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Loi a été votée en catimini et en quatrième vitesse,
permettant d’utiliser des données pour surveiller la
population avec des algorithmes d’intelligence artificielle
avec l’analyse en temps réel de tous les sites que vous
visitez, de toutes les url que vous utilisez. Ce qui veut dire
qu’un nombre énorme d’innocents vont devenir suspects.
On est exactement dans le cadre d’une surveillance de masse…
et avec zéro débat public !!! Et les sénateurs n’y connaissent
rien, ils se laissent rouler dans la farine parce qu’ils ne
connaissant pas technique qui est derrière tout cela. Et on va
donc donner une arme hyper dangereuse à des gens qui ne
maîtrisent rien…
Avec l’intelligence artificielle on passe de la possibilité de
surveiller quelques dizaines de personnes à celle de
surveiller L’ENSEMBLE de la POPULATION. C’est liberticide. Le
gouvernement va avoir la possibilité de surveiller tout ce que
se passe sur les réseaux sociaux.

Un des sénateurs a d’ailleurs fait remarquer que cela
permettrait à tout gouvernement le fichage complet de
l’ensemble de la population française et si vous ajoutez à
cela ce qui est en train de se préparer, à savoir la
surveillance avec reconnaissance faciale dans tous les lieux
publics….
Le résultat, le gouvernement peut décider de ficher tous ceux
qui, sur les réseaux sociaux, manifestent leur désaccord avec
sa politique, alors vous n’aurez plus droit à des aides de
l’Etat, votre numéro sera peut-être mis en attente plus
longuement pour les numéros d’urgence…
Pour faire tout cela, le gouvernement a besoin de beaucoup de
personnes, il commence donc à recruter :
C’est donc ce qui m’est arrivé hier soir. J’ai été contacté
hier soir par un service du Premier ministre qui m’a envoyé
une fiche de poste à pourvoir. Et ça avant même que la loi
soit votée !!!! C’est choquant ! A quoi sert le vote ? Ils
s’en foutent !
La personne qui m’a contacté me dit donc qu’ils montent un
nouveau service à compétence nationale et qu’ils cherchent des
personnes voulant s’impliquer dans un grand projet
d’envergure.

.
C’est quoi un comportement suspect ??? Les Gilets jaunes,
c’est un comportement suspect ?
Ceux qui vont occuper ces postes vont avoir la possibilité
d’identifier, de repérer, de signaler tous ceux qui sont sur
les réseaux sociaux.
Tout cela se fait sans débat public, très rapidement, en
catimini. Il ne s’agit pas d’arrêter les méchants mais

d’espionner toute la population française.

