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5 pages d’évasion insolite pour vous faire passer
d’agréables moments de lecture et de détente

Une agréable
évasion dans
les champs
de l’insolite,
préparée par
Mounir
Rahmouni
avec
l’aimable
complicité
des agences
de presse.

Payer avec la Carte
de crédit fait grossir !

Ce qui se passe dans ce drôle
de monde où nous vivons !
Pour aller faire du shopping...tranquillement

Une maman laisse son nourrisson seul
dans sa voiture stationnée dans un parking !
Elle a laissé ce message déposé sur le corps du bébé : « Ma mère est partie
faire du shopping, appelez-la à ce N°(...) si j’ai besoin de quoique ce soit... »
* LE WEEK-ENd dErNiEr, les internautes
étaient révoltés après avoir découvert qu'une
maman avait laissé son nourrisson seul dans
sa voiture sur un parking de Wellington, en
Nouvelle-Zélande, alors qu'elle était partie
faire du shopping !
* sELON LE JOurNaL «the New Zealand
herald», aperçu par des passants, le bébé
était en train de dormir et avait un message
papier déposé sur son ventre expliquant l'absence de sa mère. C’est donc un passant qui
a noté cette étrangeté et s’est immédiatement
empressé de prendre la scène en photo.
* EN guisE dE NOtE d’aBsENCE, la mère a
laissé un message papier délicatement
déposé sur le corps du bébé. "Le mot était
écrit comme si c’était le nourrisson qui parlait. il disait : «Ma maman est partie faire du
shopping, appelez-la à ce numéro (...) si j’ai
besoin de quoique ce soit».

* «LE NuMérO dE téLéphONE en question
suivait ces mots" a expliqué ce passant au
journal. «J’ai alors attendu sur place un petit
moment en espérant que la maman de ce bébé
n’était partie que pour quelques secondes. Ma
femme m’a alors dit 'Je ne partirai pas tant
que ce bébé ne soit en bonne compagnie'" at-il ajouté. Cependant, la police a annoncé
qu’elle n’allait pas poursuivre les investigations sur cette affaire prétextant qu’elle était
en manque d’informations et que personne
n’a porté plainte.
* «NOus NE savONs pas qui sont ces
témoins, nous ne connaissons pas le numéro
de téléphone, nous ne savons pas par où
commencer. Nous lancerons une enquête si
nous le pouvons, mais à cet instant, il nous
est impossible de commencer une enquête
car personne ne nous a donné de plus amples
informations»" a déclaré annie Coughlan,
porte-parole de la police nationale.

* dE priME aBOrd, sachez que c’est tout ce qu’il
y a de sérieux comme information scientifique.
C’est d’ailleurs l’aboutissement d’une longue étude
réalisée par un groupe de courageux chercheurs
américains qui ont affirmé à la fin de leur boulot, je
cite : « Les gens qui payent en espèces font de
meilleurs choix alimentaires et dépensent moins
que ceux qui paient par Cartes bancaires »! Et d’ajouter :« Mais ces derniers grossissent plus vite
que les autres ».
* vOiLa ! En vue de parvenir à leurs fins (en s’appuyant sur la faim des autres) ces bonhommes de
chercheurs ont étudié pendant 1 an le cas de 2.000
ménages, passant au peigne fin le choix de leur
nourriture, sa qualité, sa quantité et surtout le
mode de paiement. a propos de ce dernier point, il
en est ressorti que ceux qui payent par Carte de
crédit ont fait des choix «impulsifs» et «imprévus».
ils ont acheté plus pour manger plus et profiter
gros...sièrement (ici, au sens de lourdement) du
moment présent.
* La tOutE BONNE raisON, selon nos braves
chercheurs, est toute simple : en payant par Carte
de crédit, ils font des excès. quant aux autres personnes, à l’idée de payer par billets ou par espèces,
elles ressentent une certaine douleur à s’exécuter.
Ce qui fait qu’ils hésitent, tournent autour du pot,
tout en tournant la main dans la poche sept fois
puis, à la fin, optent pour le minimum... vital !
* CE qui rEviENt à dirE que ceux qui ont les
moyens de tout s’offrir --sans compter-- par Carte
de crédit, prennent du poids plus que ceux qui
n’ont que le contenu chétif de leurs étroites poches
et qu’ils déclinent avec peine une fois devant leur
«bourreau» derrière la caisse ! reste que ceux-là,
en montrant la couleur de leur argent, font de
meilleurs choix, avec prudence et longue réflexions, quoiqu’en petites quantités.
alors, si les uns encaissent les kilos à force de
gros achats, en tablant sur leur Carte bancaire, les
autres jouent tout simplement...carte sur table avec
leur bourse du moment et s’en tirent plus minces,
mais avec moins de gros... dégâts !

La « rumeur», qui n’a pas été démentie, fait sensation aux Etats-Unis et sur le Web

Mounir rahMOuNi

Barack Obama aurait des gardes du corps extraterrestres
à la forme de la bouche, aux lobes des yeux et au crâne anormaux
* uNE vidéO, qui vEut prOuvEr que la Maison Blanche
utilise des Extraterrestres pour assurer la protection du président des Etats-unis, fait en ce moment un énorme buzz sur
internet. On y voit un garde du corps crane rasé à l'attitude
assez bizarre et à la tête assez inquiétante.
* CEttE vidéO puBLiéE sur Youtube, commentée par le site
gentside, fait grand bruit au Etats-unis et sur la toile, alimentant dans un même temps les thèses conspirationnistes.
reprises et analysées par Wired, les images montrent que la
Maison Blanche aurait engagé un garde du corps extraterrestre
pour assurer la protection du président des Etats unis, Barack
Obama.
* CEt aLiEN dEs sErviCEs secrets aurait un aspect reptilien
et aurait été recruté aux alentours du 4 mars dernier pour assurer la surveillance au moment du discours du président au
Comité concernant les affaires publiques américano-israéli-

ennes. dans la vidéo, on y voit un homme avec le crane rasée
qui regarde sans arrêts de tous les côtés.
* LE NarratEur du CLip explique avec une voix lancinante
et angoissante: "Même si, à première vue, le fantôme ressemble à un agent type des services secrets, une série de caractéristiques bizarres sur la tête, le visage, plus un comportement étrange et des mouvements terrifiants suggèrent autre
chose. (...) l'agent serait en train de se métamorphoser en une
sorte de reptile".
* iL Est vrai quE LOrsquE les journalistes zooment sur la
tête de l'agent de sécurité, son crâne révèlent des détails
assez inquiétants. il est légèrement plus allongée que chez
l'être humain lambda. La forme de la bouche et les lobes des
yeux sont également différentes. Même au scanner thermique, le garde du corps apparaît avoir le corps froid, avec
très peu de points de chaleur au niveau de son cerveau.

* Pas tout à fait comme çà
mais, en gros, il y a de petites
ressemblances de traits...
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Libre escapade dans un drôle de monde de plaques bizarres !
Selon une étude britannique

pour le mariage, les hommes
préfèrent les brunes aux blondes !
plus intellos et plus raisonnables...
* Préfères-tu les brunes ou les blondes ?
La question revient souvent dans les discussions entre copains. une étude britannique a
posé la question à 1000 hommes. Il s'avère que la
majorité des hommes préféraient avoir une
femme ou une petite amie brune plutôt qu'une
blonde, et ce, pour des raisons assez simples.
--- Explications :
uNE NOuvELLE étudE, qui a été réalisée par le
site internet britannique superdrug, a mis en
lumière le fait que les hommes pensent que les
brunettes font de meilleures femmes et petites
amies que leurs homologues blondes.
* LEs ChErChEurs ont examiné 1000 hommes
et les résultats ont montré que 54% choisiraient
une brunette pour être leur femme, tandis que
16% préféreraient épouser une fille aux cheveux
d'or. Les 30% restants ont eux affirmé qu'ils
n'avaient aucune préférence. Mais qu'en est-il des
rouquines ?
* L'étudE N'a pas mentionné quel pourcentage
d'hommes avait une préférence pour des femmes
à la chevelure rousse. selon le journal «the
telegraph», l'étude révèle aussi que les hommes

Elle offre
une récompense
équivalente à
6.600 dhs à celui
qui le retrouve !
croient que les femmes aux cheveux bruns sont
"plus intellos" et "plus raisonnables" que celles
aux cheveux blonds. ils pensent aussi que les
brunes prennent plus de soin de leur
apparence, qu'elles sont de bonnes cuisinières
et qu'elles sont bien meilleures concernant les
taches ménagères.
* Mais quaNd ON dEMaNdE aux hommes ce
qu'ils trouvent vraiment séduisant chez une
femme, la majorité d'entre eux répondent que
de bonnes et belles dents sont plus importantes que de beaux cheveux. ils aiment aussi
que leurs femmes s'habillent en rouge.
Faut il donc que les femmes se teignent leurs
cheveux d'une couleur plus sombre pour plaire
aux hommes ?

Une erreur (bêtement) humaine !
Chez nous, comme ailleurs, quand c’est l’administration
qui se trompe, il faut se préparer à courir et à souffrir

Il reçoit une mise en demeure
d’un opérateur téléphonique pour
une facture impayée de... zéro euro
* patriCK, uN quadragéNairE français
vivant à perpignan, a reçu une lettre de la compagnie de téléphonie mobile française Orange un
courrier assez insolite. La lettre n'annonçait pas
une facture astronomique et complètement surréaliste comme c'est souvent le cas, mais une

La pauvre Brigitte
Bardot a perduson
son chat chéri !

menace de poursuite judiciaire pour non
paiement d'une somme de zéro euro !
* LEs OpératEurs téléphoniques et les fournisseurs d'accès à internet, en cas de non
acquittement unique ou répété d'une facture,
ont le droit d'engager des poursuites judiciaires et d'inscrire leurs clients sur le fichier
preventel. Ce fichier est une sorte de liste noire
des mauvais payeurs qui est accessible par
toutes les autres compagnies de téléphone. si
vous êtes sur cette liste vous avez de grande
chance qu'on vous refuse la souscription à un
forfait mobile ou à un accès internet. Le
perpignanais est, totalement par erreur, entré
dans le collimateur d' Orange réunion.
* sELON LE JOurNaL «Midi Libre», il avait
souscrit l'année passée un abonnement alors
qu'il vivait à Mayotte. avant de quitter le
département d'Outre Mer français en décembre
dernier, il avait, en bonne et due forme, résilié
son contrat. Orange réunion l'a incriminé pour
défaut de paiement complètement injustement
alors qu'il avait fait toutes les démarches
nécessaires pour légaliser sa situation.
Ce genre de bêtise de la part de l'opérateur
pourrait l'empêcher de rouvrir une ligne ou de
demander un accès à internet chez n'importe
quelle compagnie en France.

Brigitte à la belle époque

* L’Ex-BELLE aCtriCE Brigitte Bardot a lancé un
appel désespéré mercredi dans les colonnes du journal
«var Matin»: elle a perdu son chat préféré rontonton à
saint-tropez et offre une récompense de 600 euros
(6.600 dhs à peu près) pour le retrouver, rapporte l’aFp.
"Ma peine est effrayante... Je n'en dors plus !", a-t-elle
confié au quotidien régional qu'elle a contacté ellemême par téléphone.
* La ChattE FEMELLE de deux ans s'est volatilisée de
l'une des propriétés de BB, effrayée par des opérations
d'élagage qui ont eu lieu jeudi dernier dans la propriété, a-t-elle précisé. rontonton, en photo dans le journal,
est "petite et toute ronde mais sans collier ni tatouage",
a décrit Brigitte Bardot, en précisant que la chatte restaitd'ordinaire "collée comme un bonbon".
* dEux NuMérOs dE téLéphONE sont proposés
pour signaler la présence de l'animal et toucher la
récompense de 600 euros. Joint par l'aFp, un interlocuteur a brutalement raccroché mercredi soir en lançant :
"On cherche un chat, c'est tout".

Des chercheurs américains vont
vous aider à vous débarrasser de la
chanson qui reste dans votre mémoire
* Des CherCheurs américains viennent de découvrir la solution pour mettre fin aux chansons obsédantes qui s’immiscent dans notre tête. C’en est assez!
Depuis ce matin, vous fredonnez frénétiquement cet air
et impossible de vous en débarrasser, il semble ancré
dans votre tête !
réjouIssez-vous, votre calvaire touche à sa fin,
grâce à une nouvelle étude menée par des chercheurs
de l’université de Washington. Les scientifiques viennent en effet de découvrir une solution pour mettre fin
à ce phénomène, appelé familièrement les "vers d’oreille".
* seLon Leurs travaux de recherches, la meilleure
stratégie à adopter pour réprimer de nos esprits ces
mélodies persistantes et répétitives serait de se
soumettre à des exercices mentaux de moyenne difficulté. Parmi les plus efficaces : les mots fléchés, les
anagrammes, les sudoku ou tout simplement la lecture
d’un roman. L’objectif est simplement de forcer son
esprit à remplacer la musique obsédante par des pensées plus dociles.
* "sI votre CognItIon est engagée, cela limite la
capacité des chansons intrusives à entrer dans votre
tête" souligne au «telegraph» Ira hyman, spécialiste
dans la psychologie musicale. Le tout est de trouver
une activité qui ne soit ni automatique, ni trop difficile.
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Libre escapade dans un drôle de monde de plaques bizarres !
Grâce à un module qui permet de capter les ondes cérébrales

Un casque audio capable
de choisir la musique selon
l’humeur de celui qui le porte

afin qu’elle puisse étudier
à Manhattan... une fois grande !
un

* uNE MaMaN Est La riséE du Web chinois : elle a
offert un appartement à cinq millions d'euros à sa fillette
pour qu'elle puisse plus tard étudier à Manhattan.
son nom n'est pas encore sorti dans la presse, mais un
reportage de 2 minutes diffusé avant-hier sur l'une des
18 chaînes de la CCtv, le grand réseau de télévision
géré par l'état chinois, a suffi à la faire connaître partout
en Chine, rapporte le site Lepoint.fr.

* Le futur Casque auDIo de l'entreprise
japonaise neurowear est capable d’identifier les
réels sentiments de son porteur pour que la
musique qu'il diffuse reste en accord avec son
humeur. si neurowear doit encore perfectionner
son prototype, son nouvel appareil est déjà une
révolution en matière de technologie.
* L'entrePrIse jaPonaIse neurowear va
encore nous surprendre. spécialisée dans la
"communication du futur", ses produits et services sont basés sur les signaux biologiques tels
que les ondes cérébrales et le rythme cardiaque.
aujourd'hui, neurowear travaille sur un casque
audio capable de lire dans les pensées, rapporte
le site de oddity Central.
* sI Cet aPPareIl est quelque peu encombrant,
il est indiscutablement révolutionnaire. Le casque
audio, appelé Mico, interagit directement avec le
cerveau ce qui permet à son porteur d'écouter
des morceaux selon son humeur. vous n'aurez
donc plus à parcourir en vain votre liste de lecture dans l'espoir de trouver le morceau qui concordera parfaitement avec votre humeur du
moment, le Mico le fera pour vous.
a en croire les réactions de ceux qui l'ont essayé,
le Mico est bien ce qu'il prétend être. grâce à un

* Le gros fameux casque... (photo gentside)
module qui permet de capter les ondes
cérébrales, autrement dit, les pensées du porteur via un smartphone connecté en bluetooth.
si votre humeur change, vous pouvez à tout
moment changer de musique en secouant
votre téléphone.
* Le MoDuLe vous attribuera alors aussitôt
un nouveau morceau. Pour cela, l'utilisateur
doit établir une base de données allant jusqu'à
100 titres musicaux en première instance. Ces
titres doivent être "marqués" d'un émoticône
défini par une humeur ou à une émotion. Par
exemple, si vous êtes concentré, vous
écouterez exclusivement des morceaux "marqués" d'un point d'exclamation.

Un trafic qui pourrait aller en s’aggravant !

Une cyberattaque des
pirates contre un anti-spam
ralentit le trafic internet
au niveau mondial
* LONdrEs (reuters) - une cyberattaque, l'une
des plus importantes jamais enregistrée,
dirigée contre une organisation de lutte contre
les spams provoque un ralentissement du trafic

En Chine, une maman offre
à sa fille de 2 ans un appartement
de 5 millions d’euros à New-York !

internet au niveau mondial qui pourrait aller en
s'aggravant selon certains experts.
* spamhaus, organisation à but non lucratif
basée à Londres et genève qui publie des
listes noires permettant aux fournisseurs d'accès internet de filtrer les courriers électroniques indésirables, a déclaré être la cible d'attaques par déni de service (ddos) d'une
ampleur inédite depuis plus d'une semaine.
* Les ddos consistent à saturer un site internet en le soumettant à un trop grand nombre de
requêtes provenant de multiples systèmes, de
manière à le mettre dans l'incapacité d'identifier les utilisateurs légitimes du service et de
traiter ce trafic. "au vu de l'amplitude signalée
de cette attaque, qui a été estimée à 300
gigaoctets par seconde, nous pouvons confirmer qu'il s'agit de l'une des plus importantes
opérations ddos à ce jour", a indiqué dans un
communiqué la société Kaspersky Lab."de
plus graves perturbations pourraient survenir à
plus grande échelle si l'attaque s'intensifie",
poursuit ce spécialiste de la sécurité informatique.
* LEs piratEs "visent chaque élément des
infrastructures internet qu'ils estiment susceptible d'être affecté", a déclaré à la BBC steve
Linford, directeur de spamhaus.

* dEpuis LuNdi, une maman chinoise est devenue la
cible de moqueries et d'insultes sur le Web après avoir
acheté un appartement de luxe d'une valeur de cinq millions d'euros, en plein coeur de Manhattan... pour sa
petite fille de deux ans.
OBJECtiF dE La traNsaCtiOn ? assurer un avenir
radieux au jeune prodige en spéculant, au passage, sur
l'immobilier new-yorkais... Car si la petite n'est pas
encore à la maternelle, son chemin, en revanche, est
déjà tout tracé : plus grande, elle ira étudier dans les
plus grandes universités de la grosse pomme et il lui
faudra alors un pied-à-terre. avec, de préférence, une
vue plongeante sur le lac géant de Central park, conclut
le site.

L’essor
des voitures
«propres» va faire
exploser le réseau
électrique
en France !
* L'EssOr dEs vOiturEs électriques en France pourrait menacer les réseaux de transport et de distribution
de courant si les consommateurs rechargent massivement ces véhicules au moment des pics de consommation, estiment les spécialistes du secteur. alors que le
gouvernement mise sur cette technologie pour redynamiser un secteur automobile confronté à de graves
difficultés, le système électrique français pensé il y a
plus de cinquante ans avec la construction du parc
nucléaire, pourrait être trop sensible aux pics de consommation.
* sur CE suJEt, le site 20minutes.fr se demande : La
France devra-t-elle par exemple choisir entre chauffage
et voiture? «si c'est mal géré, ça peut susciter des
pointes qui vont coûter à la fois cher en moyens de production, en émissions de CO2 et qui nécessiteraient par
ailleurs le développement d'infrastructures relativement
coûteuses», estime Olivier grabette, directeur du
réseau de transport d'électricité.
* L'«aMBitiEux» scénario de deux millions de
véhicules électriques d'ici 2020, sur lequel se base rtE,
pourrait augmenter de 1 à 2% la consommation annuelle
d'électricité en France, note Olivier grabette. «Ce n'est
pas énorme en terme d'énergie», dit-il. «Mais si ces
véhicules se rechargent au moment de la pointe, même
avec les systèmes de charge lente, ça peut représenter
quand même selon les scénarios de 3 à 6 gigawatts.»
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Libre escapade dans un drôle de monde de plaques bizarres !
A cause d’un message où elle menaçait d’étrangler la fille qui lui a piqué son petit ami
une adolescente canadienne
de 12 ans condamnée
par la Justice à être privée
de Facebook pendant un an !

... En plus de 50 heures
de travail communautaire
* Âgée De 12 ans, une écolière canadienne a été l'auteure d'un message virulent
sur le réseau social facebook. résultat, elle
a été privée d'utilisation du réseau social
pendant un an par la justice canadienne et
devra réaliser des travaux communautaires.
* «vous ne savez Pas à quel point j’ai
envie de vous étrangler les filles !!! attendez
un peu. votre heure viendra !». Ce message,
posté par une adolescente canadienne sur le
réseau social facebook, a récemment été
réprimandé par la justice du Canada.
en effet, l’écolière de 12 ans de la province
du Manitoba ne peut plus se rendre sur le
réseau social de Mark zuckerberg durant
une année. Le message de promesse d’étranglement avait été proliféré envers deux
adolescentes âgées de 13 ans. L’une d’entre
elles avait piqué le petit ami de l’auteure du
message.
* La justICe L’a DonC condamnée à un an
de probation et cinquante heures de travail
communautaire a expliqué le Brandon sun,

votre patron
vous
espionne-t-il
en installant
des
«mouchards»
sur votre
ordinateur ?
Mettre un terme à l’immiscion dans la vie des gens

un journal local. L’adolescente, consciente de
la virulence de son message, avait plaidé
coupable de menaces contre les deux autres
jeunes filles. "Personnellement, je pense
qu’elle n’a pas besoin de facebook" a déclaré
la mère de la coupable lors du jugement. La
plainte avait été déposée par la mère d’une des
jeunes filles visées.
* L’aCCusatIon a également argumenté le
fait que l’adolescente en question avait déjà été
réprimandée par la police pour une agression.
De son côté, la défense a déclaré que cette personnalité agressive était due à des intimidations subies dans le passé. La défense de
l’adolescente a également soutenu le fait que
facebook est "un élément essentiel" dans la
vie quotidienne des adolescents et que la prévenue ne devrait pas en être privée.

* vOtrE CLaviEr Est-iL le nouvel espion de votre
employeur ? sachez qu’en France, la commission nationale
de l'informatique et des libertés (CNiL) s'est penchée sur
cette épineuse et alarmante façon qu'ont certaines entreprises de surveiller leurs employés.
* ON CONNaissait LEs traditiONNELLEs caméras de
surveillance mais saviez-vous que les entreprises pouvaient
aller bien plus loin que cela pour surveiller leurs employés ?
dans la ligne de mire de la CNiL (Commission nationale de
l'informatique et des libertés), les "keyloggers", des
mouchards installés sur des ordinateurs et qui enregistrent
toutes les informations tapées sur le clavier de ses utilisateurs.
* CEs gadgEts qu'ON penserait ne voir que dans des films
d'espionnage, seraient en fait utilisés par certaines entreprises qui n'ont pas de scrupules à surveiller leurs employés à
leur insu. "Certaines sociétés sont parfois tentées d'utiliser
des méthodes très intrusives afin de surveiller l'activité de
leurs salariés depuis leur poste informatique", explique la
CNiL.

L’honnêteté paie toujours

un sdF récompensé de 145.000 euros après avoir rendu une
coûteuse bague de fiançailles d’une jeune femme accidentellement
tombée dans son gobelet alors qu’elle lui remettait l’aumône !
* saNs-LOgis aMériCaiN, Billy
ray harris avait restitué en février
dernier une bague de plusieurs
milliers d'euros à une passante
qui l'avait accidentellement laissée tomber dans son gobelet de
quête (voir Evasion de l’époque).
reconnaissante, la jeune femme a
depuis tout mis en oeuvre pour
venir en aide à l’honnête homme.
aujourd'hui, le bonheur sourit
enfin à Billy ray harris.
* La BaguE ENCOrE entre ses
doigts, le miséreux avait refusé
l'offre d'une bijouterie prête à lui
offrir quelques milliers d'euros en
échange du bijou. harris l'avait
aussitôt déclinée dans l'espoir de
retrouver la propriétaire de la
bague. Et sarah darling ne le

remerciera jamais assez de l'avoir
attendue. après avoir retrouvé sa
précieuse bague de fiançailles,
sarah et son mari ont voulu à tout
prix récompenser harris pour ce
geste plus que honorable.
ils ont alors créé un fonds qui
invite les plus généreux à faire
des dons pour sortir harris de
cette mauvaise passe, explique le
huffington post. un fonds qui n'a
pas tardé à devenir de plus en
plus important. très vite, les dons
et l'argent se sont accumulés.
* dE tOutE évidENCE, de nombreuses personnes ont été
touchées par la générosité de
harris. tous veulent le récompenser
d'avoir
été
aussi
irréprochable. 8000 personnes
ont alors généreusement contribué à la collecte qui s'élève
aujourd'hui à plus de 145.000
euros ! une somme colossale,
surtout pour quelqu'un qui n'avait
pas un sou en poche. Le nouveau
départ de Billy ray harris est
enfin assuré.

*aiNsi, dEs sitEs visités aux saisies tapées,
tout est retranscrit et accompagné de l'heure
de l'action. impossible de visionner une vidéo
de chat ou un tumblr débile sans que la
société en soit informée. Cette tendance Big
Brothers est bien sûr illégale et proscrite,
comme le met en garde la Commission : "Ce
type d'outil ne peut pas être utilisé dans un
contexte professionnel, à l'exception d'impératifs forts de sécurité, et d'une information
spécifique des personnes concernées". Ce qui
n'empêche pas certaines entreprises d'y avoir
recours.
* après dE NOMBrEusEs plaintes reçues en
2012 de salariés ayant constaté ou supposé
l'installation d'un tel logiciel espion sur leur
ordinateur, la CNiL a décidé d'enquêter. Elle a
ainsi effectué "des contrôles auprès des
sociétés mises en cause afin de vérifier dans
quelles conditions ces dispositifs très particuliers de cybersurveillance étaient utilisés", et
n'a pas été déçue du voyage.
* a L'issuE dE sON iNvEstigatiON, la commission a découvert qu'une société française,
dont le nom a été tu, utilisait fréquemment des
"keyloggers" embusqués dans les postes
informatiques de ses employés. a cause de
"ce dispositif [qui] porte une atteinte excessive
à la vie privée des salariés concernés et est
illicite au regard de la loi 'informatique et libertés", l'entreprise concernée a été mise en
demeure le 20 mars 2013 et exhortée de cesser
son espionnage.
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Libre escapade dans un drôle de monde de plaques bizarres !
parcequ’il se vantait de son exploit, le tireur a été expulsé de l’armée

Etats-unis
polémique
sur l'identité
du militaire
qui a tué
Ben Laden
* une nouveLLe versIon des conditions de
la mort d'oussama Ben Laden et des doutes sur
l'identité du navy seal qui l'a abattu ont été
dévoilés par Cnn, qui remet en cause de précédents témoignages, dont celui d'un homme
présenté comme "le tireur" par le magazine
esquire.
* en févrIer, esquire publiait un long entretien avec un homme présenté sous couvert de
l'anonymat comme "le tireur" qui avait abattu le
chef d'al-qaïda dans sa résidence d'abbottabad
(Pakistan) dans la nuit du 1er au 2 mai 2011.
selon l’afP, l militaire avait raconté avoir été
seul à pénétrer dans sa chambre au troisième
étage et l'avoir abattu de trois balles dans la
tête.

selon la chaîne de télévision Cnn, cette histoire est fausse, "le tireur" n'étant pas l'homme
qui a abattu B. Laden.
* Le réCIt Du "tIreur" est du "grand n'importe quoi", selon Peter Bergen, consultant de
Cnn et spécialiste d'al-qaïda, qui rapportent
les propos d'un des membres de la fameuse
"team 6" des navy seals, encore une fois sous
le couvert de l'anonymat.
* seLon Peter Bergen, trois membres des
seals seraient arrivés au troisième étage, dont
"le tireur" d'esquire et Matt Bissonette, le seal
qui avait déjà livré un premier récit de cette nuit
sous le pseudonyme de Mark owen dans un
ouvrage controversé, "no easy Day".
Ben Laden aurait alors sa tête dans l'encadrement de la porte et le premier seal --ni "le
tireur", ni Bissonette-- lui aurait alors logé une
balle dans la tête, selon Peter Bergen. Le récit
du consultant de Cnn se rapproche en cela de
l'opération décrite par Bissonette dans son
livre.
* Le réCIt Du "tIreur" dans esquire aurait
irrité au plus haut point les membres de cette
unité d'élite, qui ont pour instruction de ne
"parler à personne", selon M. Bergen.
Le navy seal qui s'est confié à Cnn raconte
également que "le tireur" a été expulsé de
l'équipe ( de l’armée ?) parce qu'il avait tendance à se vanter de ses exploits.

Le saviez-vous ?
--- RABAT -

«Eddikra
El arbaïnya»
du décès
de My Abdellah
El Alaoui
* a L’OCCasiON du 40èME jour du décès de My
abdellah El alaoui (pt Fondateur de la «rabita» fraternelle, de Cooppération et d’amitié Maroco-tunisienne, la
veuve du défunt, Mme M’hamdi El alaoui assya, tient à
remercier ici son gendre, M. Mohamed Loghmari
(directeur du plan, de l’informatique et de la
documentation à l’isEsCO). M. Loghmari est l’époux de
la fille du défunt, dr Lalla halima El alaoui Loghmari.
* Mme assYa remercie M. Loghmari pour tout ce qu’il a
fait afin de soutenir moralemnt la famille du défunt et lui
prêter main forte dans l’organisation de la cérémonie de
ce 40è jour, en reconnaissance de la bonté, de l’altruisme
et du noble comportement de My abdellah durant toute
son existence. saisissant cette occasion, nous renouvelons, à travers le journal, la présentation de nos
sincères condoléances à l’ensemble des membres de la
grande famille du regretté My abdellah El alaoui, que Le
tout-puissant l’entoure de sa sainte Miséricorde.
«Inna Lillahi oua Inna Ilayhi rajioûne».

Pleurer au bureau
est une bonne chose !
* «vErsEr quELquEs LarMEs en
milieu professionnel n'est pas dommageable à votre carrière», selon sheryl
sandberg, la pdg de Facebook. Ce n'est
pas un problème de pleurer au bureau.
vraiment ? C'est sheryl sandberg, la
pdg de Facebook, qui le dit dans son
nouveau livre «Lean in», rapporte le site
atlantico.fr. Les émotions, après tout, ont
été développées comme des mécanismes
de survie : elles sont connectées à notre
biologie".
aiNsi sELON shErYL saNdBErg, aulieu de passer son temps à réprouver ses
sentiments et tout faire pour s'empêcher
de pleurer, il faudrait plutôt accepter le
fait qu'éprouver des émotions est humain
et que l'on ne peut pas les faire taire à 9
heures quand la journée de travail commence.
* «LEs aMériCaiNs travaiLLENt plus
que jamais, et les limites entre le professionnel et le personnel sont de plus en
plus floues. il n'est pas étonnant que le
stress domestique déborde sur votre vie
professionnelle» analyse ainsi le «daily
Beast». Contrairement à un sentiment
très répandu selon lequel pleurer au travail serait non-professionnel

Un vrai
accro !
Il a passé
6 ans d’affilée
devant
l’ordinateur
à s’adonner
à des Jeux
Vidéo !
il se mettait en pause seulement
pour manger et prendre une douche !
* uN JEuNE ChiNOis vivaNt dans la province de
Jilin, dans le Nord-est de la Chine, a passé les six
dernières années enfermé dans un cybercafé de
Changchun à jouer à des jeux en réseau. Li Meng est
"un homme à lunettes qui n’a manifestement pas été
dans un salon de coiffure depuis longtemps"
explique un journaliste du «Beijing times», relayé
par le site gentside. qui est allé à sa rencontre.
* CEttE dEsCriptiON Est le prototype même du
geek que l’on peut voir dans les films ou autres.
"tout le temps que je lui parlais, son regard était verrouillé sur l’écran de son ordinateur. a côté de lui, un
sac en plastique contenant son dîner. il m’a alors
expliqué qu’il avait un revenu mensuel de 322 dollars
(252 euros, ndlr), dont 80 (environ 62 euros, ndlr)
étaient versés au cybercafé tous les mois" pour son
"hébergement", a ajouté le journaliste.
* EN sE rENdaNt EN ChiNE, on ne peut pas
échapper à ses endroits où les personnes peuvent
emprunter un ordinateur et se connecter à internet.
Ces cybercafés accueillent également des jeunes
Chinois qui passent quelques heures à jouer à des
jeux en réseau. Mais, le cas de Li Meng est extrême.
« il vient généralement la nuit pour jouer en réseau,
somnole pendant la journée et finit par dormir dans
le cybercafé » a expliqué un autre client qui a pris
l’habitude de croiser Li Meng.
* "JE ME suis ENtrEtENu avec le propriétaire du
cybercafé, il m’a simplement expliqué que Li Meng
était là depuis si longtemps que sa présence en
devient même transparente. selon ses dires, il serait
même quelqu’un d’assez franc et quelque peu
agaçant", a poursuivi le journaliste.
et pourrait mettre en péril
votre carrière, des études
montrent le contraire. C'est ce
que montre par exemple "it's
always personal : «Emotion
in the Work place» d'anne
Kreamer, paru en 2011.
C'est toujours personnel : les
émotions dans le milieu professionnel ! N’est-ce pas ?
Basé sur l'étude menée sur
700 américains, ce livre
révèle que… les femmes
pleurent beaucoup plus que
les hommes.

