
L’intelligence artificielle parvient d’ores et
déjà à déceler nos émotions les plus primaires
et, dans un futur très proche, arrivera à lire
aisément dans nos pensées les plus
sombres... Une machine pourrait- elle
réellement comprendre l’ « Homme » plus
que l’Homme lui-même? .
Lire la suite…
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LES SITES QUI VOUS SERONT UTILES :

• Juridique : Création d’un groupe de travail pour améliorer le
traitement judiciaire des « Cold cases »

• Pratique : Questions / Réponses sur les tests salivaires à l’école
• Culturel : Lumière faite sur l’inscription présente sur « Le Cri » de 

MUNCH 

ET SA VIDÉO :

 Cloisonner n’est pas jouer !
– Mathieu MARTIN –

La Commission européenne a infligé à Valve, propriétaire de la plateforme
de jeux sur PC en ligne «Steam», et aux cinq éditeurs Bandai Namco,
Capcom, Focus Home, Koch Media et ZeniMax des amendes d'un montant
total de 7,8 millions d'euros pour avoir enfreint les règles de l'Union
européenne en matière de pratiques anticoncurrentielles. Valve et les
éditeurs ont restreint les ventes transfrontières de certains jeux vidéo sur
PC sur la base de la localisation géographique des utilisateurs (une clé
d’activation d‘un jeu souscrit dans un pays ne pouvait fonctionner dans un
autre pays) au sein de l'Espace économique européen (EEE), se livrant ainsi
à des pratiques dites de «blocage géographique». Ceci a eu pour effet de
cloisonner le marché de l'EEE en violation des règles de l'UE en matière de
pratiques anticoncurrentielles. A noter que la Commission a mis en place
un outil permettant aux particuliers de l'alerter plus facilement en cas de

pratiques anticoncurrentielles, dans le respect de leur anonymat.

La pensée de la semaine : 
"L'adversaire de la liberté est un désir excessif de sécurité » - Jean de La Fontaine - Poète (1621 -1695)

 Rémunération des dirigeants : quand l’intérêt social de
l’entreprise est menacé – Elise PERONO-
Qu’en est-il de la validité des décisions prises par
les associés d’une société entrant en contrariété
avec l’intérêt social ? C’est la question à laquelle
la Cour de Cassation s’est attachée à répondre par un arrêt du 13 janvier
dernier s’agissant de la rémunération excessive accordée à dirigeant. La
Cour a ainsi rappelé que la contrariété à l’intérêt social ne constitue pas en
elle seule un motif d’annulation de la décision prise en assemblée.
Lire la suite…
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SOYEZ PLUS FORTS 
EN ETANT MIEUX INFORMES ! 
Retrouvez nous sur notre site

 http://www.bismuth.fr/

Les mots de nos maux

Avec la Covid nous sommes tous tombés dans un
autre enfermement : celui des mots !
Nous employons désormais un vocabulaire où
seul le confinement est présent et prégnant !
Nous nous complaisons dans la découverte de
nouveaux néologismes et dans l’emploi de
verbes et d’adjectifs nous ramenant en
permanence à notre réclusion.
Nous avons banni de notre quotidien les mots
qui nous font aimer la vie ....
Gentillesse, tendresse, câlins, baisers, rire,
humour, beauté, amitiés, plaisir, évasion, ciel,
oiseaux, fleurs, torrents, cascades, couleur, lune,
soleil, étoiles, rivières, harmonie, joie,
satisfaction, chatouille, lumière, sentiments. Et
combien j’en oublie !..
Alors j’ai une proposition : Chaque jour
prononcez un mot anti confinement et alors,
avec ce mot, vous penserez à Elle, car la
Liberté c’est le bonheur retrouvé !

– Yves BISMUTH –

ON RÉPOND À VOS QUESTIONS:
Puis-je couper les branches de l’arbre du voisin
qui dépassent chez moi ?
R : Selon l’article 673 du Code civil, c’est à votre

voisin de couper les branches qui dépassent sur
votre domicile. Toutefois, grâce à cette règle
juridique, vous pouvez le contraindre à le faire …
et vous avez 30 ans pour agir !
En revanche, vous êtes libre de tailler vous-
même les racines, ronces ou brindilles qui
envahissent votre propriété, jusqu’à la limite
séparative.

LIBERTÉS

 L’intelligence artificielle arrivera t’elle à lire en nous ? 
– Emilie PESSIEAU-
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