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La journée a bien débuté : sur France Inter, G. Attal qui fait un moins bon score aux législatives (qu'attendu de la circo)

et qui balance que "vote électronique = vote piratable". Est-ce vraiment raisonnable et sain pour un ministre et candidat

pour siéger à l'AN de reprendre >

> des balivernes à la Trump ? Non seulement pendant les présidentielles on a eu droit aux discours

techno-solutionnistes sur le vote électronique qui aiderait à lutter contre l'abstention (oui, la magie et les licornes existent

aussi). Mais surtout, distiller le petit soupçon >

> de piratabilité des machines, c continuer à compromettre la confiance déjà ténue entre bcp de citoyens et les

institutions. Pour mettre à mal le mode de scrutin, y a du monde mais pr dénoncer les vrais sujets, genre la

non-vérifiabilité du vote électronique, y a personne ■

> https://t.co/jekqSWoT6s

> Ensuite, la journée a continué sur la même lancée, la nomination

(https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045905681) du créateur d'Elyze ("le Tinder de la présidentielle)

pr faire "chargé de comm numérique et de prospective" au cab de la porte-parole du gouvernement. Une appli soi-disant

apartisane >

> collectant des données à caractère personnel sensibles (art. 9 RGPD) codée sur un bout de table dont le parti non-pris

était loin d'être un fait. L'app, sous des airs de "jeune & cool", a créé la + grosse base de données de préfs politiques de

personnes identifiables en >

> France. Dans les CGU : revente des données à des tiers. Données soi-disant "anonymisées". Aucune compréhension

des mots, etc. La CNIL a été saisie (ou s'est auto-saisie, en dehors de la déclaration à l'AFP, je n'ai rien trouvé d'autre :

https://www.lemonde.fr/politique/article/2022/01/17/la-cnil-se-penche-sur-l-application-elyze-le-tinder-de-la-presidentielle_6109857_823448.html).

Bilan > https://t.co/eX14Y4GSPN

> en 6 semaines, 2 millions de téléchargements et une non-attention aux sujets fondamentaux de protection des

utilisateurs, ouverture du code après le scandal, etc. En récompense, nomination au cabinet de la porte-parole qui

cafouille et bredouille sur le barrage RN. https://t.co/2MvKXCrREq

P. S. Ça me flingue, cette légèreté avec laquelle on met "prospective" à toutes les sauces. Comprendre les grands

mouvements de fond qui façonnent les possibles et plausibles avenirs, ça nécessite de la p*tain de culture et de

l'humilité, on ne cherche pas à prédire. Faire de

la prospective, ce n'est pas m'expliquer que le "Web3" n'est pas une techno mais un concept avec une emphase

pompeuse sur les mots clés. C'est lire, bosser, ne pas chercher à avoir raison mais être ouvert-e d'esprit. À force de

vider les mots, on ne comprend plus le monde.

P.P.S. J'avais une question en DM sur le sujet Trump et vote électronique en mode "ouais bon il raconte des trucs mais

personne n'écoute". Les audiences actuelles autour de l'insurrection du 6 janvier témoignent d'autre chose (extraits

WaPo) ■ De rien. https://t.co/rFDN8pvyYi
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