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C’est le moment
de renforcer ses dents !

Le grand

chambardement
ou pas !
Télé : ce que vous allez voir...
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En cette période de confinement,
notre équipe reste bien active.
En plus de la conception du magazine chaque semaine, des articles postés au
jour le jour sur telepro.be ainsi que de nos newsletters, nous vous proposons
de nouveaux rendez-vous chaque jour sur la page Facebook de Télépro :
 De la rigolade avec «TV Quiz House» : notre animateur David Barbet
organise un jeu dédié au monde de la télé, chaque soir vers 20.15,
avec des personnalités
 Détente musicale : des jeunes talents de la chanson française vous
livrent régulièrement des concerts exclusifs depuis leur salon
 Ils sont comme vous : eux aussi en confinement, les membres de notre
équipe partagent chaque matin leur humeur du jour avec vous
 Échangez : nous avons créé le groupe «Télépro toujours avec vous», au
sein duquel les membres peuvent échanger leurs bons plans et astuces
pour mieux vivre cette période délicate

Rejoignez-nous dès à présent en vous abonnant
à la page Facebook de Télépro !

PRENEZ SOIN DE VOUS

Abonnez-vous

Vous n’êtes pas abonné et achetez votre magazine
chaque semaine. Il se peut que les mesures prises
actuellement compliquent vos déplacements ou vos
courses.
Nous pouvons vous aider en vous proposant un
abonnement de 3 mois jusqu’au retour de jours
meilleurs. Rendez-vous sur www.telepro.be/abo/
soindevous pour vous abonner en ligne, écriveznous un mail avec votre demande d’abonnement ou
tout simplement téléphonez-nous (voir nos contacts
ci-dessous).
NOUS SOMMES LÀ
Pour nous contacter :
 une adresse mail : abonnement@telepromagazine.be
 un numéro de téléphone : 087/30.87.31
* Prix hors abonnement : 20,80 € - Offre valable une fois par personne
et uniquement si vous n'avez pas eu d'abonnement à Télépro au cours des
6 derniers mois (nouveau souscripteur : nouveau nom, nouvelle adresse
en Belgique)

3 MOIS

*

18 €

+ les newsletters Télépro chaque semaine
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Évitons les extrêmes
Quoi ? Nous apprenons que nos gouvernements achètent des masques
en Chine ? Et ne fabriquent pas en
Europe ou en Belgique ? Les ÉtatsUnis qui s’y approvisionnent depuis des
décennies en vêtements, chaussures,
pièces d’ordinateurs, de voitures, de
robots... songent, eux, à changer leur
fusil d’épaule... Pour ce pays d’Asie, où
la main d’œuvre est bon marché, docile
et disponible, le covid-19 a changé la
donne. Et surtout mis en lumière la
dépendance extrême qu’elle a su imposer à l’Occident. Ainsi que sa puissance
dans de nombreux domaines de pointe.
Constater et surtout s’indigner de ce
fait quand tout va mal est bien un
réflexe politicard. Comment l’Europe
va-t-elle se réorganiser après cette
crise ? Avec d’autres perspectives que
celles du profit à tout prix ? En tenant
compte de notre intérêt écologique,
d’une économie plus saine, sage et
solidaire ? De nos cerveaux ? L’effort
devra se faire à tous les niveaux. Car
qui, parmi nous, n’a jamais acheté un
produit venu de l’Empire du Milieu ?
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Partagez votre soutien à tous ceux qui prennent soin de nous !
Pour remercier les équipes de soignants et tous les professionnels
qui s'engagent en cette période compliquée pour que notre vie puisse
continuer, découpez et accrochez cette image à votre fenêtre.

Nadine LEJAER
Rédactrice en chef

Un petit geste pour un grand élan de solidarité !
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Vous partez
en vacances ?
Prévenez-nous deux
semaines à l’avance
pour suspendre votre
abonnement ou faire
envoyer votre
magazine à une autre
adresse en Belgique !

Envoyez votre photo insolite et vos coordonnées
à Télépro, 30 B, rue du Moulin 4820 Dison
ou par mail à courrier@telepromagazine.be
Les meilleures seront publiées.
Leurs auteurs recevront un beau livre.
Les photos non publiées ne sont pas renvoyées.

Michèle F. à propos de la
suppression de la quotidienne de «Sept à huit»
(TF1) spéciale coronavirus :
«Je n’ai rien contre le présentateur. Mais sérieusement, on entend ça toute
la journée, on vit la peur au
ventre, alors en remettre
une couche le soir, non
merci.»

·

HUMEURS

On jase...

Sur les réseaux
sociaux

Bercovici

Ingrid P. à propos de
«La Carte aux trésors»
sur France 3 :
«J’adore ce jeu. On apprend
beaucoup.»

Une question de partage
Dans le Télépro du 28 mars dernier, Fabrice
B. critique, sur Facebook, la rediffusion
de «La Grande vadrouille» sur France 2.
Personne, je suppose, ne vous a obligé à
la regarder ! Je relève que sur Proximus, il
y a une trentaine de chaînes francophones
ainsi qu’une multitude de chaînes dédiées
aux enfants. Vous n’aimez pas les vieux

films classiques, c’est votre droit et je le
respecte. Quant à l’affirmation que cela
pousse les jeunes «à faire le mur», j’en
doute vu le choix des programmes. Cessez de croire que vos goûts sont les seuls
valables ! Pensez aussi aux seniors qui ont
le plaisir de revoir les grands classiques de
leur jeunesse et, quoi que vous en pensiez,

Le sondage

Arriviste
L’émission «Affaire conclue»
(La Une, France 2) était un programme agréable : des personnes
sympathiques qui savaient rire. Le
ton a changé depuis que Gerald
Watelet fait partie des acheteurs.
Ce personnage, qui se dit décorateur d’intérieur, mais aussi directeur de maison de couture et cuisinier, veut véritablement s’imposer.
Il prend la parole à tort et à travers,
lance des plaisanteries éculées
(c’est parti mon kiki ! et d’autres),
se permet des remarques désobligeantes sur ses collègues ache4 • Télépro 16 avril 2020

ont encore du succès. Les chaîne de télévision ne sont pas des entreprises de bienfaisance et l’audimat ne leur permettrait
pas (publicité oblige) de diffuser des films
qui ne sont plus regardés. Mes goûts et
les vôtres diffèrent, il faut donc diversifier
les émissions. Cela s’appelle le partage !

teurs («quel odieux personnage»
ou «des choses si jolies dans des
mains aussi vilaines» en parlant
de Julien Cohen). Il parle fort, rit
de façon vulgaire. Peut-être veut-il
refaire le coup qu’il a fait à la RTBF :
évincer la présentatrice de «C’est
du belge» pour lui succéder. Il
prend parfois la place de PierreJean Chalençon et est appelé «Président». Je me demande vraiment
comment il a fait pour s’immiscer
à la télévision française.
R.P. de Florennes

J.-M. V. B. de Waterloo

Donnez votre avis sur

En cette période de confinement, suivez-vous
davantage les JT qu’avant la crise du coronavirus ?

42 %

Oui, je suis lʻactu de près via la télé

40 %

Non, pas plus quʻavant
Moins : je zappe ces
18 % rendez-vous en ce moment
La semaine prochaine
Les rediffusions de vieux films cultes pendant
le confinement, stop ou encore ?

REGARD(S)

Nous sommes tous en

·

liberté surveillée !

Arte/ © Capa Presse

Des caméras à reconnaissance faciale à Nice à
la répression chinoise des Ouïghours, un reportage
de Sylvain Louvet, sur Arte, dévoile la relation
incestueuse entre les industriels de la sécurité
et les grandes puissances, avec un constat glaçant :
le totalitarisme numérique est pour demain...
Entretien : Laetitia MOLLER

A

ujourd’hui, plus de 500
millions de caméras sur
la planète offrent aux
autorités la capacité de nous
surveiller, à peu près partout
et à chaque instant. Aux ÉtatsUnis, la police utilise la reconnaissance faciale pour identifier les suspects. En Chine,
les caméras peuvent repérer
les criminels de dos, à leur
simple démarche. En France, la
police utilise des caméras qui
analysent les émotions et les
comportements des passants.
Marquée par l’attentat au
camion du 14 juillet 2016, qui
a fait 86 morts, et s’est produit
en dépit des 2.000 caméras de
la ville, Nice se situe désormais
à l’avant-garde
de l’expérimentation.
Entretien avec
Sylvain Louvet, auteur du
documentaire «Tous surveillés», diffusé mardi sur Arte.

les généralisent en invoquant l ’ E u r o p e
l’argument sécuritaire.
tente de
se frayer un
Par exemple ?
chemin. À la
On l’a vu aux États-Unis avec C o m m i s s i o n
le Patriot Act (une loi qui ren- européenne, les
force les pouvoirs des agences crédits en matière
gouvernementales dans la de sécurité augmentent
lutte contre le terrorisme, ndlr) à chaque vote de budget et
ou plus récemment avec la 40 % des fonds alloués à la
crise du coronavirus. Pour limi- recherche dans ce domaine
ter les déplacements et endi- sont attribués à des entreguer la propagation du Covid- prises privées. Ces subven19, certains pays comme la tions publiques financent
Chine, la Corée ou Singapour des projets dignes de films
ont déployé à grande échelle de science-fiction, comme
des technologies telles que la des décollages de drones
géolocalisation des malades autonomes en cas d’alerte
ou la reconnaissance faciale. ou des robots patrouilleurs
Protéger la population relève aux frontières. En France, des
d’une ambi- villes comme Nice ou Sainttion louable, Étienne expérimentent en
m a i s u n e ce moment des caméras à
fois qu’elles détection d’émotion dans les
existent, ces transports ou des micros qui
technologies repéreraient les bruits suspeuvent être utilisées à des pects, et tout cela se fait dans
fins répressives. La ques- la plus grande discrétion...
tion essentielle est de savoir
jusqu’où nous sommes prêts En Chine, ces technologies
à sacrifier nos libertés indivi- sont aussi des outils de
duelles au profit de la sécurité. contrôle de la population...
Les Chinois, pour lesquels
L’Europe est-elle donc égale- l’ordre social l’emporte sur
ment entrée dans cette course la liberté individuelle, sont
à la surveillance ?
moins rétifs que nous à cette
Aujourd’hui, 90 % des inves- culture de la surveillance.
tissements en intelligence Le crédit social, système de
artificielle sont répartis entre notation évaluant la morale
les États-Unis et la Chine. des citoyens, n’y est contesté
Entre ces deux mastodontes, que par une minorité de dis-

«Des caméras
à détection
dʻémotion...»

Les technologies de surveillance sont souvent, au départ,
présentées comme de simples
expérimentations...
Oui. Les États justifient
d’abord le développement de
ces outils par un souci d’innovation et de soutien aux
entreprises du pays. Mais dès
que survient un événement
exceptionnel, comme un
attentat ou une pandémie, ils

Plus de 500 millions de caméras
sur la planète offrent
aux autorités la capacité de
nous surveiller, à peu près
partout et à chaque instant

sidents. En revanche, dans
le Xinjiang, province peuplée
par la minorité musulmane
ouïghoure, ces outils contribuent à une répression féroce.
Sorte d’étoile jaune 3.0, les
portes des maisons affichent
un QR code délivrant des
informations sur chaque foyer.
Une application utilisée par la
police chinoise sert également
à faire remonter une série de
données afin d’identifier les
personnes suspectes et de
les envoyer en camp de rééducation. Le plus inquiétant,
c’est qu’à ce stade on ne sait
pas si c’est un humain ou un
algorithme qui prend cette
décision. La deuxième option
est, malheureusement, devenue un scénario plausible. •

Mar. 20.50
«Tous surveillés»
Documentaire aaa
16 avril 2020 Télépro •
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Pour parcourir
en entier…

C’EST PAR ICI
1

!

Vous êtes abonné au magazine Télépro

mais ne vous êtes jamais inscrit sur telepro.be

Rendez-vous sur CONNEXION, puis sur Enregistrement pour vous identifier sur le site.
Vous pourrez ensuite lier votre abonnement avec votre compte telepro.be
via CONNEXION/MES ABONNEMENTS.
Pour tout complément d’information, référez-vous à la rubrique FAQ au bas de chaque page
du site ou prenez contact avec nous.

2

Vous êtes inscrit sur telepro.be

mais n’êtes pas reconnu comme abonné.

Liez votre compte à votre abonnement
en vous rendant sur CONNEXION/MES ABONNEMENTS.

3

Vous avez effectué toutes les démarches,

mais n’êtes pas (ou plus) reconnu sur telepro.be.

Il est probable que vous soyez déconnecté. Rendez-vous sur CONNEXION et identifiez-vous
en rappelant votre adresse email et votre mot de passe. En cas de besoin,
il vous est possible de renouveler ce dernier en cliquant sur « MOT DE PASSE OUBLIÉ ? ».

4

Vous ne vous reconnaissez pas
dans les situations évoquées ci-dessus.

18951

Dans ce cas, vous n’êtes pas encore abonné à Télépro comme plus de 70 % de nos lecteurs, qui ont choisi
cette formule confortable et plus économique.
Pour nous rejoindre, rien de plus simple. Visitez la rubrique PROMOS du site et commandez en ligne, ou contactez
une de nos opératrices par email à l’adresse abonnement@telepromagazine.be ou par téléphone au 087/30.87.31.

