
  Le billet* oeil malin 

 Plus qu’une semaine à attendre si vous n’en 
pouvez plus. Des rumeurs qui sont légions, une 
insistante. Le nouveau S 4 de Samsung béné-
ficiera (it) d’une technologie révolutionnaire 
appelée « défilement intelligent » qui permet 
au téléphone de faire défiler les contenus affi-
chés à l’écran selon le mouvement des yeux.

 Ce procédé breveté par le Coréen, également 
appelé « eye scrolling », est aussi prévu sur 
les tablettes bientôt commercialisées en Eu-
rope et aux États-Unis. Un terrain déjà défri-
ché avec le S 3 dont on pouvait prévenir la 
mise en veille tant que le regard fixait l’écran.
 
 Dans le même ordre d’idée, ou du genre « suivez 
mon regard », après tout faut bien que l’innova-
tion vive et affranchisse (de quoi au juste ?) le consommateur, pourtant né sous nos latitudes homo-de-
mocraticus (on s’est levé d’un pied ronchon ce matin...), les lunettes Google, commercialisées l’an pro-
chain. So what ? Un condensé de technologie, plutôt belle gueule, chic et léger. Connexion au Web, SMS, 
vidéos, photos, itinéraires GPS, réseaux sociaux, c’est du lourd, le super drone de l’info multimédia, collé 
au cerveau. 

 Bref, comme le disait un autre ronchon du jour : « La drague classique c’est fini avec ce truc...». 
Ben oui mon vieux, quand la reconnaissance faciale de ta cible le permettra, tu lances un SOS 
bisous aux réseaux sociaux et vas droit au but, pour con-so-mmer. Non mais ! Sauf en zone non 
connectée, les futurs parc nationaux... 
 
 Le lien qui nous fait du bien : http://www.webrankinfo.com/google/glass.htm

 * Billet : texte à caractère satirique. Satirique : du latin Satira dont la variante Satura  signifie farce...

Indignez-vous !

« L’origine des maux profonds dont souffre l’hu-
manité vient de la guerre sourde que se font les 
femmes maigres et les femmes grasses.  » Juste 
n’importe quoi Rémy, un symboliste né Gour-
mont à Bazoches-au-Houlme en 1858 ! Et la dis-
parité des salaires sexe faible, sexe fort, c’est de 
la dentelle de cocotte ? 

 Selon une étude de l’APEC parue aujourd’hui 
à l’occasion de la journée internationale de la 
femme, le secteur informatique, que l’on sait fai-
blement féminisé, n’est pas le meilleur marqueur 
des écarts entre hommes et femmes.  

 Réalisée à partir d’un panel de 12 500 personnes, 
l’étude sur les salaires des femmes cadres montre, 
par exemple, que pour le salaire médian (le seuil 
dépassé par la moitié de la population), l’écart, tous 
domaines d’activités confondus, est de 16,3 %, soit 43 
000 € annuels bruts pour les femmes et 50 000 € pour 
les hommes. Or il se trouve que dans l’informatique, 
cet écart est réduit à 9 % (42 000 € pour les femmes 
et 46 000 € pour les hommes). Bien que fondamenta-
lement injuste, cet écart n’en est pas moins beaucoup 

moins élevé que dans d’autres secteurs : 36 % dans certaines industries de la manufacture, 30 % pour le secteur 
de la pharmacie, 25 % dans l’agro-alimentaire, 22 % dans la Santé et 21 % dans les médias et la communication. 

Sources : APEC, JDD, le Figaro, Obsession et du vécu.
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 Edition n° 2150 du Vendredi 7 Mars 2013
 Le 8 mars 1911, est célébrée pour la toute première fois la Journée Internationale de la Femme. Voulue 
en 1909, cette journée fait l’objet d’un vote l’année suivante lors d’une conférence tenue à Copenhague 
(Danemark). Son but est d’aider les femmes à accéder au droit de vote (1946 en France !), leur permettre 
l’accès à des postes de la fonction publique et, plus généralement, de lutter contre les discriminations dont 
elles sont victimes. Le mouvement est aujourd’hui rejoint par un très grand nombre de pays, sauf que les 
choses auraient pû, évidemment, avancer beaucoup plus vite. Il se dit que le futur Pape serait bien inspiré de 
mettre cette question qui touche à la dignité humaine au coeur de ses réflexions. 
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