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Comme chaque lundi, un coup d’œil dans le rétroviseur pour
découvrir les informations que vous avez peut-être ratées la
semaine dernière.

Brave New World
Le gouvernement indien intercepte, surveille, et
déchiffre les ordinateurs des citoyens (venturebeat.com
– en anglais)
La police britannique teste la reconnaissance faciale en
plein centre de Londres (courrierinternational.com)
“En public, la police déclare que tout le monde peut
refuser d’être scanné par les caméras de reconnaissance
faciale en temps réel.
En interne, les responsables de la police ont indiqué
aux agents que toute personne détournant son regard des
caméras serait jugée suspecte et pourrait être
arrêtée.”
La reconnaissance faciale, nouveau terrain de
préoccupation (sciencesetavenir.fr)
Les voitures Tesla acquises par la police bâloise sont
trop connectées (rts.ch)
Mes données s’il vous plaît ; et aussi celles de 86
autres clients (zeit.de – en allemand)
Notre rédactrice a demandé ses données personnelles au
magasin de meubles en ligne Home24 et a reçu d’un coup
des informations sensibles sur plus de 80 autres
clients. […] Le document fait plus de 200 pages et
contient des données de 86 autres client·e·s.[…] Les
informations stockées vont du nom, l’adresse postale,

l’adresse mail et le numéro de téléphone jusqu’au mode
de paiement et dans quelques cas aussi les données de
carte de crédit avec la date d’expiration, le titulaire
de la carte ainsi que quatre chiffres du numéro de
carte de crédit – et un « indice de solvabilité ».
Le réseau social anonyme Blind a exposé les données de
ses utilisateurs (engadget.com – en anglais)
Blind dit qu’il compte des utilisateurs chez plus de 70
000 entreprises, dont Microsoft, Amazon, Google, Uber
et Facebook, et que ce type d’exposition des données
sera probablement préoccupant pour beaucoup. […] parmi
ceux dont les adresses électroniques ont été révélées
se trouvaient des cadres supérieurs de grandes
entreprises de technologie, et certains des messages
privés accessibles contenaient des allégations graves.
Le réseau diplomatique de l’Union européenne aurait été
piraté pendant plus de trois ans (nextinpact.com)
L’ACLU aux agents fédéraux : « Vos piratages
informatiques représentent une menace sans précédent
pour la vie privée des individus » (arstechnica.com – en
anglais)
CenturyLink a bloqué l’accès à Internet à ses clients
pour leur montrer une publicité (arstechnica.com – en
anglais)

S’appuyant sur les derniers faux-pas de Facebook
concernant la vie privée, les législateurs poussent pour
un fort contrôle du FTC (techcrunch.com – en anglais)
Le FAI qui a protesté contre l’ordre de bloquer Sci-Hub
en bloquant Elsevier et les agences gouvernementales
risque maintenant d’être accusé de violation de la
neutralité du net (boingboing.net – en anglais)
Un tribunal australien ordonne aux FAI de bloquer les
domaines « pirates », y compris les sites de sous-titres
(torrentfreak.com – en anglais)
Tumblr bannit le nu et la pornographie : l’un des
derniers « espaces sans jugement » disparaît du web
(numerama.com)
En fuck you d’adieu à la liberté d’expression sur
Tumblr, Verizon bloque les archivistes (techdirt.com –
en anglais)
C’est une chose de décider de changer complètement le
type de contenu que vous hébergez. C’est votre
décision. Mais, à tout le moins, permettez aux gens qui
se concentrent sur l’archivage d’Internet à des fins
historiques de pouvoir faire ce qu’ils font le mieux.
Bloquer l’Archive Team est un geste vraiment odieux,

qui renforce la réputation de Verizon comme ne se
souciant pas du tout des dommages causés par
l’entreprise.

Spécial France
Un système de reconnaissance faciale testé à l’entrée de
deux lycées du Sud de la France (nextinpact.com) – voir
aussi : Portique de reconnaissance faciale pour des
élèves de PACA : comment cela va-t-il se passer ?
(numerama.com) et Reconnaissance faciale au lycée :
l’expérimentation
avant
la
généralisation
(laquadrature.net)
En laissant se développer ce type de technologies à des
buts sécuritaires, sans qu’il ne soit apporté à un seul
moment la preuve de la pertinence d’un tel dispositif
par rapport au système existant, sans même une réelle
réflexion sur la nature du consentement que peuvent
donner des mineurs à l’égard d’une expérimentation au
sein de leur lycée, la CNIL participe à la banalisation
de ces technologies. Elle devient l’alibi au
développement d’une surveillance généralisée qui sera
au cœur des « Safe City » qui commencent à essaimer sur
le territoire. Car, sous le qualificatif faussement
tranquillisant d’ « expérimentation » mis en exergue
par Renaud Muselier et Christian Estrosi, ces derniers
souhaitent en réalité, comme ils l’ont eux-mêmes énoncé
lors de l’assemblée plénière du Conseil Régional,
étendre ce dispositif de reconnaissance faciale à
l’ensemble des lycées de la région.
UBER : sanction de 400.000€ pour une atteinte à la
sécurité des données des utilisateurs (cnil.fr)
La taxe française sur les géants du numérique sera
prélevée à partir du 1er janvier 2019, affirme le

ministre de l’Economie (francetvinfo.fr) – voir aussi :
La taxe française sur les géants du net est censée
rapporter 500 millions d’euros (numerama.com)
Plus d’un tiers des français pensent changer leurs
habitudes de connexion avec Facebook (undernews.fr)

Fuite de données sensibles pour France Info (zataz.com)
Hadopi : une FAQ pour tout savoir (numerama.com)
« CumEx Files » : les députés rendent le bouclier antifraude quasi inopérant (lemonde.fr)
Au rectorat de Dijon on peut croiser Big Brother
(humanite.fr – cf aussi la Tribune en question : Le
grand chef blanc a parlé)
Sophie Crozier : «Je ne peux me résigner à voir
l’hôpital couler» (liberation.fr)
2 000 gares SNCF: « Toc! Toc! C’est le facteur! » (leblog-de-roger-colombier.com)
Magouilles, nazisme et violence: un «policier repenti»
se livre (mediapart.fr)

Spécial Gilets Jaunes
Gilets jaunes et masques jaunes (liberation.fr)

L’apocalypse en jaune fluo (blog.monolecte.fr)
Gilets jaunes : «Existe-t-il sur terre un compteur de
banlieusards ?» (liberation.fr)
« Gilets jaunes »: l’éveil de trois jeunes pour qui le
mouvement « a tout changé » (lexpress.fr)
Le Monde : Pourquoi le quotidien d’un couple de « gilets
jaunes » dérange une partie de nos lecteurs (lemonde.fr
– on pourra lire en complément cet article de juillet
2017 : Mais que devient l’argent des pauvres ? )
Gilets jaunes : un succès dû à Facebook et à l’ingérence
étrangère ? (usbeketrica.com)
«Macron dégage» : comment France 3 bidouille ses images
d’illustration (liberation.fr) – voir aussi : Gilets
jaunes. France 3 retouche sa pancarte, il saisit le CSA
(ouest-france.fr)

«Trop intelligents, trop subtils» : la bourde de Le
Gendre tourne au bad buzz (liberation.fr)
Maintien de l’ordre : ultra-violence institutionnelle,
ce qu’ils n’avoueront pas (desarmons.net)
Vinci Autoroutes va envoyer une facture aux
automobilistes passés pendant les opérations « péage
gratuit » des « gilets jaunes » (francetvinfo.fr)
L’entreprise compte identifier les usagers passés sans
payer à l’aide des caméras de surveillance installées

sur les péages et les relancer par courrier postal. Les
sociétés d’autoroutes ont en effet accès au fichier des
plaques d’immatriculation du ministère de l’Intérieur.

Spécial GAFAM
Echo, Google Home, HomePod… 1,7 million d’utilisateurs
français équipés (zdnet.fr)
Le projet secret de Google en Chine a effectivement été
retiré
après
une
confrontation
en
interne
(theintercept.com – en anglais)
Google n’est pas la société à qui nous aurions dû
confier le Web (arstechnica.com – en anglais)
Enceinte Echo : Amazon envoie par erreur 1 700 fichiers
sonores à la mauvaise personne (numerama.com)
Le conseil d’Alexa de ‘tuer vos parents adoptifs’
nourrit les inquiétudes à propos de l’Echo d’Amazon
(theguardian.com – en anglais)

Un perroquet utilise l’assistant vocal Alexa pour passer
des commandes d’articles sur Amazon en l’absence de son
propriétaire (developpez.com)
Pour l’heure, le perroquet a réussi l’exploit de
commander des articles comme des fruits et des légumes,
y compris de la pastèque, des melons, des raisins et du

brocoli, ainsi que de la crème glacée, une ampoule, un
cerf-volant et même une bouilloire.[…] l’animal
aimerait également la musique et surtout la musique
rock, car il ne manque pas de demander à Alexa de lui
jouer la musique du groupe américain de rock, Kings of
Leon. […] Le gris du Gabon est également capable
d’allumer ou d’éteindre la lumière de la maison en
utilisant Alexa.
Amazon : semaine de 60 heures et quête « du pic
d’activité » dans les centres logistiques (lemonde.fr)
Le dernier scandale sur Facebook pourrait expliquer
pourquoi Amazon a banni à tort certaines personnes
publiant des critiques de livres (boingboing.net – en
anglais)
Pour les

partenaires

de

Facebook,

vos

données

personnelles, c’est open bar (usbeketrica.com) – voir
aussi : Partage de données : Facebook et ses partenaires
particuliers (liberation.fr)
Facebook recueillerait des données personnelles sur
Tinder, Pregnancy+… (zdnet.fr)
Facebook : une faille de sécurité a pu exposer les
photos de 6,8 millions d’utilisateurs (lemonde.fr)
Mark Zuckerberg a fait tout ce qu’il était en son
pouvoir pour éviter à Facebook de devenir le prochain
MySpace – mais a oublié un détail crucial : personne
n’aime un salaud de menteur (theregister.co.uk – en
anglais)
Cette coiffeuse française est devenue une star grâce à
Apple News et c’est un vrai problème (numerama.com)
L’UE soumettra-t-elle Windows au même traitement que les
plates-formes en ligne ? (itespresso.fr)

Spécial Noël
À Noël, les marques des grands ciblent les enfants

(60millions-mag.com)
Au rayon jouets, les stéréotypes sexistes font de la
résistance (telerama.fr)
Mais il ne s’agit pas seulement d’une différence de
couleurs souligne la psychologue Anne Dafflon-Novelle :
« Les boîtes qui proposent des thèmes étiquetés
féminins, comme le camp d’équitation, sont composées de
pièces plus faciles à assembler que les engins volants
de l’univers Star Wars destinés aux garçons. » Ou
comment introduire des stéréotypes là où ils
n’existaient pas.
Pourquoi certains parents bannissent les « jouets
intelligents » pour Noël (cbsnews.com)

Les parents se rendent compte qu’il n’y a pas que le
Père Noël qui surveille leurs enfants. Beaucoup de
gadgets high-tech populaires qui peuvent finir par être
donnés comme cadeaux de Noël peuvent en fait traquer,
surveiller et enregistrer leurs enfants.

Importante fuite de données personnelles chez le Père
Noël (infauxsec.github.io)

Et cette semaine, on agit…
Pourquoi continuer à enrichir l’homme le plus riche du
monde ? (actualitte.com) – voir aussi à ce propos
l’extension Universal Amazon Killer pour Firefox
Projet Common Voice : pour que la voix soit libre
(framablog.org)
Climat : stop à l’inaction,
(laffairedusiecle.net)

demandons

justice

!

Et cette semaine, on soutient…
Illyse : et une marche de plus vers un internet neutre
de qualité ! (helloasso.com)
Bastamag : face aux poursuites-bâillons ou au « secret
des affaires », participez à notre travail d’information
(bastamag.net)
LQDN, encore et toujours, sinon, elle risque d’être sans
ressources
suffisantes
en
2019
!
(paigrain.debatpublic.net)
Software Freedom Conservancy – La liberté n’est pas
gratuite (sfconservancy.org – en anglais)
Dons aux associations, épisode 7 (linuxfr.org)

Les lectures de la semaine
Les données que récolte Google – Ch.6 (framablog.org)
« Posséder vos données » ne va pas vous sauver du
capitalisme des données (boingboing.net – en anglais)
Données personnelles : priorité à l’expérience
utilisateur (zdnet.fr)
Les objets connectés, nouveaux fétiches du monde moderne
(theconversation.com)

Vox Machines (2/2) : À qui les interfaces vocales
s’adaptent-elles ? (internetactu.net)
La technologie aura-t-elle la peau de l’État-nation ?
(usbeketrica.com)
Facebook, héraut de la démocratie, champion de la
République ? (cdonnees.com)
Le monde que Google contrôle et le capitalisme de
surveillance (counterpunch.org – en anglais)
Contre le pouvoir des plateformes, établir une
portabilité sociale des données (scinfolex.com)
C’est ainsi que pourrait naître une portabilité «
sociale » – et non plus seulement individuelle – des
données personnelles. Chaque individu garderait le
choix de migrer ou non d’une plateforme à une autre ou
vers des services fédérés comme Mastodon, mais ce choix
serait grandement facilité par le fait qu’il
n’impliquerait plus de rompre les liens tissés avec les
autres utilisateurs. Ce qui importe, ce n’est pas tant
que les données personnelles soient portables que le
deviennent nos connexions au graphe social. Une
plateforme comme Facebook ne pourrait ainsi plus garder
« captifs » les groupes qui sont aujourd’hui encastrés
en son sein. Ce serait aussi une manière de faire en
sorte que le graphe social ne soit plus un « Commun du
Capital », mais qu’il puisse redevenir un Commun au
sens propre du terme, dans la mesure où nous pourrions
collectivement décider d’en reprendre peu à peu le
contrôle en faisant migrer nos communautés vers des
services décentralisés.
Les logiciels libres et la révolte contre la
« transactionnalité » (lord-enki.net – en anglais)
Depuis vingt ans, nous avons enrichi les entreprises en
adhérant aux concepts de normalisation et de mise à
l’échelle, ce qui leur a permis de nous faire entrer
dans des silos. Nous pouvons arrêter ce processus, et

peut-être même l’inverser, en refusant de faire des
logiciels non frivoles. Les logiciels personnels
devraient être personnels : ils n’ont pas à s’adapter
ou se conformer ; ils doivent s’irriter des contraintes
de la même manière que vous, et sortir de toute boîte
qui ose les enfermer.
Libérons
le
design
et
soutenons
le
libre
(usbeketrica.com)
Le Yoda de la Silicon Valley – Donald Knuth, maître des
algorithmes, revient sur les 50 années de son opus
toujours en cours d’élaboration, « The Art of Computer
Programming » (nytimes.com – en anglais)
La chemise du DRH et le tissu social (affordance.info)
Il paraît qu’il faut être « responsables ». Il paraît
qu’après la colère il faut maintenant passer à une
phase de dialogue constructive. Il paraît qu’il faut
sortir des ronds-points pour revenir à la table des
négociations.
représentants

Il paraît qu’il faut élire des
mais que demander davantage de

représentativité de la parole du peuple via des
référendums d’initiative citoyenne serait un risque et
un danger. Il paraît que c’est inconvenant de dire que
l’on ressent de la haine pour ceux qui nous gouvernent.
Il paraît que la violence n’est jamais une solution. Il
paraît qu’il ne faut pas déchirer la chemise de DRH qui
pensent et appliquent des plans de licenciement d’une
entreprise qui fait des bénéfices.
Nous ne sommes pas des chemises. Nous ne sommes pas des
DRH. Nous ne sommes pas des communicants. Nous sommes
le tissu social de ce pays. Et vous nous déchirez. Nous
sommes anonymes. Nous sommes légion. Nous n’oublions
pas. Nous ne pardonnons pas.
Les cinq fractures
economiques.fr)

françaises

(alternatives-

La République des RIC (blog.mondediplo.net)
Le RIC, l’élite et les ploucs (champeau.info)
Le piège du « Référendum d’Initiative Citoyenne »
(larotative.info)
« Nous ne sommes pas en démocratie » ou le tirage au
sort comme alternative ? (theconversation.com)
La malédiction présidentielle (blog.mondediplo.net)
Les riches, terra incognita des statistiques (date de
mai 1999) (monde-diplomatique.fr)
Les migrations à rebours des idées reçues
(lejournal.cnrs.fr)
Cher Tumblr: bannir les « contenus pour adultes » ne va
pas améliorer votre site mais cela va nuire aux
communautés pro-sexe (eff.org – en anglais)
Contre le vote des femmes : florilège (www2.assembleenationale.fr)
La créatrice du premier traitement de texte est décédée
à 93 ans (lesnumeriques.com)

Les BDs/graphiques/photos
semaine

de

la

Bonne nuit les petits
Leçon n°1 : démocratie
Reçu
Prime de rendement
Revalorisation des salaires
Le revenu des fainéants
CRS – HS
Heures sup à payer
Leader Suprême
Noël en marche
Les stratégies de la manipulation de masses
Infographie : combien d’impôts paient aujourd’hui les
géants du web en France
L’ère du mensonge

Bande dessinée : la Françafrique pour les nuls
« Today, sciencemasters announced their discovery that
money turns people into huge assholes »
Planète de dingues
Fresque peinte devant un Apple Store
I got too drunk
The entitled folder
26 publicités sexistes que les marques préfèreraient
oublier
Fuck Tumblr

Les vidéos/podcasts de la semaine
La sécurité est-elle l’amie ou l’ennemie de droits
humains – Stéphane Bortzmeyer (lesnumeriques.com – les
slides sont téléchargeables ici) – voir aussi : Internet
et droits humains, il y a vraiment un rapport ?
(tube.taker.fr – Stéphane Bortzmeyer à Capitole du
Libre)
La dictature des algorithmes (Monkey parle avec Cathy
O’Neil) (youtube.com)
Les bulles de filtre (youtube.com)
Les petits secrets de la copie privée – Marc Rees
(tube.taker.fr)
Soirée littéraire : Le futur d’Internet (video.lqdn.fr)
Usul. Macron, t’es foutu, 2018 est un grand cru
(peertube.social)
Plus de mini nuts – L’allocution de Thomas VDB (France
Inter) (tube.kdy.ch)

Les autres trucs chouettes de la
semaine
Framasoft en 2019 pour les gens pressés (framablog.org)
EDRi Awards 2018 (edri.org – en anglais)
Qui s’élèvera dans le domaine public en 2019

(colibre.org)
Centrale Nantes : le discours anticonformiste du jeune
ingénieur fraîchement diplômé fait le buzz (france3regions.francetvinfo.fr)
Apprenez à vos jeunes enfants à compter jusqu’à 9 avec
les chats ! Un nouveau mini livre électronique de
Storyweaver, traduction française par Goofy
(storyweaver.org.in)
Sortie de GCompris 0.95, suite logicielle éducative de
grande qualité, comprenant un grand nombre d’activités
pour les enfants âgés de 2 à 10 ans (gcompris.net)
OpenBoard : Nouvelle version du logiciel libre
d’enseignement numérique interactif (tice-education.fr)
Ring s’appelle à présent Jami (ring.cx – en anglais)

Retrouvez les revues de web précédentes dans la catégorie
Libre Veille du Framablog.
Les articles, commentaires et autres images qui composent ces
« Khrys’presso » n’engagent que moi (Khrys).

