21 OCT 10
Hebdomadaire Paris
OJD : 11576
Surface approx. (cm²) : 104
N° de page : 8

2 RUE MAURICE HARTMANN
92133 ISSY LES MOULINEAUX CEDE - 01 46 29 46 29

Page 1/1

opinions

Larédaca.
... SOUn des déboires de
Chevron Le pétrolier américain
a été victime d'un canular dé
tournant sa nouvelle campagne
(faux communiqué et site Web
contrefait, faux démenti) signée
«Nous sommes d'accord» Aux
messages prévus, les «pira
tes» ont substitué notamment
«Les compagnies pétrolières
devraient régler les problèmes
qu'elles ont créés» Vous avez
dit mauvais esprit?
... reÇU Sur tes traces de
B/g Brother, la vie privée a l'ère
numérique (L'Éditeur), un livre
dans lequel Alain Lévy démontre
qu'Internet conduit chacun à ré
fléchir aux limites qu'il
fixe quant au respect
de sa vie privée Pour
lui, «sous réserve de
l'observation stricte
d'un certain nombre
de principes simples
[...I on doit parvenir a bâtir un
monde numérique durable »
Parole de patron de Weborama,
l'un des principaux acteurs du
ciblage comportemental1
... trOUVé que l'interview
exclusive de Yann Barthès
(Canal +) dans GQ de novembre
a des airs de pétard mouille.
Pour ce premier entretien dans
la presse, il raconte «Un /our,
l'étais chez Monop pour acheter
du papier toilette, et là, un mec
m'a vu et s'est carrément foutu
de ma gueule » Or son but à
lui, c'est avant tout de «montrer
comment se fabrique l'informa
tion». Ça doit faire un choc.

... été touchée par
Mon oncle d'Algérie (Stock),
le livre de Nathalie Funes, ex
Stratégies, aujourd'hui au Nou
vel Obs Elle y raconte le par
cours de son oncle né en 1913,
militant mdependan
liste arrête après la ba
taille d'Alger, enfermé
dans un camp puis
expulsé En creux, l'his
toire de ces pieds noirs
anarchistes et trotskis
tes anticolonialistes
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Eléments de recherche : SUR LES TRACES DE BIG BROTHER : livre de Alain Lévy aux éditions L'Éditeur, toutes citations

