

La fabrique de l'expression "sans papiers"



Le "crédit social"



Nouveau gouvernement à Madrid, nouvelle donne à Barcelone ?



On échange votre préfet contre le nôtre



Israël : les Pays Bas protestent



M. Estrosi, homme sandwich



Logiciel prédictif à Marseille

La fabrique de l'expression "sans-papiers"

Alors que le gouvernement a annoncé de nouvelles mesures
contre le travail illégal et que le projet de loi "pour une immigration maîtrisée et un droit
d'asile effectif" est débattu au parlement , retour sur l'histoire de l'expression "sans-

papiers", qui remonte aux années 1970.
Catherine De Coppet, France Culture : https://frama.link/xGpYxgcj

#
Le "crédit social"

CHINE " le projet de crédit social, actuellement testé dans
plusieurs provinces, contribuera à resserrer ces contrôles, de nature orwellienne,
distribuant bons et mauvais points aux citoyens en fonction de leurs actes publics
(propos ou comportements jugés antisociaux) ou privés (abandon de vieux parents). La
généralisation de ce système sera un test qui permettra de mieux mesurer l’acceptation
par la société chinoise du soviétisme du régime ou, au contraire, sa contestation."

On évalue à 170 millions le nombre de caméras de surveillance installées en Chine.


Le Crédit social en Chine : https://frama.link/creditsocial



La précision de l'identification : un reporter de la BBC identifié et 7 mn (bonjour
la liberté de la presse !) : https://frama.link/h3vq09dx



Le lycée à reconnaissance faciale, ça permet de surveiller les élèves et ... les
enseignants.

https://frama.link/lyceecameras

Bien entendu, avec l'aide des développements les plus pointus des technologies de type
reconnaissance faciale, vidéosurveillance dite intelligente, paiements systématiques en
ligne y compris pour de petites sommes, achats en ligne, etc.

Entre l'acceptation béate de tout développement technologique et le refus systématique,
comment protéger les libertés publiques ?

#

Nouveau gouvernement à Madrid, nouvelle donne à Barcelone
?

Le remplacement de M. Rajoy par P. Sanchez, la
levée de l’article 155 et un nouveau gouvernement en Catalogne marquent
incontestablement un changement d’étape. Mais sur le fond, les problèmes
posés politiquement par la volonté d’indépendance d’une partie importante
de la population catalane restent sans solution politique immédiate. Comptetenu de la coalition hétéroclite qui se met en place, l’émergence d’une
réponse cohérente au problème catalan n’est pas garantie. La suite ici :
https://frama.link/espnouvgouv

NB : très prochainement des représentants du Comité de Défense de la
République Catalane (CDR) seront reçus par la LDH Nationale

#
On échange votre préfet contre le notre

ST Etienne : le maire refuse de retirer les caméras-pieton de
sa police municipale, le préfet dénonce une atteinte aux libertés. A noter que, pour le
moment, c'est le policier qui choisit d'actionner ou pas la caméra, c'est pratique, n'est-ce
pas ? Prenons les paris : ce préfet ne va pas faire de vieux os à ce poste.
Le lien ici : https://frama.link/camerapieton

#

Israël : le Pays Bas protestent

Les Pays Bas protestent contre la saisie par Israël de
panneaux solaires financés en Cisjordanie par eux. Des responsables de
l’Administration civile (l’organisme israélien qui gouverne la Zone C en Cisjordanie) ont
confisqué 96 panneaux solaires et l’équipement électronique du système électrique de
Jubbet Adh-Dhib. Le système a été installé par l’organisation israélo-palestinienne
Comet-ME il y a neuf mois, et il est financé par les Pays-Bas.
C'est logique, les troupes d’occupation se comportent comme toute troupe d'occupation,
elles pillent.
Le lien ici : https://frama.link/palestinephotovol

#
M. Estrosi, homme sandwich

C'est une vidéo d’anthologie, quand M. Estrosi faisait l'homme
sandwich pour Cisco et, en particulier, nous vantait le "stationnement intelligent" qui a

été un fiasco retentissant à 10 millions d'euros, tout de même !
Par ici la vidéo culte : https://frama.link/estrosicisco

#
Logiciel prédictif à Marseille

Big data - La ville de Marseille disposera d’un algorithme
d’analyse des données urbaines, en vue de prévenir les risques de troubles à l’ordre
public ; cela évoque immanquablement "Minority Report ".
"L’idée selon laquelle la technologie va résoudre des problèmes sociaux et qu’en
investissant des milliers d’euros, on arrivera à garantir la sécurité, représente un leurre Les libertés individuelles sont les oubliées de la Smart City"
Le lien ici : https://frama.link/marseillebigdata

#
"Promeneur de gens" : c'est 30$ de l'heure

#
Un autre débouché : Sensitiviti reader

