
Le site de rencontre gay Grindr, qui

compte 3,6 millions d’utilisateurs actifs

quotidiens, a communiqué à au moins

deux entreprises, les données privées de

ses utilisateurs, ou figure, notamment, leur

statut VIH. (BuzzFeed 03.04.2018)

Les utilisateurs de Grindr
tremblent...

Grindr se défend en arguant avoir fait

appel à ses deux sociétés, pour

améliorer sa plateforme, sans savoir

qu’ils allaient pouvoir accéder à ce

type de données personnelles

(LeMonde.fr 03.04.2018)

Grindr se défend !

De son côté Donald

Trump envisage une loi

qui lui donnerait le droit

d’accéder aux réseaux

sociaux des étrangers

qui veulent entrer aux

Etats Unis. Une

mesure protectionniste

et inquisitrice de plus

(Konbini 04.04.2018)

Trump met les
pieds dans le plat
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Les données personnelles sur Internet



Le premier ministre,

Edouard Philippe, et le PDG

de la SNCF, Guillaume

Pépy, se défendent de

vouloir privatiser la SNCF.

La France Insoumise met

en doute ce discours, et

demande plus de

transparence (Monkey

03.04.2018)

Privatisation ou
pas ?

Doloremque laudantium, totam rem

aperiam, eaque ipsa quae ab illo

inventore veritatis et quasi architecto

beatae vitae dicta sunt explicabo.

Nemo enim ipsam voluptatem quia

voluptas sit aspernatur.

Aut odit aut fugit, sed quia

consequuntur magni dolores eos qui

ratione voluptatem sequi nesciunt.

Neque porro quisquam est, qui

dolorem ipsum quia dolor sit amet,

consectetur, adipisci velit, sed quia

non numquam eius modi

Titre lorem psum
dolor amet laum

Doloremque laudantium, totam rem

aperiam, eaque ipsa quae ab illo

inventore veritatis et quasi architecto

beatae vitae dicta sunt explicabo.

Nemo enim ipsam voluptatem quia

voluptas sit aspernatur. Aut odit aut

fugit, sed quia consequuntur magni

dolores eos qui ratione voluptatem

sequi nesciunt. Neque porro

quisquam est, qui dolorem ipsum

quia dolor sit amet, consectetur,

adipisci velit, sed quia non numquam

eius modi tempora incidunt ut labore.

450 signes

Titre lorem psum
dolor amet laum

Les cheminots
défendent leur statut
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Grèves à la SNCF


