Khrys’presso du lundi 10 juin 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’Islande, un eldorado de la donnée convoité par Pékin (zdnet.fr)
Menaces chinoises sur les terres rares : les Américains commencent à
vraiment s’inquiéter (up-magazine.info)
L’IEEE décide de lever les sanctions contre Huawei sur les activités
éditoriales (developpez.com)
La 5G européenne coûterait environ 62 milliards de dollars
supplémentaires si les fournisseurs chinois sont bannis, d’après un groupe
de lobbying des télécom (developpez.com)
Russie : Tinder fait désormais partie de la liste d’entités obligées de
transmettre des données d’utilisateurs, à la demande des forces de l’ordre
(developpez.com)
La solution radicale d’Helsinki au sans-abrisme (theguardian.com – en
anglais)
La Finlande est le seul pays de l’UE où le nombre de personnes sans
abri diminue. Son secret ? Donner aux gens un foyer dès qu’ils en ont
besoin – sans condition.

Au Parlement européen, les députés pirates s’allient avec les Verts
(numerama.com)
Pour obtenir un visa pour les États-Unis, il faudra désormais renoncer à
l’anonymat en ligne (usbeketrica.com)
[…] toute personne souhaitant rejoindre les États-Unis devra
dorénavant fournir aux autorités les noms d’utilisateurs de ses réseaux
sociaux, ainsi que les mails et les numéros de téléphone utilisés durant
les cinq années précédant la demande.
Le gouvernement américain aura ainsi accès aux photos, à la liste
d’amis, ainsi qu’à de nombreux évènements marquants partagés sur des
réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter ou Instagram. Sur le
formulaire de demande de visa, il sera possible de cocher une case
affirmant que l’on n’utilise aucun réseau social. Mais si une personne
ment à ce sujet, elle risque « de sérieuses conséquences » a déclaré un
cadre du département d’État des États-Unis à The Hill.

Les touristes français ne sont pour l’instant pas concernés puisque pour
entrer sur le territoire américain et y séjourner 90 jours, ils n’ont besoin
que d’une autorisation électronique (Esta). Cependant, les États-Unis
n’ont pas encore communiqué officiellement au sujet d’une éventuelle
extension à la demande d’Esta des nouvelles conditions d’obtention
d’un visa.
Comment les pirates informatiques gagnent de l’argent avec vos données
médicales volées (zdnet.fr)
Malgré les alertes, la production mondiale de plastique est en hausse
(usbeketrica.com)
Une étude américaine signale que les émissions de méthane produites par
les usines d’engrais azotés sont 100 fois supérieures aux chiffres
déclarées par les industriels, et aux estimations de l’Environmental
Protection Agency (EPA) (usbeketrica.com)
Un nouveau rapport suggère « Une forte probabilité que la civilisation
humaine touche à sa fin » à partir de 2050 (vice.com – en anglais)

Spécial Assange
Assange n’aura pas à répondre d’accusations pour son rôle dans les leaks
de la CIA (politico.com – en anglais)
La justice suédoise rejette la demande d’arrestation de Julian Assange
pour viol (lemonde.fr)
Julian Assange présente des symptômes de « torture psychologique »
(lemonde.fr)
Le rapporteur des Nations unies sur la torture, qui a rencontré Julian
Assange en prison, dénonce une « campagne implacable et sans retenue
d’intimidation et de diffamation » contre le fondateur de WikiLeaks.

Spécial France
Fibre optique : une carte permet de connaître l’état du déploiement près
de chez vous (numerama.com)
Ça y est : la France a fini de s’adapter au RGPD (numerama.com)

Lancement de schema.data.gouv.fr (data.gouv.fr)
Imposer l’interopérabilité aux plateformes ? Les doutes et la prudence de
Cédric O, secrétaire d’État au Numérique (nextinpact.com)
Les données personnelles de 1,4 M de français sont à vendre au marché
noir (siecledigital.fr)
La carte Vitale sur smartphone testée dans deux départements
(generation-nt.com)
Copie privée : bientôt une redevance sur les disques durs internes des PC
? Justice ou recherche désespérée de revenus pour les ayants droit
(developpez.com)
Le site des impôts a crashé à cause de trop de connexions la veille de la
date limite des déclarations (numerama.com)
Au fait : minuit, ça tombe quel jour ? (liberation.fr)

La France bannit les IA de prédiction des comportements des juges
(developpez.com)
[…] dans certains pays, y compris en France, des cabinets d’avocats
font appel à des entreprises qui vantent des technologies juridiques
capables d’analyser des millions de décisions de justice à la seconde, ce
qui permet par exemple d’évaluer la probabilité de succès d’une action
contentieuse. Mais ces entreprises technologiques du secteur juridique
construisent également des modèles de comportement des juges sur
certaines questions ou face à différents arguments juridiques. Avec de
telles informations, les cabinets d’avocats peuvent optimiser leurs
stratégies devant les tribunaux.
Aux États-Unis et au Royaume-Uni, les juges semblent avoir accepté le
fait que des entreprises technologiques analysent leurs décisions de
manière extrêmement détaillée et créent ensuite des modèles de leurs
comportements. Mais en France, les juges n’acceptent pas ces

pratiques. Dans une mesure qui vise à limiter le secteur émergent de
l’analyse et de la prédiction de l’issue des contentieux, le gouvernement
français a en effet interdit la publication d’informations statistiques sur
les décisions des juges.
La justice s’est donc servie du compte Instagram de Johnny Hallyday pour
trancher (numerama.com)
France. La police harcèle, tente d’intimider et agresse violemment les
personnes qui aident les réfugié·e·s (amnesty.org)
La France est le pays européen qui a le plus recours à l’enfermement des
migrants (lemonde.fr)
Violences par des surveillants : «Celui qui subit ça, il est choqué à vie»
(liberation.fr)
« À force d’être maltraités, on devient maltraitants » : les urgentistes en
colère manifestent à Paris (lemonde.fr)
Port des talons au travail : «Plus on est en bas de l’échelle, plus les
attentes sont sexistes» (liberation.fr)
Alors qu’au Japon les femmes s’insurgent contre l’obligation de porter
des talons hauts dans certains secteurs professionnels, en France, le
code du travail n’empêche pas un employeur de dicter la tenue de ses
salariés, jusqu’à pouvoir imposer une féminité stéréotypée, surtout dans
les emplois précaires.
À Saint-Tropez, les propriétaires de yacht refusent de donner le moindre
euro pour le sauvetage en mer (capital.fr)
Les nocives aurores boréales de l’agriculture (liberation.fr)
Forêts publiques : l’État réfléchit au démantèlement de l’ONF
(reporterre.net)
En voulant simplifier les procédures administratives, ce décret ouvre
donc la voie aux bétonneurs et pourrait selon les syndicalistes toucher
plusieurs milliers d’hectares par an. « Il va dans le sens du défrichage à
tout va et de l’absence de gestion durable de la forêt », admet de son
côté Guillaume Tumerelle, avocat et professeur de droit forestier. « Ce
gouvernement n’est pas cohérent entre ses paroles et ses actes, ajoute
Adeline Favrel, de France nature environnement. Alors qu’il dit vouloir
protéger les écosystèmes naturels, il prend des mesures pour faciliter le

changement d’usage des sols qui a été reconnu comme la première
cause de disparition de la biodiversité. »
Fraude : 780 tonnes de « faux steaks hachés » distribuées aux plus
démunis (rtl.fr)
Incendie de Notre-Dame : du plomb détecté dans le sang d’un enfant
(lemonde.fr)
Les architectes des Apple Store ont une idée pour Notre-Dame de Paris
(numerama.com)

Spécial Gilets Jaunes
La police municipale de Reims était-elle déployée illégalement lors d’une
manifestation de gilets jaunes ? (liberation.fr)
La justice invalide des fouilles de voitures de gilets jaunes lors de l’acte IV
(liberation.fr)

Sous un gilet jaune, il y a… (4) (visionscarto.net)
Marche des mutilés : « Le LBD40 est devenu une arme de terreur
politique » (reporterre.net)
L’acte XXX des gilets jaunes mobilise peu (liberation.fr)

Spécial GAFAM
Les USA envisagent une importante enquête antitrust sur Apple, Amazon,
Google et Facebook, une menace qui fait chuter le prix des actions
(developpez.com)
Le G20 appelle à la création d’une taxe numérique pour les grandes
entreprises de technologie comme Facebook, Google et bien d’autres
(developpez.com)
YouTube, Facebook, Twitter : l’échec de la modération (lemonde.fr)
Les services Google victimes d’une mauvaise configuration serveur
(zdnet.fr)
Google fait appel d’une amende de 1,7 milliard de dollars infligée par l’UE
pour antitrust concernant des pratiques publicitaires « illégales »
(developpez.com)
Google a ajouté une bannière pour célébrer le « mois des fiertés » sur les
résultats de recherches liées aux LGBT+. Mais les résultats liés au mot «
lesbienne » ne renvoient toujours que vers des sites pornographiques
(numerama.com)
La Home Surveillance Company d’Amazon met des vidéos de personnes
suspectées de délits bénins dans ses publicités (vice.com – en anglais)
Ring utilise l’image d’une femme innocente jusqu’à preuve du contraire
et la traite de voleuse dans une publicité payante à destination d’un
public ciblé afin de vendre plus de matériel de surveillance à domicile.
L’entreprise ne prétend pas savoir avec certitude qu’elle a commis un
crime, et la police n’a encore arrêté ou condamné personne dans cette
affaire.
Amazon a également vendu Rekognition, son logiciel de reconnaissance
faciale, à des policiers de tout le pays, ce qui vaut la peine d’être gardé
à l’esprit puisque l’entreprise vend des caméras de surveillance
résidentielles reliées à Internet.

Notre dépendance à Facebook : un risque mortel ? (edri.org – en anglais)
Cela montre pourquoi c’est si dangereux qu’une société soit dépendante
à ce point d’une seule plateforme en ligne. Cette dépendance facilite
également la prise de contrôle par un gouvernement qui peut refuser
l’accès à cette plateforme. Le véritable défi est d’assurer une grande
diversité des sources d’information et des moyens de communication. À
l’ère de l’information, la dépendance à l’égard d’une source dominante
d’information peut mettre des vies en danger.
Et si Facebook était pire que Monsanto ? (liberation.fr)
La révolte des actionnaires de Facebook devient sanglante : les
investisseurs impuissants votent massivement pour évincer Zuckerberg de
la présidence (developpez.com)
Facebook va stopper la préinstallation de ses applications sur les
appareils Huawei (zdnet.fr)
Apple désintègre iTunes (liberation.fr) – voir aussi : iTunes disparaît : que
vont devenir vos achats ? (numerama.com)
Se connecter avec Apple : une déclaration de guerre à Facebook, Google,
Twitter et Microsoft (numerama.com) – voir aussi : Apple veut tuer
l’industrie publicitaire. Et oblige les développeurs à l’y aider (char.gd – en
anglais)
Des développeurs iOS lancent des poursuites contre Apple pour abus de
position dominante et demandent l’ouverture d’iOS à des stores
alternatifs (developpez.com)
Droit à la réparation : Apple relance ses poursuites contre le propriétaire
indépendant d’un atelier de réparation malgré sa défaite l’année dernière
(developpez.com)
Microsoft a discrètement effacé son énorme base de données de
reconnaissance faciale (engadget.com – en anglais)
Microsoft n’est plus le Grand Satan de l’Open-source (dailyherald.com –
en anglais)

Les autres lectures de la semaine
Bienvenue dans le World Wide Face. La société dévisage (affordance.info)
Si l’on multiplie d’un côté les dispositifs de surveillance et de
reconnaissance faciale, si ces dispositifs abondent des bases de données
biométriques elles-mêmes interopérables à disposition d’états ou
d’organismes de police, et si dans le même temps on fait de la
dissimulation du visage un délit pénal validé par le conseil
constitutionnel (dans le cadre de la loi dite « anti-casseurs »), alors on
ouvre consciemment la porte à tous les autoritarismes et faisant le pari
qu’ils s’arrêteront au seuil du totalitarisme. Ce pari ne peut être que
celui de fous.
Fuckapital (golb.statium.link)
[…] lutter contre le capitalisme de surveillance uniquement en
prétendant défendre les libertés individuelles, c’est faire bien peu de
cas des conditions sociales dans lesquelles s’exercent ces libertés. On
ne peut pas mettre de côté les inégalités évidentes que créent ces
monopoles et qui ne concernent pas uniquement le tri social du
capitalisme de surveillance. Que dire de l’exploitation de la main
d’œuvre de la part de ces multinationales (et pas que dans les pays les
plus pauvres), sans compter les impacts environnementaux (terres

rares, déchets, énergies). Si on veut lutter contre le capitalisme de
surveillance, ce n’est pas en plaidant pour un capitalisme acceptable
(aux yeux de qui ?) mais en proposant des alternatives crédibles, en
créant des solutions qui reposent sur l’entraide et la coopération
davantage que sur la concurrence et la croissance-accumulation sans
fin de capital. Il ne faut pas lutter contre le capitalisme de surveillance,
il faut le remplacer par des modèles économiques et des technologies
qui permettent aux libertés de s’épanouir au lieu de s’exercer dans les
seules limites de l’exploitation capitaliste. Fuck le néolibéralisme ! Fuck
la surveillance !
Publicité en ligne : reprenons la main ! (theconversation.com)
Signal n’est pas la solution : rien ne peut remplacer les relations face à
face, dans le monde réel (enoughisenough14.org – en anglais)
La protection de la vie privée numérique est une question de classe
sociale (newrepublic.com – en anglais)
Ce n’est pas que les pauvres soient stupides, c’est qu’une économie
entière a évolué autour de l’exploitation de leur vie en ligne, comme
une vigne parasitaire qui étouffe l’écosystème tropical de l’expérience
humaine. De nombreuses industries prédatrices, comme les jeux de
hasard et les prêts sur salaire, dépensent beaucoup d’argent pour
placer des publicités ciblées devant des publics segmentés. Ils jouent
sur certaines des forces les plus puissantes de notre psychologie –
honte, désir, culpabilité – dans le but de faire de l’argent. Les moteurs
de base du capitalisme enlèvent les complexités de nos personnalités et
les réduisent en bouillie au nom de la consommation. Ils redéfinissent
notre histoire personnelle, la transformant en données destinées à être
consommées par d’autres, encadrées autour de nos inclinations à
l’achat. Cela représente un coup d’État dans notre conscience ; une
prise de contrôle des parties de nous-mêmes que nous croyons
instinctivement devoir être sous notre contrôle.
« La transition doit créer immédiatement du bonheur pour un maximum
de personnes » (usbeketrica.com)

Les BDs/graphiques/photos de la semaine
Firewalls
Assistants
Dysfonctionnements
Grève
Urgences en grève – La nouvelle BD d’Emma (emmaclit.com)
Wauquiez
Gauche-Droite
Araignée
C’est normal de faire des erreurs! (elisegravel.com)
Éducation
Escher

Les vidéos/podcasts de la semaine
GAFAM : le déclin de l’empire américain ? (franceculture.fr)
Chine – Etats-Unis : Vers une guerre froide technologique ?
(franceculture.fr)
Comment les géants du numérique piratent notre attention
(franceculture.fr)
Félix, dans le Bêlement n°1: Moutonery Report – quand la police
prédictive entre dans nos vies (video.lqdn.fr)
Dominique Cardon : « Il ne faut pas avoir peur de la liberté d’expression
qu’offre Internet » (podcasts.usbeketrica.com)
Le Logiciel entre l’esprit et la matière, leçon Inaugurale de Xavier Leroy
au Collège de France (franceculture.fr)
VLC, un conte moderne (skeptikon.fr)
La civilisation du poisson rouge de Bruno Patino – La chronique de Juliette
Arnaud (tube.kdy.ch)
Le lobby du plastique, c’est fantastique – Le Moment Meurice
(tube.kdy.ch)
Black ghettos are no accident – how state-sponsored racism shaped US
cities (aeon.co – en anglais – la vidéo est accessible directement ici)

Les autres trucs chouettes de la semaine
Logiciel libre : il faut mettre la technologie au service des villes et des
citoyens (liberation.fr)
Firefox empêche désormais les sites Web et les annonceurs de vous suivre
et met fin au suivi de Facebook à partir des boutons « Partager » et
« J’aime » (developpez.com)
Lancement d’une campagne dans neuf pays de l’UE contre les techniques
illégales de la publicité en ligne (laquadrature.net)

Avec un grand merci à G0f pour sa récolte de podcasts toujours aussi riche et
passionnante \o/
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).

