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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
Les manifestations de Hong Kong montrent les dangers
d’une société sans cash (reason.com – en anglais)
Laisser mourir l’argent cash serait une grave erreur.
Une société sans cash est une société de surveillance.
La récente vague de protestations à Hong Kong souligne
exactement ce que nous avons à perdre.[…] À Hong Kong,
la plupart des gens utilisent une carte à puce sans
contact appelée « Octopus card » pour payer le
transport, le stationnement et même les achats au
détail. C’est plutôt pratique : Il suffit d’agiter
votre carte tentaculaire sur le capteur et de vous
diriger vers la plate-forme. Mais personne n’a utilisé
sa carte Octopus pour se déplacer à Hong Kong pendant
les manifestations. […] L’utilisation d’argent comptant
pour l’achat de billets à l’unité a évité que le
gouvernement puisse relier les activités des militants
à leurs comptes Octopus.
Comment la Chine espionne les données personnelles des
touristes (vice.com)
Les coupures d’Internet deviennent de plus en plus
critiques (theverge.com – en anglais)
La société civile contre secret des affaires
(nothing2hide.org)
Trump vs Huawei : les racines politiques d’un argument

sécuritaire ultime (numerama.com)
Pour convaincre, vous avez besoin d’un objet référent
que votre public aime, qui suscite les passions, et qui
pourrait plausiblement courir une terrible menace
existentielle. Parmi quelques objets référents
courants, on trouve la sécurité nationale (menace : «
le terrorisme »), celle des individus (« le crime »),
l’identité nationale (« l’immigration »), la
souveraineté (« l’Union européenne »), l’emploi et le
pouvoir d’achat (« la mondialisation »), ou encore
l’environnement (« le réchauffement climatique », qu’on
aimerait plus performatif…). L’important n’est pas que
la menace soit réelle ou non, mais que votre public y
croît.[…]
La sécuritisation abonde dans les discours politiques
autour du numérique, en particulier sur la
surveillance. Vous la reconnaîtrez quand une ville
justifie l’installation de caméras de surveillance à
reconnaissance faciale, écartant les questions de vie
privée en affirmant lutter contre des menaces qui
deviendraient « pires et pires et pires ». De même
quand les autorités françaises valident la conservation
massive de données personnelles par les FAI au nom de
la « sécurité nationale ». Puis encore quand le patron
du FBI considère le chiffrement comme « un problème
urgent de sécurité publique ».
Les USA veulent protéger leurs réseaux électriques
contre les cyberattaques à l’aide de technologies rétro…
Comme des interrupteurs manuels (developpez.com)
J’ai refusé la reconnaissance faciale à l’aéroport – Ça
n’a pas été facile (wired.com – en anglais)
81 % des suspects signalés par la technologie de
reconnaissance faciale de la police du Grand Londres
sont innocents, selon un rapport (developpez.com)
Les voitures à radars embarqués, un dispositif de

contrôle au service du pouvoir (theconversation.com)
Un drone avec un projecteur suffit pour berner un
capteur d’une voiture (numerama.com)
Les failles de sécurité d’un dispositif de maison
intelligente permettent aux pirates de déverrouiller les
portes d’entrée. (techcrunch.com – en anglais)
Et si tous vos chats sur Slack fuitaient ? (nytimes.com
– en anglais)
Actuellement, Slack stocke tout ce que vous faites sur
sa plateforme par défaut – votre nom d’utilisateur et
votre mot de passe, chaque message que vous avez
envoyé, chaque déjeuner que vous avez prévu et chaque
décision confidentielle que vous avez prise. Ces
données ne sont pas chiffrées de bout en bout, ce qui
signifie que Slack peut les lire, que les forces de
l’ordre peuvent les demander et que les pirates
informatiques – y compris les acteurs nationaux mis en
évidence dans le S-1 de Slack – peuvent les pirater et
les voler.
Des millions de sites web à travers le monde tombent en
panne à la suite d’une panne de Cloudflare
(developpez.com)
Un logo Pepsi au milieu du ciel étoilé ? C’est l’avenir
désespérant que nous prépare la publicité orbitale –
Sciences – Numerama (numerama.com)
Sea Watch : «Avant, personne n’aurait jugé « radical »
de sauver quelqu’un en train de se noyer»
(liberation.fr)
« Mourir en mer ou sous les bombes : seule alternative
pour les milliers de personnes migrantes prises au piège
de l’enfer libyen ? » (migreurop.org)
« Apocalypse des insectes »: le trésor des
entomologistes de Krefeld (lexpress.fr)

Spécial « loi haine »
La loi « haine » va transformer Internet en télévision
(laquadrature.net)

Résumé

de

la

loi

«

haine

»

avant

le

vote

(laquadrature.net)
Proposition de loi contre la haine en ligne : déluge
d’amendements
pour
(nextinpact.com)

généraliser

la

censure

Des amendements élargissent le champ d’application de la
proposition de loi contre la haine en ligne
(developpez.com)
Contenus haineux : un député veut rajouter la censure
des militants pour le droit des animaux (numerama.com)
Un député propose d’amender la future loi contre la
haine sur Internet pour permettre de retirer plus vite
des contenus publiés par des activistes qui, selon lui,
s’attaquent au modèle agricole et à l’élevage en
France.
Proposition de loi contre la haine en ligne, l’avis d’un

jeune vieux con des Internets (pixellibre.net)

Spécial France
« L’ARCEP s’inquiète du duopole Android – iOS »
(begeek.fr)
La taxe Gafa de 3% du CA Français
l’Assemblée nationale (developpez.com)

adoptée

par

Le virage thatchérien d’Emmanuel Macron (alternativeseconomiques.fr)
La médiatrice de l’Education nationale pointe dans son
rapport l’inégalité des familles face aux démarches
administratives en ligne (20minutes.fr)
Bras de fer entre les correcteurs et le ministère de
l’éducation sur les copies du bac (lemonde.fr)
Rétention des notes : Blanquer peut-il retirer quinze
jours de paie aux enseignants? (liberation.fr)
Blanquer a-t-il demandé aux chefs d’établissements
d’«inventer» des notes pour le bac ? (liberation.fr)
Bac : «Mon jury n’a pas siégé, et pourtant surprise :
les résultats étaient affichés. Qui a validé ?»
(liberation.fr)
Après discussion entre les membres du jury, nous avons
décidé collectivement de ne pas délibérer, les règles
de procédure de base n’étant pas garanties. Mais ce
vendredi matin, surprise : les résultats des élèves
étaient affichés. Qui a validé les relevés de notes ?
Comment ? En se basant sur quoi ? Des notes ont-elles
été modifiées pour permettre à certains élèves d’aller
aux oraux, d’avoir une mention ? Lesquelles ? Nous
sommes au-delà de la légalité, il est question de
valeurs.
Résultats du bac : «Après coup, je me suis dit : ce
n’est pas vrai, on n’a pas fait ça» (liberation.fr)
En tant que fonctionnaire, je dois obéir aux ordres,

sauf quand l’ordre est manifestement illégal. Or la
question se pose : changer le fonctionnement du bac en
cours de route, et appliquer des règles différentes
selon les élèves… Est-ce légal ?
«Il était 19h30 quand j’ai réalisé. Je me dis : « Ce
n’est pas possible. On n’a pas fait ça. » Et en fait,
si, on l’a fait.
Ma vie au poste – Les copies du bac prises en otage par
une minorité agissante en voie de zadisation
(telerama.fr)
Service national universel : un bilan mitigé pour les
adolescents et leurs encadrants (francetvinfo.fr)
Référendum ADP : la carte des communes où il est
possible de déposer son soutien (maire-info.com)
Référendum sur ADP: 75% des Français prêt à signer une
pétition pour le réclamer (huffingtonpost.fr)
Samsung France mis en examen pour pratiques commerciales
trompeuses (developpez.com)
Autour de Notre-Dame, une contamination au plomb massive
mais dissimulée (liberation.fr)
Féminicides : plusieurs centaines

de

personnes

mobilisées à Paris (lemonde.fr)
Ecologistes évacués sur le pont de Sully : «Je me sens
plus légitime que jamais» (liberation.fr)
Les forces de l’ordre ont été au-delà de leurs
prérogatives, ils n’ont le droit de faire usage de gaz
seulement quand ils sont menacés, et par jets d’une
seconde. Là, ce n’était clairement pas le cas, tous les
policiers avaient enlevé leur casque, preuve qu’on ne
représentait pas une menace. Certains « rebelles » ont
même été gazés alors qu’ils étaient sous la grande
bâche qui avait été suspendue pour créer de l’ombre
puis rabattue par la police »
Des gazeuses pour les manifestants et des dattes pour

Claude Guéant (telerama.fr)
Lacrymo contre des militants écologistes, le Défenseur
des droits saisi (lepoint.fr)
Face à l’inaction du gouvernement en matière climatique
de jeunes écologistes revendiquent la « non-non-violence
» (lundi.am)
«Les contrôles-éviction sont une sorte de nettoyage de
l’espace public» (liberation.fr)

Spécial Gilets Jaunes
Gilets jaunes : “Les méthodes de répression de ce
mouvement s‘inspirent de celles utilisées dans les
quartiers populaires” (telerama.fr)
« Lettre ouverte à Emmanuel Macron », par Geneviève
Legay (france.attac.org)
« Gilets jaunes » : Jérôme Rodrigues va entamer une
grève de la faim devant le ministère de l’Intérieur
(francetvinfo.fr)

Spécial GAFAM
Fibre optique : Google veut connecter l’Afrique à
l’Europe via son câble sous-marin « Equiano »
(jeuneafrique.com)
Maison connectée : Google dépasse Amazon en Europe
(zdnet.fr)
UChicago et Google poursuivis dans le cadre d’un recours
collectif fédéral contre le partage de données
(chicagomaroon.com – en anglais)
Un ancien patient du centre médical de l’Université de
Chicago poursuit UChicago, le centre médical, et
Google, les accusant de violer le droit à la vie privée
des patients de UChicago Medicine en partageant les
dossiers des patients contenant des informations
identifiables.

Le recours collectif, déposé par Matt Dinerstein dans
le district nord de l’Illinois mercredi, prétend que
UChicago a violé la loi fédérale protégeant la vie
privée des patients dans son partenariat avec Google
pour partager les dossiers des patients entre 2009 et
2016. Elle affirme également que Google sera en mesure
d’utiliser les données des patients pour développer des
technologies de soins de santé très lucratives.
Google a un plan pour que le web soit mieux indexé
(numerama.com)

Publicité trop gourmande ? Google Chrome la bloquera
Google censure les vidéos Youtube exposant des «
techniques de hacking » (korben.info) – voir aussi :
YouTube supprime des vidéos sur le piratage et provoque
l’indignation de la communauté de la sécurité (zdnet.fr)
Sexualité, nudité : YouTube explique pourquoi la
plateforme restera « conservatrice » (numerama.com)
Amazon confirme que les enregistrements vocaux des
clients d’Alexa peuvent être conservés indéfiniment
(developpez.com)
[…] il existe certains enregistrements que la société
ne supprime pas, mais les conserve pour sa propre

utilisation. […] même si l’utilisateur supprime
manuellement des audios d’interactions en rapport avec
une transaction (par exemple commander une pizza ou
adresser une demande de transport à Uber ou à Lyft), il
y a toujours certaines sauvegardes de ces conversations
avec Alexa qu’Amazon ne supprimera pas. Cela signifie
qu’il existe un enregistrement de presque chaque achat
que vous effectuez avec l’aide de l’assistant Alexa
d’Amazon, ce qui peut être considéré comme une
information personnelle.
[…] D’autres données telles que définir une alarme
récurrente, placer une réunion à une date donnée sur
votre agenda, envoyer un message à un ami, demander à
Alexa de vous rappeler votre anniversaire ou celui d’un
ami, etc. sont également parmi celles qui restent
sauvegardées indéfiniment.[…] la réponse d’Amazon
laisse ouverte la possibilité que les transcriptions
des interactions vocales des utilisateurs avec Alexa ne
soient pas supprimées de tous les serveurs d’Amazon,
même après qu’un utilisateur ait supprimé un
enregistrement de sa voix. De plus, il a insisté sur le
fait que la mesure dans laquelle ces données sont
partagées avec des tiers et la manière dont ces tiers
utilisent et contrôlent ces informations sont encore
floues. […] Retenez que les transcriptions ne sont pas
anonymisées, car Amazon a expliqué qu’elles sont
associées à chaque compte d’utilisateur.
Comment Amazon impose la loi du silence à des élus
locaux (reporterre.net)
Les gendarmes ont-ils empêché des journalistes de
couvrir l’évacuation des locaux d’Amazon ?
(liberation.fr)
Amazon demande aux autorités US l’autorisation de lancer
3236 satellites pour offrir l’internet à haut débit.
Veut-il concurrencer Space X ? (developpez.com)

Amazon grandit, l’environnement pâtit (reporterre.net)
Des élus demandent à Facebook de mettre le projet de
libra sur pause pour laisser les régulateurs enquêter
(lesnumeriques.com)
L’Allemagne inflige à Facebook une amende de 2 millions
d’euros en vertu de sa loi sur les réseaux sociaux
(lemonde.fr)
Merci les DRM : les livres électroniques achetés sur le
Microsoft Store deviennent illisibles (numerama.com)
Dans ces conditions, si vous préférez lire des livres
sous format numérique, on ne peut que recommander de
privilégier des plateformes légales qui permettent
d’acquérir des ebooks sans aucun DRM, afin d’éviter une
mauvaise surprise dans quelques années. Pour tous les
autres, ce problème ne se posera pas si vous êtes
plutôt de la vieille école et appréciez le contact avec
le papier.
Au moins là, aucun libraire ne viendra vider votre
bibliothèque pour un problème de DRM.

Soutenir
Appel à financement
(rezine.org)

:
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Rézine

Les autres lectures de la semaine
Comment le monde occidental se retranche dans un bunker
qu’il a lui-même construit (theconversation.com)
Si des responsables occidentaux peu scrupuleux sont
capables d’attiser la peur de leurs concitoyens pour
des raisons politiques, leurs ennemis peuvent en faire
autant, de même que leurs « États partenaires » dans la
lutte contre l’immigration ou le terrorisme.
Plus la valeur attachée au combat contre un danger

perçu est importante, plus le prix à payer pour
empêcher la catastrophe est élevé. Il en résulte un
cercle vicieux où le danger se nourrit du danger, comme
on a pu le voir de la Turquie à la Libye en passant par
le Sahel.
La sortie de ce bunker doit commencer par inverser la
spirale négative par le biais de différentes
incitations et d’un récit différent.
Michel Étiévent : « La Sécu a été entièrement bâtie dans
un pays ruiné grâce à la seule volonté militante »
(comptoir.org)
Après la guerre, le Conseil national de la résistance
(CNR), un groupe de 18 jeunes résistants mené par Jean
Moulin avant sa mort, a décidé d’en finir avec cette
insécurité du lendemain. C’est l’idée de cotiser selon
ses moyens et recevoir selon ses besoins. C’est le sens
d’ailleurs de la première intervention d’Ambroise
Croizat, ministre communiste de la Libération, à
l’Assemblée nationale en 1945 : « Désormais, nous
mettrons fin à l’insécurité du lendemain, nous mettrons
l’homme à l’abri du besoin, nous ferons de la retraite
non plus l’antichambre de la mort mais une étape de la
vie et nous ferons de la vie autre chose qu’une charge
et un calvaire. »
Le numérique au risque du nu (affordance.info)

Toronto Quayside : la cité-État numérique peut-elle être
démocratique ? (maisouvaleweb.fr)
En ce qui concerne Quayside, les procédures
démocratiques ont consisté à organiser cinq réunions
publiques, quelques tables rondes et une « consultation
» de 21 000 personnes dont on ne sait pas réellement
comment elles ont été mobilisées (entretiens ?
Questionnaires ? Ou bien s’agit-il des personnes qui
ont suivi les réunions publiques et les tables rondes ?
Mystère). L’idée même de faire « participer le public
», comme le prétend Sidewalk, à des décisions si
complexes via des procédures si rachitiques fait
sourire. On ne parle pas ici d’ouvrir une salle de
shoot, ni même un centre d’hébergement pour demandeurs
d’asile, mais bien de créer tout un quartier bourré de
technologies dont chacune d’entre elles est susceptible
d’interroger un aspect différent de la démocratie.
Caméras de surveillance, tracking, captation du son…
Toutes ces « briques » du grand projet de Google /
Sidewalk mériteraient à elles seules de véritables
délibérations quant à leurs effets sur la vie privée et
le vivre-ensemble.
Cinéma, logiciels libres ou non : état des lieux

(linuxfr.org)
Bulles et opportunités : Une analyse économique des
cryptomonnaies et de la technologie blockchain
(logicmag.io – en anglais)
Comment notre cerveau sculpte notre expérience en ligne
à partir de nos propres attentes (aeon.co – en anglais)
Les expériences abominables des femmes dans le milieu de
la tech (economist.com – en anglais)
La véritable histoire de la contraception masculine
(pussypedia.net- en anglais)
LGBTQIA+… La sexualité a-t-elle besoin d’étiquettes ?
(lemonde.fr)

Les BDs/graphiques/photos
semaine

de

la

Hong-Kong
Fermetures d’écoles
Traverser la mer
Prise en otage
Mark (Street Art)
Vous êtes ici
That’s what happens when you dress like…
Organigramme simplifié des thèmes de la Science-fiction
(wikipedia.org)

Les vidéos/podcasts de la semaine
Forum de la Gouvernance de l’internet France 2019 – les
vidéos des sessions plénières (livestream.com)
Les premières vidéos de PSES 2019 sont en ligne
(video.passageenseine.fr)
Benoit Piédallu de LQDN à propos de Libra, la monnaie de
Facebook (FranceInfo) (video.lqdn.fr)
Arthur Messaud dans le journal de 22H du 20 juin sur
France Culture à propos de la loi Avia (video.lqdn.fr)

Trouble#19 : Tempête tranquille – Technologie et
contrôle social (lundi.am)
Quand Chomsky rencontra Foucault : comment ces penseurs
ont débattu de la société idéale (aeon.co – en anglais)
(Lien YT direct)
La vérité sur l’académie française — Linguisticae (lien
YouTube)
Dans l’enfer des livreurs à vélos (lien YouTube)
Canicule: quand la télé conseillait de boire 1,5 litre
de bière par jour | Archive INA (lien YouTube)
« Tu enfanteras dans la douleur » (peertube.parleur.net)
Sauriez-vous reconnaître des violences conjugales ?
(invidio.us)

Les autres trucs chouettes de la
semaine
La semaine prochaine, c’est Battlemesh \o/
(battlemesh.org)
Déclaration d’indépendance numérique (larrysanger.org –
en anglais)
Cérémonie des bâtards de la donnée 2019 (txti.es)
Des défenseurs du Libre demandent à l’INPI de permettre
le format ouvert ODF pour le dépôt de brevet (zdnet.fr)
Plus de 10% de l’objectif de soutien au RIP sur la
privatisation des ADP ont été atteints ; adprip.fr
propose un widget à intégrer à son site et va reverser
ses dons à la Quadrature du Net \o/
3 questions à Marie-Cécile
#TeamMobilizon (framablog.org)
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Déclaration concernant Framapiaf, sa modération et nos
choix de fédération (framacolibri.org)
Mediapart rend son indépendance irréversible
(mediapart.fr)
Pussypedia, « l’encyclopédie de la chatte », est en
ligne (numerama.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).

