Khrys’presso du lundi 5 août
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
À Hongkong, «jour après jour, nous perdons nos libertés»
(liberation.fr)
«Nous sommes face à une absence totale de dialogue à
tous les échelons officiels, explique la journaliste et
écrivaine hongkongaise Ilaria Maria Sala. En pratique,
le seul représentant du gouvernement est désormais la
police. Or, celle-ci a recours de plus en plus à la
violence, et de plus en plus rapidement. En 2014, lors
du mouvement des parapluies, la population avait été
choquée lorsque la police avait utilisé des gaz
lacrymogènes. Désormais, c’est presque tous les jours,
avec des tirs de balles en caoutchouc et de « bean
bags » [des sachets de billes de plastique qui sont
projetées dans toutes les directions, ndlr].» Des
camions à eau antiémeutes, de fabrication française,
qui ne devaient être mis en service qu’en novembre, ont
même été ostensiblement testés cette semaine.
À Hongkong, veillée d’armes avant la grève générale
(liberation.fr)
Les manifestants de Hong Kong utilisent des lasers pour
déjouer la reconnaissance faciale (futurism.com – en
anglais)
La Chine limite la pratique des jeux vidéo à 2h par jour
pour les moins de 18 ans dans le but de lutter contre

l’addiction (developpez.com)
L’Internet chinois a plutôt été conçu comme un intranet
(zdnet.com – en anglais)
Le signe le plus évident que la Chine est différente de
tout autre pays en termes de son infrastructure
Internet est l’examen de la façon dont le pays est
connecté au reste de l’Internet.
Normalement, la plupart des pays autorisent les
fournisseurs de télécommunications locaux et étrangers
à opérer à l’intérieur de leurs frontières respectives.
Ces entreprises interconnectent leur infrastructure à
des endroits physiques appelés points d’échange
Internet, et tout l’Internet est un maillage géant de
points d’échange interconnectant les petits réseaux de
télécommunications.
Mais la Chine ne fait pas ça. Plutôt que de permettre
aux opérateurs de télécommunications étrangers d’opérer
à l’intérieur de ses frontières, ce marché est placé
complètement hors limites. Au lieu de cela, les
opérateurs de télécommunications locaux étendent
l’infrastructure de la Chine aux pays étrangers, où ils
sont reliés à l’Internet mondial.
De cette façon, les FAI chinois forment une structure
très soudée capable d’échanger du trafic entre eux.
Toutes les connexions qui doivent atteindre les
services étrangers doivent passer par le Grande Parefeu du pays, atteindre les points d’échange étrangers
via des opérateurs télécoms étroitement sélectionnés
(China Telecom, China Unicom, China Mobile), avant
d’atterrir sur l’Internet public.
Surveillance en Chine, le pire du milieu (liberation.fr)
Quand la Chine surveille les facs australiennes
(liberation.fr)
Deux membres de Rammstein s’embrassent en plein concert
pour dénoncer les lois homophobes en Russie

(telerama.fr)
Les Saoudiennes enfin autorisées à voyager seules
(liberation.fr)
Pegasus, ce logiciel israélien dont les gouvernements
sont friands pour espionner leurs opposants (ritimo.org)
Appels à une backdoor dans WhatsApp à l’occasion de la
rencontre des Five Eyes (theguardian.com – en anglais) –
voir aussi Barr dit que les États-Unis ont besoin de
portes dérobées (arstechnica.com – en anglais)
Aux États-Unis, le Pentagone teste des ballons de
surveillance de masse pouvant constituer une plateforme
de surveillance efficace et bon marché (developpez.com)
USA : un nouveau projet de loi interdirait la lecture
automatique des vidéos et le défilement sans fin en tant
que pratiques qui créent la dépendance (developpez.com)
La police californienne partage des bases de données
d’identification faciale pour identifier les suspects
(medium.com – en anglais)
FCC ordonne aux villes et aux communes de cesser de
réguler le haut débit via le câble (arstechnica.com – en
anglais)
La FCC ordonne enfin aux FAI de dire exactement où ils
fournissent le haut débit (arstechnica.com – en anglais)
En moins de vingt-quatre heures aux Etats-Unis, deux
fusillades font 29 morts (lemonde.fr)
200 millions d’appareils, dont certains sont critiques,
sont vulnérables à la prise de contrôle à distance
(arstechnica.com – en anglais)
Sur 1 195 personnes interrogées, 82 % déclarent se
connecter à tous les WiFi ouverts dans les lieux
publics, selon DecisionData (developpez.com)

Un hack peut supprimer la limite de retrait sans contact
de votre carte Visa (forbes.com – en anglais)
Les voleurs de cartes peuvent maintenant effectuer des
paiements plus importants qu’auparavant. Mais
maintenant, ils n’ont même plus besoin de voler la
carte. Les criminels peuvent, par exemple, prendre le
paiement d’une carte avec leur machine de paiement
mobile lorsque l’utilisateur ne regarde pas (bien qu’un
commerçant malveillant puisse finalement se faire
attraper par les systèmes de fraude des banques s’il
utilise un même terminal). Ou encore plus terrible, il
est possible de prendre le relevé de paiement d’une
carte de crédit à l’aide d’un téléphone mobile,
d’envoyer les données à un autre téléphone et
d’effectuer un paiement sur ce deuxième appareil en
dépassant la limite autorisée, ont affirmé les
chercheurs. Pour que le piratage fonctionne, il suffit

que les fraudeurs soient proches de leur victime.
La 5G va vampiriser votre batterie (spectrum.ieee.org –
en anglais)
« Je ne pense pas que les opérateurs aient vraiment
compris l’impact sur le téléphone mobile et ce qu’il va
faire sur la durée de vie de la batterie « […] « La 5G
va avoir un prix, et ce prix, c’est la consommation de
batterie. »
Les voitures connectées, des « machines à tuer »
potentielles? (lalibre.be)
Quelles mesures du Ceta sont mauvaises pour
l’environnement ? (liberation.fr)
Voici tout ce qu’on sait du « nuage radioactif » qui a
touché l’Europe en 2017 (numerama.com)
À cause de la vague de chaleur, le Groenland a perdu 10
milliards de tonnes de glace (numerama.com)

Spécial France
Très critiquée, la loi « anti-Huawei » pour sécuriser la
5G est désormais une réalité, mais elle ne discrimine
pas un équipementier en particulier (developpez.com)
Couverture 4G : l’Arcep met en demeure Free, Orange, SFR
et Bouygues Telecom (lesechos.fr)
France : l’Arcep établit le « bilan de santé »
d’Internet en 2019. La France affiche un bilan positif
en matière de neutralité du net (developpez.com)
Une page se tourne pour le cloud souverain français
(lesechos.fr)
Paris sait les risques du Cloud Act, mais ne peut pas
dissuader les Français d’aller sur Google ou Facebook
(numerama.com)
Le CSA a tranché : Free a le droit de refuser de
diffuser BFM TV, RMC Découverte et RMC Story

(numerama.com)
La CNIL publie un nouveau modèle de registre simplifié
(cnil.fr)
Surveillance publicitaire : La Quadrature du Net attaque
la CNIL en référé (laquadrature.net) – voir aussi : La
Quadrature du Net tient parole : elle attaque la CNIL
pour sa frilosité à appliquer le RGPD (numerama.com)
[…] nous avons souligné que la décision de la CNIL
produisait déjà des effets préjudiciables car elle
encourageait dès maintenant l’utilisation illicite de
cookies et traceurs sans notre consentement explicite.
Il est donc important de la suspendre au plus vite.
Quant au doute sérieux sur la légalité : nous avons
expliqué, en lien avec les arguments précisés cidessus, que la CNIL n’avait aucun pouvoir pour prendre
une telle décision qui revient, encore une fois, à
encourager la surveillance des personnes en ligne sans
leur consentement explicite. Une telle décision
constitue une atteinte grave à notre droit à la vie
privée et à la protection des données personnelles et
ne peut en aucun être justifiée par le principe de
prévisibilité. Elle rentre en totale contradiction avec
le RGPD que la CNIL est justement censée faire
respecter.
En France, la reconnaissance faciale attestera bientôt
de votre «identité numérique» (lefigaro.fr)
Fraudes aux prestations : la Sécu va former ses agents à
la détection des mensonges (leparisien.fr)
Un cadre d’HSBC démissionne publiquement avec une lettre
ouverte à l’humanité (mrmondialisation.org)
Plomb à Notre-Dame: «Les autorités ont laissé les
ouvriers inconscients des risques et sans protection»
(liberation.fr) – voir aussi : Incendie de Notre-Dame :
le seuil de concentration du plomb choisi par les
autorités est-il dangereux pour la population ?

(lemonde.fr)

Spécial Steve, Gilets
violences policières

Jaunes

&

La doctrine sécuritaire et violente du commandement
policier nantais (humanite.fr)
Steve : les curieuses lacunes de l’enquête de l’IGPN
(presseocean.fr)
Castaner fragilisé par la tourmente Steve (lefigaro.fr)
Mort de Steve : Twitter moque la déclaration d’Edouard
Philippe et c’est tristement drôle – Les Inrocks
(lesinrocks.com) – voir aussi : #SelonlIGPN : le hashtag
qui se moque du rapport de l’IGPN sur la mort de Steve
(nouvelobs.com)
Steve : La police a-t-elle «chargé» à Nantes dans la
nuit du 21 au 22 juin sur les quais de la Loire ?
(liberation.fr)
En résumé : des policiers avançant en ligne, en tenue
antiémeute, avec en main des armes du maintien de
l’ordre (et un chien) ordonnent à la foule de quitter
les lieux, et utilisent la force, ce qui correspond à
une charge.
Une charge de police, un jour de carnaval
(liberation.fr)
Pour Steve, pour Malik, et pour tous les enfants de la
république, à commencer
(affordance.info)

par

les

trois

miens

Choqués par l’attitude des policiers lors de la Fête de
la musique, beaucoup de jeunes Nantais disent désormais
regarder la police «autrement» (lemonde.fr)
Mort de Steve : Alexandre Cervantes : « Dans l’eau, je
me suis dit que j’étais perdu… » (presseocean.fr)
Qui a tué Steve Canico? Qui est responsable et pourquoi
est-il mort ? (vududroit.com)

Ce qui saute aux yeux, à l’examen des éléments d’ores
et déjà irréfutables dont on dispose, c’est que cette
intervention était intempestive, dangereuse, et qu’elle
a pris des formes de brutalité totalement injustifiée.
Et que malgré l’évidence du danger dû à la proximité de
la Loire rappelé plusieurs fois aux policiers, ceux-ci
ont exposé les participants au concert à « un risque
d’une particulière gravité qu’ils ne pouvaient ignorer
». Cela vaut évidemment pour toute la chaîne de
commandement opérationnel de cette intervention. Mais
aussi pour leurs supérieurs jusqu’au premier ministre
qui a organisé depuis le 17 novembre 2018 une
répression policière massive, d’une violence sans
précédent depuis la guerre d’Algérie, où se sont
multipliées les bavures, les exactions, les
mutilations, l’étranger assistant effaré aux
agissements d’une police française pour qui la violence
est devenue open bar. Et il ne faut pas dire qu’elle
serait aujourd’hui « hors de contrôle », c’est
exactement le contraire puisqu’elle exécute docilement
les ordres de répression massive et violente donnés par
ce pouvoir pour casser un mouvement social.
Mort de Steve Caniço : les deux juges d’instruction
nantais demandent à être dessaisis (liberation.fr)
Mort de Steve Caniço : à Nantes, marche silencieuse et
cri de colère (liberation.fr)
À Paris, «je suis là pour Steve, rien que pour lui»
(liberation.fr)
Gilets jaunes, 14 juillet : Récit d’une comparution
immédiate (lundi.am)
Gilets Jaunes et Nus Pieds (lundi.am)
GiletsJaunes : Moscou exprime sa «préoccupation»
concernant les «brutalités policières» en France
(francais.rt.com)
Entre la France et sa police, un fossé se creuse

(letemps.ch)
«Nous sommes en train de nous habituer à l’intolérable»
(blogs.mediapart.fr)
Nous sommes en train de nous habituer à ce que les
forces de l’ordre « chargent » des gamins sur un
terrain identifié comme dangereux un soir de fête de la
musique, à ce que « la violence légale » s’abatte sans
discernement sur des cibles ne présentant aucun danger
immédiat autre que des décibels, à coup d’insultes,
d’intimidations, de gaz lacrymogène, de LBD et de
grenades diverses.
Nous nous habituons au fichage dans les hôpitaux, aux
amendes à 135 euros pour des « manifestations
interdites », aux plaquages ventraux de manifestants,
aux tirs de LBD dans les stades, à nos gamins à genoux
les mains sur la tête, voire à un ex-ministre appellant
à l’utilisation de tir à balles réelles dans le cadre
d’opérations de maintien de l’ordre.
Nous nous habituons aux 5 mains arrachées, aux 24 yeux
explosés, aux centaines de blessés en quelques mois.
Habitués aussi à ce qu’il y ait des morts, plus d’une
cinquantaine en dix ans et qu’on doive se battre et
quémander justice pour Steve, Zineb, Lamine, Angelo,
Adama, Rémi, Zied, Bouna et tout les autres…

Spécial GAFAM
Google et Apple suspendent l’écoute de leurs assistants
vocaux (nouvelobs.com) – voir aussi Siri ne transférera
plus vos enregistrements à des humains… temporairement
(lemonde.fr) et Amazon permet aux utilisateurs d’Alexa
de désactiver l’examen de l’enregistrement de la voix
humaine (venturebeat.com – en anglais)
« Les conversations enregistrées, dont certaines sont
sensibles, étaient basées sur des informations

personnelles issues de la sphère privée et personnelle
des utilisateurs. De plus, une partie non négligeable
des enregistrements sont liés au déclenchement
involontaire de l’assistant »
Google permettra aux utilisateurs d’Android en Europe de
choisir leur moteur de recherche par défaut et
augmentera ses profits par la même occasion
(developpez.com)
Pourquoi Google n’a payé que 17 millions d’euros
d’impôts en France en 2018 (lemonde.fr)
Pour Google, votre visage a un prix : 5 dollars
(usbeketrica.com)
Le nouveau service vocal automatisé de Google vous
permet de partager en silence des informations avec les
opérateurs d’urgence (venturebeat.com – en anglais)
Amazon et Ring distribuent leurs dispositifs de
surveillance connectés en utilisant les agents de police
comme des représentants commerciaux (developpez.com)
Certains spécialistes inquiets estiment cependant que
cette opération risque d’aboutir à l’édification d’un
réseau de surveillance qui pourrait exposer des
individus qui ne sont pas forcément animés par de
mauvaises intentions. En outre, les notifications que
les utilisateurs recevront, fausses alertes ou non,
pourraient donner aux propriétaires l’impression que la
criminalité est omniprésente dans leur zone
d’habitation immédiate et conduire à un sentiment de
« paranoïa » pouvant déboucher sur un comportement
anti-voisinage, promu par un service qui prétend
pourtant améliorer l’environnement sécuritaire. En fin
de compte, ils déplorent le fait que les agents de
police soient simplement utilisés comme des
représentants commerciaux de Ring pour promouvoir les
équipements de surveillance de la marque.

Amazon répercute sur les vendeurs Market Place la taxe
sur les services numériques (nextinpact.com)
Chris Hughes, le cofondateur de Facebook, s’allie aux
autorités US pour œuvrer au démantèlement du réseau
social (developpez.com)
Facebook : aucune « porte dérobée » de sécurité n’est
prévue pour WhatsApp, qui permettrait d’analyser les
messages
non
chiffrés
sur
les
téléphones
(developpez.com)
Facebook, l’enfer du décor (liberation.fr)
Facebook annonce des progrès sur un système capable de
lire vos pensées (usbeketrica.com)
L’usage du bouton « j’aime » de Facebook par d’autres
sites encadré par la justice européenne (lemonde.fr)
Facebook va renommer ses applications « Instagram par
Facebook
»
et
«
(siecledigital.fr)

WhatsApp

par

Facebook

»

Portabilité des données : pourquoi Apple rejoint Data
Transfer Project (silicon.fr)
Microsoft office banni des administrations néerlandaises
pour manquements au rgpd (zdnet.fr)

L’histoire de la semaine
Des sœurs siamoises reliées par la tête séparées au
Bangladesh (20minutes.fr)
Voir aussi : Chang et Eng Bunker, les siamois à
l’origine de l’expression « frères siamois »
(wikipedia.org)

Le rapport de la semaine
Le Micro-Travail en France – rapport Diplab (diplab.eu)

Les autres lectures de la semaine
La clé de la sécurité en ligne est l’empowerment de
l’utilisateur et non la censure (eff.org- en anglais)
Il est insensé de penser qu’un ensemble de normes
serait approprié pour tous les enfants, et encore moins
pour tous les utilisateurs d’Internet. Mais
aujourd’hui, les entreprises de médias sociaux prennent
souvent des décisions de censure qui touchent tout le
monde. Au lieu de cela, les entreprises devraient
permettre aux utilisateurs de prendre leurs propres
décisions sur ce qu’ils voient en ligne en les laissant
calibrer et personnaliser les méthodes de filtrage de
contenu qu’elles utilisent. De plus, les entreprises de
technologie et de médias ne devraient pas abuser des
droits d’auteur et d’autres lois pour empêcher des
tiers d’offrir des options de personnalisation aux
personnes qui le souhaitent.
Ouvriers déqualifiés, citoyens sans compétences (mondediplomatique.fr, date de mai 1978…)
L’ordinateur, machine à trier les hommes (liberation.fr)
Rebelle à Big Brother (monde-diplomatique.fr, article
d’octobre 2000)
Le véritable anti — Big Brother est « l’homme ordinaire
(3) », dont la peur diminue et la conscience progresse,
reconnaissant ses ambivalences sans se complaire dans
ses contradictions, nouant avec les proches qu’il se
crée des relations irréductibles aux érosions de
l’anonyme et de l’unanime, et cherchant peut-être moins
à transformer qu’à demeurer posément rebelle aux
oppressions multiples.
Assistants vocaux: le manque de transparence révèle leur
potentiel invasif (nouvelobs.com)
Pourquoi nous devrions être effrayés par la

reconnaissance faciale (theguardian.com – en anglais)
La crise d’obésité des sites Web (idlewords.com – en
anglais)
Pourquoi les biographies de femmes sont-elles plus
souvent remises en question sur Wikipédia ?
(numerama.com)

Homo gluttonous (aeon.co – en anglais)
Les rues devant nous (economist.com – en anglais)

Les BDs/graphiques/photos
semaine
#FreeAssange
Cancer cells
Sale bête
Chassé-croisé
Liberté absolue
Crazy
Solution

de

la

Étoiles
Isolation
Bavures
Témoignage
Radicalisation en marche
Naufrage
Fracture
Coffre
Annuit coeptis
Pig Latin

Les vidéos/podcasts de la semaine
La Fédération FDN explique la régulation des télécoms
sur le PeerTube d’Aquilenet (tube.aquilenet.fr)
Partie 1, pourquoi une régulation ?
Partie 2, la neutralité du net
Partie 3, bullshit
Partie 4, la fibre optique
Fracture numérique : quand la déconnexion n’est pas un
choix (franceinter.fr)
Police : la crise de confiance ? (franceculture.fr)
En marche vers l’État policier (invidio.us)
Tuto de gestion des foules en milieu dangereux, par un
berger et pour la police (peertube.parleur.net)
Elle l’a bien cherché – documentaire Arte sur le viol,
disponible en replay du 28/06/2019 au 03/06/2021
(arte.tv)
Il y a 20 ans, Albert Jacquard, sur les dangers de la
compétition (lien mamot)

Les autres trucs chouettes de la
semaine
Les mémoires d’Edward Snowden, « Permanent Record »
seront mis en vente le 17 septembre (boingboing.net – en

anglais)
#WeAreMillions, une campagne de photos par la Courage
Foundation
pour
soutenir
Julian
Assange
(wearemillions.org – en anglais)
Caliopen devient une association loi de 1901 et
recherche un partenaire industriel (caliopen.org)
Zeka publie une compilation vulgarisée des ressources
développées par Nothing2hide, sous la forme d’un guide
de protection nume
́rique diffuse
́ sous licence Creative
Commons CC BY SA (zeka.noblogs.org)
Profite de YouTube sans être surveillé par Google
(pando.world)
Le site de l’IGN qui permet de remonter le temps
(remonterletemps.ign.fr)

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).

