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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
La 5G s’adjuge en Suisse pour 330 millions d’euros
(zdnet.fr)
L’appel d’offres passé, les opérateurs helvètes ont
désormais la lourde tâche de mettre en place un réseau
5G efficace dans la confédération, alors que cette
dernière dispose de réglementations bien plus
exigeantes que chez ses voisins européens. Notamment en
ce qui concerne les rayons non ionisants, dont la
valeur limite fixée par les autorités suisses est dix
fois plus basse que dans l’Union européenne, ce qui
forcera fatalement les opérateurs à multiplier les
antennes pour respecter les valeurs limites fixées
actuellement.
La Suisse veut mettre son vote électronique à l’épreuve
(zdnet.fr)
Article 13 : la France et l’Allemagne poussent pour
imposer le filtrage à un maximum de sites (numerama.com)
– voir aussi : L’article 13 est de retour – et il s’est
empiré, pas amélioré (juliareda.eu)
Il est maintenant clair qu’aucun des avantages supposés
de la suppression de la neutralité du Net n’est réel.
(motherboard.vice.com – en anglais)
Les investissements dans les réseaux sont à la baisse,
les mises à pied se multiplient et les réseaux

s’effondrent. Ce n’est pas l’avenir glorieux qu’Ajit
Pai avait promis.

Un lobby du câble demande une loi sur la neutralité du
net permettant une priorisation payante (arstechnica.com
– en anglais)
Les pays bénéficiant d’offres « zero rating » se
retrouvent avec un haut débit sans fil plus coûteux que
les pays qui n’en bénéficient pas (eff.org – en anglais)
– cf aussi l’étude en question (en.epicenter.works)
Lorsqu’un FAI décide de faire en sorte que certaines
applications ou services ne pompent pas dans le forfait
de données d’un utilisateur, cela s’appelle du « zéro
rating ». Et cela rend indéniablement le haut débit
plus coûteux.[…]
C’est tout à fait logique ; les opérateurs sont incités
à augmenter les coûts des solutions alternatives afin
de rendre leur choix de contenu en zero rating plus
attrayant.

Aux États-Unis, les chasseurs de prime rachètent des
données de localisation aux opérateurs téléphoniques
(cyberguerre.numerama.com)
Le paramètre « Do not track » ne vous empêche pas d’être
tracé·e (spreadprivacy.com – en anglais)
L’UE ordonne le rappel de montres intelligentes pour
enfants en raison de graves préoccupations en matière de
respect de la vie privée (zdnet.com – en anglais)
« L’application mobile qui accompagne la montre
communique de façon non chiffrée avec son serveur et ce
serveur permet un accès non authentifié aux
données »[…] « Par conséquent, les données telles que
l’historique de localisation, les numéros de téléphone,
le numéro de série peuvent être facilement récupérées
et modifiées. »
De plus, les autorités ont également déclaré qu’ « un
utilisateur malveillant peut envoyer des commandes à
n’importe quelle montre pour qu’elle appelle un numéro
qu’il aura choisi, et peut communiquer avec l’enfant
portant l’appareil ou localiser l’enfant par GPS ».
Les systèmes de billetterie électronique des compagnies
aériennes mettent en danger les données personnelles des
passagers (betanews.com – en anglais)
Le bitcoin vaut moins que le coût nécessaire pour le
produire (bloomberg.com – en anglais)

Spécial France
Internet : premier jugement rendu sur saisine d’une
personnalité qualifiée désignée par la CNIL (cergypontoise.tribunal-administratif.fr) – pour les débuts de
l’affaire, voir Blocage administratif : bras de fer
entre la personnalité qualifiée de la CNIL et
l’Intérieur (nextinpact.com)
La taxe sur les GAFA : une taxe bien plus vaste qui

s’étendrait au-delà des seuls GAFA, en impactant mêmes
des sociétés françaises du numérique (developpez.com)
Des micros pour surveiller les rues stéphanoises
(lessor42.fr)
La reconnaissance faciale testée dans des lycées
(leparisien.fr)
Nuit des lycées : «Les élèves savent qu’on les carotte»
(liberation.fr)
Dans la nouvelle architecture du lycée, les filières S,
ES et L disparaissent. A la place, les élèves doivent
choisir trois spécialités parmi un éventail de douze.
«Sauf que pour nos élèves, ce ne sera pas douze, mais
juste sept», ce qui veut dire tout juste un peu plus de
la moitié des combinaisons possibles. La spécialité
«informatique-numérique» par exemple ne sera pas
proposée ici. «Pour les élèves qui voudraient la
suivre, ils pourraient théoriquement aller dans un
autre lycée situé à une heure de bus… Vous croyez
vraiment que des gamins de 15 ans vont se taper une
heure de bus le temps du midi pour aller suivre la
matière dans un autre lycée ? C’est mort»
La France déploie son intelligence artificielle
prédictive pour contrôler la dépense publique
(numerama.com)

Le Président français confirme qu’il veut bien la fin de
l’anonymat en ligne (developpez.com)
Emmanuel Macron, le journalisme de cour et le contrôle
des médias (slate.fr)
Les questions que pose la tentative de perquisition à «
Mediapart » (lemonde.fr)
Outre-Mer : Emmanuel Macron confisque les micros et le
débat sur le chlordécone (telerama.fr)
Journalistes, réseaux sociaux et harcèlement :
comprendre la polémique sur la « Ligue du LOL »
(lemonde.fr)
Un procès extra-ordinaire pour des violences devenues
banales (desracinesetdeselles.com)

Spécial Gilets Jaunes
Ce que contient la proposition de loi « anticasseurs »,
adoptée par l’Assemblée (lemonde.fr)
Après le vote à l’assemblée nationale. La loi anticasseurs menace-t-elle le droit de manifester ?
(humanite.fr)
La quatrième loi scélérate d’Emmanuel Macron
(blogs.mediapart.fr)
« Gilets jaunes » : ce que leur défiance envers les
médias nous apprend (theconversation.com)
Lettre aux médias (blogs.mediapart.fr)
Dialectique de la brutalité et de la violence (lundi.am)
La force de la violence s’applique à des objets et aux
rapports économiques qu’ils représentent (banques,
vitrines, etc.), la force de la brutalité s’applique à
des corps et à des rapports humains.
La brutalité de la finance, du capitalisme, pousse des
corps à la rue, à la faim, au suicide, à l’oubli, à
l’ennui. La violence, en ce sens, n’est qu’un processus
d’émancipation des corps contraints envers les rapports
économiques qui les enserrent.

Toulouse : Trois photo-reporters isolés et facilement
identifiables ont été ciblés par une grenade de
désencerclement lors de l’acte XIII des gilets jaunes.
Une plainte sera déposée lundi (liberation.fr)
Les armes non létales sont-elles létales… et vice versa
? (theconversation.com)
La Ligue des droits de l’homme dépose de nouveaux
recours contre les LBD au Conseil d’Etat (lemonde.fr)
Et
vous,
quelle
est
votre
ligne
rouge?
(blogs.mediapart.fr)
Gilets jaunes : mon courrier des lecteurs est rempli de
mépris social (liberation.fr)

Spécial GAFAM
Google prévient que les sites d’information risquent de
perdre 45 % de leur trafic si l’UE adopte sa réforme du
droit d’auteur (thenextweb.com – en anglais)
Google a embauché des microtravailleurs pour entraîner
l’IA de son projet controversé Maven (theverge.com – en
anglais)
Les travailleurs avaient été embauchés par l’entremise
d’une compagnie de micro-travail en crowd-sourcing
appelée Figure Eight, qui paie aussi peu que 1$ l’heure
pour que les gens exécutent des tâches courtes et
apparemment sans aucun sens. Qu’il s’agissait
d’identifier des objets dans des images de type CAPTCHA
ou d’autres tâches simples, les travailleurs aidaient
en fait à entraîner l’IA de Google créée dans le cadre
d’une initiative du ministère de la Défense appelée
Projet Maven.
Project Maven est un projet du Pentagone destiné à
utiliser le machine learning et l’intelligence
artificielle afin de différencier les personnes et les
objets dans des milliers d’heures de séquences de
drone. En employant ces micro-travailleurs, Google a pu

faire apprendre à ses algorithmes comment distinguer
les cibles humaines des objets environnants.
Selon The Intercept, ces travailleurs n’avaient aucune
idée de ce qu’ils aidaient à construire.
Comment un Nest Secure sans micro peut-il devenir un
Google Home ? Plot twist : il y avait un micro… caché
(numerama.com)
Ces gilets jaunes appellent au boycott d’Amazon après
plusieurs licenciements (huffingtonpost.fr)
Où va le pourboire d’un conducteur Amazon ? Dans
certains cas, dans son salaire de base (latimes.com – en
anglais)
La Home Security Company d’Amazon transforme tout le
monde en flics (motherboard.vice.com – en anglais)
Neighbors [Voisins], une application Amazon

de

signalement de crimes, crée un écosystème numérique
dans lequel vous êtes encouragé·e à supposer le pire
sur vos voisins – et les personnes de couleur sont de
nouveau les premières touchées.
Jeff Bezos proteste contre l’invasion de sa vie privée,
alors qu’Amazon construit un État de surveillance
tentaculaire pour le reste du monde (theintercept.com –
en anglais)

« Il n’est pas déraisonnable d’avoir peur de Facebook »
(lemonde.fr)
L’Allemagne interdit à Facebook de croiser les données
de WhatsApp et Instagram sans consentement des
utilisateurs (numerama.com) – voir aussi : Facebook dit
qu’il a besoin de recueillir toutes vos données pour
vous protéger contre le terrorisme et la maltraitance
des enfants (gizmodo.com – en anglais)
Facebook a été frappé par une décision en Allemagne
aujourd’hui qui limite la façon dont le géant des
médias sociaux peut collecter des données sur ses
multiples plateformes, comme WhatsApp et Instagram. Et
Facebook n’en est pas content, c’est le moins qu’on
puisse dire. L’entreprise dit qu’elle recueille toutes
ces données pour votre propre bien. Ils utilisent
simplement leurs méthodes de partage de données pour
vous protéger contre le terrorisme et les abus envers
les enfants, selon Facebook. Sérieusement.

Apple accepte de débourser 500 millions d’euros pour
être en règle avec le fisc français (numerama.com)
Apple demande aux développeurs d’applications de
divulguer ou de supprimer leur code de capture d’écran
(techcrunch.com – en anglais) – suite à ceci : De
nombreuses applications populaires sur iPhone
enregistrent secrètement votre écran sans vous le
demander (techcrunch.com – en anglais)
Le Partner Advisory Council (PAC) de Jim Zemlin continue
de recueillir des fonds auprès de Microsoft
(techrights.org – en anglais)

Les autres lectures de la semaine
Mensonges et mauvaise foi (Glyn Moody traduit sur le
framablog.org) – voir aussi : Les utilisateurs oubliés
(idem)
Il n’est fait mention nulle part des citoyens européens
qui utilisent l’Internet, ou de leurs priorités. Donc,
il n’est pas surprenant qu’on ne règle jamais le
problème du préjudice que va causer la directive sur le
Copyright à des centaines de millions d’utilisateurs
d’Internet, car les défenseurs de la directive sur le
Copyright ne s’en préoccupent pas. […]
Personne ne dit qu’elle cible les utilisateurs
ordinaires, en fait, ils sont complètement ignorés par
la législation. Mais le principal, c’est que les
filtres sur les chargements de contenu vont affecter
les utilisateurs ordinaires, et de plein fouet. Que ce
soit ou non l’intention n’est pas la question.
La démission française sur la liberté d’expression
numérique (signal.eu.org)
Pourquoi les données, et non la vie privée, constituent
le véritable danger (nbcnews.com – en anglais)
Bien qu’il soit effrayant d’imaginer que des

entreprises écoutent vos conversations, c’est peut-être
encore plus effrayant qu’elles puissent prédire de quoi
vous parlez sans vraiment écouter.
Algorithmes et prédictions dans la police et la justice
(blog.alphoenix.net)
Si le logiciel est financé par une source publique, son
code devrait être Open Source. (linuxjournal.com -par
Glyn Moody – en anglais)
« Qui a tué les trains de nuit ? » (blogs.letemps.ch)
Francis Dupuis-Déri : «Les hommes sont en crise dès que
les femmes avancent vers plus d’égalité et de liberté»
(liberation.fr)

Les BDs/graphiques/photos
semaine
Orange
On the Internet
Pas de pitié pour les croissances
Increase consumption
Père-fils
Pizza-party !
Coffre

de

la

Loi anti-casseurs
Borgne…
Salle des trophées
Gilets
jaunes
:
le
(educationducrayon.com)
Saint Valentin
Saint Valentin (bis)
Boulette

documentaire

animalier

Les vidéos/podcasts de la semaine
Quelles alternatives aux multinationales du numérique ?
Des services web libres, écologiques, souverains et
justes sont-ils possibles ? (framatube.org) –
Conférence-débat avec Pierre-Yves Gosset sur
EspacedickensTV ; voir aussi (même conférence-débat) :
Alternatives aux GAFAM par Samuel CHENAL (framatube.org)
Les Décrypteurs : Facebook – quelles responsabilités ?
L’analyse de Benjamin Sonntag (video.lqdn.fr)
Atelier des médias – Facebook a 15 ans déjà et veut
encore grandir (rfi.fr)
Les villes testent en secret des logiciels de police
prédictive (vice.com – en anglais)
Internet,
aliénation
ou
émancipation
?
(peertube.mastodon.host – Film Documentaire (2019) en 10
chapitres)
FOSDEM2019 – Yunohost par Aleks (cinema.yunohost.support
– en anglais)
À déguster : les vidéos des conférences de la session
Pass the SALT 2018 (passthesalt.ubicast.tv)

Les autres trucs chouettes de la
semaine
GNU/Linux après plus de 25 ans d’existence – Retour sur
l’histoire mouvementée de l’OS libre (developpez.com)

La Free Software Foundation Europe appelle à une licence
5G libre et open source (winbuzzer.com)
Une avocate a réécrit les conditions d’utilisation
d’Instagram comme si elles étaient expliquées à un
enfant de 8 ans (businessinsider.fr)
Legal by design : des icônes pour rendre le droit
lisible par les humains et les machines ?
(internetactu.net)
Minimal : le plugin qui préserve le temps de cerveau
disponible (maisouvaleweb.fr)
Mobicoop, la coopérative de la mobilité partagée
(mobicoop.fr)
Pass the SALT 2019 : Sécurité et Logiciels Libres
reviennent à Lille (linuxfr.org)
Fake briefing 2024 (5ans.contexte.com)
Ne dites plus Ring, mais Jami (et réjouissez-vous, le
projet va très bien !) (toolinux.com)

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).

Avec un gros merci à Goofy pour son chouette coup de patte !

