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 Phishing, paiements frauduleux : négligence grave du
consommateur ou responsabilité des banques ?
– Sandra NICOLET –

LIBERTÉS

« La liberté, pour quoi faire ? » - Lénine La trilogie républicaine est –elle encore d’actualité ?
Quand on veut faire taire celui ou celle qui ne pense pas
comme vous, peut-on parler de Liberté ?

Les cas de fraude via la technique de Phishing sont assez récurrents. En
récupérant vos données personnelles via un mail, un appel
téléphonique ou un SMS, les pirates se font passer pour un tiers de
confiance, comme une administration. La période actuelle est propice
à ce genre de manœuvres. Il n’est pas rare de recevoir un mail des
« impôts » vous annonçant un remboursement et vous demandant de
remplir un formulaire à cet effet. Mais si on est victime d’une telle
technique, que se passe-t-il ? Votre banque est-elle obligée de
rembourser l'intégralité du préjudice ? Répondre à un e-mail douteux
peut-il vous priver du droit au remboursement ?
Lire la suite…

ET SA VIDÉO :

Quand on veut que la couleur de peau devienne le signe
distinctif, peut-on parler d’Egalité ?
Quand on veut privilégier uniquement ceux qui sont dans
votre communauté, peut-on parler de Fraternité ?
Il semblerait que la radicalité impose la norme de demain.
Le désir d’intransigeance et celui d’ostraciser son prochain
seraient-ils le futur qui nous attend ?
Quand on parle de pureté ou de souillures, les mots ne sont
pas neutres et semblent vouloir nous faire revenir à
l’Inquisition.
Comment un Citoyen peut-il accepter la servitude à une seule
pensée, qui, pour ne plus être critiquée veut s’imposer comme
une croyance ?
La Liberté ne peut s’exercer si on ne peut discuter la pensée de
l’autre pour l’accepter ou la rejeter.
L’Egalité ne peut et ne doit être régie que par le Droit.
La Fraternité doit rester consubstantielle de l’altérité.
Craignons cet abandon de notre trilogie républicaine au risque
de voir renaitre de nouveaux Torquemada !
« La pire menace pour la Liberté n’est pas qu’on se la laisse
prendre, - car ce qui s’est laissé prendre peut toujours se
reconquérir - , c’est qu’on désapprenne de l’aimer ou qu’on ne
la comprenne plus » a dit Georges BERNANOS.

– Yves BISMUTH –

 Les conditions de conservation des numéros de cartes
bancaires sur les sites internet – Aurélie PUIG –
Le 19 mai 2021, le Comité Européen pour la Protection des
Données (CEPD) a adopté des recommandations à l’égard des ecommerçants européens sur ce sujet (« Recommandations
02/2021 sur la base juridique pour le stockage des données
relatives aux cartes de crédit dans le seul but de faciliter la
poursuite des transactions en ligne »).
Lire la suite…

 Lancement du Pass’Sport

– Olivier COSTA –

L’Etat s’est inquiété de la désaffection pour la pratique sportive.
Des spots publicitaires ont même été lancés il y a peu.
La pratique d’une activité sportive régulière est essentielle pour la
santé et le bien-être des enfants. C’est dans cette optique que l’État
a mis en place le Pass’Sport pour favoriser l’inscription de 5,4
millions d’enfants dans une association sportive à la rentrée
scolaire 2021. Le Pass’Sport est une nouvelle allocation de rentrée
sportive de 50 euros par enfant pour financer tout ou partie de son
inscription dans une association sportive volontaire et lui permettre
de participer aux activités qu’elle organise de septembre 2021 à
juin 2022. Le Pass’Sport s’adresse aux enfants de 6 à 17 ans révolus
au 30 juin 2021 qui bénéficient soit de :
- l’allocation de rentrée scolaire ;
- l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ;
- l’allocation aux adultes handicapés (entre 16 et 18 ans).

Il s’agit d’une mesure importante de soutien à la prise de licence
dans un club à la rentrée 2021. Il est encore temps d’en solliciter
l’octroi.

La pensée de la semaine :
« Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, j'ai l'honneur, au nom du Gouvernement de la République, de
demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France. » - Robert BADINTER - « L'abolition de la peine
de mort » (17 septembre 1981) – 40ème anniversaire du discours du Garde des Sceaux devant l’Assemblée Nationale
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