Black Mirror en
vrai !
En Chine le gouvernement s’apprête à
mettre en place un système de notation des
citoyens. Les « bons » citoyens seront
récompensés, et les « mauvais » citoyens
sanctionnés. Ce système n’est pas encore en
vigueur mais le sera le 1er mai 2019. Il rappelle
notamment l’épisode 1 saison 3 de la série
Black Mirror.
Cela soulève de nombreuses questions.
Quels sont les facteurs de notation ?
Le pays a mis en place des facteurs de
notation. On peut perdre des points pour
avoir :
-causé du « désordre » dans les transports
-fumé dans un avion ou un train
-eu un ticket qui n’est plus valable
-ne pas avoir payé une amende
-répandu des fake news sur le terrorisme.
D’autre facteurs n’ont pas été révélés
par le gouvernement mais on les découvre
petit à petit :
-modifier sa connexion internet pour qu’elle
aille plus vite
-poster sur les réseaux sociaux
-jouer trop de temps aux jeux vidéo
-refuser le service militaire
-fréquenter des gens avec une mauvaise note.

On peut gagner des points en :
-approuvant sur les réseaux sociaux les
initiatives du gouvernement
-faire partie du parti communiste (le seul en
Chine)
-fréquenter ou avoir dans sa famille des
membres du Parti communiste ou des gens
avec un « bonne note ».
Quelles sont les sanctions et les
récompenses ?
Les gens qui ont une note trop basse
peuvent :
-ne pas avoir un emprunt bancaire
-ne pas pouvoir voyager à l’étranger
-ne pas avoir le droit d’acheter des billets de
train ou d’avion pour des périodes allant
jusqu’à un an
-ne pas pouvoir fréquenter de grandes écoles
secondaires.
Les « bons » citoyens en revanche
peuvent avoir droit à :
-des taux d’intérêt plus élevés
-des réductions sur des factures
A u t re s q u e s t i o n s e n c o re s a n s
réponse :
Où sont stockées les données ?
Avec quelle entreprise
collaborent-ils ?
E s t - c e q u e l e Sources :
g o u v e r n e m e n t -numerama
pourrait truquer les -marianne
notes des opposants
Joseph ZINAVE, 4e.
politiques ?

