Khrys’presso du lundi 2 juillet
1- Brave New World
• La Chine bloque HBO après la satire de Xi Jinping par John Oliver dans son
show Last Week Tonight (en anglais ; le lien direct vers la vidéo)
• Venezuela is blocking access to the Tor network
• Bac 2018 en Algérie : la coupure Internet plombe l’activité des entreprises
• Les gens se vengent des robots en trompant les caisses sans humains des
supermarchés
• L’intelligence artificielle au service de la conformité au RGPD
• Cloud Act, l’offensive américaine pour contrer le RGPD
• Aux États-Unis, les données de géolocalisation téléphoniques désormais
protégées par la Constitution
• La Californie vote une loi sur la protection des données (voir aussi : La
Californie fait voter une loi plus exigeante en matière de vie privée) mais
Facebook et Google manœuvrent et font du lobbying en sous-main, en y
consacrant des centaines de milliers de dollars, pour éviter que cette loi ne gêne
leur business, d’après The Intercept.
• Le MIT peut voir vos mouvements au travers des murs grâce au Wi-Fi
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• À partir de quel moment une entreprise de la tech devrait-elle refuser de
développer des outils pour le gouvernement ? (en anglais).
2 – Spécial France…
• Des véhicules autonomes à la demande expérimentés à Rouen, une première en
Europe
• Le ticket de caisse va-t-il disparaître ?
• Le gouvernement interpellé sur les parents qui utilisent leurs enfants sur
YouTube
• Grande école du numérique : 11.000 étudiants, peu de femmes et de CDI
• Le Conseil constitutionnel appelé à se prononcer sur le « délit de solidarité »
• Dans un rapport, la Cimade souligne la hausse en 2017 des « non-admissions »
aux frontières en France
• Le recours aux armes à feu par les policiers a fortement augmenté en France en
2017
3 – GAFAM
• Données personnelles : l’UFC Que Choisir dénonce les petits arrangements

entre GAFAMs (actu reprise entre autres par Numerama et Le Monde).
• Pourquoi Facebook et YouTube se lancent dans le payant
• Facebook et YouTube seraient les deux services qui exposent le plus les enfants
au sexe, à la violence et aux suicides
• Google aime l’open source…(en anglais) mais aussi les DRM…
• Ah tiens, en parlant de DRM : Metal Gear Rising injouable sur Mac à cause des
DRM
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Sinon, cette semaine, Facebook continue à se prendre les pieds dans le
tapis…
• Facebook s’emmêle et fait fuiter des données Facebook Analytics
• Sur Facebook, des tests de personnalité très bavards
• On connait désormais quelles sont les différentes sociétés à qui Facebook livrait
des informations liées aux utilisateurs de sa plateforme, en d’autres termes, vos
données de profil.
…à ne plus trop savoir sur quel pied danser…
• Facebook abandonne l’idée de construire ses drones donnant accès à Internet,
mais pas le projet Aquila
• Le Festival de Film de Fesses n’est pas le bienvenu sur Facebook
… alors du coup…

Facebook n’est plus l’idole des jeunes (snif ;-))

Copie d’écran : désolé, quelque chose s’est mal
passé
4 – Toujours plus de PeerTube !
Dans la « presse »
• PeerTube: An Open Source YouTube Alternative To Beat Censorship
• PeerTube, le YouTube libre, se finance sans peine sur Kisskissbankbank
Et aussi…
• Peertube en page d’accueil de Qwant \o/
Les instances repérées cette semaine
• L’instance de la Blender Foundation
• L’instance Peertube de l’académie de Lyon
• Une instance pour partager des vidéos en Creative Commons
• Skeptikón, une instance peertube autour de la zététique, de l’esprit critique, du
scepticisme de manière plus générale.
5 – Les lectures de la semaine
• Les mèmes les plus toxiques sont aussi les plus performants
La guerre des navigateurs est terminée et nous l’avons perdue.
Nous l’avons perdue parce que nous avons abandonné le futur de l’informatique
personnelle — le web et le mobile.
L’essentiel du parc est contrôlé par une régie publicitaire dont le modèle
économique est de surveiller et régenter tout ce que vous faites sur vos
appareils. Google et Chrome c’est ça.
(…)
Le résultat c’est que nous avons besoin d’Opera, Firefox et Edge, aujourd’hui,
même si ce n’était que pour forcer Chrome et Safari à continuer à jouer le jeu.
Ceux qui ont connu la première guerre des navigateurs savent de quoi on parle.

On joue un peu l’avenir du web et du mobile. Rien que ça.
À lire dans : Après la seconde guerre, le web et le mobile
• Jusqu’où va aller l’hypocrisie des géants du net et des fabricants ?
• Gee publie Working Class Heroic Fantasy chez Framabook « un livre pour
donner la niaque »
• Engagement_atypique, le parcours de quota_atypique interviewée pour le
framablog.
6 – Les BDs/images/graphiques de la semaine
• Personnalisation
• Appeau
• Une question de principes
• Please note…
• Les maths, c’est vache…(ment bien)
• Fierté
• Coupe du Monde
• Verre à moitié plein…
• BD : « La guerre des fourmis » (épisode final)
7 – Les vidéos de la semaine
• Les données collectées par les pisteurs
• Droit d’auteur : doit-on marquer les œuvres à la culotte ? (podcast)
• Interview de Pouhiou au JT de @LeMediaTV
8 – Les actions de la semaine
• Plaintes massives dans toute l’Europe contre la rétention illégale de nos
données (voir aussi : 62 associations s’attaquent à la rétention des données de
connexion en Europe et Conservation des données par les opérateurs télécoms:
62 associations saisissent la Commission européenne ).
• Directive Copyright : le vote du Parlement européen fixé au 5 juillet
• Texte commun : « Nous ne laisserons pas Bure devenir la nouvelle affaire
Tarnac !
• ToS;DR : aidez à noter les conditions générales d’utilisation que personne ne lit
9 – Les autres chouettes trucs de la semaine
• StartTLS Everywhere : le projet pour que vos mails soient transmis en toute

sécurité
• GNOME et Mozilla s’associent pour atteindre le monde universitaire
• Les RMLL 2018 Strasbourg arrivent à grand pas !
• linuxjobs.fr/ arrive sur Mastodon ! (plusieurs comptes, chercher @linuxjobsfr)

Avec à nouveau un grand merci à Goofy pour le coup de patte

