risque
08:43:52 oktail> 08:36:26 l'écologie étant une dictature, il est normal qu'il se tamponne de la défaite de la gauche modérée, il ira donc avec le sourire soit avec JLM
soit Zorglub
08:44:01 Tofe> 08:42:42 oh ben maintenant le risque il n'y en a plus: EELV ne sera pas au second tour, ni LFI, ni aucun de gauche
08:45:01 oktail> 08:44:01 votez utile, votez Lassale ! une chèvre pour tout le monde !
08:45:32 Tofe> 08:44:01 mais ils pourront râler du fond de l'hémicycle, la Vème république est faite pour que ça ne soit qu'un vague bruit gênant
08:48:34 bubar> 08:44:01 de toutes façons qui était encore assez con pour vouloir voter à gauche cette fois-ci ? Mélenchon fait du "moi je", appelle avec la cgt a lutter
contre la vaccination oobligatoire, nous fait un programme avec de la magie dedans on dirait du marx qui a fumé la méthode coué, Jadot est autant écolo que Lepen est
de gauche, Hidalgo a plus de couteaux dans le dos par son propre parti que par ses adversaires ... Pendant ce temps Macron gère correctement, à part les manifs
sociales qui resteront très longtemps une honte et une tâche quasi indélébile. Bref, soit tu crois que la révolution se fera par les urnes, et t'es aussi con que j'ai pu l'être,
soit tu crois que la révolution doit se faire et tu constates l'immaturité de tout ces intellectuels universitaires à la petite semaine, incapables de devenir une armée, soit tu
es pragmatique et tu votes Macron.
08:49:23 bubar> oupss
08:51:06 devnewton> 08:48:34 "correctement"
08:53:15 bubar> "viens ma belle, viens ma gazelle, la gauche est morte ce soir, tout est sage, dans le village, la gauche est morte ce soir"
08:56:21 gle> 08:53:15 il reste [:melenchon]
08:57:01 gle> 08:38:54 les écolos n'ont besoin de l'aide de personne pour ça
08:57:47 devnewton> 08:53:15 le problème c'est surtout que la droite est vivante
08:58:11 bubar> 08:57:47 oui, en plus
08:58:19 bubar> et unie
08:59:55 Tofe> 08:58:19 macron/pécresse/le pen/zemmour, ça pourrait être encore pire. Mais chacun fait au moins 14% ...
09:00:11 devnewton> Changement climatique, inégalités, racisme, islamisme, manque de démocratie... Tous ces problèmes sont générés par les politiques et valeurs
de droite. Comme les gens sont cons, ils pensent trouver des solutions en votant à droite.
09:03:24 Tofe> 09:00:11 et comme la gauche est conne, elle s'accroche à ses fiefs inébranlables plutôt que de chercher à effectivement gagner l'élection
09:03:37 bubar> 09:00:11 en partie d'accord, mais pour les questions écologiques on trouve le même problème dans les pays dit communistes et ex-communistes :
l'URSS a été complètement taré, la Russie continue allègrement, la Chine a tellement pollué qu'on retrouve des gazs lourds en haute-atmosphère, etc etc ... le pb là,
c'est l'égoïsme industriel ou personne n'a jamais regardé plus loin que le bout de son propre intérêt. Ici c'est pas tant une question de droite ou gauche, mais de gestion
économique des ressources *globales*
09:05:17 bubar> 09:03:24 la plus grosse connerie de ces 50 dernières années est d'avoir aligné le calendrier des élections législatives sur celui de la présidentielle en
mettant la présidentielle en premier
09:09:11 devnewton> 09:03:37 le capitalisme d'Etat c'est du communisme done wrong
09:10:07 devnewton> 09:05:17 [:satrincha:1]
09:11:51 gle> 09:05:17 c'est la France ici, et pas n'importe laquelle, la France du Général de Gaull etd e la 5ème République
09:12:01 pas_moi> après toutes ces années, je viens de me faire spoiler la fin de matrix !
09:13:00 bubar> 09:09:11 ouhé, et faites moi signe, svp, le jour où les français comprendront que le seul moyen de continuer à améliorer les vies est de planifier
totalement l'économie :) après, peu importe le drapeau qu'on y plante et peu importe qu'il y ai des riches, des curés ou autres
09:13:18 bubar> 09:12:01 c'est dur la vie
09:13:28 devnewton> 09:12:01 ah oui le terrible pirate Roberts est en fait le serviteur de la princesse !
09:14:08 devnewton> 09:13:00 je ne veux pas de curés dans mon backyard !
09:16:14 bubar> bon, en attendant que les intellos Usul et autres se décident à s'organiser, moi je vais bosser, et au diable les gens :p
09:16:31 Tofe> 09:13:00 ça marche déjà moyennement en vase clos, alors avec des imports-exports en masse, ça me semble bien foireux
09:20:08 bubar> la gauche est morte mais heureusement la droite nous fait rire : «Valérie Pécresse propose également la mise en place d’une réserve nationale
éducative composée de professeurs retraités et volontaires» : c'est au cas où nous serions envahi d'enfants d'un seul coup ?
09:20:24 bubar> quelle conne :p
09:22:57 bubar> 09:16:31 bravo, tu viens de mettre le doigt sur le dépassement de l'internationalisme par le mondialisme, tu gagnes un point bloub 30 ans.
09:23:05 bubar> :)
09:23:19 bubar> désolé, suis un peu véner
09:29:32 h5n1> 91-10, le bus qui se mérite !
09:33:15 gle> 09:20:08 c'est pour remplacer ces feignasses de profs grévistes et abtentionnistes
09:42:32 gle> [url] mais
09:53:40 gle> [:tribune_iz_mine]
10:01:45 gle> [url] [:ruissellement]
10:02:52 enzo_bricolo> [url] aucune crypto le nul
10:03:21 enzo_bricolo> 19:59:48 Taubirou
10:03:48 Single> 09:29:32 Ça fait 81.
10:07:02 enzo_bricolo> 08:45:01 jeannot n'a pas de chèvres, il a des brebis
10:11:04 enzo_bricolo> [url] linux rouille
10:12:45 usawa> 10:11:04 c'est perturbant
10:12:47 enzo_bricolo> "Russians take their chess very seriously, and one woman has shown just how seriously she takes it by offering to spend a night with chess
champ Ian Nepomniachtchi if he beats Magnus Carlsen." mais
10:13:24 enzo_bricolo> 10:12:45 fais pas ton dino
10:14:21 thoasm> 09:13:00 exemple, les nazis ont obtenus de très bon résultats en planification dans l’éradication des juifs
10:14:35 thoasm> 10:14:21 peu importe s’ils sont nazis après tout
10:15:30 usawa> 10:13:24 les pilotes sont probablement le premier endroit » où Rust apparaîtra dans Linux car (...) ils dépendent de la fonctionnalité principale du
noyau, mais rien ne dépend d'eux » Rien ne dépend des pilotes, vraiment ?
10:16:31 thoasm> 10:15:30 rien ne dépend du pilote de souris dans le noyau !
10:16:57 usawa> 10:16:31 Dans le noyau, non, mais nous, par contre...
10:18:04 gle> il est temps de quitter Linux pour Gnu
10:24:32 ffx> 10:02:52 il a 2 livrets A ?
10:27:10 gle> 10:24:32 il y a peut-être ceux de Brigitte dans sa déclaration de patrimoine ?
10:27:58 gle> 10:14:21 pourtant ils n'étaient pas communistes, voire carrément de droite
10:33:04 Ysabeau> Le progrès vient de Suisse [url]
10:37:41 thoasm> 10:33:04 [url] mais
10:38:44 enzo_bricolo> [url] 16% ? 16% des inscrits ou 16 % des votants
10:40:53 enzo_bricolo> 10:18:04 hurd ?
10:40:57 ffx> 10:38:44 des sondés
10:41:28 Ysabeau> 09:00:11 et quand on vote à gauche pour le changement, on nous sert la même soupe :-(
10:41:48 enzo_bricolo> 10:33:04 un rapport avec 10:14:21 ?
10:42:01 h5n1> 10:38:44 des français. c'est marqué...
10:42:31 Ysabeau> 10:41:48 non le hasard
10:42:50 Ysabeau> 10:42:01 sur un échantillon de 1000 :-)
10:44:05 gle> 10:42:01 est-ce que ça comprend aussi des françaises ?
10:44:48 enzo_bricolo> 10:42:01 ça me parait peu
10:46:23 h5n1> 10:03:48 et non, gros bêta, je n'ai pas utilisé le signe 10:47:24 thoasm> 10:44:05 ça colle peu ou prou avec les scores de Zem
10:47:48 enzo_bricolo> « Elle n’a pas été mise là parce que femme, mais parce que compétente. »
10:48:20 gle> 10:47:24 ou de mélenchon, tant qu'à dire n'importe quoi
10:48:48 thoasm> 10:48:20 Zemmour est très pote avec les masculinistes
10:49:02 2PetitsVerres> bon j'ai eu deux réunions ce matin, où on a parlé de "Software République" de chez Renault. En cours, SW République. J'ai pensé à [url]
pendant tout le meeting. Puis Après on a parlé de "LaForge", la nouvelle plateforme de chez Nexter, et j'ai pensé à [url] /o\
10:49:29 2PetitsVerres> s/cours/court/
10:50:15 thoasm> 10:48:20 10:48:48 il y a probablement plus de féministes à LFI que chez les Zemmouriens, il me parait plus crédible de trouver des gens qui
voteraient pas pour une femme à part Jeanne d’Arc mais manque de pot elle a pris cher
10:50:28 thoasm> 10:50:15 chez les Zemmouristes
10:52:01 2PetitsVerres> 10:49:02 *et c'est bien "Software République", pas "Software Republic" ni "République logicielle".C'est moche.
10:55:31 devnewton> 10:41:28 je ne sais pas, les candidats pour qui j'ai voté n'ont jamais gagné :(
10:56:38 thoasm> 10:55:31 c’est pas gagné pour cette fois non plus, va savoir ce qu’il faut faire de cette information …
11:03:37 enzo_bricolo> 10:48:48 qu'est ce donc un "masculiniste" ?
11:06:26 octane> 10:41:28 bin, y'a eu qui à gauche? (non, pas la peine de dire hollande)
11:09:41 octane> 11:03:37 [url]
11:10:41 gle> 10:50:15 salauds d'anglois !
11:13:36 enzo_bricolo> 11:09:41 c'est complètement con (à part peut être chez Amazon)
11:13:59 Kaane> 10:52:01 Moins que "les changements digital" qu'on entend régulièrement
11:15:17 enzo_bricolo> 10:55:31 pense à voter zorglub ce coup ci merci
11:20:19 octane> 11:13:36 euh ... oui.
11:21:41 Ysabeau> 11:06:26 voilà, tu avais voté Hollande qui annonçait un changement et tu as eu la politique de Sarkozy en pire.
11:22:38 ffx> 11:21:41 en pire ?
11:22:56 h5n1> 11:13:59 bah de temps en temps, il faut bien changer de doigt...
11:27:59 enzo_bricolo> [url] bonne nouvelle pour single<
11:34:45 octane> 11:21:41 j'avais lu un article qui disait: "on s'attendait à rien avec hollande, on a quand même été déçu". Il avait un boulevard suite à la détestation
de sarko, il a fait comme lui. La politique est quand même bizarre
11:34:58 houplaboom> 10:42:50 ce qui suffit a avoir un intervalle de confiance elevé
11:35:28 octane> 11:34:45 du coup, il aura réalisé l'exploit de tuer le PS. En un mandat. Chapeau l'artiste.
11:37:47 enzo_bricolo> 11:35:28 le PS était déja mort depuis longtemps mais comme un poulet sans tête qui continue de courir quelques temps
11:44:30 Ysabeau> 11:34:45 alors quand quelqu'un me dit que tout dépend de mon vote, ça me met franchement en colère ! Ben non.
11:45:12 Ysabeau> 11:35:28 ce qui est fou c'est qu'il avait tout avec lui : les régions, les départements, les mairies, l'assemblée et il a réussi à tout perdre.
11:45:19 octane> 11:37:47 oui. Il avait encore les militants, une base solide. Là, il a plus rien.
11:45:50 Ysabeau> 11:22:38 ben les lois El Khomir, les lois sécuritaires que même Sarkozy n'avait pas osé faire.
11:46:07 2PetitsVerres> Tour à tour, les écologistes, les insoumis et les communistes ont fait savoir qu’ils ne comptaient pas participer à un système de désignation
d’un candidat commun à gauche Il reste la possibilité d'une primaire Hidalgo vs Poutou. ça va lui faire mal de perdre contre lui. /o\
11:46:11 octane> 11:45:12 exactement. Il fout valls, il vote les lois travail, les lois hypersécuritaires. Incompréhensible.
11:46:27 octane> 11:46:07 Go, poutou! Go!
11:46:38 gle> Il faudrait faire un système électoral où ceux qui votent pour celui qui est finalement élu ont une récompense, ça éviterait d'avoir 12 candidats à 3%
11:47:03 octane> 11:46:38 bin non. Tu voterais pour le gain, donc tu votes pour le favori.
11:47:39 gle> 11:47:03 exactement. Ca éviterait de voter pour les clowns
11:48:52 bubar> 11:46:07 hahaha :-)
11:49:47 octane> 11:47:39 bah du coup, ça finit avec 1 seul candidat, donc plus d'élections
11:49:54 octane> 11:49:47 ou alors j'ai pas compris.
11:52:31 octane> 11:49:54 moi je ferais un sytème de vote "pour" et de vote "contre". Tu choisis de voter pour ou contre un candidat, mais tu n'as qu1 seul vote. Si un
candidat finit avec un nombre négatif de voix -> inéligible à vie, fin de tous ses mandats et retrait de la vie politique.
11:52:36 gle> 11:49:47 ça finit que les électeurs ne votent pas avec les pieds au premiers tour pour une fois
11:54:53 gle> 11:52:36 genre fini le votre protestataire ou le vote de soutien pour un microparti
11:55:00 Ysabeau> 11:46:11 et même Macron avec sa république exemplaire... ça doit être le gouvernement qui a collectionné le plus de casseroles. Sans oublier son
ni de droite ni de gauche avec des lois qui fleurent bon l'extrême-droite (tellement qu'elles se font retoquer, mais pas toujours).
11:56:47 enzo_bricolo> 11:55:00 pour le concours de casseroles, y'a match
11:57:16 octane> 11:54:53 oui, c'est ce qui fait infléchir une politique. Si machin à 20% au premier tour, il devra composer avec les candidats à moins de 5% pour
passer contre l'autre truc à 20%
11:57:52 octane> 11:57:16 avec ta méthode, la prime va à celui qui a le plus (?) de chance (?) de gagner. Sachant que c'est peut-être très éloigné des considérations
des gens.
11:59:28 enzo_bricolo> 11:52:31 c'est complétement con
11:59:32 octane> 11:57:52 donc un vote de merde. Comme le choix du resto de midi. Imaginons que si le resto choisi est celui pour lequel tu as voté devient gratuit.
Certes, il y a de grandes chances qu'il n'y ait besoin que d'un seul tour. Estc-e que ce sera le resto de ton choix? Probablement pas.
11:59:42 octane> 11:59:28 pourquoi?
11:59:43 Ysabeau> 11:56:47 casseroles et conflits d'intérêts !
12:00:09 Ysabeau> 11:52:31 ce serait une idée pas si conne en fait.
12:00:20 octane> 11:55:00 ni de droite, ni de gauche, oui. Ca voulait dire carrément à droite de l'extrême droite
12:00:50 enzo_bricolo> 11:59:43 so what ? regarde le gouvernement chirac 86, ils ont tous fini en examen
12:01:41 octane> 12:00:50 oui. C'est mal. Ils auraient du finir en taule. Que cherches tu à prouver?
12:03:29 enzo_bricolo> 12:01:41 que 11:55:00 est partisan
12:05:48 octane> 12:03:29 bah non. Chirac collectionne les casseroles -> en taule! Macron fait pareil -> en taule! C'est très cohérent je trouve.
12:07:14 enzo_bricolo> 12:05:48 chirac n'est pas en taule mais en sapin [:aloyd]
12:09:04 oktail> 12:07:14 bah pour des questions d'équité, pareil pour Macron ? Tiens on sonne, qui ça peut être ?
12:11:18 octane> 12:07:14 ouais. Avoir réussi à échapper à la justice tout ce temps, c'est triste. Sarko est bien parti pour faire pareil. Je sens qu'en 2045 on va avoir
droit aux trémolos dans la voix: "écoutez, ça fait 40 ans que j'échappe aux juges, il est temps de laisser tranquille un vieil homme comme moi"
12:11:44 enzo_bricolo> je ne suis même pas remonté à l'époque ou l'on avait des anciens collabos au gouvernement pour éviter la godwinisation du débat
12:12:35 octane> 12:11:44 [:merci]
12:12:54 enzo_bricolo> et puis chirac 86, c'est mythique, un peu comme hidalgo 86
12:14:13 gle> Par contre pour Hidalgo 22 c'est mal barré
12:15:39 gle> Chirac 22 aussi remarque
12:16:24 enzo_bricolo> [url] #ifyourebraveenough
12:19:09 gle> [url]
12:20:25 eingousef> PUTAIN mais DEBIAN
12:20:30 houplaboom> 12:19:09 sympa tes videos d extreme droite
12:20:41 eingousef> (╯°□°)╯︵ ┻━┻
12:22:51 Ysabeau> 12:03:29 et toi tu ne l'es pas ?
12:25:50 Ysabeau> 12:11:18 enfin là, je crois qu'il a un peu épuisé toutes les cartouches et tous les arguments possibles.
12:30:08 houplaboom> 12:20:25 12:20:41 quoi encore
12:54:21 eingousef> 12:30:08 les pages man sont trouées c est documenté avec le cul
12:56:35 houplaboom> 12:54:21 y a pas une vague histoire de c etait pas libre les pages des doc "officielles" donc c est pas inclu ?
12:56:50 enzo_bricolo> 12:14:13 il suffit que Jadot la prenne comme premiere ministresse pour la rzmercier d'avoir coulé sa campagne
12:58:41 enzo_bricolo> 12:22:51 j'ai écrit "partisan" pour ne pas écrire "intellectuellement malhonnête" mais si tu insistes
12:59:52 eingousef> 12:56:35 là c est la doc de khal qui me fait chier
13:00:04 eingousef> rien à voir avec le projet gnu
13:04:18 eingousef> mais c'est pas la première fois que je tombe sur une doc pétée, pas à jour ou illisible parce que le mainteneur du package fait mal son boulot
(reprend texto le boulot du dev en lui faisant confiance)
13:04:58 eingousef> mainteneurs are dying
13:05:26 eingousef> vazy gle, mange, c est la maison qui régale
13:05:45 Ysabeau> 12:58:41 ben voyons ! Je suis intellectuellement malhonnête, pas toi.
13:06:44 houplaboom> 13:04:18 bah prends la doc arch
13:08:17 enzo_bricolo> 13:05:45 ce n'est pas toi, c'est ta phrase. je suis sur que tu peux faire mieux si tu t'appliques
13:12:36 Ysabeau> 13:08:17 "ça doit être" n'est pas super affirmatif hein, mais cela dit, ça se tient dans un mouchoir de poche. Et Chirac n'a jamais poussé le culot au
point de mettre en place des ministres qui ont des conflits d'intérêts évidents.
13:12:47 houplaboom> 13:08:17 effectivement elle n a pas dit fasciste ou nazi
13:12:49 ffx> 12:12:54 tu confonds avec Michel
13:13:43 eingousef> 13:06:44 nan mais ça va je m'y retrouve, c'est juste que dans le feu de l'action ça me fait chier d'avoir la page man qui dit un truc et le --help qui
dit un autre truc
13:16:19 ffx> 13:13:43 surtout à 00:30
13:18:26 nud> 11:46:07 tu as le droit de vote en France?
13:25:57 Ysabeau> 13:12:47 je ne suis pas aussi stupide que tu sembles le penser ou que même que toi.
13:29:23 enzo_bricolo> 13:12:36 tu penses à qui ? Pasqua ? Leotard ? Pons ? Balladur ? Chalandon ? Pandraud ? Carignon ? Barzach ? Longuet ? Santini ? (c'est
de mémoire, y'en a surement d'autres avec des casseroles)
13:30:10 2PetitsVerres> 13:18:26 non
13:30:20 houplaboom> 13:25:57 proces d intention
13:30:40 Sirrus> bah t'es un peu concon des fois comême
13:30:50 houplaboom> 13:29:23 lol est tellement aveuglée par son antimacronisme primaire
13:30:53 Sirrus> 13:29:23 l'abbé pierre
13:31:02 houplaboom> ouais mais je le fais expres
13:31:18 Sirrus> c'est encore pire
13:31:22 houplaboom> 13:30:53 je me souviens encore quand il etait ministre de l interieur , une boucherie
13:31:43 Joalland> Je suis pris dans une frénésie de codage. Je ne me suis pas arrêté depuis ce matin 8h. /o\
13:31:48 deeplop> « Dieu soit béni » ! J'adore le lundi ? Et puis moi aussi, mais ce n'est pas pire que si t’y va soit tu utilises ton ad ou un service dont je ne connais
pas dural ? Je veux dire.
13:31:52 houplaboom> pas du tout
13:31:58 enzo_bricolo> 13:31:48 pr0gramm est ton ami
13:31:59 Sirrus> alerte domi là là le bot
13:32:19 deeplop> 13:31:58 Est-ce qui vaut désormais à héraut sépara le surnom de Brutus, pour avoir le comportement des gens de nazi, ah bah moi je dis, c'est
d'après ce que m’a dit qu’il refuserait son salaire ? Ah ben oui, mais pas sur programme ?
13:33:07 Ysabeau> 13:29:23 mais tu as aussi en plus les ministres avec des conflits d'intérêt de Macron qui les oblige à se démettre de dossiers dont est censé
s'occuper leur ministère. Le dernier et le plus emblématique étant Dupont-Moretti !
13:33:21 enzo_bricolo> 13:32:19 je suis pas dans l'hérault, mes faux pas me collent à la peau
13:33:36 Sirrus> 13:32:19 tu quoque me nazi fili
13:33:46 deeplop> 13:33:21 13:31 il est derrière la voiture, un môme ça va elles collent encore pas pour toi, ou c'est ballot !
13:34:19 deeplop> 13:33:36 Voire d'en mettre à danser au milieu du victime siècle, reçut d'un mandarin chinois une vieille caisse frappée d'un insigne nazi que pépé
Jones venait de se torcher après une journée bien remplie, tu es sûr que par simple et tout le monde est encore en train de vous que les villes candidatent pour 2028.
13:34:20 enzo_bricolo> 13:33:07 à l'époque ils se "démettaient" pas des dossiers
13:35:52 ffx> 13:31:43 et sa marchent ?
13:37:54 Sirrus> 13:34:19 énorme et gigantesque johnson et johnson
13:38:19 deeplop> 13:37:54 Windows s'errer, put, active directeur… put ? Qu'est-ce qui t’arrives ? Tu nous montreras ta voiture ainsi équipée quand tu leur dois la
vie », dit Boris Johnson à propos de Nintendo, il déviant quoi Tristan Nintendo ?
13:38:32 ffx> 11:46:38 c'est déjà le cas : ta récompense est que c'est ton candidat préféré qui est élu
13:39:15 ffx> 13:34:19 il déteste ces types
13:39:45 ffx> 13:38:19 il devient Hilare
13:39:49 deeplop> 13:39:15 10:15 je veux dire qu’il n’a jamais besoin de faire tourner ton annonce, avec un cadre sympa avec, il n'y a plus aucune idée, celui que
consomment les SS, bien que je n'en sais rien, je ne sais plus comment marche le mieux, c'est quand des types qui se font de la mer !
13:40:35 deeplop> 13:39:45 Commandé où, les masques par la panne à Montparnasse c'est un très bon pour ce qui est un robot qui fume trop en devient parano et
finit par devenir allergique au sauternes ? [:totaux].
13:45:56 _kaos_> J'ai bien fait de faire mon vaccin hier :) [url]
13:51:07 Joalland> 13:35:52 ça compile le c en tout cas.
14:00:55 Obsidian> 13:31:43 T'es sur un pente savonneuse. Moi je ne me suis pas arrêté depuis 35 ans.
14:01:31 Single> 13:45:56 Fragile ! Pleutre ! Je n'ai jamais été vacciné contre la grippe. Jamais ! Ma seule est unique grippe remonte à un demi-siècle !
14:03:01 enzo_bricolo> pour clôturer le sujet, je rappelle que chirac et ses acolytes (pons, etc.) ont trempé dans le fiasco du nucléaire fr à financement iranien (des
morts, des prises d'otages, des centaines de millions de dollars, 3 fois rien donc) [url] et s'en sont sorti sans problèmes ... on peut s'amuser à comparer avec les conflits
d'intérêts de Dugenou Mojito, les histoires de stouquettes à grivo, les conneries de griset, Mr Bulot qui se tapent des groupies ou même les turpitudes de [:saibonca], ce
n'est pas AMHA dans la même catégorie
14:03:51 Single> 14:03:01 _o/* BLAM ! s/clôturer/clore/ Les clôtures, c'est autour des vaches _o_
14:04:51 oktail> 14:01:31 ta grippe dure depuis un demi siècle 0_o ? beau morceau
14:04:53 enzo_bricolo> 14:03:51 ben oui clotûrer
14:05:02 claudex> 14:01 du coup, heureusement que les gens autour de toi étaient vaccinés
14:05:43 pas_moi> ====> Moment explosion du swap à chaque fois que je passe Chrome en plein écran <====
14:06:03 Obsidian> 14:05:43 swapon… swapoff
14:06:08 claudex> 14:05:43 ah moi, c'est oomkill de tab chrome à chaque fois que je le démarre
14:06:41 pas_moi> 14:06:03 sauf que ça met des plombes (bien que le swap soit sur un SSD /o\)
14:06:56 pas_moi> 14:06:08 au moins il t'emmerde moins longtemps
14:07:03 Single> 14:05:02 Visiblement pas, puisque quasiment tous les ans, il y a eu des cas de grippe au bureau.
14:07:29 Obsidian> 14:06:56 'faut juste changer le SSD plus souvent… :-)
14:07:53 enzo_bricolo> [url]
14:11:02 Obsidian> 13:51:07 Tu codes majoritairement en quoi, du coup ? C ? C++ ? Python ? PHP/Javascript/HTML5/CSS3 ?
14:13:08 pas_moi> bon, doit y avoir une fuite dans le noyal...
14:17:53 claudex> 14:13:08 pourquoi ?
14:18:54 oktail> 14:17:53 son pc goutte, il a du mettre un sceau en dessous
14:19:24 claudex> 14:18:54 c'est mieux avec de la cire pour le sceau
14:20:03 Obsidian> 14:18:54 WaterCoolingException
14:20:35 oktail> 14:19:24 encore un truc de sot
14:32:29 Ysabeau> 14:18:54 il pourrait faire un saut chez le droguiste du coin (pan kaï) pour se procurer de quoi colmater la fuite remarque (quoique, utiliser la cire
pour le sceau, ce ne serait pas sot).
14:45:56 Maclag> 12:14:13 Elle peut encore faire Hidalgo 2.2% et prétendre qu'elle avait mal compris l'objectif
14:46:25 pas_moi> 14:17:53 je me suis déconnecté de ma session, il y avait encore 12Go de RAM annoncée comme réservée alors qu'au niveau des processus y'en
avait pour 1Go à tout casser
14:47:28 pas_moi> 14:32:29 je ne sais jamais, il faut du mastic ou de la vaseline ? (attention à la fenêtre)
14:49:02 Maclag> 14:32:29 mais il a quand même dû mettre un seau sous le sceau qu'il mettait parce qu'il y a des gouttes de cire qui tombent. Maintenant il faudra
bien faire attention à ne pas trop charger la machine, parce que si elle chauffe, la cire fond et le sceau tombe dans le seau.
15:00:07 enzo_bricolo> [url] #quelleconne
15:00:53 Sirrus> [:quelle conne]
15:01:53 enzo_bricolo> 15:00:53 c'est pas la même
15:04:14 Sirrus> mea maxima culpa
15:04:31 Sirrus> pardon à tous les parisiens et toutes les parisiennes
15:05:14 houplaboom> 15:04:31 et les non genrés ?
15:05:18 Sirrus> 15:00:07 bon elle au moins sans masque elle n'est pas désagréable, on peut lui pardonner de ne pas le porter
15:05:36 Sirrus> 15:05:14 les parisiels !
15:11:05 Obsidian> [url] [:lovev]
15:13:09 enzo_bricolo> [url] elle est bien bonne celle là
15:13:29 openbar> 15:05:18 quelle remarque de merde…
15:17:45 devnewton> 14:05:43 chrome is dying
15:20:25 devnewton> 11:45:50 il n'a pas eu le temps !
15:23:23 pas_moi> 15:17:45 daubianing [:aloyd]
15:29:33 oktail> 14:47:28 moi j'utilise du ciment à prise rapide
15:34:37 gle> 13:29:23 Pasqua n'a jamais été condamné
15:36:25 Maclag> 15:13:09 À la minute 14, elle parle de Single<
15:36:36 Sirrus> 15:34:37 en même temps si je suis juge, je n'ai pas forcément envie de condamner pasqua, je tiens à la vie quoi
15:37:21 Maclag> 15:29:33 15:36:36 Ce n'est pas la même discussion, mais en même temps je sens qu'il y a un lien...
15:37:53 Sirrus> 15:13:09 plus ça va, plus elle ressemble à son ancien président /o\
15:38:38 Sirrus> 15:37:21 ah bah ça nourrit les poissons hein
15:44:24 gle> 15:23:23 [:daubianing]
15:44:35 gle> [:debianing]
15:45:40 gle> Liebe Angela, danke
15:50:03 Maclag> 15:37:53 Pour parler crûment et zut au termes masculinistes: elle a bien plus de couilles que son ancien président en a jamais eu et en aura jamais.
15:57:10 Sirrus> 15:45:40 j'espère que les grecs lui ont envoyé des lettres de remerciements pour les avoir sauvés de leur paresse 15:50:03 ah c'est donc ça...
15:59:35 devnewton> 15:45:40 [:un_ange_passe]
16:09:35 Sirrus> mangeons le
16:10:41 enzo_bricolo> 15:50:03 c'est pas le sujet ... je préfère quand elle chante [url]
16:12:11 Ysabeau> 16:10:41 ouais c'est pas le sujet parce que que t'elle te dit te dérange.
16:14:22 Sirrus> 16:10:41 bon alors c'est pas le sujet mais j'ai changé de ceinture, voilà
16:14:27 enzo_bricolo> 16:12:11 c'est pas le sujet de savoir si elle a plus ou moins de couilles que Hollande ... quand à ce qu'elle propose, j'ai envie de dire "chiche"
16:17:54 Maclag> 16:14:27 Carrément, mais c'est assez mal barré de voir des trucs comme ça. J'imagine que Mélenchon, Roussel, Poutou et Arthaud seraient les
plus à mêmes de suivre. Jadot, peut-être timidement. Hidalgo: aucune chance, et même si elle hésitait, le reste du PS lui demanderait d'être "raisonnable".
16:18:59 Ysabeau> 16:14:27 pas hum ou quelle conne ou n'importe quoi ? Elle a raison mais va convaincre des gens comme toi ou gle< que c'est ce qu'il faut faire !
Pas évident.
16:21:17 Sirrus> bubar< un avis ?
16:21:39 Ysabeau> 16:17:54 le PS c'est plus grand chose, et ce ne serait que les caciques, pas les gens normaux.
16:21:56 enzo_bricolo> 16:17:54 admettons que Merluchon devienne le suprême président ... les équipes de la "collecte des impôts des ultra riches" ou CIUR avec
des grands sacs de sport chez mr arnaud dans le 8e et demandent instamment à se faire remettre les 12,3 milliards qu'il doit au titre du nouvel "impôt de la justice
sociable" ... pas de bol, Arnaud habite à New York, le majordome prend le message ... pour faire bonne mesure, l'équipe saisit les deux vases Ming dans l'entrée
16:23:18 enzo_bricolo> 16:18:59 elle m'a convaincu sur le logement quand elle s'en occupait ... il faut construire 500 000 logements neufs par an et rénover à tour de
bras, sauf que ... il s'est rien passé, voire pire ça a baissé
16:25:48 Maclag> 16:21:56 Tu vas nous refaire le coup de "si on taxe les riches, ils se cassent à l'étranger?". Allons-y: les USA taxent leurs citoyens quel que soit
l'endroit du monde où ils habitent à hauteur de la différence entre les impôts locaux et ce qu'ils auraient payé à la maison. On peut adopter un système similaire avec un
abattement "élevé" pour les gens "normaux" qui vivent juste ailleurs (genre à Singapour les impôts sont très bas mais la vie peut être très chère, alors si tu prends les
impôts sur la gueule comme à la maison, ça fait très mal). Et puis un abattement éviterait aussi qu'on ait 200 personnes de plus à Bercy pour gérer les dossiers
compliqués tout ça pour récupérer 100k€ par an.
16:26:27 enzo_bricolo> [url]
16:26:50 enzo_bricolo> 16:25:48 les USAs peuvent te serrer le kiki n'importe ou sur la planète
16:26:53 Maclag> 16:26:27 ?? çay quoi?
16:27:21 enzo_bricolo> 16:26:53 make an educated guess
16:27:50 enzo_bricolo> "Emblème de la présidence française et la devise : la relance, la puissance et l’appartenance" [:roflol]
16:28:04 eingousef> hum, c'est bizarre, mutt ne m'affiche pas toujours les pièces jointes .ics comme des pièces jointes
16:28:06 enzo_bricolo> ... et la bravitance
16:28:34 eingousef> je reçois des mails contenant un .ics en pièce jointe et mutt ne me signale nulle part la présence d'une pièce jointe (sauf en pressant 'v')
16:29:02 Sirrus> 16:26:27 ça fait penser à un sigle républicain :o
16:29:18 Sirrus> un sigle ? nan, un signe, 'fin un logo quoi
16:29:23 enzo_bricolo> "Nous devons passer d'une Europe de coopération à l'intérieur de nos frontières à une Europe puissante dans le monde, pleinement
souveraine, libre de ses choix et maître de son destin. C'est ça l'objectif" maintenant qu'on est débarassé des rosbifs, ça se tente
16:29:36 Sirrus> fatigué moi
16:29:50 Sirrus> 16:29:23 *dalida*
16:29:51 enzo_bricolo> 16:29:18 un emblème !
16:29:54 Ysabeau> 16:23:18 y'avait tous les autres qui freinaient des quatre fers.
16:29:59 Sirrus> 16:29:51 ouais voilà !
16:30:19 enzo_bricolo> 16:29:54 "les autres" ? cahuzac ?
16:30:44 Ysabeau> 16:29:23 faut aussi se débarrasser des USA qui n'aiment pas du tout l'idée.
16:31:15 Ysabeau> 16:30:19 les autres "socialistes". Je ne suis pas sûr qu'elle ait eu les moyens de ses ambitions.
16:31:44 enzo_bricolo> 16:31:15 "le plus dur en politique, ce n'est pas d'avoir raison"
16:35:38 Obsidian> 16:30:44 Et de l'Allemagne qui se verrait bien diriger tout ça…
16:37:50 Sirrus> et faudrait s'allier à notre ami vlad qui ne veut que le bien de l'europe
16:38:10 Obsidian> 16:37:50 Et remettre la Chine au freezer aussi.
16:38:53 Sirrus> 16:38:10 j'appelle immédiatement le grand amiral yamamoto
16:39:21 Obsidian> 16:38:53 Kakapoté
16:43:47 claudex> 16:35 et de la france aussi pour les mêmes raisons
16:44:20 Obsidian> 16:43:47 Ah oui mais nous on a raison :-) [:aloyd]
16:44:38 eingousef> hum y'a un début de réponse ici [url]
16:44:45 eingousef> mais chuis pas satisfait
16:45:12 Obsidian> 16:43:47 Cela dit, je ne serais pas totalement contre mettre la Belgique à la place. Vous avez déjà l'habitude de vivre sans gouvernement.
16:58:51 enzo_bricolo> 16:45:12 ou la Suisse
17:07:15 oktail> 16:35:38 et de la Pologne qui voudrait Christianiser tout ça, et de l'Italie qui ... etc ...
17:08:02 Maclag> 17:07:15 Vous voyez bien: vous allez finalement conclure comme je l'ai déjà tant répété que le Monde sera meilleur avec moi comme Maître du
Monde
17:08:29 oktail> 16:58:51 La Suisse nous dirige déjà, mais on ne le sais pas encore, et elle non plus d'ailleurs
17:09:15 oktail> 17:08:02 je te prends au mieux comme premier fusible^Wministre
17:10:57 enzo_bricolo> aujourd'hui, je reçois une proposition pour aller vendre des nuages du coté de Hambourg ...
17:12:17 oktail> 17:10:57 Il ont un taux d'ensoleillement assez faible à la base ? ils sont sûrs de leur coup ?
17:14:57 Tofe> ploppi de Helsinki
17:16:46 Ysabeau> Je me permets de vous relancer suite à une rapide veille de votre présence digitale. Ouais ben ma présence digitale, elle est là : [url]
17:16:48 enzo_bricolo> 17:14:57 coucou pense à faire la bise à 15:00:07 et à lui expliquer le concept du quelconnage
17:17:07 Ysabeau> 17:12:17 17:12:17
17:17:28 Ysabeau> 17:12:17 du coup ils doivent avoir des nuages à revendre.
17:18:04 Tofe> 17:16:48 va falloir commencer par lui expliquer le concept de la bise
17:18:37 gle> 17:17:28 c'est des nuages de CO2, nou son propose des nuages de H2O qui sentent bon
17:18:44 Tofe> 17:16:48 mais oui, sur ce coup la il semble qu'elle ait fait une connerie
17:20:32 Ysabeau> 17:18:37 tu vas bosser avec enzo<
17:23:26 jerome_misc> pquoi eux prises usb sur un lecteur externe [url] ?
17:23:35 jerome_misc> deux
17:24:18 enzo_bricolo> 17:12:17 [url]
17:24:43 enzo_bricolo> 17:23:26 pour avoir assez d'amperage
17:26:23 Sirrus> 17:24:43 àa se fait encore ? j'en ai un comme ça mais ça faisait partie des premiers, je n'en ai plus vu depuis
17:27:17 Tofe> 17:23:26 "Access denied Error 16 media.carrefour.fr" il semblerait que mon hotel a un proxynazi particulirement difficile
17:30:20 Obsidian> 17:23:26 Généralement c'est pour tirer plus de jus sans avoir à faire la négociation (s'ils tirent plus que le courant maximal d'un port, par contre, il
y a un problème, surtout si c'est branché sur un portable). Ou alors, c'est deux connecteurs différents, ces deux connecteurs sont dispo aussi sur le laptop et la personne
qui a fait la photo a légitimement cru que ça se branchait comme ça, m'enfin ce serait un peu gros.
17:30:34 Obsidian> 17:23:26 17:30:20 Et pour conclure : dans tous les cas, c'est débile, oui.
17:32:24 enzo_bricolo> "Les financements sont prêts, la plateforme de vote sécurisée est prête, beaucoup de choses sont prêtes" ... j'y crois
17:36:16 Obsidian> 16:58:51 (Y a un piège :)
17:53:35 Ysabeau> 17:23:26 tiens j'ai ça, c'est assez débile en effet. Mais bon.
17:56:26 enzo_bricolo> [url] voilà pourquoi il faut choisir des chefs qui ont le bras long plutôt que ceux qui ont une grande gueule
17:59:51 moulator42> moules< vous connaissez un bouquin pour apprendre python sympa (pour un ado qui utilise déjà Linux) ?
18:00:35 deeplop> 17:59:51 shah, 2019, c'est dans ce bouquin : spoiler : pouliot gagne.
18:01:24 houplaboom> 17:59:51 "comment ne pas apprendre le python , reblochon edition"
18:02:11 enzo_bricolo> 17:59:51 [url] ?
18:03:22 moulator42> 18:02:11 Hum, je cherche plutot pour ado déjà dégourdi en informatique...
18:03:29 enzo_bricolo> [url] quand tu débutes en twitter et en mèmes
18:04:26 enzo_bricolo> 18:03:22 [url] ?
18:06:45 Obsidian> 17:59:51 Quand on n'a plus besoin d'être pris par la main, personnellement j'ai une préférence pour les documentations officielles type « reference
» : [url]
18:06:51 Ysabeau> 18:03:22 regarde chez Eyrolles !
18:08:15 gle> 17:59:51 apprendre python saimal
18:08:50 Obsidian> 17:59:51 18:06:45 C'était déjà vrai du temps du BASIC sur Thomson (avec le manuel papier) et CPC 6128 (même chose). Quand j'ai sur la
première page la liste exhaustive triée par ordre alphabétique, je suis sûr de ne rien louper, et de retrouver facilement quand je ne me souviens plus. Ensuite, la pratique,
pour faire rentrer tout ça durablement tout en s'amusant.
18:11:27 Obsidian> 17:59:51 C'est généralement vrai pour toutes les sciences dures, d'ailleurs. Si on a envie de se faire le programme de Math Sup en dillétante, par
exemple, ceci [url] a l'air de présenter la chose de façon abordable. :-)
18:11:51 Obsidian> 'faut juste pas se laisser ralentir par des trucs style « Polynômes (51 pages). » :-)
18:32:13 devnewton> 17:59:51 [url]
18:32:25 devnewton> mais ça s'applique pas trop à Python
18:32:54 deeplop> L'innocent.
18:35:20 devnewton> [:sifflotte]
18:37:46 moulator42> 18:06:51 Ouais, chouette bouquin, et plus dispo nulle part :/
18:41:14 moulator42> Bon je crois que je vais lui offrir une carte avec le QR code de 18:06:45 [url]
18:41:53 enzo_bricolo> 18:37:46 il dout bien être à la biblio de l'école
18:42:19 moulator42> 18:41:53 au collège ? ils en sont encore à la bibliothèque rose...
18:44:05 houplaboom> Bonjour vous auriez des conseil sur un bon bouquin pour apprendre la menuiserie ?
18:45:55 Ysabeau> 18:37:46 tu as ça : [url]
18:46:58 moulator42> 18:45:55 C'est celui de Le Goff que je voulais (très accessible) et il est épuisé
18:49:31 enzo_bricolo> [url] mais
18:50:43 Ysabeau> 18:46:58 tu l'as en livre numérique remarque
18:51:28 Ysabeau> 18:46:58 et là tu en as un [url]
18:53:01 Obsidian> Arf ! Un adepte de Conway [url]
18:53:56 bubar> polP
18:54:03 enzo_bricolo> [url] génial
18:57:01 moulator42> 18:51:28 Oui, en market-place (le "vendeur partenaire" qui fait la livraison à 44 euros...)
18:58:06 moulator42> 18:44:05 demande à domi<
19:00:06 _kaos_> Ça y'est, on se lance dans la présidence de l'europe ?
19:00:37 houplaboom> 18:58:06 non domi ne reponds pas a ce genre de question , je crois qu il est trop nul
19:00:50 _kaos_> Ils vont moins rigoler les rosbifs quand on sera chefs !
19:06:05 enzo_bricolo> [url]
19:08:15 ffx> 19:06:05 "le serpent se mort la queue "
19:10:22 Obsidian> 18:57:01 :-) [url]
19:19:04 moulator42> 19:00:37 [url]
19:23:31 Single> 19:00:37 La menuiserie ne s'apprend pas dans un livre, mais devant un établi. Je n'ai jamais lu de livre dans ce domaine. Mais pour répondre à ta
question, choisis-en un gros, avec des lettres en doré, c'est ce qui se verra mieux dans ta vitrine.
19:26:35 bubar> 19:00:50 céki "on" ?
19:27:44 _kaos_> 19:26:35 Bin notre chef à nous, pardi !
19:28:09 bubar> 19:27:44 Poutou !
19:28:34 _kaos_> 19:28:09 Faut encore le propulser au plus haut, lui :)
19:29:06 bubar> [url]
19:29:40 gle> Je voudrais me lancer dans la construction d'objets en bois, vous auriez des conseils pour une imprimante 3D compatible avec du filament bois ?
19:30:25 bubar> 19:29:40 single< en chie, tu as trouvé un fournisseur c'est un bon début
19:31:54 gle> putain mais l'appli métier du boulot elle est tellement lourde que quand je la lance j'ai Symphony qui me dit qu'il a perdu la connection réseau tellemnt il
y a du lag
19:32:01 Obsidian> 19:29:06 C'est pas un vin bleu, plutôt ? :-)
19:33:06 Single> 19:31:54 _o/* BLAM ! s/connection/connexion/ Quand je serai président, ma première mesure sera la suppression de l'accès en écriture sur le net
pour les illettrés.
19:33:22 Obsidian> 19:31:54 Rien que « Symfony » c'est déjà risible. :-) On n'est pas prêt de fermer les usines à charbon avec tout ça…
19:34:10 Obsidian> 19:33:06 Ah ? t'as activé l'auto-correction sur « illettrés » ?
19:35:55 Single> 19:34:10 Non, là j'ai fait un copier-coller. Comme tout bon informaticien, je suis paresseux ;-)
19:36:04 gle> 19:33:06 c'est un affreux anglicisme.
19:36:20 _kaos_> 19:34:10 Peux-tu te fesser ?
19:36:26 bubar> 19:32:01 la vie en bleueueue
19:36:57 bubar> Ici le pub est noir de monde, et chez vous c'est comment ?
19:37:23 Obsidian> 19:36:57 Le monde est noir, et plein de pub.
19:37:48 deeplop> Clairement on n'a rien à filmer et il n'y a même pas de régie pub.
19:37:53 _kaos_> 19:37:23 dézétrangé ?
19:38:00 Obsidian> Même le bot est d'accord. :-)
19:38:08 bubar> 19:37:23 [:ghost in the shell]
19:40:06 Ysabeau> 18:44:05 j'ai un bouquin de chez Könemann Le Travail du bois de John Bowler (1998) qui donne les fondamentaux. Je peux te l'envoyer si tu veux
(c'est petit, 72 pages, ça tient dans une enveloppe.
19:42:09 moulator42> 19:23:31 Tu devrais peut-être organiser des stages (pour améliorer ta pauvre retraite) ;-)
19:43:12 bubar> 19:37:53 m'en parle à l'instant un groupe de jeunes parlant chinois (ou japonais, je sais pas), 5 mn plus tôt c'était trois allemands, et dans le pub ça
cause anglais. Mon village est pire que paris côté cosmopolite
19:49:33 Single> 19:42:09 Je donne des cours particuliers à un apprenti : [url] Pas besoin de livre : il apprend devant l'établi \o/
19:55:12 bubar> [url] heu comment dire
19:57:56 bubar> 19:55:12 mais comment cette vid a.fuité ?
19:58:12 Obsidian> Le « bisouchat » : [url]
19:58:12 Sirrus> 19:55:12 sympa la parité en sens unique
19:58:25 Daemo0on> 19:49:33 wow, tu lui apprends à polluer les océans !
20:00:48 Sirrus> c'est peut-être un bateau électrique
20:01:39 Single> 19:58:25 Va falloir retourner à l'école, réviser tes cours d'écologie ! Ce vaisseau est propulsé uniquement par le vent, une énergie non polluante et
renouvelable.
20:14:31 Sirrus> 20:01:39 ah oui ? et comment que tu le fais sortir et rentrer du port alors ? t'as un moteur démontable ?
20:14:50 fork_bomb> 19:55:12 je suis passé en faisant du vélo devant un élevage de pintades, l’ambiance sonore était exactement la même
20:14:57 Sirrus> j'ai l'impression qu'il nous prend un peu pour des nioubes
20:15:34 Sirrus> 20:14:50 et l'ambiance olfactive ?
20:16:31 bubar> Y a un connard qui parle de la relation client dans les petites esd, ça vaudrait lz coup de l'enregistrer, y a du totoz vocal en puissance
20:17:38 fork_bomb> 20:15:34 heureusement Twitter ne transmet pas encore les odeurs
20:19:51 bubar> 20:14:50 hohahaha
20:22:15 Obsidian> 20:17:38 Y a quand même les émojis :
20:25:01 Sirrus> 20:17:38 bientôt 2022 et toujours pas d'odorama, les futurologues du siècle dernier doivent se retourner dans leur tombe face à la médiocrité des
ambitions contemporaines
20:28:02 Tofe> SAY LA GUERRE [url]
20:32:27 bubar> 20:28:02 bloub
20:32:54 Tofe> [url] [:une bien belle histoire]
20:36:55 bubar> 19:49:33 et ta seconde dose, c'est pour quant ?
20:45:32 Obsidian> 20:28:02 On va leur dire que Poutine veut annexer le Texas, ça va les faire rigoler.
20:50:47 bubar> mon barman préféré vient de faire une crise cardiaque. à cause de moi. que puis-je faire ?
20:51:09 ffx> 20:50:47 appeler les secours
20:51:30 eingousef> with as many as a quarter of mothers in eastern Greenland experiencing domestic violence, Laura Tàunâjik proposed a women's shelter in
Tasiilaq
20:51:40 bubar> 20:51:09 hum, simple, efficace
20:51:57 eingousef> Bellman's song "Ge rum i Bröllopsgåln din hund!" describes "one of the wildest weddings in Swedish literature"
20:52:20 eingousef> an investigation found that most Mexican nutrition science students could not interpret a nutritional front-of-package labeling system correctly [url]
20:52:43 eingousef> it's pronounced "gif", not "gif" [url]
20:54:16 bubar> 20:51:09 il m' a demandé si "on" prenait des stagiaires car son neveu était en IUT et cherchais un stage, je lui ai dit que ma boite ne prenait que des
dernières années ingé ou des doctorants, que c'était la politique, il m'a demandé quel diplôme j'avais et après il a eu une crise cardiaque. le con.
20:55:25 enzo_bricolo> [url] mein brexitampf
20:56:00 bubar> 20:55:25 c'est quoi la version texte qui se lit en 2mn au lieu d'une vidéo ?
20:56:12 enzo_bricolo> 20:54:16 tu lui as fait le bouche à bouche ?
20:56:19 eingousef> marrant [url]
20:57:00 bubar> 20:56:12 après en avoir profiter pour me reservir une pinte de Ducasse, j'ai demandé à la blonde qui tremblait de lui faire du bouche à bouche, du
coup elle l'a sauvé
20:57:39 eingousef> 6 décembre : Aung San Suu Kyi est condamnée à deux ans de prison par la junte birmane au pouvoir depuis un coup d'État en février ;
20:57:47 enzo_bricolo> 20:56:00 des familles de juifs allemands/autrichiens qui ont quitté l'allemagne dans les années 30 veulent retourner en allemagne car le climat
brit est pourri
20:57:58 bubar> 20:57:39 février de quelle année ?
20:58:10 bubar> 20:57:47 hahahaha so true
20:58:28 eingousef> 20:57:58 [url]
20:58:56 eingousef> putain ça me pète les couilles firefox qui t'empêche de faire un Ctrl-C sur l'url tant qu'il n'a pas chargé la page
20:59:54 eingousef> Près d’un demi-siècle après la publication du roman d’Edgar Poe (photo) qui décrit un Richard Parker mangé par les trois autres naufragés après
avoir tiré la courte paille, le mousse Richard Parker fut réellement mangé, et dans les mêmes conditions. [url]
20:59:57 bubar> 20:58:28 ouhai ben entre une connasse et des militaires bien comme il faut qui obéissent aux profits que peuvent engendré des acteurs majeurs
comme totale, je vote pour la dictature pas toi ?
21:00:04 Maclag> 20:28:02 "Nous prenons acte que notre vin est tellement dégueulasse qu'il faut se tapisser la bouche avec des biscuits pour le faire passer"
21:00:30 eingousef> Les historiens ne connaissent toujours pas avec précision le lieu où Alexandre le Grand a arrêté son épopée, les monuments qu’il y a érigés
n’ayant jamais été retrouvés.
21:00:34 bubar> 20:59:54 mangé à la courte paille ?
21:00:49 eingousef> 21:00:34 ouais la chaine de restaurants
21:01:03 bubar> 21:00:49 c'est dur la vie de mousse
21:01:04 eingousef> ils servent vraiment n'importe quoi
21:01:24 eingousef> Le requin-chabot ocellé est capable de marcher sur la terre ferme avec une démarche proche de celles des salamandres.
21:02:09 eingousef> Inspirée de la ligne Maginot, la ligne Chauvineau dont la construction avait commencé juste avant la Seconde Guerre mondiale devait protéger
Paris d’une invasion allemande.
21:02:14 eingousef> mouarf
21:03:10 eingousef> Aux États-Unis, plus de 300 filles portent le prénom Abcde. [url]
21:04:28 enzo_bricolo> [url] je croyais que SNCF faisait de l'hébergement pour d'autres sociétés ?
21:04:58 Maclag> 21:02:09 Mais elle était faite intégralement en bois, avec des éléments faits à la main, et se patrouillait exclusivement à vélo
21:05:03 bubar> 21:04:28 les sociétés SDF on en parle pas assez
21:05:51 bubar> obligée de se réfugier en suisse à monaco ou en andore, quelle misère
21:06:22 Obsidian> Les antibiotiques vont bientôt cesser d'être efficaces :-) [url]
21:08:03 Obsidian> 21:05:51 « Un bitcoin pour manger, svp. merci. »
21:09:49 finss> 21:05:03 sans domaine fixe ?
21:11:49 bubar> 21:09:49 «0,00001 bitcoin pour m'héberger, sp, merci»
21:11:57 bubar> *svp
21:12:59 finss> 21:11:49 combien ça coûte le tld .sncf ?
21:15:14 bubar> aujourd'hui j'ai essayé d'expliquer à mon collègue comment depaqueter une archie cpio, et selon la version et le contexte, un rpm ou initrd de rh6 ou
la cochonceté que fait fedora depuis 3~4 versions, il a écouté et répété, il est super sympa, mais demain il posera le stylo quant même. Alors quant j'ai essayé de lui
parler de stream compress je crois qu'il a décroché
21:16:02 bubar> il me fait penser à une chanson de Dutronc, en fait
21:17:13 bubar> faut que je change de collègue, en avoir un qui ai encore envie d'apprendre c'est trop demandé ? un qui m'apprene serait encore mieux
21:18:18 eingousef> L’EPR d’Olkiluoto est prêt pour démarrer sa première réaction de fission nucléaire.
21:20:13 Single> [url] "quatre vélos neufs. Le préjudice est très important puisqu’il s’élève à plus de 30 000 €." Je ne comprends même pas qu'une bicyclette puisse
valoir 7500 € _o_ Il y a des modèles avec les rayons en or, pour attirer des neuneusclients à la houpla< ?
21:20:22 Tofe> 21:18:18 c'est gentil ils ont attendu que j'arrive pour commencer
21:21:44 bubar> "il est sympa, et attirant, mais en fait c'est un gland"
21:25:14 Tofe> 21:21:44 et un alexandrin raté
21:27:24 Obsidian> [url] Denis Brogniart chevalier de l'ordre des Arts et des Lettres… pour la lettre « A », j'imagine.
21:27:58 enzo_bricolo> 21:27:24 pour son palais
21:28:09 Obsidian> 21:20:13 Des VAE, sans doute /o\
21:28:40 Maclag> 21:20:13 7500€, c'est moyen de gamme. Le haut de gamme, c'est encore plus! [url]
21:28:53 Obsidian> 21:27:58 Ça se tient.
21:29:35 Obsidian> 21:28:40 o_O
21:29:43 2PetitsVerres> Super j'ai été au cinéma hier avec une collègue qui est maintenant positive au covid
21:29:44 Tofe> 21:28:40 ah oui, la gamme "Uranus"...
21:30:05 Ysabeau> 21:27:24 enifin, c'est le gouvernement Macron hein, faut pas trop s'attendre à une exigence dans le domaine.
21:30:35 bubar> 21:29:43 y a eu échanges de fluides corporels ?
21:30:37 Obsidian> 21:15:14 J'ai lu « il a échoué et répété »
21:30:38 2PetitsVerres> 21:29:43 ça m'apprendra à faire autre chose que de rester chez moi
21:30:45 Ysabeau> 21:29:43 donc tu est cas contact et tu vas devoir te faire explorer le pif c'est ça ?
21:31:03 2PetitsVerres> 21:30:35 on n'en est pas encore là
21:31:25 2PetitsVerres> 21:30:45 je ne sais pas encore
21:31:26 Obsidian> 21:30:05 On est d'accord que les prochains, c'est McFly et Carlito à ce rythme…
21:31:32 bubar> 21:30:38 si c'était ça, ça serait super, mais non, il note et ensuite lorsque ça dépasse 3mn de réflexion ou de lecture, il décroche.
21:31:35 2PetitsVerres> Mais je suppose
21:31:36 Tofe> 21:31:03 en effet, il faut attendre 5 jours environ
21:31:58 Tofe> 21:31:36 merde, ratai norloge
21:34:05 Single> 21:28:40 Je n'ai même pas dépensé 1000 € pour ma bicyclette neuve la plus chère _o_ Et la course [url] a été gagnée sur un Decathlon à 350 €.
Plutôt que claquer plein de pognon dans un vélo, mieux vaut être en pleine fo
21:34:11 bubar> j'suis super content d'être arrivé là mais les collègues en vrai c'est plutôt le pmu et le stade de foot, je me demande vraiment (sans blague) comment
peuvent ils se contenter de changer des disques de relancer des services et de rebooter ? les sysadmins ils sont quant même majoritairement con des chèvres, non ?
21:34:21 Maclag> 21:31:58 Tu as peut-être raison quand même: ça sera bouclé dans 5 jours, on ne sait pas.
21:34:29 2PetitsVerres> Après j'ai pas prévu de faire des trucs spécifiques d'ici le 22 et mon départ en Belgique, donc si je reste chez moi je ne sais pas si c'est utile
de me tester
21:34:31 bubar> *cons comme des chèvres
21:34:45 eingousef> 21:31:25 VA TE FAIRE FOURRER LE NEZ TOUT DE SUITE
21:35:23 eingousef> 21:34:05 oui mais la tienne, elle est en pierre et en bois, comme celle des gaulois
21:36:01 bubar> 21:34:45 ça sert à rien, faut attendre 5 ou 6 jours pour qu'il y ai une petite chance que le pcr serve à qq chose, vue le nb d'amplification qu'ils sont
obligés de faire, on pourrait presque qualifier cette maladie de fictive :p
21:36:38 2PetitsVerres> 21:34:21 elle doit s'isoler 10 jours, ça semble compromis
21:36:51 bubar> (je blague, hein la teampremierdegré)
21:37:05 eingousef> 21:36:01 ah
21:37:16 bubar> 21:36:38 le glory hole est une pratique conseillée dans ces cas là, non ?
21:38:05 Single> 21:34:45 Tiens, ça me donne une idée de sondage... Sondage d tribune : Est-ce que vous n'avez toujours fait aucun test Covid ? Ou suis-je le seul
?
21:38:09 bubar> 21:37:05 c'est marqué en bas de ta feuille de résultat de test (et ça c'est pas une blague déplacée)
21:38:28 Maclag> 21:34:05 Je suis d'accord, c'est encore plus cher qu'un pare-buffle, vraiment aucun intérêt!
21:38:44 Single> 21:38:05 s/d /de / P de B de M de cla
21:39:05 bubar> 21:38:05 c'est quoi un "test covid" selon toi ?
21:40:08 Maclag> 21:36:38 Vous pourriez vous isoler ensemble, histoire de vous tenir mutuellement compagnie, ou pour faire des économies de chauffage.
21:40:13 Single> 21:39:05 C'est un FOURRAGE DE NEZ, comme le dit 21:34:45
21:40:26 2PetitsVerres> 21:38:05 j'ai passé des tests mais je n'en ai pas fait, je ne suis pas un professionnel de la santé
21:40:43 bubar> 21:40:13 ha ok, donc après 2 ans t'as toujours rien compris ? je met à jour ta fiche
21:41:12 houplaboom> 19:19:04 en fait cette question n'attendais pas de reponse hormis la reaction debile de chauvounet , j ai pas ete decu [:lovev]
21:42:05 bubar> Single< : aucune chance d'être sujet à un éblouissement mental, sa capacité de compréhension se limite au minimum vital : son estomac, ses
besoins physiologiques
21:42:08 houplaboom> 19:23:31 t as l air d avoir un genre de soucis avec les vitrines , ca se soigne mon ptit chauvounet< , un ptit voyage a Amsterdam te fera du
bien
21:42:35 2PetitsVerres> Le plus drôle c'est le test covid que la Belgique m'a imposé puis facturé au bout de 6 mois
21:43:43 2PetitsVerres> 21:42:35 au début je me suis dit "je vais devoir payer" mais au bout de 3 mois je m'étais dit "bah apparemment non"
21:44:16 bubar> 21:43:43 je demande toujours "je vous doit combien madame"
21:44:29 2PetitsVerres> 21:43:43 puis bam la facture
21:45:26 2PetitsVerres> 21:44:29 après j'étais content d'être en Belgique pour Noël je me peux payer 50€ pour ça
21:49:23 2PetitsVerres> 21:38:05 du coup pour répondre j'en suis à 3 tests
21:49:38 Ysabeau> 21:38:05 jamais fait
21:50:34 oktail> 21:20:13 une qui résiste à mes guibolles d'il y a 20 ans ? j'en ai réellement plié des pédaliers de vélos à 300 boules et pourtant je n'était pas au
niveau de quelques pros que j'ai rencontré
21:50:47 Ysabeau> 21:31:26 Hanouna aussi peut-être, certains membres du gouvernement ont l'air d'y avoir leur rond de serviette.
21:51:57 bubar> 21:49:23 pour lui répondre aussi : 1 sanguin séro à ma demande, en juin 2020 + 1 RT-pcr (et pas un séro avec écouvillon, hein single<) obligatoire
avant d'entrer à l'hopital en mars 2021, c'est tout.
21:52:13 oktail> 21:34:05 la course c'est pas pareil, les fadas qui descendent les montagnes sans faire les lacets c'est des vrais
21:52:28 bubar> y a que les mongols d'hypocondriaques ou les non vaccinés qui font plein de tests covid
21:53:22 oktail> 21:38:05 un seul parce que je devais passer la frontière Allemande, et ils ne l'ont même pas regardé, donc 1 pour rien
21:53:51 2PetitsVerres> 21:52:28 moi j’ai fait des tests pour passer les frontières
21:53:59 Maclag> 21:38:05 On est allé sur l'Ile du Prince Édouard cet été et il y avait un test obligatoire à l'entrée, donc: 1
21:57:27 houplaboom> 21:20:13 je te rappelle que le seul velo que j ai achete est un rockrider 5machintruc sur tes propres conseils , alors ton delire sur des velo a
7000e tu te les roule en ointe et ty
21:57:27 eingousef> 21:40:13 saibon le fourrage [:mouleti]
21:57:32 2PetitsVerres> 21:53:59 tout ça pour aller sur une île qui n’en est pas une si je ne me trompe pas ?
21:57:36 bubar> 21:52:28 et m4rotte, au fait, une tribune a des nouvelles de m4rotte, ou bien on l'a définitivement perdu dans les limbes du bullshitisme antivax ?
21:57:55 houplaboom> 21:20:13 te les fourres profondement dans le c
21:58:07 eingousef> adre
22:01:35 bubar> en 1995 se lançait le GROG (groupe d'observation de la grippe), en 2022 se lancera le CONS (centre d'observation et d'analyse du sars2)
parcequ'on aime rester humain
22:04:26 Maclag> 21:57:32 Ah ben si, c'est une île, juste qu'ils ont construit un pont très long pour la relier au continent.
22:04:47 deeplop> 22:04:26 09:55 moyens, quelle est cette île, on se bat pour un con [:empapaoute].
22:07:22 Maclag> 22:04:47 On n'empapaoute plus les gens de nos jours, on les déconstruit
22:07:44 2PetitsVerres> 22:04:26 ah mince je croyais que c’etait une presqu’île (une vrai)
22:07:50 deeplop> 22:07:22 bey, même le pape François a estimé qu'il avait déconstruit poutine.
22:08:17 ffx> 22:04:47 Maestro !
22:08:30 bubar> 22:07:50 les catholiques pratiquant en églisé sont restés jeunes d'esprit
22:10:46 bubar> [url]
22:33:55 devnewton> 21:38:05 jamais, car je suis magiquement vacciné avec le vaccin magique contre le virus magique
23:00:29 DJailles> Si j'étais un électeur RN, je me demanderais bien pour quelles bonnes je voterais Marine...
23:02:15 ffx> 23:00:29 tous n'ont pas les moyens d'engager des femmes de ménage
23:06:05 Ysabeau> 23:00:29 bonnes ? Raisons ? Femmes ? Réponses D ?
23:06:47 deeplop> 23:06:05 Ouais des montagnes et de réponses et on ne peut poste dire grand-chose…
23:07:27 finss> 23:06:05 Obi Wan Kénobi
23:35:36 gle> Nenuit
23:41:28 destroy2153> 21:38:05 j'ai failli en faire demain pour un repas de fin d'année (solution suggérée), mais pour finir on a annulé le repas de fin d'année _o_
23:43:13 destroy2153> 21:38:05 23:41:28 donc j'en suis toujours à 0...
23:45:16 devnewton> 23:00:29 [:marion] ?
23:46:07 DJailles> 23:45:16 Zorro
23:55:36 Shift> 21:38:05 Jamais fait

