Khrys’presso du lundi 19 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
« Nous sommes encore là » : des milliers de militants prodémocratie
mobilisés à Hongkong (lemonde.fr)
Comprendre la crise à Hong Kong en cinq moments-clés (lesinrocks.com)
Pékin prépare une répression sanglante à Hong Kong (mediapart.fr)
La police de Hong Kong réprime brutalement la démocratie – et la
Grande-Bretagne la fournit en armes (theguardian.com – en anglais)
Il est probable que la plupart des armes utilisées ont été fabriquées au
Royaume-Uni : l’Omega Research Foundation a publié des photos de
grenades CS de fabrication britannique déployées par la police de Hong
Kong contre des foules. Depuis 2015, le gouvernement britannique a
concédé sous licence 8,6 millions de livres sterling d’armes à
l’administration de Hong Kong. Il s’agit notamment de licences pour les
gaz lacrymogènes, les boucliers anti-émeutes, les munitions
pyrotechniques, la technologie d’espionnage et d’autres équipements
qui pourraient être utilisés lors de la répression.
Londres accueille le mois prochain un grand salon de l’armement – la
liste des invités se lit comme un appel à l’action des régimes violant les
droits de l’homme.
Ce n’est pas la première fois que des gaz lacrymogènes fabriqués au
Royaume-Uni sont utilisés par les autorités de Hong Kong : ils ont
également été utilisés contre le « mouvement des parapluies » en 2014.
À l’époque, le Royaume-Uni avait déclaré qu’il reconsidérerait sa
politique à la lumière de ces attaques. Mais dès que la violence n’a plus
fait la Une des journaux, les choses ont repris leur cours normal. En

quelques mois, les ventes d’armes avaient recommencé.
Les règles britanniques en matière d’exportation stipulent que les
licences d’exportation d’armes ne doivent pas être délivrées lorsqu’il
existe un risque évident que les armes soient utilisées à des fins de
répression interne. Pourtant, toutes les exportations les plus récentes
ont été autorisées par le gouvernement britannique malgré l’utilisation
antérieure de gaz lacrymogène contre des manifestants pacifiques à
Hong Kong.
Hongkong : «Plus ils vont taper, plus on va se rebeller» (liberation.fr)
« Œil pour œil » : les manifestants de Hong Kong érigent une femme
blessée par la police en figure emblématique (theguardian.com – en
anglais)

L’Inde bloque l’accès à Internet au Cachemire au nom de « la paix et la
tranquillité » (developpez.com)
Au Cachemire, des centaines de manifestants affrontent la police
(lemonde.fr)

Au moins 4 000 interpellations depuis la révocation de l’autonomie du
Cachemire (liberation.fr)
L’immense erreur de l’Inde au Cachemire (theconversation.com)
À Moscou : «On est arrivés à un point de rupture» (liberation.fr)
Moscou : les protestations pacifiques font enrager le Kremlin parce que sa
seule technique est la violence (theguardian.com – en anglais) – voir aussi
: Communistes et libéraux manifestent dans le calme à Moscou
(lemonde.fr)
Ce qui rend les protestations de Moscou uniques, c’est la tranquillité
presque surréelle de la part des manifestants. La propagande d’Etat a
choisi la voie familière de la justification de la violence policière :
regardez, les experts de la télévision et les responsables ont dit qu’à
Paris, Hambourg et Hong Kong, la police anti-émeute a utilisé des gaz
lacrymogènes, des canons à eau et des balles en caoutchouc, blessant
gravement certaines personnes, donc nous sommes gentils avec vous !
Pourquoi des chercheurs soupçonnent la Russie d’avoir testé un nouveau
missile (liberation.fr)
L’armée israélienne utilise « l’intelligence artificielle, la reconnaissance
faciale » pour suivre les civils palestiniens à la trace (ism-france.org)
Soudan : la leçon politique des opposants (lemonde.fr)
Au Royaume-Uni, une police des polices saluée pour son objectivité
(liberation.fr)
Royaume-Uni : Les forces de police interrompent les essais avec les
systèmes de reconnaissance faciale (theguardian.com – en anglais)
« Ces réponses démontrent comment le ministère de l’Intérieur a bâclé
sa tentative de rendre les dangers de la technologie de reconnaissance
faciale plus acceptables en ciblant les personnes disparues ou
vulnérables – une tactique bien usée pour justifier un nouvel outil
controversé, et qui soulève de graves préoccupations en matière de
droits. »
Berne identifie les réfugiés grâce à leur portable (letemps.ch)
Nombreux sont les requérants d’asile qui ne peuvent pas prouver leur
identité. Dans le cadre d’un projet pilote, le Secrétariat d’Etat aux
migrations (SEM) a contrôlé les téléphones mobiles et les ordinateurs

portables des réfugiés pour vérifier leur identité. «Une atteinte à la vie
privée», dénonce l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR)
Reconnaissance vocale : parle et je te dirai qui tu es (usbeketrica.com)
Au Salvador, 40 ans de prison pour meurtre requis contre une jeune
femme qui a perdu son bébé (lemonde.fr)
Six pays acceptent d’accueillir des migrants de l’«Open Arms»
(liberation.fr) – voir aussi : Imbroglio européen autour du sort des 107
migrants à bord de l’« Open Arms » (lemonde.fr)
La statue de la Liberté montrée menottée et arrêtée par les agents de
l’immigration dans une nouvelle peinture murale (theguardian.com – en
anglais)
États-Unis : une fuite de documents montrerait que la Maison-Blanche
veut censurer Internet à travers un décret (developpez.com)
Les pirates ont été invités à s’introduire dans des machines à voter
américaines. Ils n’ont pas eu beaucoup de problèmes (developpez.com)
L’administration de Trump demande au Congrès d’autoriser à nouveau le
programme d’enregistrement d’appels de la NSA (nytimes.com – en
anglais)
La Maison-Blanche demande la ré-autorisation d’une loi qui permettait
à la NSA d’avoir accès aux enregistrements téléphoniques et textuels
des Américains – tout en reconnaissant que le programme a été
suspendu indéfiniment.
La Maison Blanche souhaiterait prédire les fusillades de masse grâce aux
réseaux sociaux (usbeketrica.com)
Trump ajourne certaines sanctions commerciales contre la Chine pour ne
pas perturber « les fêtes de fin d’année » (lemonde.fr)
Trump voudrait acheter le Groenland, l’île rétorque qu’elle n’est pas à
vendre (lemonde.fr)
La moitié des entreprises ne font pas confiance au cloud public pour y
déplacer des charges de travail critiques (developpez.com)

Comment la reconnaissance faciale a fait des camps d’été une dystopie
pour les campeurs, les parents, les moniteurs et les photographes (mais
pas les fournisseurs de technologies de reconnaissance faciale)
(boingboing.net – en anglais)
Alors, les enfants se pressent autour des photographes avec de grands
sourires et supplient d’être photographiés pour que leurs parents ne les
harcèlent pas. Les entreprises ont des « politiques de protection de la
vie privée » qui vont trop loin, leur donnant des licences perpétuelles
pour distribuer toutes les photos qu’elles prennent, pour toujours et à
n’importe quelle fin. Elles prétendent avoir des centres de données
super-sécurisés, mais ne veulent pas donner de détails sur les raisons
qui les poussent à croire que leurs centres de données sont plus
sécurisés que, disons, ceux de la NSA, d’Equifax ou de tout autre centre
de données « super sécurisé » qui ont vu leurs bases de données
exposées récemment.
Et bien que les parents aiment en théorie regarder leurs enfants
pendant qu’ils sont en vacances, ils rapportent aussi une sorte d’anxiété
flottante parce qu’ils en savent juste assez sur la vie de leurs enfants au
camp pour s’inquiéter, mais pas assez pour apaiser leurs inquiétudes.
Piratés, téléphones et enceintes pourraient émettre des sons nocifs pour

la santé (usbeketrica.com)
Trouvé : Base de données accessible par tous, utilisée pour sécuriser les
bâtiments dans le monde entier (arstechnica.com – en anglais)
S’il s’avère que la base de données contient plus d’un million
d’empreintes digitales, il s’agirait d’une faille grave, car elle exposerait
à la fraude les personnes auxquelles les empreintes appartiennent ainsi
que les entreprises pour lesquelles ces personnes travaillent. Les
empreintes digitales, contrairement aux mots de passe, ne peuvent pas
être modifiées.
Les chercheurs en IA ont un plan pour payer les patients pour leurs
données (arstechnica.com – en anglais)
Voici une startup qui prétend s’appuyer sur l’IA pour automatiser le
développement d’applications mais qui, en réalité, use d’humains en toile
de fond (developpez.com)
Les algorithmes qui détectent les discours haineux en ligne sont biaisés
envers les personnes noires (vox.com – en anglais)
Les gestionnaires d’investissement ne savent pas évaluer les fonds gérés
par des personnes noires (arstechnica.com – en anglais)
Neuralink d’Elon Musk : une évolution et un plan pour un changement
radical (arstechnica.com – en anglais)
Après avoir banni la nudité, Tumblr a été racheté pour une bouchée de
pain (numerama.com)
Le gouvernement américain détricote la loi protégeant les espèces
menacées (lemonde.fr)
Les girafes menacées par une « extinction silencieuse »
(sciencesetavenir.fr)
En Indonésie, 700 km à pied en marche arrière pour dénoncer la
déforestation (lemonde.fr)
Pôle Nord : de nombreux coups de foudre accompagnent le niveau de
baisse record des glaces (theguardian.com – en anglais)
L’Islande érige le premier monument « en l’honneur d’un glacier disparu
» (lemonde.fr)

Spécial France
Surveillance électronique : la nouvelle génération de bracelets connectés
fait débat (usbeketrica.com)
La France serait-elle le nouvel eldorado du bracelet électronique ?
Depuis deux ans, le gouvernement accumule les mesures favorables au
développement de cette peine alternative à la prison. En mars dernier,
c’est la promulgation de la réforme de la Justice qui a créé une peine
autonome de « détention à domicile sous bracelet » : désormais, la
surveillance électronique ne sera plus seulement un aménagement de
peine mais pourra être ordonnée directement par le juge à l’issue du
procès. Et début Juillet, la ministre de la justice, Nicole Belloubet, a
affirmé vouloir généraliser le port du bracelet pour les conjoints
violents.
Ces deux cas de figure vont s’ajouter aux 11 000 personnes placées
chaque année en France sous surveillance électronique via des
aménagements de peine, selon les statistiques du ministère de
l’Intérieur. Un chiffre en augmentation, qui fait de la France l’un des
pays européens ayant le plus recours à la surveillance électronique,
avec des chiffres équivalents à ceux du Royaume-Uni.
Recours contre le renseignement français : audience devant la Cour de
Justice de l’Union européenne le 9 septembre 2019 (laquadrature.net)
Protéger les établissements, surveiller les élèves… la reconnaissance
faciale est entrée dans les écoles (franceinter.fr)
Baccalauréat : au moins 17 lycéens recalés ont saisi les tribunaux, la
plupart pour dénoncer une « rupture d’égalité » (lemonde.fr)
Près de cinq mois après le début du mouvement, un tiers des services
d’urgence sont en grève (lemonde.fr)
Notre-Dame : le ministère de la Culture s’inquiète d’un risque
d’effondrement de la cathédrale (francetvinfo.fr)
Extinction Rebellion: «La désobéissance civile fera émerger un débat sur
le changement climatique» (liberation.fr)
Réfugiés à Paris : Macron, Hidalgo et «la patate chaude» (liberation.fr)
L’«antifa» Antonin Bernanos restera en détention quatre mois de plus
(liberation.fr)

Spécial Gilets
policières

Jaunes

&

violences

Fête de la Musique à Nantes – Nouvelles révélations (nantesrevoltee.com)
Un récit effroyable. Une agression sans sommation, injustifiée, barbare.
« On n’a rien compris », disent les témoins. En quelques minutes
seulement, la police tire 33 grenades lacrymogènes, 10 de
désencerclement et 12 balles en caoutchouc sur la foule, dans la nuit.
La terreur. Des coups de matraque pleuvent. Plusieurs personnes ont
des blessures, des os brisés. […]
Les témoins rapportent le comportement injustifiable des policiers,
totalement indifférents au sort des personnes tombées dans le fleuve
par leur faute : « quand on est allés voir la police pour leur dire qu’il y
avait des gens à l’eau, on s’est fait envoyer balader : ‘Cassez-vous ou on
vous embarque!’ », ou encore : « c’est pas notre boulot, c’est celui des
pompiers. » « Il faut imaginer des centaines de personnes qui hurlent
en courant dans tous les sens, des bruits de ‘plouf’ dans l’eau, du gaz
partout, des détonations de grenades, des flics qui frappent des gens ».
«Offrez aux Français des couilles» : d’où vient cet autocollant sur la
lacrymo d’un policier à Nantes ? (liberation.fr)
Un LBD dans la face, ça fait quoi ? L’AP-HP répond (whatsupdoc-lemag.fr)
Sebastian Roché : « Des policiers qui enquêtent sur des policiers, ce n’est
pas satisfaisant » (liberation.fr)
Courbet, les Gilets jaunes, le Président et le Panthéon – Noël Barbe
(lundi.am)
Ils ont dit : « Les Gilets Jaunes sont morts », alors on a décidé de
réapparaître sur nos ronds-points (lundi.am)
il y a des idées qui fusent de partout, et rien, rien, ne nous fera rentrer
à la maison maintenant que l’on sait faire « tourner » les énergies. Et
rien ne nous fera reculer parce que nous savons que tout va se durcir ;
aujourd’hui c’est l’été, c’est potache, on recharge les batteries, la lutte
pour la vie passe par la vie, ses joies, ses chaleurs amicales, ses
courages, on sait reconnaître les amis, même potentiels, les péteux qui
nous rejoindront, et ceux qui trahiront.

On œuvre pour la confluence des luttes.

Spécial GAFAM et cie
Google, Facebook, Amazon vont témoigner aux États-Unis contre la taxe
numérique française, que le Bureau du représentant américain au
commerce extérieur a qualifiée de « déraisonnable » (developpez.com)
Moscou presse Google de ne pas diffuser de publicité des manifestations
anti-gouvernementales (zdnet.fr)
Comment YouTube a radicalisé le Brésil (nytimes.com – en anglais)
YouTube a contesté la méthodologie des chercheurs et déclaré que ses
données internes contredisaient leurs conclusions. Mais l’entreprise a
refusé les demandes du Times pour ces données, ainsi que les
demandes de certaines statistiques qui permettraient de savoir si les
résultats des chercheurs étaient exacts ou non.
Attention Google, les YouTubers se syndiquent (bloomberg.com – en
anglais)
Des centaines d’employés de Google dénoncent un éventuel contrat avec
les services de l’immigration américains (lemonde.fr)
Google avertit que des dizaines de millions de téléphones Android sont
préchargés avec des logiciels malveillants dangereux (developpez.com)
La nouvelle politique de Google sur Android fâche les moteurs de
recherche indépendants (lemonde.fr)

Pour fabriquer les enceintes d’Amazon, Foxconn a imposé des heures
supp’ de nuit à des mineurs (numerama.com)
Amende contre Facebook : comment la FTC américaine s’est transformée
en « super CNIL » (theconversation.com) – voir aussi : Le patron de la
FTC a annoncé qu’il est prêt à un démantèlement des grandes entreprises
technologiques si cela s’avère nécessaire (developpez.com)
Facebook obtient un brevet pour le bannissement furtif (developpez.com)
Oups, Facebook admet avoir écouté des conversations privées
(liberation.fr)
Violation de données : Facebook n’a pas averti les utilisateurs des risques
connus avant 2018 et se retrouve de nouveau poursuivi en justice
(developpez.com)
La nouvelle carte de crédit d’Apple vient avec un arbitrage forcé – voici
comment le refuser (arstechnica.com – en anglais)
En bref, cela signifie qu’il y a un libellé dans le contrat de client d’Apple
Card/Goldman Sachs qui exige que les clients renoncent à leur droit
d’intenter des poursuites contre Goldman Sachs ou Apple,
individuellement ou en tant que membres d’un groupe, et force plutôt
les clients à accepter un arbitrage exécutoire pour résoudre leurs

litiges. Bien que l’arbitrage exécutoire soit souvent défendu par leurs
promoteurs comme étant plus rapide et moins coûteux que les
poursuites judiciaires, l’arbitrage favorise fortement les entreprises
plutôt que les consommateurs dans les différends.
Apple poursuivi par des clients iCloud (zdnet.fr)
Cortana et Skype : Microsoft confirme avoir écouté les utilisateurs pour
améliorer les services – Les sous-traitants auraient gagné entre 12 et 14
dollars par heure (developpez.com) – voir aussi : Microsoft poursuit son
programme d’écoute de Skype, avec plus de transparence (igen.fr)

Les autres lectures de la semaine
De l’utopie numérique au choc social (monde-diplomatique.fr – Evgeny
Morozov, article d’août 2014)
Pour concevoir l’information autrement, il faudrait commencer par
l’extraire de la sphère économique. Peut-être en la considérant comme
un « commun », notion chère à une certaine gauche radicale. Mais il
serait auparavant fort utile de se demander pourquoi l’on accepte
comme une évidence la marchandisation de l’information.[…]
Les idiots utiles de la Silicon Valley rétorqueront qu’ils sont en train de
sauver le monde. Si les pauvres demandent à s’endetter, pourquoi ne
pas les aider ? Que ce besoin de crédit puisse découler de

l’augmentation du chômage, de la réduction des dépenses sociales ou
de l’effondrement des salaires réels n’effleure pas ces esprits
visionnaires. Ni d’ailleurs l’idée que d’autres politiques économiques
pourraient inverser ces tendances, et rendre inutiles ces merveilleux
outils numériques permettant de vendre toujours plus de dette. Leur
tâche unique — et leur unique source de revenus — consiste à créer des
outils pour résoudre les problèmes tels qu’ils se présentent au jour le
jour, et non à développer une analyse politique et économique
susceptible de reformuler ces problèmes pour s’attaquer à leurs causes.
Archiver le Web, un défi historique (theconversation.com)
La 5G ne réduira pas la fracture numérique et pourrait même l’aggraver
(rhizomatica.org – en anglais)
Connectivité pour tous : L’essentiel s’applique-t-il toujours ?
(rhizomatica.org – en anglais)
La mise en place de la connectivité ne doit pas se limiter à l’accès, mais
doit aussi tenir compte de la façon dont elle peut aussi susciter et
soutenir des approches locales de collaboration qui partagent les
responsabilités et les revenus. De cette façon, nous pouvons avoir un
meilleur impact sur la pauvreté, car la plupart des ressources générées
par les nouveaux services de connectivité continueront à circuler aux
niveaux local et régional. En faisant la promotion de politiques et de
règlements qui favorisent la participation des petites, moyennes et
grandes entreprises sociales, nous reflétons l’architecture distribuée de
l’Internet lui-même et évitons l’intégration verticale.
De nouvelles solutions telles que l’octroi de licences légères et le
partage du spectre, combinées à l’amélioration d’approches plus
traditionnelles comme les fonds de service universel ou les obligations
de couverture, font partie des mesures réglementaires que les
régulateurs devraient mettre en œuvre pour connecter les personnes
non connectées.
Que faire de l’effondrement ? (mediapart.fr)
L’Anthropocène est une blague (theatlantic.com – en anglais)
Qu’est-ce que le despotisme économique ? [2/4] (lundi.am)
« Les centres commerciaux géants sont là pour rester » (usbeketrica.com)

Et si le train de nuit revoyait le jour ? (liberation.fr)
Le train, c’est politique, depuis la naissance du ferroviaire.
Migrants : «Honte sur toi Europe !» (liberation.fr)
Après l’excision, un long chemin pour se réapproprier son corps
(lemonde.fr)
Les femmes de la liberté (liberation.fr)

Les BDs/graphiques/photos de la semaine
Baisse du chômage
Bon manifestant
Intelligence collective
Survivorship bias
Étoile flippante
Corrida
Ailleurs, c’est bien pire !
Petits gestes pour l’environnement
Prise de conscience
Not human
Magic word

Les vidéos/podcasts de la semaine
Manifestations à Hong Kong : les données biométriques deviennent une
nouvelle arme (pbs.org – en anglais)
Données personnelles : sommes-nous des victimes consentantes ?
(franceinter.fr)
Moins de libertés, moins de fun – Arthur Messaud à PSES 2019
(video.passageenseine.fr)
Le rendez-vous avec Pouhiou, qui sont les nouveaux internautes?
Sommes-libres sur le net? (aperi.tube)
Chroniques d’une ex-banquière – Aline Fares (tube.conferencesgesticulees.net)

Les autres trucs chouettes de la semaine
La mission et les principes de Nextcloud (nextcloud.com – en anglais)
La ligne de mode conçue pour tromper les caméras de surveillance
(theguardian.com – en anglais)
Haiku a 18 ans (linuxfr.org)

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).

