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Assez régulièrement, je pète un cable sur Ubuntu, et bin c&#039;est aujourd&#039;hui:
Déjà, la 8.04 m&#039;a amené plein de merdes (plus de hotswap de ma ultrabay, obligé
d&#039;enlever tracker pour que les fenêtres ne mettent pas 15s à s&#039;ouvrir, pas de support de
ma tablette graphique), et régulièrement aux mises à jour des merdes en plus (la dernière: gestion
aléatoire du pavé numérique de mon portable qui se bloque en num à chaque entrée en veille, avec
en plus impossibilité de mettre un pavé numérique USB, pratique pour Blender
, et juste avant mon ordi de bureau qui freeze après le démarrage avec le dernier kernel).
Bref, comme c&#039;est une longterm support, je me dis qu&#039;elle va foutre la merde à long
terme, donc je decide d&#039;upgrader:
Sur mon portable elle refuse car je n&#039;ai pas assez de place sur la partition système (elle veut
1,6gigas
), pas trouvé comment lui dire gentiment que j&#039;ai une dizaine de gigas de libres sur
l&#039;autre partition...
Sur l&#039;ordi de bureau, elle refuse passque j&#039;ai mis des paquets bizarres que je dois
enlever (paquets bizarres qui sont nécessaires pour avoir l&#039;ethernet qui marche, donc si je les
enlève ce que je ne sais pas faire, et bin je ne peux plus upgrader
).
Donc je télécharge l&#039;alternate CD pour upgrader du CD pour voir si ça marche, et là il ne veut
pas monter le CD (alors que j&#039;ai tout fait comme dit sur le site, sisi), ni monter l&#039;image
iso...
Bref, il ne me reste plus qu&#039;à telecharger l&#039;iso normale et tout réinstaller, ce qui veut dire
au passage reinstaller:
tablette
souris pleine de boutons
programme d&#039;archi Cycas
space navigator,
mon vieux scanner
et tous les logiciels....
Mais à part ça, je vais bien, et de temps en temps je me sers du Mac de ma femme pour me dire que
Ubuntu c&#039;est chiant, mais c&#039;est quand même vachement mieux que le reste

Merci de m&#039;avoir lu, ça m&#039;economise le psy de me lacher ici...
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