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History for Sep. 26 2022
00:00:00 ffx> ok
00:00:00 lobotomy> Hey deeplop< tu penses quoi d'un Italuscita ?
00:00:03 ffx> rah
00:00:05 ffx> pas loevly
00:00:08 Sirrus> [:ffx]
00:00:16 deeplop> 00:00:00 T’en pense quoi ?
00:00:17 ffx> :D
00:00:22 lobotomy> 00:00:05 Mais si, c'est bô cette symmétrie !
00:00:30 deeplop> 23:59:38 Ce concentré de tribune, et aussi peut être des transports en commun pour arranger leur situ…
00:00:32 Sirrus> mais bordel qu'il et con ce bot
00:00:44 destroy2153> 23:59:24 j'ai comme même hésité à écrire bravo lobotomy<
00:00:58 Sirrus> 00:00:30 tu voyages sûrement avec la sncf
00:01:01 lobotomy> 00:00:32 « On a le bot qu'on mérite » hein deeplop< ?
00:01:29 deeplop> 00:00:58 Puis, la SNCF s'est mise en service par les voyages dans le journal s'est planté le nez mal fichu et tordu.
00:01:44 deeplop> 00:01:01 Pour trahir, il faut la fixer, là ça mérite une petite qui a les faire baliser.
00:02:02 lobotomy> 00:00:44 C'était risqué ;-)
00:03:15 destroy2153> 00:02:02 c'est clair...
00:03:20 _kaos_> 00:02:02¹ Boh, y se serait passé quoi si erreur ?
00:04:46 destroy2153> 00:03:20 j'aurais eu l'air con /o\
00:05:00 _kaos_> 00:04:46 J'voudrais pas dire mais... :)
00:06:02 destroy2153> 00:05:00 après, statistiquement j'aurais eu peu de chance de me planter [url]
00:07:06 _kaos_> 00:06:02 Un peu quand même, ça aurait pu être toi qui preums !
00:07:41 destroy2153> 00:07:06 là j'aurais vraiment eu l'air con...
00:08:09 Sirrus> 00:00:00 bravo lobotomy
00:12:29 _kaos_> 00:08:09 Heureusement que tu t'es pas trompé :o
00:14:18 Sirrus> le talent
00:30:44 lobotomy> 00:03:20 deeplop< aurait lancé l'auto-destruction de la [:tribune] par mesure préventive
01:30:10 destroy2153> [url]
03:55:53 bubar> polP
05:48:39 enzo_bricolo> humpfs
06:28:19 gle> ]:debout les feignasses]
06:35:19 gle> 23:58:40 cf 06:28:19 le réveil aussi
06:36:11 _kaos_> plop
07:14:20 Single> Chouette, on est lundi \o/
07:21:11 gle> Bayou démission !
07:45:50 _kaos_> 07:21:11 Seulement après avoir créé le parti du cente
07:49:54 Tofe> plôp
07:52:34 Tofe> 07:21:11 07:45:50 [url] nope, c'est fait
08:08:34 Tofe> Bon, avec un le moto "Dieu, patrie, famille", je vois pas comment l'Italie pourrait mal tourner !
08:10:42 enzo_bricolo> 07:21:11 Bayrou ?
08:11:02 Tofe> [url] et maintenant Archlinux devient facile à installer... où va le monde ?!?
08:37:25 devnewton> 08:08:34 la dernière fois que l'Italie a été fasciste, les trains arrivaient à l'heure, le blé poussait tout seul et ils ont gagné la seconde guerre
mondiale !
08:37:28 devnewton> ou presque !
08:39:59 gle> [url] [:wcpgw]
08:47:35 pas_moi> 08:39:59 Houston, we NOW have a problem
08:49:55 Tofe> 08:39:59 j'ai pas très bien compris ce qu'ils veulent faire, j'avoue... il vont frapper, tel un moustique sous stéroïdes, un mini astéroide qui orbite autour
d'un gros, en espérant... dévier le gros ? le petit ?
08:58:30 enzo_bricolo> 08:39:59 [url]
09:03:50 bubar> vous aussi ça vous chaud au coeur de voir un nouveau pays frère rejoindre l'alliance des nationalismes blancs chrétiens ?
09:10:19 gle> 08:49:55 je crois qu'ils veulent poser une caméra sur le petit satellite avant d'aller taper dans l'astéroïde
09:11:33 bubar> Italie : ⚫FdI (néo-fascistes de Meloni) 25,4% PD (centre-gauche) 18,9%
8,1% AZ/IV (droite managériale) 7,3% AVS (gauche) 3,6%
+EU (centre) 3,0%

M5S 16,8%

Lega (néo-fascistes de Salvini) 8,3%

FI (droite extrême)

09:13:33 enzo_bricolo> 09:11:33 je croyais que le centre c'était pareil que l'extrême droite ?
09:14:47 gle> 09:03:50 oui, ça fait plaisir que l'Occident commence enfin à se défendre face aux pédales [:woke], aux [ecolog]s
09:15:06 DJailles> 08:49:55 C'est écrit dans le titre : "dévier un petit astéroïde"
09:15:41 gle> 09:14:47 aux [:ecolo]s pastèque disais-je, ainsi et surtout aux musulgnoules qui veulent nous grand remplacer
09:18:31 gle> 09:11:33 nous au moins on est tranquilles jusqu'en [:2027] avec un président centriste modéré
09:18:59 gle> ah mince, il aparait que ça n'est plus [:vendredi]
09:26:21 bubar> 09:13:33 chez les personnes n'ayant pas les contacts à tous les étages, oui
09:27:45 Tofe> 09:18:31 si on arrive à contenir l'inflation, ça va aider un peu
09:29:57 DJailles> 09:27:45 L'extrême droite a des solutions contre l'inflation ?
09:31:15 enzo_bricolo> hier gare saint jean il y avait de grands écrans de pubs partout qui diffusaient une pub pour le métaverse de fesseboucs entrecoupée d'extraits
du film "Avatars II : Les naavis font du ski" ...
09:31:19 Tofe> 09:29:57 elle n'apporte de solution à rien, mais elle est >20% quand même, c'est pas la question
09:31:50 enzo_bricolo> 09:29:57 faire venir plus de migrants ?
09:34:07 Tofe> 09:31:15 j'espère que tu as visionné jusqu'au bout, pour aider au financement de la sncf !
09:35:31 enzo_bricolo> 09:34:07 j'ai cherché l'interrupteur ...
09:36:12 bubar> conservateur en politique : «qui veut préserver ce qui existe», et donc Le Monde choisi comme titre «l'ultraconservatrice Meloni revendique la
victoire» ... le sachiez-tu : le fascisme sera préservé en Italie.
09:37:23 enzo_bricolo> [url] [:roflol]
09:37:58 enzo_bricolo> 09:36:12 j'ai vu écrit "post-fasciste" aussi
09:39:20 bubar> 09:37:58 l'Italie devait être dans un congélateur secret entre 1940 et hier.
09:39:51 DJailles> [url] [:kadreg]
09:40:41 gle> 09:37:23 quel nazi. Visuellement il y a quasi zéro différence
09:41:22 deeplop> 09:40:41 Visuellement ça rappelle le sketch du grand pari ?
09:45:49 Tofe> 09:40:41 surtout, la fonction est tout aussi bien remplie par °, et c'est donc parfaitement valable. Quand on écrit à la main, personne ne se demande si
tu as écrit l'un ou l'autre, ce qui compte c'est le glyphe obtenu...
09:47:32 Tofe> 09:45:49 à la limite, c'est un problème pour les traitements automatiques, du type traducteur ou lecture pour les aveugles
09:49:22 Tofe> meh, je ne peux pas avoir un favicon pour mon site racine, et d'autres pour mes sous-sites web en reverse-proxy ?
09:52:24 Tofe> 09:49:22 ah ben ça remarche oO
10:06:46 octane> [:bonjour]
10:08:28 dovik> [url] mais qui regarde encore la télé ?
10:09:47 devnewton> 09:49:22 avec Chrome, le favicon n'est pas ${site}/favicon.ico mais favicon.google.com/${site}.webp (service facturé par Google 0.42$ la
requête)
10:12:24 devnewton> 10:08:28 ça parle aussi de la radio
10:16:46 octane> 10:08:28 des vieux boomers, mais aussi tous les publicitaires qui ont intérêt à ce que ça continue le plus longtemps possible
10:20:10 devnewton> il déprimant cet article
10:20:12 devnewton> +est
10:30:56 seeschloß> 09:49:22 tu parles de sous-domaines ou de sous-dossiers ?
10:32:13 Tofe> 10:30:56 sous-dossiers
10:33:25 Tofe> 10:30:56 mais il faut que je regarde mieux, là ça remarche et je sais pas encore pourquoi
10:34:24 seeschloß> 10:32:13 oui ça c'est un peu plus aléatoire, mais normalement le <link rel="icon" /> est asseé bien supporté. Sauf par Apple
10:34:52 Tofe> [url] ... enlever les dizaines/centaines de panneaux lumineux de pub ? non ?
10:35:29 Tofe> 10:34:24 apple je m'en fous, c'est pour mon site perso
10:35:52 enzo_bricolo> 10:08:28 il suffit de ne débattre que sur des médias de gauche
10:36:34 enzo_bricolo> 10:34:52 éteindre la lumière dans les gares de banlieues après 20 h
10:41:52 devnewton> 10:35:52 s/de gauche/prolétariens/ le problème pointé c'est la bourgeoisie, le prolo de droite devrait aussi avoir le droit de dire publiquement que
c'est la faute des arabes s'il a raté sa vie !
10:42:13 devnewton> ou un truc comme ça, je ne suis pas spécialiste de la pensée de droite
10:43:46 enzo_bricolo> 10:42:13 la droite n'existe plus, on est soit de gauche (plutôt LFI, les autres sont suspects), soit d'extrême droite
10:57:33 eingousef> 09:37:23 Dans Unicode, il existe le U+2116 № symbole numéro (HTML : &#8470;) utilisé en bulgare, en russe et autres langues de l'ancienne
URSS. En français, le Lexique des règles typographiques en usage à l’Imprimerie nationale et l'Office québécois de la langue française préconisent la forme « no » avec
un « o » en exposant1,2. L'abréviation de numéros, pluriel de numéro, est nos 2. Le « o » en exposant est fréquemment remplacé à tort par le symbole degré « ° » du
fait de son accessibilité sur la disposition azerty. L’indicateur ordinal masculin « º », utilisé en espagnol, italien et portugais, est généralement souligné dans ces langues.
En français, le soulignement est déconseillé ; pour diverses raisons, on évite d’utiliser ce caractère lorsqu’il est possible d’avoir recours à la lettre « o » en exposant3.
Entre autres, il ne permet pas d’écrire correctement la forme plurielle « nos »4. En Amérique du Nord et latine, on utilise le signe croisillon (#), en particulier sur les
dossards sportifs : #1 signifie « no 1 » (et ne signifie pas « 1er »). En revanche, cet usage est déconseillé par l'Office québécois de la langue française2.
10:58:15 eingousef> ben voilà on utilise tous #1 et faites pas chier
11:02:18 eingousef> [url] we need more than ever friends who share a common vision and approach to Europe's challenges Ouais je pense que les anti-europe
devraient se mettre ensemble dans une grande alliance économique et politique inter-pays
11:02:24 gle> je suis la moule n° 1 de la tribune
11:03:56 enzo_bricolo> 11:02:24 prouve le
11:04:04 dovik> 10:43:46 N'écoutes pas tout ses extrémistes, ils s'appliquent à polariser le débat. La droite existe toujours, la preuve on a un président et un
gouvernement de droite.
11:05:12 enzo_bricolo> 11:04:04 mais est ce qu'il a une "pensée" ?
11:06:16 eingousef> [url] "image de franquin avec le soleil qui gerbe"
11:07:04 enzo_bricolo> [url] je ne vois pas l'arnaque
11:07:30 eingousef> c'est confusionnant twitter je vois des vidéos d'émeutes avec des gens qui crient dans une langue bizarre et je ne sais pas si c'est en russie ou en
iran
11:08:13 devnewton> 11:05:12 elle est complexe : comment faire prendre aux pauvres tout en les faisant travailler plus?
11:11:19 dovik> 11:05:12 si ça vient à manquer chez toi, tu trouveras facilement des graines sur internet.
11:11:23 thoasm> 11:05:12 il a pensé énormément à comment être élu et réélu, sinon … il a pas l’air d’avoir une pensée très très originale, ou alors si il en a vraiment
une il se fait marcher dessus par ses ministres pour tout gommer
11:13:02 dovik> 11:07:04 licence d'occasion ? (je ne sais pas si c'est permis ou non)
11:13:42 enzo_bricolo> "Non le fascisme ne triomphe pas en italie c’est une situation complexe compliquée"
11:14:06 enzo_bricolo> 11:13:02 pour 27€ je suis curieux
11:15:03 thoasm> 11:11:23 [url] je ne pensai pas si bien dire !
11:15:58 octane> 11:06:16 [url] ?
11:17:53 bubar> 11:13:42 c'est vrai ! après tout ils n'enverront pas les juifs et les communistes au four, ils vont juste faire un capitalisme autoritaire, comme la Chine !
heu, wait
11:19:17 octane> 11:13:42 c'est juste l'extrême droite qui continue d'aller encore un peu plus à droite et qui gagne les élections. Absolument rien à voir. De toute
façon, on va bientôt interdire la contestation et tout ira mieux.
11:20:58 eingousef> 11:19:17 nan mais ils sont dédiabolisés maintenant tout va bien
11:22:20 octane> 11:20:58 c'était effectivement juste un problème d'image. Etions-nous bête!!
11:24:37 eingousef> 11:22:20 [url]
11:26:21 Obsidian> ohai [url]
11:28:41 enzo_bricolo> 11:17:53 complexité et complication, c'est deux choses très différentes
11:29:32 enzo_bricolo> 11:22:20 il suffisait de présenter "une femme" et ça passe crème
11:30:29 enzo_bricolo> [url] mais
11:35:34 octane> 11:29:32 OMG!! Heureusement qu'on a pas de femme à la tête d'un parti fasciste en france ça aurait pu mal finir!!!
11:37:59 eingousef> 11:30:29 les mots à placer étaient "louve", "italie", "banane" et "accordéon". 3 points sur 4. La partie continue.
11:44:43 pas_moi> play Yvette !
11:46:25 enzo_bricolo> 11:44:43 [:yvetoner]
11:53:55 Tofe> youpi, j'ai été ré-augmenté
11:54:35 enzo_bricolo> 11:53:55 t'as changé de boite ?
11:55:57 Tofe> 11:54:35 nope, même pas, c'est pour prendre en compte l'inflation (et essayer de faire oublier les augment' radines de début d'année...)
12:10:59 enzo_bricolo> [url] hum
12:12:30 eingousef> Please return if seal is broken / Veuillez vous retourner si le phoque est déprimé Mais o_O
12:13:04 eingousef> Il ont encore des progrès à faire chez Fedex
12:15:05 thoasm> [url] les sportifs sont-ils vraiment conscients, la question est posée
12:15:19 octane> 12:12:30 [url] // meme de circonstance
12:16:01 Single> [url] \o/
12:16:03 Krunch> 12:12:30 si tu as une photo je pense qu'il y a du potentiel viral
12:19:23 Tofe> 12:15:05 perso je trouve pas mal la pique qu'elle leur envoie "vous êtes trop cons pour vous soucier du climat, on le voit bien". Maintenant, aux joueurs
de lui prouver qu'elle a tort
12:19:44 thoasm> [url]
12:20:06 Tofe> 12:19:23 ensuite, venant d'une ministre, ça vole quand même pas haut
12:20:35 thoasm> 12:19:23 je la connaissais avec la classe politique !
12:20:56 thoasm> 12:19:23 11:15:03
12:21:27 Tofe> 12:20:35 moi aussi _o_
12:25:39 eingousef> 12:16:03 j ai pas de photo parce que c est pas vrai du tout
12:25:43 eingousef> :/
12:26:00 ffx> 11:07:04 il y a pourtant écrit 'Microsoft' dessus
12:26:26 ffx> 12:12:30 it's crazy
12:28:19 Krunch> 12:25:39 détail, ça se photoshop facile
12:28:32 Tofe> 12:25:39 ça n'a jamais arrêter un vrai truiteur
12:28:51 thoasm> 12:21:27 c’est l’hopital qui se fout de la gueule de la charité après avoir lui même décidé du lieux de la compétition
12:29:52 usawa> 12:15:05 C'est pourtanr exactement ça
12:30:16 Tofe> 12:28:51 mais à l'époque où ça a été décidé, le climat allait très bien !...........
12:30:32 usawa> On ferait pas une coupe du monde de Rugby au Quatar, hein.
12:30:45 thoasm> 12:29:52 c’est d’un manque de réflexivité assez flagrant
12:31:05 usawa> Alors que les fouteux ils sont tellement cons qu'aller jouer dans des stades climatisés dans le désert, ça les choque pas.
12:32:52 eingousef> tu sais que le non-libre a gagné quand même sur linuxfr les gens utilisent "photoshop" comme verbe
12:33:57 thoasm> 12:32:52 bof, on utilise "sopalin" alors que Sopalin n’a pas gagné
12:35:03 enzo_bricolo> [url] hum
12:35:15 thoasm> 12:33:57 [url] Société du papier linge ! le saviez-tu ?
12:37:56 eingousef> 12:19:44 apparemment dans les années 40 ils connaissaient Rule #63 [url]
12:40:46 bubar> 12:32:52 en même vu le level toute concurrence est impossible
12:45:45 thoasm> 12:40:46 c’est clair que l’inpainting vidéo ça doit être coton à intégrer dans gimp à l’heure actuelle, c’est pas juste un algo à implémenter …
12:46:30 eingousef> 12:40:46 d'ailleurs si je ne suis pas un dieu de la retouche d'image aujourd'hui c'est parce que j'utilise gimp
12:46:42 thoasm> 12:45:45 faut des centrales nucléaires et des teras de données pour faire apprendre les modèles … et gérer les droits d’auteurs des données
initiales …
12:47:20 eingousef> en tout cas c'est surtout pas parce que je suis une quiche et que j'ai zéro compétences en la matière
12:48:10 thoasm> 12:46:30 mais vu la vitesse à laquelle les trucs de stable diffusion semblent évoluer je pense que pour beaucoup revenir à des stratégies d’édition
manuelles ça semblera retourner à la préhistoire non ?
12:52:25 thoasm> [url] [:winter is coming] [:khaleesi approves]
12:52:38 ffx> 12:28:51 c'est Tofe qui a décidé ?
12:54:38 eingousef> President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy reported that Ukraine has received an undisclosed number of NASAMS air defense systems
purchased for it by the United States. Ah ben c'est ça tous les aéronefs russes qui pètent en ce moment
13:03:26 enzo_bricolo> [url] mais
13:04:51 Ysabeau> 12:19:23 en même temps sa collègue affirme que la coupe du monde n'a qu'une incidence limitée sur le réchauffement climatique, raison pour
laquelle on ne va l'empêcher...
13:16:47 eingousef> [url]
13:18:18 thoasm> 12:52:38 je ne parlais pas de lui, je file la discussion stou
13:19:29 thoasm> 13:04:51 il faut faire reposer sur les individus les décisions que les politiques n’ont pas le courage de prendre (y compris pour eux mêmes)
13:27:44 enzo_bricolo> [url] c'est croustifondant
13:36:09 eingousef> 13:19:29 moi j'arrive pas à descendre en-dessous des 4 tonnes :/ 3,5 tonnes, quand je suis en forme
13:43:27 eingousef> d'ailleurs j'ai une pâte feuilletée qui traine au frigo avec DLC au 21 septembre. Je la jette ou j'essaye de faire un feuilleté saumon-épinards avec ?
13:46:05 thoasm> [url] ah mais rochedy surenchérit dans la connerie … « être traité d’idiot par un imbécile est un plaisir de fin gourmet »
13:47:40 enzo_bricolo> 13:46:05 yes [:popcorn]
13:47:45 DJailles> 12:52:25 Bonne illustration pour ceux qui posent la question "à quoi ça sert les maths ?" à l'école
13:49:42 thoasm> 13:47:45 ça doit pas être totalement déconnecté d’une analyse de l’industrie aéronautique
13:52:14 usawa> [url] Pour des questions de sécurité, IMAP et SMTP ont été réécrits de C vers JavaScript. Ceci explique donc pourquoi un déplacement massif de
mails vers un dossier IMAP bouffe tout mon CPU et fait monter mon proc à 82° (comme je l'avais dit ici).
13:54:42 DJailles> 12:32:52 Faut dire que gimper des images c'est moins parlant :o
13:58:10 usawa> 13:16:47 Dur
13:58:41 Krunch> 13:52:14 clairement ils n'ont pas considéré les risques d'incendie dans leur évaluation de sécurité
14:00:15 Tofe> 13:52:14 j'avoue que c'était assez uxamifiant cette partie de la dépêche
14:01:45 usawa> 14:00:15 Ce commentaire résume tout [url]
14:03:50 Joalland> [url] un commentaire au top : En tant que prisonnier de guerre, il a été forcé de chanter l'hymne russe ? Il y a des gens qui subissent bien pire
comme sort dans les rues de certaines villes françaises. Et pourtant, ce n'est pas la guerre et ils ne sont pas prisonniers de guerre. Et pire, on ne s'épanche pas sur leur
cas dans les médias.
14:04:46 Obsidian> 13:46:05 La team 1er degré, ce fléau…
14:06:31 Tofe> 14:01:45 le seul argument que j'ai pu lire, c'est qu'il vaut mieux utiliser une lib js bien éprouvée à la place d'une implémentation maison. Certes, mais
on va pas me dire qu'il n'existe pas de lib imap/pop bien éprouvée en C ? pour cairo-dock j'avais utilisé (un peu au pif) libetpan, je suis sûr qu'il y a encore bien mieux
14:06:35 Obsidian> 14:03:50 « Après l'avoir chanté trois fois, ses geôliers ont accepté de l'en dispenser » ?
14:07:33 thoasm> 14:04:46 oh bah de sa part tu peux être sûr qu’il est premier degré quand il s’agit de dédiabolisation de l’extrême droite, aucune ambiguité possible
14:09:20 Obsidian> 14:01:45 Ils n'avaient qu'à le refaire en Vala
14:09:31 Tofe> 14:06:31 (quoique, en regardant de nouveau, libetpan était réellement un bon choix)
14:10:20 thoasm> 14:01:45 héhé, t’as rien à dire sur la sécurité des trucs codés en C après ta super certification toi ? :p
14:14:37 eingousef> 14:03:50 moving target, whataboutism. On commence à la connaître par cœur la rhétorique de l'extreme droite pro-russe
14:15:04 usawa> 14:10:20 Si: si tu fais de la merde en C, tu en feras aussi en Javascript/Java/PHP/Perl/Python/kotlin/<insère ici ton langage>. Et que les profileurs
des code, SAST ou DAST, ça existe.
14:18:44 thoasm> 14:15:04 ça ne tient pas la route, si tu ne fait pas de merde en Js et que tu es plutôt compétent, tu ne l’es pas pour autant sur le C et ses pièges
14:21:06 thoasm> 14:18:44 en plus si tu lis la suite il semble qu’ils aient utilisé une lib imap existante
14:21:22 Ysabeau> 13:43:27 fais ton feuilleté !
14:23:44 eingousef> arf [url]
14:24:01 eingousef> 14:21:22 YEAH o/
14:24:41 eingousef> 14:21:22 les recettes que je vois mentionnent 1 oignon et de la crème
14:24:48 Ysabeau> 14:24:01 sauf si la pâte a une sale gueule, évidemment.
14:25:45 Ysabeau> 14:24:41 de la crème avec du saumon ? du gras sur du gras. Perso je suis du genre "faire avec ce que j'ai".
14:25:50 eingousef> ouais je vais vérifier l'état de la pâte avant d'aller à la supérette
14:25:50 Tofe> 14:24:41 bizarre, j'aurais mis du saumon et des épinards aussi, perso
14:26:24 eingousef> ah et il me faut 1 œuf pour la dorure
14:28:32 bubar> Très très chouette article : 01net.com: Pourquoi la NASA et l'ESA parient sur RISC V pour leurs futures puces de l'espace. [url]
14:28:49 devnewton> 14:06:31 IMAP étant une énorme et giganstesque merde conçu avec le cul, il vaut mieux avoir une implémentation facile à faire évoluer
14:28:59 Tofe> ah tiens il pleut, ça va remplir un peu les nappes souterrainestunnels de métro
14:30:11 Maclag> 14:26:24 Optionnel, l’œuf pour la dorure. Ce sera moins joli en surface et un chouïa moins croustillant en surface aussi. Je fais mes pâtes feuilletées
moi-même et une fois sur 2 je ne fais rien pour la dorure. Par contre, le saumon avec la crème, c'est super bon, mais effectivement bien lourd.
14:30:33 Obsidian> 14:28:32 Quand on fait du spatial, on a toujours un peu le goût du RISC, de toutes façons…
14:30:57 Maclag> 14:28:49 C'est pour ça que DeltaChat n'a aucun avenir.
14:31:29 Tofe> 14:30:57 [:ouuuuuuuh]
14:31:42 eingousef> 14:30:57 [:oof]
14:31:47 devnewton> 14:30:57 l'utilisateur s'en balec du protocole
14:33:39 Tofe> 14:31:47 c'est bien pour ça qu'il utilise whatsapp
14:34:48 Obsidian> 14:31:47 Sauf quand ça se met à ne plus marcher.
14:34:54 thoasm> [url] :)
14:35:39 thoasm> 14:34:54 c’est une généralisation de [:preterition]
14:37:04 devnewton> 14:33:39 là c'est un autre problème : la majorité des utilisateurs sont cons et s'en balec de l'intéropérabilité et de la privacité
14:37:40 thoasm> 14:15:04 sinon on code sécurisation de code C et analyse statique versus Rust dans ce lien : [url]
14:37:57 Tofe> 14:37:04 si deltachat vise les utilisateurs intelligents, il ne dépassera jamais la masse critique...
14:38:55 Tofe> 14:37:40 cose [:aloyd]
14:39:15 deeplop> Orange puis vivendi [: Floyd] c'est juste pour la visite aux cœlacanthes ?
14:39:40 Maclag> 14:37:57 Donc DeltaChat vise le marché des utilisateurs qui connaissent bien la partie technique et choisissent quand même un outil basé sur un
protocole de merde?
14:40:26 thoasm> 14:37:57 ah mais c’est pourtant simple, il suffit d’être du genre à considérer que personne n’est digne de communiquer à ton niveau d’intelligence et
de communiquer avec personne, dans ce cas n’importe quel logiciel de communication fait l’affaire vu que t’as pas d’amis
14:40:35 Tofe> 14:39:40 tout en étant intelligents
14:40:37 thoasm> 14:38:55 bien vu !
14:42:30 Obsidian> [url] « Rust will go into Linux 6.1 » Bon, étant donné que 6.0 sort la semaine prochaine, qu'il y a deux semaines de fenêtre d'ingrétation et sept
semaines de release candidates, on aura Rust dans le kernel au mois de décembre. Il va falloir désigner volontaire pour la dépêche noyau une moule dont le pseudo ne
compte pas huit lettres ou ne commence pas par O.
14:42:40 Obsidian> *intégration
14:45:11 thoasm> 14:42:30 pas_moi< !
14:45:44 octane> 14:42:30 pas_moi \o/
14:47:39 Ysabeau> 14:42:30 pas_moi< non plus
14:48:10 Ysabeau> mais peut-être pas_moi< à bien y réfléchir.
14:48:24 Joalland> 14:40:26 Coucou Manu.
14:48:56 devnewton> 14:37:57 14:39:40 14:40:26 Non Deltachat est au contraire très con : il utilise le mail, car c'est le seul système interopérable qui fonctionne.
14:49:30 thoasm> 14:48:56 wow tu peux même communiquer avec tes non-amis !
14:49:51 Maclag> 14:42:30 Pas de problème! J'espère que le fait que je ne connaisse pas grand chose au noyau, ni à la programmation ne sera pas un frein trop
grand. Je risque de poser quelques questions de temps en temps aussi. D'ailleurs, on va commencer tout de suite. Quand vous parlez de noyau tout le temps, c'est de
quel fruit?
14:50:18 devnewton> 14:49:30 friture n°1
14:50:36 thoasm> 14:50:18 j’aurai du dire « non communiquer » /o\
14:50:37 devnewton> Si vous voulez mieux: 1) inventez un super protocole de communication. 2) développez de super implémentations. 3) faisez le adopter par
l'ensemble des internautes.
14:50:38 Ysabeau> 14:49:51 noix ! 'videmment.
14:51:16 thoasm> 14:50:37 il y a un problème dans l’ordre, il vaut mieux d’abord avoir une meta hype et après coder
14:51:53 devnewton> 14:51:16 le plus simple, c'est de voyager dans le futur et de revenir avec le système !
14:52:16 Tofe> 14:50:37 xmpp a remplit les 3 critères
14:52:27 Obsidian> 14:49:51 Ah mais si tu veux faire une interview de Linus, pas de problème ! :-)
14:52:35 thoasm> 14:51:53 et couper l’herbe sous le pieds du futur facebook !
14:52:40 octane> 14:50:37 "faisez" ?
14:52:49 Obsidian> 14:49:51 On va tous regarder ça attentivement, d'ailleurs (mais de loin)
14:53:15 Tofe> 14:52:27 en suédois, bien entendu
14:53:58 devnewton> 14:52:40 patchons aussi le français !
14:54:41 devnewton> 14:52:16 pas vraiment, il a été fourchetté
14:54:52 Maclag> 14:50:37 Define "mieux". XMPP fonctionne, mais les implémentations sont éclatées avec divers degrés de maturité et fonctionnalités. Matrix est une
enclume côté serveur, mais est le protocole "ouvert" qui a le plus de succès grâce entre autre à un excellent marketing et admettons-le un client par défaut qui est très
complet.
14:55:19 Joalland> [url] ça dénonce grave.
14:56:00 Tofe> 14:54:41 oui, mais c'est arrivé *après* une utilisation massive (gmail et fessebouc)
14:56:13 thoasm> 14:15:04 et puis, détail important, le code imap est probablement antidéluvien et les développeurs du moment sont sans doute pas du tout les
mêmes
14:57:35 devnewton> 14:56:00 je ne sais pas ce qu'il aurait fallu faire pour éviter ça
14:59:42 Tofe> 14:57:35 avoir une répartition d'acteurs plus diversifiée ? je ne sais pas non plus
15:01:50 devnewton> 14:59:42 ou une bonne vieille régulation, on l'a bien fait pour le téléphone
15:02:21 thoasm> 15:01:50 SMS for all !
15:09:01 Maclag> 14:57:35 Que le comité XMPP mette moins de 10ans à traiter les propositions de XEP? Google a littéralement posé sur la table une solution pour
les appels vidéo. Ça a pris combien d'années au comité XMPP pour avoir un XEP approuvé? Au moins 5ans, mais je ne me souviens plus du temps exact. On a eu la
même histoire pour le chiffrage bout-à-bout. Le comité XMPP est une organisation destinée à s'assurer qu'aucune fonctionnalité qui existe depuis moins de 3ans dans
n'importe quel autre protocole ne soit standardisée sur XMPP.
15:09:56 gle> [url] [url] [url]
15:09:56 pas_moi> 14:45:11 14:45:44 14:47:39 y'a mon commercial qui vient de m'appeler pour me dire "bon alors, j'envoie le devis à quelle adresse ?"
15:11:48 Maclag> 15:09:56 à Obsidian< Il a une dette de "tout le monde s'attend à ce qu'il le fasse". Les gens s'habituent vite au gratuit et se sentent lésés quand on
leur enlève.
15:13:33 pas_moi> 15:11:48 on a trouvé le compte DLFP de Fabien Roussel !
15:21:08 DJailles> 15:09:56² [:trugudu]
15:21:30 eingousef> 15:09:56² foule narines étang ! Toujours à te plaindre toi, hein ! >:(
15:22:51 Obsidian> 15:13:33 Y a de la marge, encore…
15:22:57 ffx> 15:09:56² full metal jacket ?
15:24:51 Obsidian> 15:21:08 [url]
15:32:42 Maclag> 15:13:33 Du coup j'ai le droit de paler de barbecue et de bon gros steak dans une dépêche sur les 6 noix Linux?
15:35:05 enzo_bricolo> 15:09:01 chiffrement !
15:35:38 enzo_bricolo> 14:50:37 utiliser caliopen ?
15:35:45 pas_moi> 15:32:42 il avoue !
15:37:23 Maclag> 15:35:45 Si ça m'autorise à raconter autant de conneries que lui, je vais prendre jusqu'à ce que je sois découvert! \o/
15:37:38 usawa> 15:09:56² JEan
15:37:44 Obsidian> 15:32:42 Du FBI ?
15:37:56 usawa> 15:09:56² Naymar
15:37:58 enzo_bricolo> 14:30:33 [url]
15:39:16 enzo_bricolo> 13:49:42 les dragons mangent des moignots, les navions mangent des bernaches
15:39:33 devnewton> 15:35:38 saikoi<
15:40:14 devnewton> ah trouvé, mais c'est nul
15:40:39 octane> 15:24:51 des commentaires de gens qui discutent sur la quantité de RAM que consomme windows XP et linux. "non, 60Mo de RAM c'est assez"
"Non, il en faut 128" "moi je l'ai configuré comme il faut". /me rigole avec ses 16Go de RAM.
15:41:21 Maclag> 15:37:23 Je suis en train de réfléchir à un titre un peu classe pour la dépêche, genre "J'ai les noix qui rouillent". Je ferai un paragraphe sur la noix
Linux, et ensuite une très longue digression sur les meilleures marinades et épices pour les côtes de bœuf au barbecue.
15:41:58 Maclag> 15:40:39 Tu les avais déjà en 2004?
15:44:30 octane> 15:41:58 oulala, 2004 je ne sais meme pas ce que j'utilisais :D c'est juste qu'aujourd'hui, ça parait tellement désuet de parler de quantité de RAM
_o_ tout le monde en a des Go, et du coup c'est un non-sujet aujourd'hui
15:44:58 octane> 15:44:30 je me suis rendu compte que je sais meme pas combien de RAM a mon téléphone. Et que c'est pas important du tout.
15:45:13 octane> 15:44:58 en 2004 ça semblait un sujet d'importance
15:49:44 Tofe> 15:44:58 bah en 2004 tu pouvais lancer une vingtaine d'apps, et aujourd'hui... pareil, vingt applis Electron, yep
15:51:02 Tofe> 15:49:44 de même, si je m'amusais à installer chaque petite appli sur mon raspberrypi sous forme de docker, je pense que le bilan en RAM serait pas
le même
15:51:44 Tofe> 15:51:02 (mais j'ai pas vérifié, j'avoue)
16:04:16 octane> 15:51:02 oui mais docker c'est pas bien :D
16:04:17 Joalland> Moi pour ma mécanique des fluides numérique je fais des maillages avec plus de 10 millions de cellules et les 32Gio de ram de ma machine ne
suffisent pas.
16:04:49 octane> 16:04:17 j'ai failli ajouter : "je suis sur qu'une moule< va me dire que dans son cas particulier il lui faut plus de 16Go"
16:04:54 Joalland> 16:04:17 je suis obligé de couper firefox pour en disposer d'assez !
16:06:10 Tofe> 16:04:54 c'est inhumain. Essaie plutôt de retravailler ton maillage ?
16:06:26 thoasm> 16:04:17 t’as besoin de tant de cellule que ça pour modéliser un batiment ?
16:11:48 usawa> 15:44:30 C'est faux. Les Go, c'est comme pour d'autres choses, c'est la taille qui compte. Comme Joalland< j'ai saturé les 32 Go de mon ancienne
machine. Tout comme ses 4 coeurs et 8 threads. Et la plupart des smarthpones d'entrée de gamme n'otn encore que 2 Go de ram. Ca semble énorme, mais on parle,
sur Android, de trucs qui tournent sur un framework basé sur des JVM, donc un écosystème lourd. Et ça bouffe de la ram. Beaucoup. Même avec 6 Go des fois on te tue
ton lecteur audio en plein milieu d'une écoute parce que la putain d'appli à côté (messagerie / rézo socios) se met à bouffer la ram dispo.
16:13:30 usawa> C'est d'ailleurs la gtande force d'Apple ave IOS sur ses iPhones. Ca bouffe deux fois moins de RAM qu'android.
16:16:33 usawa> n'importe quel PC livré avec 4 Go de RAM, rame. C'est le cas de le dire. Entre l'OS+GUI qui bouffe 2.5 Go après le boot, les bloatwares, et les "ssd"
eMMC qui sont plus lents qu'un vieux HDD à plateaux, putain, non, on est loin du "c'est un non-sujet". C'est un vrai sujet.
16:17:13 enzo_bricolo> 16:16:33 qui achète des ssd eMMC ?
16:18:48 Ysabeau> 15:44:58 pareil ! :-)
16:19:03 Maclag> 16:04:17 16:11:48 Et je ne te raconte pas les simulations de mécanique des fluides sur le téléphone!
16:19:46 Ysabeau> 16:19:03 ça c'est pour prendre une douche non?
16:20:45 eingousef> SNAFU
16:21:16 usawa> 16:17:13 de grandes marques comme Asus, Dell, HP ou autres vendent des PC portables à pas cher, en faisant croire que c'est de la bombe. 4 Go
de RAM, un "ssd", un processeur "4 coeurs", ... Et tu te retrouves avec 4 Go de Ram en Single< Channel, 128 ou 256 Go en eMMC qui rame comme une sdcard d'il y a
20 ans, et un processeur Celeron de merde ou un AMD A1/2/4 de merde. testé, vécu. La machine est inutilisable dès son déballage.
16:21:57 thoasm> 16:19:46 dans le metaverse
16:22:51 usawa> Au même prix t'as un i5 de 4 ans d'occaz avec 8 Go de RAM et un vrai SSD de 250 Go, et là c'est vraiment plus qu'utilisable. 8 Go c'est le mini pour
un PC "multi-usages", t'es tranquille pour des années. 6 Go sur Android, 3 Go sur IOS.
16:23:19 thoasm> 15:44:30 tu te souviens de l’époque ou on pesait soigneusement la taille du swap en installant Linux ?
16:23:41 Maclag> 16:21:16 Faut pas exagérer. C'est que j'avais sur l'ancien portable Samsung (récupéré de ma femme). Faut pas en demander trop, mais faut se
rappeler que la plupart des usages domestiques d'un portable, c'est navigation internet et un tout petit peu de bureautique une fois tous les 36 du mois.
16:23:50 usawa> 16:23:19 alors qu'aujourd'hui on a tellement de mémoire qu'on fout le swap dans tmpfs
16:24:57 usawa> 16:23:41 4 Go ça passe si le reste est correct : vrai cpu, vrai disque.
16:25:01 thoasm> 16:23:50 sans compression c’est une belle aberration :)
16:26:09 thoasm> en vrai le swap ça faisait tellement ramer la machine que c’était quasi inutilisable quand il y avait plus de ram…
16:27:41 thoasm> 16:26:09 fallait vraiment avoir un usecase « il y a deux programmes consommateurs de ram qui tournent mais en vrai il y en a tout le temps un des
deux qui est endormi »
16:28:20 thoasm> 16:27:41 ou pour l’hibernation quand c’est arrivé
16:29:49 Maclag> 16:24:57 AMD "Quad-Core" et eMMC. C'est du bas de gamme, certes, mais je ne dirais pas inutilisable. Ça a été ma machine perso pendant des
années, et j'ai réussi à le remettre en route. Ça aurait été la machine de ma fille si l'école ne leur avait pas imposé des Chromebook.
16:30:17 Ysabeau> 16:24:57 et vrai OS avec possibilité d'avoir un environnement de bureau léger.
16:31:01 usawa> En entreprise, on te file des ordis portables qui sont à la base de chouettes machines. Puis on y ajoute l'antivirus, l'antimalware, l'EDR, la couche MS
avec Onedrive, l'outil de gestion de conf à distance, l'agent pour patcher, etc. Tu te retrouves avec une machine qui rame comme ton PC d'il y a 20 ans. Ici on a résolu le
souci, tous les PC ont 16 Go. Zt là il me reste 5 Go de libre.
16:31:41 devnewton> vous connaissez la blague de Paf le build? un RSSI demande à mettre une [:authentification deux facteurs] sur le Nexus... et PAF le build !
16:32:23 usawa> 16:29:49 J'en ai eu un. Je l'avais réinstallé sous Linux, et ça passait. Mais quand les gens achetent ça à la fnac ou au supermarché, c'est un W10
qu'ils ont dessus. C'est inutilisable.
16:33:17 eingousef> encore un mail qui ne s'affiche pas sous lynx
16:33:20 eingousef> ça m'ennuie
16:33:53 devnewton> en attendant qu'il soit pendu avec deux cordes, j'ai eu le temps d'ajouter des niveaux à [url]
16:37:30 pas_moi> 15:41:21 [:pertinent]
16:40:17 enzo_bricolo> 16:31:01 onedrive c'est niet ... par contre, j'aime beaucoup le chiffrement de disque déjà chiffré
16:41:20 Ysabeau> 16:33:53 tiens au fait pourquoi gb3 me donne une page blanche dans Firefox ?
16:41:43 Maclag> 16:41:20 Ici ça marche [je ne sais plus comment faire le symbole TM]
16:41:57 Obsidian> 16:41:43 ™
16:42:08 Obsidian> 16:41:43 (AltGr+Shift+8 sinon)
16:42:27 Obsidian> Alors la deadkey+T+M
16:42:36 Obsidian> *ou alors
16:43:07 enzo_bricolo> 16:32:23 alors qu'il y a des HP (ou des Dell) d'occase (genre 2 ans) dans la cave à momo et ça poutre ... en bonus tu trouves des docs mal
chiffrés d'une grosse boite, tu peux arrondir tes fins de mois
16:43:41 usawa> 16:40:17 bitlocker sur w$ suffit amplement.
16:44:41 usawa> 16:43:07 Oui, je conseille toujours de trouver un ordi d'occaz, y compris chez des revendeurs (à l'époque j'allais chez NoteX à Paris). Pour 250
euros tu as une machine qui roxxe et surtout extensible (ram et ssd)
16:46:06 usawa> Et dernièrement, j'ai le gag "chromebook". Les gens prennent ça à cause des pubs TV, et après ils demandent comment on installe Office,
LibreOffice, tel jeu, etc. Bah non mec, tu peux pas...
16:47:31 usawa> Bref, on ne travaille bien qu'avec les bons outils, et si possible, on tente d'être prévoyant.
16:49:11 Obsidian> 16:47:31 [:le bon…
16:51:03 Ysabeau> 16:42:08 tu crois que Shift< va aimer qu'on lui appuie dessus ?
16:51:37 devnewton> 16:41:20 quelle version de [:firefox] ?
16:52:05 devnewton> 16:51:37 un petit vidage de cache peut aider parfois
16:54:01 octane> 16:23:19 oui. C'était 2x la RAM. Là, on se retrouve avec des machines de 16Go de RAM et 64Go de SSD. haha :-)
16:54:46 octane> 16:43:07 j'ai failli récupérer un i3 4Go de RAM, 200 Go de SSD, 13.3"
16:55:01 octane> 16:54:46 j'ai juste répondu un peu tard à un mail :(
16:55:53 usawa> 16:54:46 Avant j'arrivais à chopper des machines dans la rue lors des débarras. Malheureusement maintenant les roms rafflent tout...
16:58:28 openbar> 16:55:53 ils en font quoi?
16:59:08 eingousef> QUEL CON
16:59:41 eingousef> (－‸ლ)
17:00:15 Ysabeau> 16:52:05 merci, c'est bon (le plus difficle c'est de trouver le cache de Firefox)
17:00:24 Obsidian> J'avais loupé ça à l'époque : [url]
17:01:40 eingousef> je me suis probablement fait avoir
17:02:33 eingousef> je devais recevoir un colis samedi, le postier m'appelle la vieille pour me dire qu'il faudra régler 34€ de taxes de douane, je vérifie que j'ai bien la
somme en liquide dans mon porte monnaie, je me dis c'est bon
17:02:59 eingousef> le samedi un livreur se pointe, chronopost, il me dit faut payer une taxe de douane de 124€
17:03:14 Obsidian> 17:02:33 Il t'a appelé « la vieille » ? Je me serais déjà méfié…
17:03:25 Ysabeau> tiens j'ai reçu ma nouvelle carte bleue, elle est grise !
17:03:56 Obsidian> 17:03:25 T'as une voiture ?
17:04:02 eingousef> je me dis "ben merde, j'ai mal entendu au téléphone ?", il me dit que je peux payer par chèque, j'ai pas de chéquier, je cours au distributeur tirer
124€ et je les lui donne, je signe son PDA
17:04:35 Tofe> 17:04:02 et te voilà l'heureux possesseur d'une clé usb de 128Mo ?
17:05:22 eingousef> et ensuite se pointe le gars de laposte avec son colis et sa taxe à 34€ et c'est là que je comprends que les 2 colis que j'ai reçu faisaient l'objet
d'une taxe (et que chronopost n'a rien à voir avec la poste quand il s'agit du dernier km)
17:05:33 Ysabeau> 17:03:56 nan !
17:05:57 eingousef> mais si ça se trouve le gars de chronopost m'a raconté n'imp, si ça se trouve sa taxe était de 34€ aussi et il s'est mis 90 balles dans la poche
17:06:06 eingousef> j'ai pas de reçu ni rien
17:06:29 devnewton> 17:00:15 il faudrait que je versionne mes ressources js/css pour éviter ça...
17:07:02 Ysabeau> 17:06:29 remarque quand on est prévenu, ça va.
17:07:19 Obsidian> 17:05:57 90 euros, c'est le prix de mon dernier PV. Il a dû se faire flasher en venant te livrer et il t'a fait une note de frais.
17:07:35 Maclag> 17:03:25 Félicitations! Mais une seule carte bleue, c'est un peu léger. Icitte, ils les collectionnent, de toutes les couleurs. Et d'ailleurs le monde du
crédit est merveilleux: il "suffit" d'utiliser une carte de crédit pour rembourser la précédente, et d'en avoir 4 ou 5 pour un bon roulement. Ainsi, il est possible de vivre avec
une dette permanente de quelques milliers de $ et aucun espoir de s'en sortir une fois qu'on s'est mis dedans. Mais le banquier avait dit "pas de problème, vous êtes un
bon client, vous!". Tiens nous au courant pour les cartes bleues et jaunes et mauves, et insoupçonnées.
17:07:36 eingousef> ah si y'a une facture avec le colis
17:07:40 eingousef> j'ai rien dit
17:07:44 eingousef> c'est bien 124€
17:07:58 Tofe> 17:07:36 "thé blanc, 4 sachets, 1,56€"
17:08:02 eingousef> bizarre, les 2 venaient du meme endroit
17:08:29 devnewton> c'est louche comme même : un livreur qui vient, qui ne part pas en courant et qui livre son colis...
17:08:40 Maclag> 17:07:44 J'ai un colis pour toi aussi. Il faut le dédouaner. C'est 52€. Pour faciliter les paiements, nous acceptons l'argent liquide envoyé par la poste.
17:09:01 eingousef> #efface 16:59:08 16:59:41
17:10:14 Ysabeau> 17:07:35 ben j'en ai une verte, tu connais le coupable, il hante ces lieux, une autre grise qui ne me sert à rien (carte pro La Poste) et une bleue qui
est celle d'un magasin où elle peut me servir.
17:12:28 Maclag> 17:08:29 C'est récent [url]
17:13:46 ffx> 17:07:44 c'est pour activer CERTICODE PLUS
17:19:04 gle> 17:04:02 wow, moi les distributeurs ici ils distribuent que des billets. Comment t'as fait ?
17:19:39 Tofe> hop, Mme Tofe< est covidée
17:20:10 Tofe> c'est quand la prochaine moulebouffe ? j'aurai sûrement un truc à partager
17:21:11 gle> 17:19:39 du coup toi aussi bientôt
17:21:49 seeschloß> 17:08:02 bah c'es deux transporteurs différents donc avec des frais différents, et c'est pas forcément la même valeur de colis ?
17:21:54 Daemo0on> 17:07:35 et tu es obligé d'avoir plusieurs cartes de crédit si tu veux une bonne côte de crédit. Et c'est ta côte de crédit qui va définir ton taux
d'emprunt pour un achat immobilier
17:21:59 seeschloß> 17:21:49 ni le même taux de TVA
17:22:19 houplaboom> 17:19:39 la chance , j en sors tout juste
17:22:35 seeschloß> 17:20:10 c'est quand quelqu'un le décide, toi du coup
17:23:26 Tofe> 17:22:35 ok, disons le 5 octobre !
17:23:38 gle> je suis toujours en train de me battre contre ce putain de code de merde depuis deux semaines
17:24:37 Tofe> 17:21:54 en comparaison, la côte de porc est quand même plus agréable niveau consommation
17:25:24 seeschloß> 17:23:26 c'est où ?
17:25:54 Tofe> 17:25:24 [url] faudra demander à devnewton< :)
17:26:03 Ysabeau> 17:24:37 bien cuite avec un peu de moutarde.
17:26:24 Tofe> (mais Paris, donc)
17:27:19 houplaboom> 17:24:37 pas si tu la prends dans la gueule [url]
17:29:13 lobotomy> 17:27:19 « À la barre, Connar Arrenberg... » Il était prédestiné
17:30:14 seeschloß> 17:26:24 pas possible pour moi la semaine donc
17:31:37 Tofe> 17:30:14 moi je pense que je serai effectivement covidé à cette date
17:33:14 eingousef> 17:21:49 17:21:59 exact /o\
17:34:12 eingousef> 17:27:19 "...C'est parce que vous êtes pas cuisinier."
17:35:32 Ysabeau> 17:23:38 et apparemment c'est lui le plus fort !
17:35:59 lobotomy> 17:27:19 Et puis après ce sera l'escalope, mais pour soigner le cocard
17:40:33 Ysabeau> peut-être pas.
17:55:04 Maclag> 17:21:54 Ah oui, je ne suis pas allé jusque-là. Mais effectivement, pour savoir si tu es capable de payer une maison, il y a un critère absolument
infaillible: est-ce que tu rembourses bien tes achats quotidien sur ta carte de crédit. On m'a "reproché" aussi de ne payer comptant les voitures au lieu de les acheter à
crédit (ce qui peut se faire sur 8ans, ne soyons pas timides!) pour améliorer mon score de crédit.
17:58:26 Joalland> Y a La Chute en replay sur Arte. [xcellent]
17:58:35 Joalland> J'ai bien aimé ce flim.
18:01:55 Shift> 16:29:49 o_O Une école peut imposer à des parents d'acheter un PC avec une configuration particulière ?
18:04:53 ffx> 18:01:55 bah oui, comme pour les feuilles à grands ou petits carreaux
18:05:31 ffx> 17:58:26 snif, ces pauvres Allemands !
18:07:05 Obsidian> 17:58:26 T'as connu Désirs d'Avenir aussi ? :-)
18:07:56 Shift> 18:04:53 Ce n'est pas le même budget
18:08:36 Shift> 18:04:53 Et puis Chromebook = Tout dans le cloud Google. Sympa pour la protection des données
18:14:51 Joalland> [url] l'armée russe au top
18:15:01 Joalland> 18:07:05 nop, qu'est-ce ?
18:19:26 enzo_bricolo> 18:15:01 sweet summer child
18:20:41 Single> 17:10:14 La carte verte n'est pas une carte de crédit. Même pas une carte de paiement !
18:22:26 Obsidian> 18:20:41 C'est une carte de fidélité : [url]
18:23:17 Single> 18:22:26 Pouah !
18:23:42 enzo_bricolo> 18:15:01 [url]
18:30:32 enzo_bricolo> [url]
18:33:16 _kaos_> Bon à quand l'itexit ?
18:33:25 Ysabeau> 18:30:32 on s'en doutait.
18:36:25 Obsidian> 18:30:32 Il a le profil parfait pour demander la nationalité indienne…
18:37:26 enzo_bricolo> 18:36:25 et il va vite
18:38:12 _kaos_> Install de base de win10 pro 87 Go après maj ? Oo
18:38:24 _kaos_> Et béh le cochon...
18:39:37 enzo_bricolo> 18:38:12 t'as l'hibernate et le swap, si t'as mis 32 Go de RAM, ça pèse
18:41:27 Single> Les informaticiens aussi, c'était mieux avant !
18:41:52 eingousef> 18:30:32 bah y'a du vrai
18:42:03 gle> 18:38:12 c'est à cause de systemd
18:42:13 eingousef> moi quand on me demande de résoudre un pb sous windows je fais ça
18:42:27 eingousef> ou n'importe quel truc auquel j'ai jamais touché
18:43:07 _kaos_> 18:39:37 Hmm, ok 18:42:03 A tous les coups !
18:43:34 gle> 18:30:32 ah ah, il croit qu'il est informaticien.
18:45:33 gle> Les informaticiens c'est ceux qui découvrent les solutions, pas ceux qui s'en servent après une recherche google. Et aussi ceux qui créent le problème
qui conduit à la recherche /o\
18:46:21 gle> Putain 40 kO/s sur le NAS
18:47:32 lobotomy> 18:46:21 [:wouhou6] ça laissera de la bande passante sur le modem 56k
18:48:39 _kaos_> 18:47:32 [:beel1] ?
18:48:42 Obsidian> 18:41:52 Demain, on lui fait découvrir StackOverflow
18:48:43 enzo_bricolo> 18:46:21 Appelle Amine
18:49:19 lobotomy> 18:46:21 [url]
18:49:47 Obsidian> 18:15:01 Et surtout [url]
18:49:47 _kaos_> 18:49:19 Un vrai informaticien a pas besoin qu'on google pour lui !
18:50:08 lobotomy> 18:48:42 Pas la peine, c'est pour l'élite des programmateurs qui doivent faire du copier-coller
18:54:03 _kaos_> 18:50:08 e-lite ?
18:54:25 Maclag> 18:01:55 Alors, on va dire qu'on l'a un peu cherché: je rappelle que je suis au Québec, et point important: elle est dans une école privée. On loue les
machines à l'année. Au public, ils n'ont pas de chromebook (ça poserait un problème de budget, et je suis toujours dubitatif sur la nécessité absolue de ces machines ;
certes ça permet des choses impossibles ou difficiles autrement, mais rien qui me semblait fondamental)
18:55:33 Ysabeau> 18:49:47 je connais cette théorie.
18:56:11 Ysabeau> 18:50:08 ils mangent des pizzas aussi comme les vrais programmeurs ? (je connais les classiques)
18:56:13 lobotomy> 18:54:25 Ils feraient mieux de lui filer une pierre et un buron pour la préparer à l'éffondrement
18:56:28 enzo_bricolo> 18:50:08 les "programmateurs" :)
18:56:44 Obsidian> 18:56:11 throw (new AnanasException)
18:56:57 Obsidian> 18:56:11 18:56:44 « throw », c'est approprié, d'ailleurs…
18:57:32 _kaos_> 18:56:57 Presque autant que NulPointéException
18:58:28 Ysabeau> 18:56:13 j'aurais dit un burin, mais c'est toi qui vois.
18:58:48 lobotomy> 18:56:44 AnanasExpection: Your pizza is not a pina colada
19:00:18 _kaos_> 18:58:28 C'est un peu un bourrin, aussi !
19:01:07 lobotomy> 18:58:28 Je vais plaider le toshiba
19:04:07 Maclag> 18:23:42 Il manque presque l'info la plus importante: le site fait par la communauté des soutiens était très bien fait. Le nouveau site a été
commandé à un proche de Ségolène Royal en utilisant l'argent de la campagne, bien entendu. C'était peut-être légal, mais ça aurait bien mérité la taule!
19:07:50 _kaos_> 19:04:07¹ Allons, deux poids deux mesures, voyons !
19:10:00 ffx> 19:07:50 c'est assez logique de faire deux mesures s'il y a deux poids
19:11:26 Maclag> 19:10:00 Beaucoup plus que de faire 1 mesure s'il y a 2 poids.
19:12:52 _kaos_> 19:10:00 Bien sûr, surtout s'il faut l'ajuster aussi
19:13:29 Maclag> 19:07:50 Je l'y aurais mise moins longtemps que Sarkozy, certes...
19:18:38 Ysabeau> 19:04:07 et en plus il a coûté bonbon...
19:21:03 gle> [url]
19:31:16 Maclag> 19:18:38 42k€ pour un site faisable par un stagiaire pressé
19:31:38 enzo_bricolo> 19:04:07 et il a couté 40 000 boules
19:31:52 Ysabeau> 19:31:16 en 2009, c'était trop cher (surtout vu le site).
19:36:36 eingousef> 19:31:16 ouais mais il était indépendant des lobbies du CSS et du bon goût
19:37:10 eingousef> CSS-SS !
19:40:43 eingousef> ben finalement la friture dans une poele remplie d'huile, avec une grille fine pour couvrir, ça se passe bien
19:41:41 _kaos_> 19:40:43 Les CSS ? Moué, très fine, la grille, alors !
19:42:46 eingousef> 19:41:41 un truc jore ça [url]
19:43:28 thoasm> 18:33:16 a priori pas tant qu’ils auront des problèmes de dette
19:45:15 thoasm> outbreak de d(e·i)ngue
19:45:19 Single> 19:42:46 _o/* BLAM ! [url] _o_ Ça t'arracherait la peau des doigts, d'écrire en français ?
19:46:03 Ysabeau> 19:45:19 tu as entendu parler de Toshiba ?
19:46:32 Maclag> 19:36:36 Et puis le précédent était fait par la communauté, donc forcément un travail d'amateur. Alors que tout le monde au PS sait très bien qu'un
travail bien fait ne peut être fait que par une boite privée. Oh wait!
19:46:38 eingousef> pratique les gulab jamun ont deux points fixe de flottaison, on peut le retourner facilement quand ils flottent dans l'huile
19:46:50 eingousef> bon ensuite faut les tremper dans le sirop
19:47:00 eingousef> suis pas sûr d'avoir bien réussi mon sirop
19:47:05 eingousef> bon allez, on verra bien
19:49:35 Maclag> 19:43:28 Ben justement: ils voulaient virer tout ce qui n'est pas italien hors du pays, ça doit inclure les créanciers...
19:51:50 _kaos_> 19:49:35 Alors, encore une fois, non, faut pas tout prendre au pied de la lettre
19:52:23 _kaos_> Les pas italiens sales, dehors. Ceux avec des chemises et des valises, c'est pas pareil !
19:52:28 lobotomy> 19:51:50 Ah ça va, ils vont pouvoir garder leurs créances russes, alors
19:54:01 _kaos_> 19:52:28 Bah entre potes, on s'arrange !
19:54:27 eingousef> par contre les cuistots ils réutilisent leur huile moi je ne vois pas trop comment faire
19:54:29 Single> 19:46:03 Absolument. Je suis même expert officiel mondial. Et je rappelle que le problème de cette [autocensure] qu'ils mettent à la place d'un
honnête clavier, c'est l'omission de touche(s). Quelles lettres manquent donc à son post, dans un (ou plusieurs) mot(s), afin de le rendre intelligible ?
19:54:40 Krunch> ça compte comme cuisine française ça ? [url]
19:55:54 thoasm> 19:49:35 et surtout l’argent
19:56:41 thoasm> 19:54:40 c’est écrit « product of USA », on est diplomatiquement alliés mais quand même
19:57:20 thoasm> les hexagons sont de la nourriture flavorless pour américain c’est pas très flatteur cela dit
19:58:15 eingousef> [url] /o\
19:59:30 Maclag> 19:55:54 Ça ça va partir tout seul
20:13:34 Shift> 19:54:27 Tu peux la jeter sur les passants qui font trop de bruit dans ta rue
20:18:37 Maclag> 19:54:29 Je pense que le principal défaut des claviers Toshiba c'est l'aura maléfique qu'ils projettent sur la Tribune, qui elle-même engendre
diverses fautes de frappe, de grammaire et d'orthographe.
20:19:46 Ysabeau> 20:18:37 bizarrement, je suis tout-à-fait d'accord avec toi, pour une fois (nen abuse pas).
20:22:59 Single> Je me pose la question de me demander s'il ne faudrait pas que je songe à envisager la possibilité de supposer que peut-être il serait possible
qu'éventuellement, le cas échéant, il y aurait une probabilité pour que vraisemblablement certaines personnes ici soient susceptibles d'être soupçonnées d'une
potentielle légère mauvaise foi.
20:23:57 Joalland> 19:54:29 s/post/poste/
20:26:03 Single> 20:23:57 _o_
20:28:58 Maclag> 20:22:59 Attention, attention, je me dois de rappeler, une fois de plus, un fait avéré et vérifié: il n'y a AUCUNE mauvaise foi sur la Tribune. Il n'y a
que de l'Excellence.
20:30:58 Ysabeau> +20:31:37 Tofe> 20:28:58 et donc, de l'excellente foi
20:31:46 lobotomy> 20:26:03 [url] vs [url] CQFD.
20:33:53 Shift> 20:28:58 Par contre, il y a plein de mauvais foies
20:35:50 Joalland> 20:26:03 t'inquiète, je sais que ton parfois ton clavier se blo
20:37:56 Maclag> 20:33:53 Je ne dirais pas "mauvais", je dirais légèrement hypertrophié. Les causes sont bien entendu incertaines.
20:38:57 Single> 20:31:46 Quelles lettres manquent donc à son poste, dans un (ou plusieurs) mot(s), afin de le rendre intelligible ? Mais ça n'a aucun sens _o_ C'est
une tribune d'informaticiens ici (des vrais, pas des [autocensure] comme celui de 18:30:32 et le POST fait partie du protocole HTML pour envoyer de l'ASCII (qui vaincra)
sur la tribune, tout le monde sait ça !
20:39:43 gle> [url] ouf !
20:43:24 gle> 20:38:57 Content-type: text/unicode-with-smilauds
20:43:53 enzo_bricolo> 20:38:57 tu confonds html et http
20:44:26 Single> [url] Ils vont devoir la renommer ! s/temis/lésienne/
20:45:26 Single> 20:43:53 19:46:03
20:46:15 bubar> polP
20:47:02 gle> 20:44:26 le temps qu'elle décolle ce sera devenu ine fusée slackware _o_
20:47:35 bubar> 20:44:26 Jamais deux sans trois... heu, c'est pas le 4ème report, là ?
20:47:41 bubar> s/c'est/sera
20:49:44 Sirrus> et après ça ils veulent nous faire croire qu'ils ont marché sur la lune avec leur apéricube à quatre pattes
20:50:21 bubar> [url] instant mignon
20:50:52 bubar> 20:49:44 le studio se nommait la lune, donc techniquement ils ont bien marché sur la lune, nan ?
20:51:35 Maclag> 20:49:44 Du coup ce ne serait pas plus simple de faire voler la fusée dans un studio également?
20:55:26 bubar> jveux pas faire mon homme de base mais comême celle de gauche, en jaune, elle fait confortable [url] ;-)
20:57:33 lobotomy> 20:55:26 s/homme/beauf/
20:57:51 gle> 20:50:21 un chatgourou
20:59:06 bubar> 20:57:33 c'est l’hôpital qui se moque de la charité ?
21:00:08 Single> 20:55:26 je ne voudrais pas faire mon informaticien de base, mais ils sont huit sur la photo, les six étudiants _o_
21:01:41 eingousef> 20:44:26 20:47:02 20:47:35 vous voulez qu'on parle d'ariane 6 ?
21:02:00 thoasm> 21:00:08 [:huit] [:six]
21:03:06 bubar> Meanwhile, in Russia [url]
21:04:01 bubar> 21:00:08 c'est positif :)
21:04:11 eingousef> 21:02:00 pouah ! plutôt que cette boisson industrielle écœurante, je préfère boire une bière artisanale de qualité, comme...euh... une leffe brune
/o\
21:04:30 Maclag> 21:00:08 Nous devons donc supposer que 2 personnes sur la photo ne sont pas des étudiant(e)s. Je vous laisse spéculer sur qui ils/elles sont et ce
qu'ils/elles font sur la photo. On peut déjà supposer que bubar< essaie de recouper la photo avec des profils Tinder.
21:05:02 Single> 20:55:26 Et la sacro-sainte parité qui n'est même pas respectée, quelle honte !
21:05:08 bubar> 21:04:30 elle n'a pas de compte facebook facilement atteignable mais sa soeur oui
21:06:26 eingousef> 20:57:51 un tyrannochat
21:06:52 deeplop> Surtout à toi ça fait du nettoyage de la France et ?
21:07:00 Single> 21:05:02 Et je ne parle pas d' l'indispensable "diversité", ce ne sont que des caucasiens, c'est vraiment abject !
21:08:20 Single> Vous allez voir quand la Rousseau va prendre connaissance de ce sujet... Ses précédentes crises d'hystéries sont passer pour de pâles
réprimandres, en comparaison !
21:09:12 Sirrus> sas trouve elle code rousseau
21:09:21 bubar> je découvre le retour de Valérie Pecresse, la tête de la drouate, et c'est beau
21:10:23 thoasm> 21:09:21 elle était partie ?
21:10:28 bubar> 21:08:20 tu as déjà vu Rousseau hystérique, toi ? moi rousseau je lui remplirai bien l'hystérus
21:10:50 bubar> 21:10:23 elle steak haché un peu, comême, non ?
21:11:02 Maclag> 21:08:20 [url]
21:11:14 Maclag> 21:11:02 Faut que je fasse le totoz
21:11:48 bubar> 21:11:14 voui, ça fait plaiz qu'on soit au moins deuze à l'apprécier icitte
21:12:02 Obsidian> WTF ? [url]
21:12:36 Single> 21:11:02 arf :-)
21:13:24 bubar> 21:12:02 faut un bac fasciste +4 pour être flic aux usa
21:16:40 bubar> [url] hum, une moule a déjà pratiqué ?
21:18:55 Maclag> 21:11:48 [:point rousseau] n'hésite pas à le recaser !
21:19:40 eingousef> 21:13:24 si le suspect avait été noir au moins ils l'auraient sauvé pour pouvoir le frapper
21:20:01 Obsidian> 21:13:24 « — POOOOON! » « — C'est bon, on a mis le gyrophare, le conducteur va le voir »
21:21:43 enzo_bricolo> [url]
21:22:28 Maclag> 21:20:01 Il faut porter plainte contre le conducteur du train pour avoir causé l'accident, et délit de fuite: il ne s'arrête pas dans les 10mètres juste
après. Il devra répondre de ses actes devant la Justice!
21:22:59 enzo_bricolo> 21:18:55 faudrait un point rousseau² quand elle ramène sa fraise sur un sujet ou elle entrave rien
21:25:40 bubar> «alors Christine, ça se passe comment ?» ... «oh moi tu sais personne me respecte et tout le monde s'en fout, c'est l'institution qui me porte» ... «oui,
moi c'est pareil» ... «ah bon ?» ... «ben oui je m'en fous de toi, y a aucun respect à avoir à ton égard, t'es juste là» [url]
21:27:05 bubar> pour ceux qui auraient recracher leur café en ricanant, sachiez qu'il est plutôt l'heure de l'apéro par icitte
21:28:32 bubar> 21:10:23 le mailleur résumé [url]
21:29:00 Maclag> 21:27:05 C'est un peu tôt, mais je vais faire un effort et t'accompagner virtuellement. Faudra que je fasse gaffe à pas dire de conneries pendant les
appels de fin d'après-midi par contre...
21:30:05 enzo_bricolo> [url]
21:31:07 bubar> 21:29:00 [:repas]
21:31:38 dovik> 21:16:40 Si Funix< est une moule, alors oui : [url]
21:32:34 dovik> 21:16:40 (et je veux bien ton retour si tu décides de pratiquer)
21:32:53 bubar> 21:31:38 havoui, merci, mes synapses ne se sont pas touchés, en effet funix< en avait déjà causé
21:33:36 bubar> 21:32:34 mes besoins sont tellement simples qu'une pampers me suffit, par contre j'aime bien faire des trucs con
21:38:35 lobotomy> 21:33:36 « juste pouvoir faire des [:totoz], parce que Gimp, b*rdel de mairde-euh » ? /o\
21:39:47 enzo_bricolo> [url] wow
21:43:18 enzo_bricolo> [url] il l'a volé dans un carrefour
21:50:31 ffx> bon, j'ai peur que ma freebox tv soit hs
21:53:46 enzo_bricolo> [url]
21:58:26 eingousef> überman [url]
22:02:13 Obsidian> 21:22:28 J'ai hâte de le voir se présenter à la barre avec son train :-) « — Qu'avez-vous à dire pour votre défense ? — POOOOOON ! »
22:02:50 bubar> 21:58:26 cool en plus il peut faire office de barbecue à l'arrivée pour cuire les tranches de porc moutons
22:04:14 eingousef> 22:02:50 je me demande si ils ont tous un jetpack dans la burj khalifa au cas où les ascenseurs tomberaient en panne
22:06:50 Obsidian> 21:58:26 'faut regarder le tweet avec la bande originale en arrière-plan [url]
22:10:10 Obsidian> 21:43:18 Parlant de ça je reviens du mien et là, ça commence vraiment à être la déche. Il font +15cts à +1€ sur tout chaque semaine et là, il n'était
même pas 20 heures et ils avaient déjà éteint une réglette lumineuse sur deux dans les rayons (pourtant déjà passées aux LED). J'ai choisi mes articles dans le noir,
c'était sinistre.
22:10:26 Maclag> 22:04:14 Alors diverses options sont proposées quand l'ascenceur est en panne. Pour le personnel de ménage: l'escalier. Pour le petit personnel
mais quand même pas top: l'escalier à la montée, et un emballage type bonhomme Michelin et la fenêtre pour redescendre. Pour les cadres: un parachute. Pour les
managers: le jet-pack. Et pour le senior-management: ils n'ont pas remarqué que l’ascenseur est en panne. Leur bureau est en face de l'hélicoptère.
22:11:09 bubar> 22:04:14 22:10:26 hahahahaha y a dlidée de toshop, là !
22:11:44 Obsidian> 22:04:14 À partir des deux-tiers de la hauteur, un parachute devrait suffire…
22:12:39 Maclag> 22:10:10 C'est le début de l'effondrement. Vole-leur tout le riz que tu peux et enfuie-toi en camionnette.
22:13:57 eingousef> ah tiens la construction de la grande horloge de la mecque [url] a été financée par un groupe fondé par le père de ben laden
22:14:24 Obsidian> 22:12:39 C'est possible de recommencer le niveau à partir de 2006 ?
22:15:13 eingousef> 22:10:26 pour les opposants au régime : une simple fenêtre ouverte, sans parachute
22:15:27 Single> enfuie-toi _o_ Mes pauvres vieux yeux :-(
22:15:50 Obsidian> 22:04:14 D'ailleurs, le corollaire permet de répondre à une question célèbre. « Y a-t-il une limite à la hauteur des immeubles » ? Oui, parce que
passé 12000 pieds, il faudrait pressuriser les bureaux.
22:15:53 enzo_bricolo> 22:11:44 1/8
22:16:26 Single> 22:15:53 ça fait 0,125
22:16:32 enzo_bricolo> 22:15:50 imagine la taille du parking
22:16:40 eingousef> ok les mecs ils ont détruit ça [url] pour construire leur caricature de big ben
22:17:01 enzo_bricolo> 22:16:26 c'est du xhtml
22:17:37 eingousef> 22:15:50 tu n'as qu'à limiter l'entrée à 5999 personnes :o
22:18:20 eingousef> 22:11:44 y'a pas un gars qui a sauté du sommet en parachute ?
22:19:02 Obsidian> 22:16:32 J'imagine surtout le gars qui travaille tout en haut (-1 étage pour ne pas avoir accès à l'hélicoptère), prendre l'ascenseur pour descendre
du +100 au -50 et faire quarante minutes de bouchon rien que pour remonter tous les sous-sols et émerger à la surface :)
22:21:02 ffx> 22:18:20 Tom Cruise !
22:21:50 eingousef> 22:21:02 nan, avant, pendant la construction, un mec avait déjoué la sécurité
22:21:56 bubar> 22:18:20 22:21:02 avec une éolienne électrique attaché sur le dos pour assurer la stabilité de son parachute au dessus ?
22:22:30 enzo_bricolo> au delà de 10 étages c'est complètement con
22:22:32 bubar> s/éolienne/ventilateur
22:25:54 _kaos_> 21:50:31 c'est l'esprit canal !
22:26:10 Maclag> 22:15:27 Tu ne connais donc pas le verbe enfuyer?
22:27:25 Maclag> 22:16:32 Il n'occupe pas beaucoup de surface: il est sur 50 niveaux de sous-sol.
22:29:45 enzo_bricolo> 22:27:25 ça fait pas loin du magma
22:34:42 Tofe> 22:19:02 on peut imaginer pas mal de propositions alternatives pour rendre sa vie plus excitante: slackline, base jump, tirolienne, tobogan...
22:40:48 Maclag> 22:29:45 Ils mettront la clim un peu plus fort.
22:40:56 lobotomy> 22:34:42 C'est marrant au début, mais au bout d'un mois, la routine s'installe...
22:41:27 enzo_bricolo> "U.S. President Biden says companies running gas stations need to bring down price of gasoline at the pump 'now'. " [url]
22:42:11 Tofe> 22:40:56 dans ce cas, un saut dans un filet ? chaque semaine le filet rétrécit
22:43:15 lobotomy> 22:42:11 « pour que la joie de quitter le travail reste intacte ! »
22:43:55 bubar> [url] c'est un pdp7 ?
22:44:36 Tofe> 22:43:15 ceci dit l'idée a déjà été prise par les Russes; simplement ils n'ont pas encore reçu la livraison du filet
22:44:44 enzo_bricolo> 22:43:55 je comprends pourquoi y'a plus aucune femme en informatique
22:46:10 devnewton> 22:44:44 parce qu'elles sont débiles?
22:46:16 Tofe> 22:43:55 comment peut-on porter des talons aiguille avec une tenue de plage ? je ne comprends pas.
22:46:19 bubar> 22:44:44 le type en caleçon ne donne pas envie ?
22:46:46 bubar> [url] look's like millenium falcon
22:46:51 Tofe> 22:46:10 ou parce que les datacenters sont maintenant réfrigérés
22:47:22 devnewton> 22:46:51 faut faire du [:teletravail2]
22:47:34 ffx> 22:43:55 ça devait bien chauffer
22:47:57 bubar> 22:46:46 arf 50ktweets qui l'ont déjà fait :-/
22:48:39 houplaboom> [url] +++++++++
22:50:32 enzo_bricolo> 22:46:10 elles devaient avoir froid avec cet uniforme
22:51:33 DJailles> [url] Encore ces faignasses de français et d'italiens qui veulent pas en foutre une
22:51:36 bubar> 22:48:39 ben quoi ? as tu vu les vidéos de celles dansant dans la rue, le métro / le bus, les bureaux ? ou bien tu te contentes de refourguer un lien
d'un drouatard qui ne sait plus quoi dire sur la question ? (alors que pourtant c'était facile avec les débilos de mélenchonistes et npa)
22:52:09 bubar> non, ça ne concerne pas que le voile (oui moi aussi j'ai fais ce résumé, je te jette pas la pierre ;)
22:53:51 bubar> si inspirant [url]
22:54:21 eingousef> 22:46:16 surface de contact réduite avec le sol -> moins de poussière dans le dc
22:54:27 houplaboom> 22:51:36 22:52:09 la drogue sai mal
22:56:43 bubar> 22:54:27 oui, tu devrais arrêter
22:57:40 Tofe> [:manolito john:2]
23:00:37 DJailles> Ou [:elfe_smileys:4] au choix
23:04:17 eingousef> chuis partagé entre me moquer de LFI qui a le cul entre deux chaises et me moquer des droitards qui chouinent parce qu'il n'y a pas écrit le mot
"arabes" ou "musulgnoules"
23:06:53 enzo_bricolo> 23:04:17 les iraniens sont pas arabes
23:07:53 bubar> 23:04:17 se moquer des demeurés du Parti de Gauche (!=lfi) c'est une valeur sûre
23:08:33 ffx> 22:51:33 ça manque de contexte
23:09:28 eingousef> 23:08:33 les suisses allemands et les suisses FR/IT ont décidé de repeindre leurs montagnes d'une couleur différente
23:12:05 lobotomy> 22:43:55 C'était les prémisses de WinDev? [url]
23:13:49 lobotomy> 23:09:28 C'est pas [:belge] les FRITs ?
23:17:33 enzo_bricolo> 23:13:49 les allemands
23:19:18 ffx> bon, je reçois des mails à la fois sur mon ancien et sur mon nouveau serveur, c'est n'importe quoi
23:19:37 ffx> 23:19:18 +du même expéditeur
23:20:27 lobotomy> 23:19:37 avec le même mail id?
23:21:10 ffx> 23:20:27 oui
23:31:22 enzo_bricolo> [url] [url]
23:46:53 Shift> 23:31:22 [:mihirung_:5]
23:56:42 enzo_bricolo> deeplop< tu fais de la plongée ?
23:57:17 deeplop> 23:56:42 D'accord merci, mais je pense que c'est parce qu'ils n'ont aucun libre-arbitre et si je suis une célébrité mondiale ! Grand champion de
plongée demain [: genou].
23:57:49 enzo_bricolo> 23:57:17 tu te prends pour jacques ?
23:58:16 deeplop> 23:57:49 T’y va en vacances au n'ont pas l'air très fréquent est « une réussite une réussite mitigée une source intarissable de frustration une suite
de George Orwell, Raymond baron, Fernand brodé, jacques Monod, guide Michelin.
23:59:18 enzo_bricolo> deeplop< plop
23:59:45 deeplop> 23:59:18 : pop ?
23:59:46 enzo_bricolo> 23:58:16 je plonge à Théoule

