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 Le 19 février 1942, le président américain Franklin Delano Roosevelt promulgue le décret exécutif 9066. 9066 ? 
Un texte qui autorise les USA à mettre sous surveillance certains groupes ethniques en temps de guerre afin de se 
protéger contre d’éventuelles entreprises délictueuses comme le sabotage et l’espionnage au profit de leurs pays 
d’origine. Concrètement, le décret 9066, même s’il ne ciblait pas expressément certaines catégories « ethniques », 
a permis d’interner des Japonais, des Italiens et des Allemands résidant dans la partie ouest des USA. On estime 
par ailleurs à 120 000 le nombre de citoyens américains d’origine japonaise placés dans des camps durant la 
Seconde Guerre mondiale. Quant démocratie et liberté font mauvais ménage en temps de guerre...
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      Mains sur le volant !

  Smartconduite ? Zéro pointé !

  Les téléphones mobiles, le flingue du chauf-
fard moderne ? Trafic light ou dense, leur 
utilisation au volant ne fait que croître. Et 
pour cause, avec la diversification de leurs 
usages (téléphoner uniquement c’est déjà 
de la préhistoire), conduire ultraconnecté 
peut se révéler dangereux pour soi et pour 
les autres. Selon un récent sondage, 76% 
des jeunes de 18 à 24 ans reconnaissent 
se servir de leurs smartphones au volant 
pour envoyer des emails, surfer sur le Web, 
accéder à des réseaux sociaux ou, pire en-
core lorsque l’on sait l’attention nécessitée,  
jouer tout simplement ! Ils sont loin d’être 
les seuls néanmoins puisque le même son-
dage nous enseigne que 56 % des Français, 
toutes catégories confondues, admettent 
utiliser leur smartphone en voiture. 
 Cette tendance ne doit pas cependant qu’à 
l’augmentation des performances des télé-
phones. Depuis le début de l’année dernière, la multiplication des forfaits à 20 € permet en effet 
à des catégories de plus en plus nombreuses de la population de s’adonner à ces nouvelles pra-
tiques. Une étude de l’Inserm datant de 2011 avait déjà prouvé qu’un accident de la circulation sur 
dix était imputable à ces usages. Avec l’expansion du marché du mobile, nul doute que ce ratio est 
aujourd’hui dépassé sans que l’on sache exactement dans quelles proportions. Si ces quelques lignes 
vous alertent, sachez également que le phénomène prend de l’ampleur lorsque que le trafic se fait 
plus dense et que, statistiquement, c’est vers 17 heures que l’on enregistre le plus d’accidents sur le 
périphérique parisien. Aucune raison à notre sens que les autres grandes agglomérations métropoli-
taines échappent à cette « règle ». 
 Alors que vous soyez ou non un citadin smart se jouant des contraventions, dites-vous que rédiger 
un sms de 40 lettres à 40 km/h, c’est 144 mètres parcourus en aveugle dans un véhicule pesant 
généralement plus d’une tonne. Comprenne qui veut.

Une dernière et on vous laisse tranquille
 avec ces histoires de piratage qui font la une de l’actu Web du 
moment. Dernière tendance, après le phishing, le « rançongiciel » 
ou « ransomware » en anglais. Qu’est-ce à dire ? 
 Des malveillants « kidnappent » votre ordinateur et vous obligent à 
payer pour en récupérer l’usage. La police espagnole vient de déman-
teler un réseau très organisé de Russes, d’Ukrainiens et de Géorgiens 
qui ont mis au point un virus nommé « Reveton » capable de bloquer 
l’accès aux PC en délivrant un message invitant l’utilisateur à mettre la 
main à la poche afin d’y accéder à nouveau. Comble du raffinement, 
la relative modicité des sommes réclamées (entre 100 et 200€) fait 

que seulement 3 % des victimes portent plainte selon un responsable de Symantec, soit pour éviter des 
démarches compliquées ou révéler certaines activités illégales sur le net (la visite d’un site pédopornogra-
phique par exemple) que les kidnappeurs ont par ailleurs réussi à identifier ! Cette stratégie de l’arrosage  
aurait permis aux inventeurs de « Reveton » de collecter plusieurs millions d’euros dans plus de 30 pays selon les 
autorités policières. 

Freebox TV sur smartphone
Plusieurs chaînes sont accessibles sur votre mobile en allant à 
l’adresse suivante via votre téléphone ou une tablette.
Le service est gratuit et permet notamment de regarder les chaînes 
de France Télévision, HD1, l’Equipe 21, RMC Découverte, dont des 
programmes locaux et internationaux. Connection en WiFi ou en 
3G avec des fonctionnalités comme le guide des programmes ou 
le contrôle du direct. La version 4 d’Android est préconisée. Pour 
iOS, le navigateur Safari donne la bonne adresse. 
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