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Les spots libres Wi-
Fi fliqués
Source Tom’s hardwareSponsor
officiel oblige, les hotspots mobiles
WiFi “sauvages” ne sont pas
autorisés : tout droit transiter par le
WiFi de British Telecom, qui a
déployé un réseau de 1 500 spots,
payants sauf pour ses abonnés. Et
pour assurer l’application de cette
mesure, une “police du WiFi”, armée
d’un appareil qui détecte les réseaux
coupables et les fait fermer. Ces
agents oranges d’un nouveau genre
ont été repérés par un utilisateur de
Twitter.
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CYBERPUNK

Dans la littérature
cyberpunk, de grandes
firmes ont supplanté l'État,
qui leur a octroyé des
pouvoirs exorbitants. Ce ...

LE BEST-OF ORWELLIEN
DES JO
LE 13 AOÛT 2012  SABINE BLANC

Quand il s'agit de veiller aux (gros) intérêts de la plus grosse manifestation sportive,
le CIO fait preuve de diligence et d'efficacité, et parfois d'un sens du ridicule poussé.
Nous avons sélectionné une quinzaine d'anecdotes illustrant cette dérive relatées
durant les épreuves.

Vu le contexte d’ensemble, on s’y  attendait : les Jeux
olympiques mettent en œuvre un dispositif qui consacre
une vision hyperbolique de la sécurité et une emprise
de la propriété intellectuelle, au profit du secteur privé
et pour le plus grand malheur des biens communs. De
nombreuses anecdotes illustrent ce dérapage orwellien
dont nous avons rassemblé un bel échantillon sur une
timeline.
Nombreuses, mais pas tant que cela, au regard de la
rigidité du cadre qui laissait augurer de rappels à l’ordre
bien plus fréquents. Comme si le public avait intégré ce
carcan et s’y  pliait de façon inconsciente. Ou que sur le
terrain, les folles ambitions de contrôle se soient
révélées impossibles à mettre en œuvre. Certains diront
aussi que les médias ont dans l’ensemble surtout mis
l’accent sur l’aspect sportif, événement exceptionnel
oblige. De même, l’impressionnant arsenal sécuritaire –
quatre agents de sécurité pour un sportif -, n’a pas particulièrement fait parler de lui par ses
contre-exploits.

Sur la quinzaine d’histoires, il est notable que les réseaux sociaux, en l’occurrence Twitter,
rev iennent souvent. Réseau de l’immédiateté par excellence, Twitter a noué à l’occasion
des Jeux un partenariat avec la chaine américaine NBC, qui l’a amené à mettre à mal son
image de soutien de la liberté d’expression construite entre autres lors des révolutions
arabes. La suspension du compte d’un journaliste en est l’exemple le plus frappant.

http://owni.fr/author/sabineblanc/
http://owni.fr/2012/07/30/jo-2012-bienvenue-en-dystopie-cyberpunk/
http://owni.fr/2012/07/30/jo-2012-bienvenue-en-dystopie-cyberpunk/
http://owni.fr/2012/07/30/jo-2012-bienvenue-en-dystopie-cyberpunk/
http://owni.fr/2012/07/27/securite-jeux-olympiques-londres-g4s/
http://owni.fr/2012/07/30/jo-2012-bienvenue-en-dystopie-cyberpunk/
http://www.rue89.com/2012/08/01/twitter-restaure-le-compte-de-guy-adams-la-confiance-une-valeur-234312


Sans compter qu’un réseau centralisé peut facilement être censuré…

Dans l’intérêt intéressé de la compétition
Interrogé à ce sujet, le président du CIO Jacques Rogge avait justifié :

IP-Watch  rapporte que la valeur de la marque “JO” est estimée à 30.8 milliards de livres,
soit 134 fois le montant de celle de la Banque nationale de Grèce. Quant aux sommes
payées pour des infractions, elles sont estimées à 1,9 millions d’euros de dédommagement
et 6,55 millions d’euros d’amendes pour 1 128 cas relevés pour les Jeux de Beijing de 2004
à 2006.

À poils !
Un internaute nous suggérait de mettre fin ainsi à cette surenchère :

On peut rêver… le temps d’un happening d’athlètes en colère contre la disparition de l’idéal
porté par le baron Pierre de Coubertin.

—

Avec l’aide curationnelle de Calimaq, notre chroniqueur spécialiste ès
#copyrightmadness, qui a consacré un pearltree au sujet, Pierre Alonso, @nabellaleen.
Les dates correspondent à la date de publication des articles-sources, ce qui était le plus
simple, et nous nous sommes restreints aux histoires glanées pendant les JO, du 27 au 12
août.

Image CC Flickr by Feral78

À (re)voir aussi, notre infographie commentée sur l’arsenal sécuritaire des JO.

Nous devons protéger nos sponsors car… sans sponsors, il n’y a pas
de Jeux.
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VOUS AIMEZ 14 VOUS N'AIMEZ PAS 0 LUI RÉPONDRE

MICH159753
le 13 août 2012 - 12:22 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Bravo ! Pour vos articles, il me semble que vous êtes le seul site a critiquer
ouvertement les JO… Et avec des arguments de poids !
Encore bravo !

LODDO
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le 13 août 2012 - 13:38 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Il y a une grosse erreur apparemment dans votre infographie: il y aurait 70,000
bénévoles – donc la médaille d’or va à ceux-là et ne pas aux
militaires!http://www.eurodesk.org.uk/london_olympics_2012

SABINE BLANC
le 13 août 2012 - 14:09 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

70 000 bénévoles, c’est sur tous les postes, les 3 000 concernent ceux
dédiés à la sécurité.

LATHENARDIERE
le 13 août 2012 - 14:25 &bullet;  SIGNALER UN ABUS -
PERMALINK

ok, mais vous devriez alors être plus précis quand à l’intitulé de
l’infographie.
J’ai aussi remis en question le nombre de bénévoles en voyant le
chiffre si bas.

PIOCHER
le 13 août 2012 - 14:21 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

C’est Honteux qu’un coureur (de je ne sais plus quel pays) se soit fait exclure
pour avoir dormi a l’extérieur afin de rejoindre sa femme ! Ce n’est pas une prison tout
de même…
Julien

LATHENARDIERE
le 13 août 2012 - 14:23 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Le comité Olympique a bloqué la dernière vidéo You Tube pour des raisons de
droits d’auteurs !!

IDM
le 13 août 2012 - 14:56 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Je n’aimais pas trop les JO. Mais le CIO est un machin odieux à dissoudre
d’urgence. Un machin infernal qui illustre à ce point les aspects liberticides de ce
sécuritarisme au service de la cupidité propriétaire devrait déclencher boycotts et
quolibets partout dans le monde. Chions sur le CIO, si on tolère ça pour du sport-
spectacle on peut laisser tomber les luttes contre ACTA ou INDECT…

DARKONEKO
le 13 août 2012 - 17:11 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
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hmm, j suis d’accord avec une bonne partie de la timeline mais…
Le type qui s’est fait bloquer son compte twitter, n’a rien de moins que balancé le mail
de quelqu’un dans un tweet de demandé aux gens de le harceler massivement. C’est
précisement la même chose que quand FunkyJunk a demandé a ses utilisateur de
harceler l’auteur de The Oatmeal.

DARKONEKO
le 13 août 2012 - 17:13 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

hmm, j suis d’accord avec une bonne partie de la timeline mais…
Le type qui s’est fait bloquer son compte twitter, n’a rien de moins que balancé le mail
de quelqu’un dans un tweet de demandé aux gens de le harceler massivement.
C’est exactement la même chose que lorsque FunkyJunk a demandé a ses utilisateur
de harceler l’auteur de The Oatmeal, par exemple.

ORFEO34
le 14 août 2012 - 9:41 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

J’ai bien aimé le Zapping de hier,
on voyait John Lennon chanter “Imagine” aux JO entrecoupés d’images de blessés
dans un Hôpital ravagé en Syrie, tout à fait absurde.

EMMANUEL
le 14 août 2012 - 10:56 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

“Nous devons protéger nos sponsors car… sans sponsors, il n’y a pas de Jeux.”
Selon le Guardian, les sponsors ont contribué pour 700 millions de livres au financement
des JO. Le gouvernement britannique, pour 6,2 milliards. Cherchez l’erreur.
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