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Panne sans précédent : Facebook et Instagram sont hors service

Une panne d'une grande ampleur impacte en ce moment le fonctionnement de Facebook
et Instagram. Les deux entreprises nient une attaque DDoS et travaillent à la résolution du problème.
Facebook évoque une « interruption partielle de service »
Impossible de publier une photo sur Instagram, visionner les profils de ses amis Facebook, le fil
d'actualités et même, pour certains utilisateurs, se connecter au site : Facebook est en panne. À la
dernière tentative avant [...] Lire la suite.

Retraites : vivement le régime unique !

par Jacques Bichot

Ça traîne ! ça lambine ! ça tergiverse ! La nomination du haut-commissaire à la réforme
des retraites a été prise par décret en date du 11 septembre 2017. Emmanuel Macron ayant été élu
le 7 mai, cela faisait déjà 4 mois pour décider qui conduirait la réforme la plus importante et la plus
délicate du quinquennat, alors que 5 années constituent un délai très court pour réaliser une telle
opération. [...] Lire la suite.

Infiltration des centrales énergétiques : autopsie d'une cyberguerre furtive
par Julien Cassignol

Comment des hackers parviennent-ils à s'infiltrer dans les systèmes d'opération des
centrales énergétiques ? Dans une tribune, Julien Cassignol, ingénieur avant-ventes de One Identity
et spécialiste de la gestion des accès et identités, décrit les techniques de ces attaques.
Un rapport des autorités américaines détaillait récemment comment des cyber-assaillants a priori liés
à une puissance étrangère parviennent [...] Lire la suite.

Les orientations pour un modèle économique et social qui favorise la croissance
par Pierre Maurin

Les chiffres de la croissance économique pour les années à venir viennent de tomber. Le
ralentissement se confirme avec une croissance mondiale qui atteindra selon l'OCDE uniquement
3,3% en 2019 en raison notamment des tensions commerciales et des incertitudes politiques dans le
monde.
Toutes les économies du G20 sont touchées et plus particulièrement la zone euro où elle se limiterait
à 1%, contre 1,8% encore prévu il y a quelques mois. L'Allemagne (-0,9 point à [...] Lire la suite.

Quand nos chers politiciens nous parlent d'amour
par Nicolas Perrin

Je suis certes un peu en retard sur la Saint-Valentin mais aujourd'hui, parlons
uniquement d'amour !
En haut lieu, il y a au moins deux personnes qui pensent très fort à vous
Brigitte Macron n'a-t-elle pas elle-même montré l'exemple avec cette réaction magnanime lorsqu'un
journaliste du Point lui a demandé comment elle avait « vécu son effigie brûlée sur les ronds-points »
?

« Ils ont un président qui les [...] Lire la suite.

Opéra bouffe à bout de souffle
par Hervé Goulletquer

Le dossier du Brexit n'est pas prêt de se refermer ; incertitude et espoir qu'un accord sera
trouvé vont continuer leur cohabitation. Aux Etats-Unis, le projet de budget fédéral pour 2020 paraît
plutôt marqué du sceau du volontarisme ; peut-on en être surpris ?

Brexit : Theresa May affaiblie

La défaite du Premier ministre britannique est moins sévère qu'en janvier dernier quand elle avait
pour la première fois présentée au Parlement [...] Lire la suite.

Incohérence pétrole/bourse = danger !
par Charles Sannat

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,
Donald Trump le tweeteur fou de la Maison Blanche, passe son temps ou presque à régler ses
comptes avec tout le monde à travers ses messages postés sur Twitter. Lorsque je dis qu'il est un «
tweeteur fou », j'exagère car s'il fonctionne de cette manière là ce n'est pas par folie, mais par
pragmatisme.
Autrefois, la bonne parole présidentielle passait via la grande presse et les grands médias.
Trump [...] Lire la suite.

Taxe GAFA : les États-Unis s'insurgent et menacent la France

Les États-Unis jugent « discriminatoires » les taxes que veulent imposer la France et
plusieurs de ses partenaires européens aux Gafa (Google, Amazon, Facebook, Apple) et menacent
de porter plainte auprès de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Des intimidations
auxquelles le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, a répondu.
Bruno Le Maire a présenté le projet de loi sur la taxe GAFA (pour Google, Amazon, Facebook et
Apple), qui vise à taxer les grands groupes [...] Lire la suite.

