
Face aux événements actuels, comment retrouver la promesse
de l'Internet et la défense des libertés fondamentales et des
droits de l'homme en ligne ? L'UE et des partenaires
internationaux ont présenté le 28 avril 2022 une déclaration sur
l'avenir de l'internet.

Lire la suite…
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LES SITES QUI VOUS SERONT UTILES :

Juridique : Pourquoi il faudra un apport plus important pour un prêt ?
Pratique : La carte d’identité bientôt dans son smartphone 
Culture : L’exposition « Magique » révèle comment « Lyon a été un 
berceau du spiritisme »

Cette date marque la concrétisation, en France, de l’objectif
porté par le Parlement européen de réduire drastiquement le
nombre de décès sur les routes de l’Union Européenne. A partir
du 1er mai 2022, les fabricants de voitures particulières,
utilitaires, bus et camions devront les équiper de boites noires.
Sont donc exclus de ce dispositif les deux roues et les véhicules
d’occasion… jusqu’en 2024 où cette obligation s’élargira
également aux véhicules neufs construits avant 2022 ! Ces
boites noires permettront de recueillir des données statistiques
sur l’attitude des automobilistes au volant (portent-ils leur
ceinture de sécurité ?) ou le comportement du véhicule lors
d’un accident. Si le parallèle avec l’aviation est tentant, il
convient de garder en tête que l’exigence de préservation de la
vie privée empêche l’enregistrement des conversations et
contraint d’écraser les données enregistrées toutes les 40
secondes… de quoi priver les enquêteurs d’indices décisifs sur
les circonstances entourant un accident !

La pensée de la semaine : 
« L’Histoire est une suite de mensonges sur lesquels on est d’accord » – Napoléon BONAPARTE – (1769–1821) – Empereur, Général, 

Homme d’Etat Français, Militaire. 

Le célèbre slogan de la compagnie d’assurance « Efficace et pas
chère, c’est la MAAF que je préfère » est une reprise d’une
chanson populaire des années 80, « c’est la ouate ». La MAAF
ne dispose plus, à ce jour, de l’autorisation d’exploitation et
d’adaptation de ce célèbre slogan.
La compagnie a pourtant publié sur sa chaine Youtube une
publicité inspirée de l’univers d’OSS 117 où les acteurs
concluent la phrase suivante : « Rien à faire, c’est la Maaf
qu’il/elle préfère ! ».
Levées de boucliers pour les titulaires des droits d’auteur sur la
chanson « c’est la ouate » qui estiment que le nouveau slogan
de la MAAF est une contrefaçon.
C’est ainsi que par un jugement en date du 21 janvier 2022, le
tribunal judiciaire de Paris a dû se prononcer sur l’originalité de
ladite chanson « c’est la ouate » et sur la qualification de
contrefaçon du slogan de la MAAF.

Lire la suite…
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SOYEZ PLUS FORTS 
EN ETANT MIEUX INFORMES ! 
Retrouvez nous sur notre site

 http://www.bismuth.fr/

VOL DE LA NUIT

Il fut un temps où l’aviation était le symbole de l’aventure
humaine.
Un temps où les hommes n’hésitaient pas à prendre des risques
inimaginables pour permettre à d’autres hommes de maintenir le
lien et le fil de l’humanité à travers des dizaines de milliers de
kilomètres.
Un temps, comme l’a dit le Poète, où les hommes avaient
conscience que « si la vie humaine n’a pas de prix, ils agissaient
toujours comme si quelque chose dépassait, en valeur, la vie
humaine. »
Il fut un temps où les enfants rêvaient de s’envoler vers
l’astéroïde B612.
Un temps où l’on ne voyait bien qu'avec le cœur, l'essentiel étant
invisible pour les yeux.

Et il est un temps où l’aviation devient symbole de l’apocalypse.
Un temps où les hommes ont développé une intelligence
artificielle à la puissance sans limites qui leur a fait oublier leur
propre intelligence.

Que s’est-il passé pour que l’Homme perde à ce point sa
boussole en moins d’un siècle pour retrouver la stratégie
guerrière ?
Que s’est-il passé pour qu’il oublie à ce point son passé récent
pour brandir la menace nucléaire, en oubliant que l’atome devait
servir à soigner ?

Il est encore temps de ne pas oublier ce qu’est l’Humanité.
Il est encore temps que les enfants n’aient plus a subir le feu du
ciel, et restent des Petits Princes pour n’y voir, la nuit, que des
étoiles !

– Olivier COSTA –

 La déclaration pour l’avenir d’internet 
– Mathieu MARTIN –

 C’est la ouate !
– Aurélie PUIG –

LIBERTÉS

 Des boites noires dans les véhicules neufs dès ce 1er mai !
– Louise ROUSSELET –

ET SA VIDÉO :

ON REPOND A VOS QUESTIONS :

Comment puis-je accéder à mon dossier médical en cas de refus 
de la part de l’établissement de santé de me le délivrer ? 

L’article L.1111-7 du Code de la santé publique accorde à tout
patient le droit d’accéder à son dossier médical. Si vous
souhaitez obtenir des informations concernant votre séjour au
sein d’un établissement et que celui-ci refuse de vous
communiquer votre dossier, vous avez la possibilité de contester
ce refus auprès de la Commission d’Accès aux Documents
Administratifs. En cas de maintien du refus, cette procédure
peut même se poursuivre devant le tribunal administratif.
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