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LIBERTÉS
Taisez-vous !
Se taire est un droit, jamais une obligation dans une
démocratie digne de ce nom.
Alors posons-nous la question : la démocratie est-elle
en train de se détruire par ce qui doit normalement
la nourrir : la liberté d’expression ! Non parce que
celle-ci s’exerce, mais au contraire, parce que en son
nom elle se restreint.
Je m’explique : à force de donner la parole à ceux qui
s’inscrivent dans une stratégie de destruction de
notre société, la liberté d’expression nourrit sa
propre autocensure de peur d’attenter à une bienpensance qu’elle a elle-même générée. Ainsi la
liberté d’expression devient une caricature d’ellemême puisqu’elle ne réalise plus que ce qu’elle croit
protéger, en définitive, la détruit. Et plus personne
n’ose s’exprimer de peur d’être cloué au pilori !
La liberté d’expression est ainsi devenue l’idiot utile
de la censure des minorités qui se développe en
abusant de cette liberté qui nous est chère, et en la
détournant en nous laissant impuissants !
Ces ennemis de la liberté finiront-ils par donner
raison à Saint-Just, l’ange de la terreur, en nous
obligeant à cet accès ou excès de lucidité ? Terrible
question ?
Faudra-il sacrifier notre Histoire de France et nos
modes de pensée au racialisme et à l’islamo
gauchisme ? Car il faut le constater, le désaccord est
devenu un crime de lèse bien-pensance !
Et peu à peu sous couvert de démocratie s’installe la
tyrannie de ceux qui ont décidé ce que devait être le
bien ! Et pour nous l’imposer, ils utilisent une forme
d’oppression : nous culpabiliser afin de nous
empêcher de nous exprimer ! Et c’est ainsi que peu à
peu ils gouvernent nos pensées au nom de la liberté
de leur expression !
Alors disons le haut et fort, il nous faut
impérativement sortir de cette aboulie et reconquérir
nos libertés. Ne laissons pas la
démocratie, qui
repose sur le fait majoritaire, abdiquer !
N’oublions jamais Tocqueville : «La tyrannie n’est
rien d’autre que la démocratie se mettant en congé
d’elle-même ».
Et si nous continuons ainsi, bientôt, nous ne pourrons
plus lire Claude Levi-Strauss ! Tristes topiques !

– Yves BISMUTH –

LES SITES QUI VOUS SERONT UTILES :
• Juridique : Santé : un droit et un devoir ?
• Pratique : La place du numérique dans la transition écologique :
conseils pour une utilisation raisonnée
• Culturel : D’ici la réouverture des lieux culturels, les artistes
prêtent leurs œuvres aux particuliers

 Les nouveaux contours du délit d’abandon de famille
– Cécile CREVANT –
La réforme du divorce et la reconnaissance d’actes extra
judiciaires fixant les questions de paiement de pension
alimentaire ont eu pour conséquence de redéfinir l’infraction
d’abandon de famille.
Lire la suite…

ET SA VIDÉO :

 La mutation des usages commerciaux vaudra t’elle modification
des facteurs locaux de commercialité ?
– Olivier COSTA –
La crise sanitaire inédite de la Covid 19 a mis en évidence l’impérieuse
nécessité pour les entreprises de se transformer en profondeur, de
manière agile et réactive, pour s’adapter aux nouvelles contraintes.
C’est le cas pour les activités prévues dans les baux commerciaux.
Paul Bocuse disait toujours qu’un local commercial devait respecter la
règle des E, Emplacement, Emplacement, Emplacement. Et s’il fallait
désormais parler de l’EDDIL : Emplacement, Drive, Digital, Internet et
Livraison !
Lire la suite…

 La Data leak de Facebook
– Aurélie PUIG –
Les données de 533 millions d’utilisateurs de Facebook, dont 20
millions de Français, ont fuité sur internet. Pour savoir si vous êtes
concerné par la divulgation de ces données, vous pouvez procéder à une première
vérification sur le site « i have been pwned ? » recommandé par la Commission
Nationale Informatique et Libertés (CNIL). Cette dernière déconseille cependant le
téléchargement du fichier comportant les informations Facebook qui ont fuité.
D’une part, le téléchargement de telles informations est illégal et peut être
considéré comme du recel. D’autre part, les fichiers peuvent contenir des
programmes malveillants. Enfin, si vous êtes potentiellement concerné par cette
fuite des données, votre premier réflexe doit être de modifier vos mots de passe et
de rester vigilants face aux tentatives de phishing. Si vous souhaitez en savoir plus
sur les bons gestes d’hygiène informatique, nous vous conseillons de lire le guide de
l’ANSSI (Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information) à ce sujet.

ON RÉPOND À VOS QUESTIONS:
Q : En quoi consiste le nouveau service Covidliste? Qui peut en bénéficier ?
R : Ce nouveau service Covidliste permet d'éviter de gaspiller les doses que les médecins n'ont pas
utilisées en les administrant à des volontaires inscrits en ligne en fin de journée. Et pas besoin de
faire partie des publics prioritaires pour en bénéficier. Vous pouvez vous inscrire par l’application
gratuite suivante : https://www.covidliste.com/

La pensée de la semaine :
« Ce qui embellit le désert, c’est qu’il cache un puits quelque part… » - Antoine de Saint-Exupéry - Ecrivain, poète, aviateur, reporter
(1900 – 1944) – extrait du Petit Prince publié le 6 avril 1945, fêtant ainsi en 2021 son 75ème anniversaire
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