Khrys’presso du lundi 8 avril
2019
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
L’Australie a adopté une loi punissant les dirigeants de
médias sociaux pour les contenus violents et illégaux à
des peines de prison et des amendes (developpez.com)
Comment la Chine a transformé une ville en prison
(nytimes.com – en anglais) – voir aussi : Monde fantôme
(logicmag.io – en anglais)
La Chine testerait des bandeaux « détecteur d’attention
» dans les écoles (siecledigital.fr)
Les entreprises chinoises ont laissé fuiter plus de 590
millions de CV via des bases de données en accès libre
(zdnet.com – en anglais)
Adoption de la directive européenne Droit d’auteur
(linuxfr.org)
La FTC donne le feu vert aux FAI pour bloquer et
ralentir tout ce qu’ils veulent, à la seule condition
qu’ils le déclarent (arstechnica.com – en anglais)
Lors de l’abrogation des règles de neutralité du net,
Ajit Pai, président de la Federal Communications
Commission, et d’autres républicains avaient soutenu
que les consommateurs n’auraient rien à craindre, car
la Federal Trade Commission les protégerait contre les
pratiques discriminatoires des fournisseurs de services
Internet. Mais il n’y a jamais eu de bonne raison de
penser que la FTC pourrait remplacer en quoi que ce
soit la supervision des FAI par la FCC, ce qu’est venu

confirmer le discours du président de la FTC, Joseph
Simons, de la semaine dernière.
Pour info : Vous pourriez faire dévier le pilote
automatique d’une Tesla avec quelques autocollants sur
la route. (theregister.co.uk – en anglais)

Comment s’assurer que vous regardez bien les pubs sur
mobile ? En scannant votre visage pardi !
Le ciel va-t-il devenir un espace publicitaire géant ?
(outthere.fr)
Les médias sociaux liés à l’augmentation des troubles de
santé mentale chez les adolescents (nbcnews.com – en
anglais)

Spécial France
SFR perd son marathon judiciaire contre Orange
(zdnet.fr)
4G : où en sont les réseaux des opérateurs télécoms ?
(numerama.com)

La loi sur la sécurité de la 5G reçoit l’approbation de
la commission Défense (numerama.com) – voir aussi :
Technologie 5G : la France dégaine la « loi Huawei », ou
plutôt une « réponse technique et technologique à un
problème technique et technologique » (developpez.com)
Voitures autonomes, livraison par drone : que va
vraiment changer la 5G ? (sciencesetavenir.fr)
Jugement TGI de Paris du 7 mars 2019 sur le blocage de
Sci-Hub/LibGen (linuxfr.org) – voir aussi : La censure
de Sci-Hub et LibGen vue depuis le réseau RIPE Atlas
(remy.grunblatt.org) et Qui veut la peau de Sci-hub ?
(theconversation.com)
Dans ce contexte géopolitique, le jugement du TGI est
une péripétie. Le blocage est facile à contourner […].
Surtout, Renater (le réseau des Universités qui est une
infrastructure d’État) n’est pas affecté : on peut
toujours accéder à Sci-hub à l’université ! En effet,
les éditeurs n’ont pas porté plainte contre Renater. La
situation ubuesque est donc que les FAIs sont condamnés
par la justice à bloquer un site mais qu’il serait
probablement illégal que Renater bloque ce même site.
Le fait que Renater ne soit pas concerné laisse penser
que les enjeux du procès sont plus médiatico-politiques
que juridico-commerciaux. Les éditeurs adoptent la
technique du coup de pression dans les négociations
avec le gouvernement, plutôt que de caresser un espoir
réel d’éradication de Sci-hub.
Directive droit d’auteur : la transposition en France se
précise (numerama.com)
Les députés déposent-ils plus d’amendements pour avoir
l’air actifs ? (liberation.fr)
Cédric O, un proche conseiller d’Emmanuel Macron au
secrétariat d’Etat au numérique (lemonde.fr)
Loi Fake News : Twitter refuse les campagnes politiques
en France, dont celle du gouvernement (nextinpact.com)

« Enseigner la mathématique, ça s’apprend ! » : les
écoliers français de plus en plus faibles en maths
(francetvinfo.fr)
Pour une «école de la confiance», vraiment ?
(liberation.fr)
Un chômeur sur cinq touche-t-il vraiment plus que son
ancien salaire ? On a décortiqué les chiffres de Muriel
Pénicaud (francetvinfo.fr)
Les 500 Français les plus riches ont capté 20 milliards
de plus en 2017 qu’en 1980 (marianne.net)

Spécial Gilets Jaunes
Acte XXI des « gilets jaunes » : des interdictions de
manifester et une « assemblée des assemblées »
(lemonde.fr)
« Gilets jaunes », « lycéens » ou simples « passants » :
la vie d’après des éborgnés (factuel.afp.com)
Violences policières : L’ONU dans le viseur des
éditocrates (acrimed.org)
Coup d’arrêt judiciaire au fichage des manifestants
(lepoint.fr)
Loi anticasseurs : l’article le plus critiqué censuré
par le Conseil constitutionnel (lemonde.fr) – voir aussi
: Le Conseil constitutionnel censure l’interdiction
administrative de manifester (liberation.fr)

Spécial GAFAM
Google bloque les annonces qui aident à contourner la
censure en Chine, décision « totalement indépendante »
d’une tentative de rentrer dans ce pays (developpez.com)
Un cadre de Google admet enfin au Congrès que Google
nous traque même lorsqu’on désactive la localisation
(pjmedia.com – en anglais)

Google dissout son conseil d’éthique de l’IA une semaine
à peine après sa mise en place suite à un mouvement
collectif d’indignation (developpez.com)
Amazon pourrait lancer ses propres AirPods équipés
d’Alexa (numerama.com)
Amazon envisage de lancer plus de 3000 satellites pour
offrir l’internet à haut débit dans les régions non
desservies et sous-desservies du monde (developpez.com)
Le brevet de ballons Amazon Prime Air décrit des drones
de livraison furtifs (slashgear.com – en anglais)
Amazon AWS : le guide complet du plus grand fournisseur
mondial de services en ligne pour les entreprises
(zdnet.fr)
Des millions de documents Facebook trouvés sur les
serveurs Amazon Cloud (bloomberg.com – en anglais)
Les quatre idées de Mark Zuckerberg pour réguler
Internet (nextinpact.com) – voir aussi : Zuckerberg
appelle à une régulation de l’Internet pour la

protection de la vie privée – Serait-ce une tentative
pour détourner le blâme de Facebook ? (developpez.com)
et Mark Zuckerberg ne parle pas au nom d’Internet
(eff.org – en anglais)
Facebook a pu atteindre sa taille actuelle grâce, en
partie, à l’absence de lois sur la protection des
données lorsqu’il s’est développé. Imposer une norme
unique aux entreprises et aux organisations de
différentes tailles, avec des ressources différentes et
à différents endroits, imposerait à ses concurrents
potentiels un désavantage que Facebook n’a jamais eu à
surmonter. Comme on pouvait s’y attendre, la vision de
Zuckerberg en matière de réglementation de l’Internet
fait passer les intérêts commerciaux de Facebook avant
ceux de ses concurrents potentiels.
Facebook demande le mot de passe de courriel des
nouveaux utilisateurs comme étape supplémentaire de
vérification de compte (developpez.com)
Apple est déjà en mesure de respecter le droit à la
réparation (motherboard.vice.com)
Microsoft annonce qu’il va fermer son service de livres
électroniques et confisquer les bibliothèques de ses
clients (boingboing.net – en anglais)
C’est toute la différence entre les supports
verrouillés par DRM et les supports libres. J’ai acheté
beaucoup de MP3 au fil des ans, des milliers d’entre
eux, et bon nombre des détaillants chez qui je les ai
achetés n’existent plus depuis longtemps, mais j’ai
toujours les MP3. De même, j’ai acheté beaucoup de
livres dans des librairies qui ont depuis disparu et
même dont les éditeurs ont disparu, mais je possède
toujours ces livres. […] L’idée que les livres que
j’achète puissent être relégués à une putain de licence
de logiciel est la chose la plus grotesque et la plus
horrible qu’il soit possible d’imaginer : si

l’industrie de l’édition avait délibérément entrepris
de détruire tout sens de la valeur intrinsèque,
porteuse de civilisation, des œuvres littéraires, elle
n’aurait pu faire un meilleur travail.
Cf à ce propos : Où télécharger des ebooks sans DRM ?
(lettresnumeriques.be)
Windows Virtual Desktop : la fin des ordinateurs de
bureau ? (computerworld.com – en anglais)
Je suis assez âgé pour me rappeler comment le PC a tout
changé. Auparavant, les utilisateurs d’ordinateurs
dépendaient de systèmes de partage de temps et de
terminaux idiots, et c’étaient les entreprises ou les
écoles qui possédaient la puissance de calcul
centralisée qui prenaient toutes les décisions.
Ensuite, nous avons tous disposé de notre propre
puissance de calcul directement sur nos bureaux, et
nous pouvions en faire ce que nous voulions.
L’arrivée de la version bêta de Windows Virtual Desktop
est un signe avant-coureur de la fin de l’ère du PC.
Nous sommes sur le point de faire un grand pas en
arrière vers ce passé centralisé/contrôlé.

Spécial 1er avril : des poissons et
des autres
Mounir Mahjoubi abandonne la course à la mairie de Paris
pour rejoindre Amazon (maddyness.com)
Politique: Facebook et le gouvernement français pour une
collaboration
linux.org)
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L’ultime challenge LinuxFr.org (linuxfr.org)
Le bandeau mis sur le site de NextInpact
Au revoir vi: les distributions GNU/Linux cessent leur
support (hackaday.com)
Liste de poissons d’avril 2019 (linuxfr.org)
« Poisson d’avril » : Apple et Google News ont mis en
avant de fausses informations créées par des médias
sérieux (numerama.com)
La blague de Discord pour le premier avril ne s’est pas
passée comme prévu (numerama.com)
Du trop au faux. Chronique d’un premier avril 2019.
(affordance.info)

Les autres lectures de la semaine
La généralisation de la reconnaissance faciale est-elle
inévitable ? (internetactu.net)
De la consommation de masse à la distribution de masse
(maisouvaleweb.fr)
« L’entreprise est devenue un lieu totalement absurde,
vide de sens » (usbeketrica.com)

Google, c’est comme la cigarette : c’est votre choix
mais il impacte les autres (ladn.eu)
Elle veut casser les GAFAM… vraiment ? (framablog.org)
La trahison des politiques. Ou pourquoi Christophe
Castaner est une grosse pipe (affordance.info)
[…] la question de l’euphémisation de la langue figure
parmi mes causes de colère les plus violentes. C’est
pour moi la pire des brutalités que de vouloir tordre
le réel, tordre l’évident, pour le faire entrer dans
une gangue asservie aux intérêts de quelques-uns et,
surtout, au détriment de tant d’autres. C’est peut-être
pour cela que 1984 est l’un des rares ouvrages que je
peux relire en boucle. Peut-être pour cela que la
description du mal qui y est fait à la langue me semble
toujours aussi intolérable qu’indépassable.
De l’hypothèse de la documentation comme technique de
résistance et du wiki comme objet de ces résistances
(sens-public.org)
Les prestataires du revenu de base connaissent moins
d’insécurité financière (kela.fi – en anglais)

WIFI4EU ce sera sans nous (blog.scani.fr)

Conscience des machines : et si nous faisions fausse
route ? (usbeketrica.com)
La conscience est-elle une bataille entre vos croyances
et vos perceptions ? (aeon.co – en anglais)
Les Furtifs : un nouvel univers philosophique d’Alain
Damasio (2/2) (usbeketrica.com)

Les BDs/graphiques/photos
semaine

de

la

Text Editor Ecumenism (borjasotomayor.threadless.com)
Cyberdéfense
Batman
Retour à la raison (commitstrip.com)
Inégalités
Poissons
Grand débat
Macron en Corse
Loi Blanquer = Danger (emmaclit.com)
Taxe sur le numérique
Taxe carbone
Small gov
End of May
Day Not Found
Bundle
Fuel (lunarbaboon.com)

Les vidéos/podcasts de la semaine
«Le logiciel libre face à l’informatique» – Richard
Stallman – Vendredi 29 Mars 2019 – ISTIC Rennes France
(videos-libr.es)
Reconnaissance faciale : la surveillance au coin de la
rue (franceculture.fr)
Des billets de train via Facebook : vers une révolution
du e-commerce ? (franceculture.fr) – à retrouver

également sur le PeerTube de La Quadrature du Net
(video.lqdn.fr)
Député : à quoi tu sers ? (franceinter.fr)
Présentation des armements des forces de l’ordre
(peertube.parleur.net – attention, images pouvant
choquer)
Fais-le toi-même ! (7/8) – Résister (arte.tv –
disponible du 16/03/2017 au 28/04/2019)
Pourquoi passe-t-on notre temps à tuer dans les jeux
vidéo ? (usbeketrica.com)
Spring – Blender Open Movie (peertube.social)

Les autres trucs chouettes de la
semaine
Nothing2Hide publie son guide de protection numérique
sous licence libre (nothing2hide.org)
Les écrans publicitaires vous espionnent, mais vous
pouvez les embrouiller (ladn.eu) – il suffit d’aller sur
la page du projet et de copier la page retency.html pour
la mettre sur votre site perso : par exemple, chez moi,
c’est https://chez.khrys.eu/retency.html
Se passer de Google, Facebook et autres Big Brothers 2.0
#2 — Le courriel (linuxfr.org)
Court-circuiter Youtube… en attendant que PeerTube
mûrisse ? (ecritureetpublication.wordpress.com)
Alternative textuelle : le guide ultime (ou comment
renseigner correctement l’attribut « alt » –
axesslab.com, en anglais)
Une alternative textuelle est une description d’image
pour les personnes [ou outils] qui, pour une raison
quelconque, ne peuvent pas voir cette image. Entre
autres, c’est une aide pour :
– les personnes mal voyantes
– les personnes qui ont désactivé les images pour
enregistrer des données

– les outils de recherche
Le premier groupe – les personnes mal voyantes – est
sans doute celui qui bénéficie le plus de l’alternative
textuelle. Ces personnes utilisent un lecteur d’écran
pour naviguer sur le Web. Le lecteur d’écran transforme
l’information visuelle en parole ou en braille. Pour ce
faire, il est nécessaire que les images de votre site
Web comportent des alternatives textuelles.
Tuto
:
«
Apprenez
les
hiéroglyphes
!
»
(zestedesavoir.com)
Festival Pas Sage en Seine, du 27 au 30 juin 2019 : dès
maintenant, et jusqu’au 15 avril 00h 00, proposez vos
conférences et vos ateliers !
Khrys’presso, une revue des actualités (linuxfr.org) :
on parle du Khrys’presso dans Linuxfr !

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).

