Aujourd’hui, les licences suffisentelles ?
Frank Karlitschek est un développeur de logiciel libre, un entrepreneur et un
militant pour le respect de la vie privée. Il a fondé les projets Nextcloud et
ownCloud et il est également impliqué dans plusieurs autres projets de logiciels
libres.
Il a publié le Manifeste des données utilisateurs dont nous avons tout
récemment publié une traduction et il présente régulièrement des conférences. Il
a pris la peine de résumer l’une d’elles qui porte sur les limites des licences libres
et open source dans l’environnement numérique d’aujourd’hui.
Source : Open source is more than licenses
Traduction Framalang : swifter, goofy, Julien / Sphinx, Damien , Tykayn, Fabrice,
Côme

L’open source, c’est plus que des licences
par Frank Karlitschek
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Il y a quelques semaines, j’ai eu l’honneur de prononcer une conférence
introductive aux Open Source Awards d’Édimbourg. J’ai décidé d’aborder un sujet
dont je voulais parler depuis un bon bout de temps sans en avoir eu l’occasion
jusqu’alors. Ma conférence n’a pas été filmée mais plusieurs personnes m’ont
demandé d’en faire une synthèse. J’ai donc décidé de prendre un peu de mon
temps libre dans un avion pour en faire un résumé dans le billet qui suit.
J’ai commencé à utiliser des ordinateurs et à écrire des logiciels au début des
années 80 quand j’avais 10 ans. C’est à la même l’époque que Richard Stallman a
écrit les 4 libertés, lancé le projet GNU, fondé la FSF et créé la GPL. Son idée
était que les utilisateurs et les développeurs devraient avoir le contrôle de leur
propre ordinateur, ce qui nécessite des logiciels libres. À l’époque, l’expérience
informatique se résumait à un ordinateur personnel devant vous et, avec un peu
de chance, les logiciels libres et open source qui s’y trouvaient.
L’équation était :

(matériel personnel) + (logiciel libre)
= (liberté numérique)
Depuis, le monde de l’informatique a changé et beaucoup évolué. Nous avons à
présent accès à Internet partout, nous avons des ordinateurs dans les voitures, les
télévisions, les montres et tous les autres appareils de l’Internet des Objets. Nous
sommes en pleine révolution du tout mobile. Nous avons le Cloud computing (le
fameux « nuage ») où le stockage des données et la puissance informatique sont
partagés entre plusieurs Data centers (centre de données) possédés et contrôlés
par plusieurs groupes et organisations à travers le monde. Nous avons un système
de brevets très fort, les DRM, la signature de code et autres outils de
cryptographie, les logiciels devenus des services, du matériel propriétaire, des
réseaux sociaux et la puissance de l’effet réseau.
Dans son ensemble, le monde a beaucoup changé depuis les années 80. La
majorité de la communauté du logiciel libre et de l’open source continue de se
concentrer sur les licences logicielles. Je me demande si nous ne perdons pas une
vue d’ensemble en limitant le mouvement du logiciel libre et open source aux
seules questions des licences.
Richard Stallman souhaitait contrôler son ordinateur. Voyons la situation sur
quelques-unes des grandes questions actuelles sur le contrôle numérique :

Facebook
Ces derniers temps, Facebook est sous le feu de nombreuses critiques : que ce
soit les innombrables atteintes à la vie privée des utilisateurs, l’implication dans
le truquage d’élections, le déclenchement d’un génocide en Birmanie,
l’affaiblissement de la démocratie et beaucoup d’autres faits. Voyons si le logiciel
libre pourrait résoudre ce problème :
Si Facebook publiait demain son code comme un logiciel libre et open source,
notre communauté serait aux anges. Nous avons gagné ! Mais cela résoudrait-il
pour autant un seul de ces problèmes ? Je ne peux pas exécuter Facebook sur
mon ordinateur car je n’ai pas une grappe de serveurs Facebook. Quand bien
même j’y arriverais, je serais bien isolé en étant le seul utilisateur. Donc le
logiciel libre est important et génial mais il ne fournit pas de liberté ni de contrôle
aux utilisateurs dans le cas de Facebook. Il faut plus que des licences libres.

Microsoft
J’entends de nombreuses personnes de la communauté du logiciel libre et open
source se faire les chantres d’un Microsoft qui serait désormais respectable.
Microsoft a changé sous la direction de son dernier PDG et ce n’est plus l’Empire
du Mal. Ils intègrent désormais un noyau Linux dans Windows 10 et fournissent
de nombreux outils libres et open source dans leurs conteneurs Linux sur le cloud
Azure. Je pense qu’il s’agit là d’un véritable pas dans la bonne direction mais
leurs solutions cloud bénéficient toujours de l’emprise la plus importante pour un
éditeur : Windows 10 n’est pas gratuit et ne vous laisse pas de liberté. En réalité,
aucun modèle économique open source n’est présent chez eux. Ils ne font
qu’utiliser Linux et l’open source. Donc le fait que davantage de logiciels de
l’écosystème Microsoft soient disponibles sous des licences libres ne donne pas
pour autant davantage de libertés aux utilisateurs.

L’apprentissage automatique
L’apprentissage automatique est une nouvelle technologie importante qui peut
être utilisée pour beaucoup de choses, qui vont de la reconnaissance d’images à
celle de la voix en passant par les voitures autonomes. Ce qui est intéressant,
c’est que le matériel et le logiciel seuls sont inutiles. Pour que l’apprentissage
fonctionne, il faut des données pour ajuster l’algorithme. Ces données sont
souvent l’ingrédient secret et très précieux nécessaire à une utilisation efficace
de l’apprentissage automatique. Plus concrètement, si demain Tesla décidait de
publier tous ses logiciels en tant que logiciels libres et que vous achetiez une
Tesla pour avoir accès au matériel, vous ne seriez toujours pas en mesure
d’étudier, de construire et d’améliorer la fonctionnalité de la voiture autonome.
Vous auriez besoin des millions d’heures d’enregistrement vidéo et de données de
conducteur pour rendre efficace votre réseau de neurones. En somme, le logiciel
libre seul ne suffit pas à donner le contrôle aux utilisateurs.

5G
Le monde occidental débat beaucoup de la confiance à accorder à l’infrastructure
de la 5G. Que savons-nous de la présence de portes dérobées dans les antennesrelais si elles sont achetées à Huawei ou à d’autres entreprises chinoises ? La
communauté du logiciel libre et open source répond qu’il faudrait que le logiciel

soit distribué sous une licence libre. Mais pouvons-nous vraiment vérifier que le
code qui s’exécute sur cette infrastructure est le même que le code source mis à
disposition ? Il faudrait pour cela avoir des compilations reproductibles, accéder
aux clés de signature et de chiffrement du code ; l’infrastructure devrait
récupérer les mises à jour logicielles depuis notre serveur de mise à jour et pas
depuis celui du fabricant. La licence logicielle est importante mais elle ne vous
donne pas un contrôle total et la pleine liberté.

Android
Android est un système d’exploitation mobile très populaire au sein de la
communauté du logiciel libre. En effet, ce système est distribué sous une licence
libre. Je connais de nombreux militants libristes qui utilisent une version
personnalisée d’Android sur leur téléphone et n’installent que des logiciels libres
depuis des plateformes telles que F-Droid. Malheureusement, 99 % des
utilisateurs lambda ne bénéficient pas de ces libertés car leur téléphone ne peut
pas être déverrouillé, car ils n’ont pas les connaissances techniques pour le faire
ou car ils utilisent des logiciels uniquement disponibles sur le PlayStore de
Google. Les utilisateurs sont piégés dans le monopole du fournisseur. Ainsi, le fait
que le cœur d’Android est un logiciel libre ne donne pas réellement de liberté à
99 % de ses utilisateurs.

Finalement, quelle conclusion ?
Je pense que la communauté du logiciel libre et open source concernée par les 4
libertés de Stallman, le contrôle de sa vie numérique et la liberté des utilisateurs,
doit étendre son champ d’action. Les licences libres sont nécessaires mais elles
sont loin d’être encore suffisantes pour préserver la liberté des utilisateurs et leur
garantir un contrôle de leur vie numérique.
La recette (matériel personnel) + (logiciel libre) = (liberté numérique) n’est plus
valide.
Il faut davantage d’ingrédients. J’espère que la communauté du logiciel libre peut
se réformer et le fera, pour traiter davantage de problématiques que les seules
licences. Plus que jamais, le monde a besoin de personnes qui se battent pour les
droits numériques et les libertés des utilisateurs.
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Un manifeste des données
utilisateurs, aujourd’hui ?
Le User Data Manifesto a été initié par Frank Karlitschek un militant du logiciel
libre qui a fondé Nextcloud et Owncloud et participé à d’autres projets open
source.
La source de cette traduction française figure sur ce dépôt Github, la dernière
traduction que je reprends ici avec quelques modifications mineures date de 2015
et semble essentiellement due à Hugo Roy. Le dernier contributeur en date est
Philippe Batailler.
[EDIT] Hugo Roy nous apporte cette précision :
hello – la traduction est bien de moi, mais le texte en anglais aussi la version
actuelle du manifeste est une œuvre collaborative avec Frank et
@jancborchardt
À la lecture on est frappé de la pertinence des propositions, cependant malgré
quelques avancées du côté des directives de l’Union européenne, certains droits
revendiqués ici sont encore à conquérir ! Et après 4 ans il faudrait peut-être
ajouter d’autres éléments à ce manifeste : le droit d’échapper au pistage
publicitaire, le droit d’anonymiser vraiment sa navigation, le droit de ne pas

fournir ses données biométriques etc.
Mais c’est plutôt à vous de dire ce qui manque ou est à modifier dans ce
manifeste pour qu’il soit solidement inscrit dans les lois et les usages. Comme
toujours, le commentaires sont ouverts et modérés.

Manifeste des données utilisateur
Ce manifeste a pour but de définir les droits fondamentaux des
utilisateurs sur leurs données à l’ère d’Internet. Chacun devrait être libre
sans avoir à faire allégeance aux fournisseurs de service.

Par données utilisateur, on entend les données envoyées par un utilisateur ou
une utilisatrice pour son propre usage.
Par exemple, les données utilisateur comprennent :
les fichiers qu’un utilisateur ou qu’une utilisatrice synchronise entre
plusieurs appareils ou qu’il ou elle partage avec un⋅e proche
une bibliothèque d’albums photos, de livres ou d’autres fichiers qu’un
utilisateur envoie depuis son appareil afin de pouvoir lire, voir, et modifier
tout cela en ligne
les données générées par un appareil de l’utilisateur (comme un
thermostat ou une montre connectée) et envoyées vers un serveur
les requêtes d’un utilisateur à un moteur de recherche, si de telles
requêtes sont enregistrées comme telles

Ainsi, les utilisateurs devraient pouvoir…

1. Maîtriser leur accès à leurs données
Les données explicitement et volontairement envoyées par une utilisatrice
devraient être sous la pleine maîtrise de l’utilisatrice. Les utilisateurs
devraient être capables de décider à qui accorder un accès direct à leurs
données et avec quelles permissions et licences cet accès devrait être
accordé.
Lorsque les utilisateurs maîtrisent l’accès aux données qu’ils envoient, les
données censées restées privées ou partagées à un cercle restreint ne devraient
pas être rendues accessibles au fournisseur du service, ni divulguées aux États.
Cela implique que le droit d’utiliser le chiffrement ne devrait jamais être bafoué.
Cela implique également que lorsque des utilisateurs n’ont pas la pleine maîtrise
sur l’envoi de leurs données (par exemple s’ils n’utilisent pas le chiffrement avant
l’envoi) un fournisseur de service ne doit pas :
forcer les utilisateurs à divulguer des données privées (ce qui inclut la
correspondance privée) pour eux, ni
imposer des conditions de licence (ex. : de droit d’auteur ou d’exploitation
des données personnelles) qui vont au-delà de ce qui est nécessaire pour
l’objectif du service.
Lorsque les utilisateurs rendent des données accessibles à d’autres, qu’il s’agisse
d’un groupe de gens restreint ou d’un groupe plus large, ils devraient pouvoir
décider sous quelles permissions l’accès à leurs données est autorisé. Cependant,
ce droit n’est pas absolu et ne devrait pas empiéter sur le droit des tierces
personnes à utiliser et exploiter ces données une fois qu’elles leur ont été rendues
accessibles. Qui plus est, cela ne signifie pas que les utilisateurs devraient avoir le

droit d’imposer des restrictions injustes à d’autres personnes. Dans tous les cas,
les systèmes techniques ne doivent pas être conçus pour faire appliquer de telles
restrictions (par exemple avec des DRM).
Les données reçues, générées ou collectées à partir de l’activité des utilisateurs
dans l’utilisation du service (ex. : les métadonnées ou les données du graphe
social) devraient leur être rendues accessibles et être également sous leur
maîtrise. Si cette maîtrise n’est pas possible, alors ce type de données devrait être
anonyme ou bien ne pas être stockée pour une période plus longue que
nécessaire.
Certains services permettent aux utilisateurs de soumettre des données avec
l’intention de les rendre publiquement accessibles à toutes et à tous. Y compris
dans ces cas de figure, quelques données utilisateur restent privées (ex. : les
métadonnées ou les données du graphe social). L’utilisatrice et l’utilisateur
devraient pouvoir contrôler aussi ces données.

2. Savoir comment les données sont stockées
Quand les données sont envoyées à un fournisseur de service particulier,
les utilisateurs et utilisatrices devraient être informé⋅e⋅s du lieu de
stockage des données du fournisseur de service, de la durée, de la
juridiction dans laquelle le fournisseur de service particulier opère et des
lois qui s’y appliquent.
Lorsque les utilisateurs utilisent des
données à un fournisseur de stockage
systèmes pair à pair, il est important
stocker ces données car ils pourraient
données qu’ils ont en leur possession.

services centralisés pour envoyer leurs
particulier plutôt que de reposer sur des
de savoir où les fournisseurs pourraient
être obligés par les États à divulguer ces

Ce point est sans objet si les utilisateurs sont capables de stocker leurs propres

données sur leurs appareils (ex. : des serveurs) dans leur environnement
personnel et sous leur contrôle direct ou bien s’ils font confiance à des systèmes
sans contrôle centralisé (ex. : le pair à pair).
Les utilisateurs ne devraient pas reposer sur des services centralisés. Les
systèmes pair à pair et les applications unhosted sont un moyen d’y arriver. À
long terme, tous les utilisateurs devraient être capables d’avoir leur propre
serveur avec des logiciels libres.

3. Être libres de choisir une plateforme
Les utilisatrices devraient toujours être en mesure d’extraire leurs
données d’un service à tout moment sans subir l’enfermement
propriétaire.
Les utilisateurs ne devraient pas être bloqués par une solution technique
particulière. C’est pourquoi ils devraient toujours être capables de quitter
une plateforme et de s’installer ailleurs.
Les formats ouverts sont nécessaires pour garantir cela. Évidemment, sans le
code source des programmes utilisés pour les données utilisateurs, cela n’est pas
pratique. C’est pourquoi des programmes devraient être distribués sous une
licence libre.
Si les utilisateurs ont ces droits, ils ont la maîtrise de leurs données plutôt que
d’être sous la coupe des fournisseurs de service.
De nombreux services qui gèrent les données utilisateur à ce jour sont gratuits,
mais cela ne signifie pas qu’ils soient libres. Plutôt que de payer avec de l’argent,
les utilisateurs font allégeance aux fournisseurs de services pour que ceux-ci

puissent exploiter les données utilisateurs (par ex. en les vendant, en offrant des
licences ou en construisant des profils pour les annonceurs publicitaires).
Abandonner ainsi la maîtrise de sa vie privée et d’autres droits semble être un
acte trivial pour de nombreuses personnes, un faible prix à payer en échange du
confort que ces services Internet apportent.
Les fournisseurs de service ont ainsi été obligés de transformer leurs précieux
services Internet en systèmes massifs et centralisés de surveillance. Il est crucial
que chacun réalise et comprenne cela, puisqu’il s’agit d’une menace importante
pour les libertés de l’humanité et le respect de la vie privée de chacun.
Enfin, pour assurer que les données utilisateurs soient sous la maîtrise des
utilisateurs, les meilleurs conceptions techniques incluent les systèmes distribués
ou pair-à-pair, ainsi que les applications unhosted. Juridiquement, cela signifie
que les conditions générales d’utilisation devraient respecter les droits des
utilisateurs et leur donner la possibilité d’exercer leurs droits aux données définis
dans ce manifeste.
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Khrys’presso du lundi 26 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
Pékin a utilisé Twitter et Facebook contre les manifestants de Hongkong
(liberation.fr) – voir aussi : HongKong : la modération par les réseaux
sociaux américains en question (tv5monde.com)
Des manifestants hongkongais ont-ils été éborgnés ou eu des mains
arrachées comme en France ? (liberation.fr)
Hongkong : la police antiémeute charge pour disperser des manifestants
prodémocratie (lemonde.fr)
Des employés de Huawei auraient aidé la Zambie et l’Ouganda à
espionner des opposants politiques (numerama.com)
Google et Firefox ont annoncé leur intention de bloquer le certificat
malveillant utilisé par le gouvernement Kazakh pour espionner sa
population (zdnet.fr)
Un chercheur français en sécurité découvre une vulnérabilité dans le
système de vote basé sur la blockchain de Moscou environ un mois avant
la tenue des élections (developpez.com)
La centrale nucléaire flottante russe a levé l’ancre (usbeketrica.com)
Ukraine : des employés d’une centrale nucléaire la connectent pour miner
de la cryptomonnaie – et se font attraper par les services secrets

(developpez.com)
Directive du droit d’auteur : la Pologne a déposé une plainte devant le
plus haut tribunal de l’UE pour demander une modification de la
réglementation au nom de la liberté d’expression (developpez.com)
Belgique : un avant-projet de loi menace le journalisme d’investigation
(rsf.org)
La police grecque harcèle et menace les solidaires venus de France et de
Belgique (blogyy.net)
L’UE veut des limites strictes pour la reconnaissance faciale « aveugle »
(cnet.com – en anglais)
Trump ordonne aux entreprises américaines de cesser d’assembler leurs
produits en Chine et de commencer à chercher immédiatement des
alternatives (developpez.com)
L’affaire du Groenland vire à l’incident diplomatique entre les Etats-Unis
et le Danemark (lemonde.fr)
La FCC n’a aucune idée du nombre de personnes qui n’ont pas accès au
haut débit (arstechnica.com – en anglais)
16 millions d’Américains utiliseront des machines à voter sans papier
piratables, quand les experts en cybersécurité recommandent l’usage des
bulletins de vote en papier pour sécuriser les élections (developpez.com)
Une cyberattaque majeure pourrait être aussi meurtrière que les armes
nucléaires, selon un scientifique (sciencealert.com – en anglais)
Des fours intelligents ont été allumés toute la nuit et préchauffés
(theverge.com – en anglais)
Des fonctionnaires fédéraux s’inquiètent du projet de la Maison-Blanche
de contrôler la censure présumée des médias sociaux (cnn.com – en
anglais)
La police de New York collecte l’ADN de ses citoyens contre leur gré
(usbeketrica.com)
Utilisation de la recherche vocale ? Faites attention lorsque vous
demandez l’appel automatique à partir de votre Smart Device (bbb.org –
en anglais)
Pourquoi installer un téléphone public dans une bibliothèque ?
(actualitte.com)
Des chercheurs en sécurité trouvent plusieurs bogues dans les caméras
de sécurité de Nest (vice.com- en anglais)
Kaspersky Antivirus a aidé les sites à vous espionner pendant des années

– PhonAndroid.com (phonandroid.com)

Spécial Amazonie
Brésil: Jair Bolsonaro a un plan bien précis pour l’Amazonie
(huffingtonpost.fr)
Un deuxième Trump : La rhétorique offensive de Bolsonaro ajoute au
malaise du Brésil (theguardian.com – en anglais)
La forêt amazonienne brûlait-elle déjà depuis trois semaines avant que les
médias en parlent ? (liberation.fr)
Les violents incendies en Amazonie se voient depuis l’espace (futurasciences.com)
Internationalisons l’Amazonie ! Réponse des Brésiliens (liberation.fr)
Alors que les incendies d’Amazonie se transforment en crise mondiale, le
président brésilien fait volte-face (businesstimes.com – en anglais)

Spécial France
Une « nouvelle grammaire » avec la Russie ? Attention aux solécismes
(liberation.fr)
Haine en ligne : la proposition de loi Avia notifiée en urgence à la
Commission européenne (nextinpact.com)
Surveillance publicitaire : compte-rendu du référé contre la CNIL
(laquadrature.net)
Contribuables piratés : une authentification qui laisse à désirer
(liberation.fr)
Saint-Paul-les-Durance, France: Les meilleurs scientifiques du monde
tentent de créer un « Soleil miniature » sur Terre pour exploiter son
énergie de fusion, pour un coût de plus de 20 milliards d’euros. (ndtv.com
– en anglais)
"Il faut protéger la santé de la population" : défiant l’Etat, des maires
interdisent les pesticides dans leur commune (francetvinfo.fr)
Un camp de migrants installé au cœur du parc de la Villette (lemonde.fr)
Le cauchemar de trois touristes sud-américaines en centre de rétention
près de Rouen (francebleu.fr)
Interné à la demande de son supérieur le préfet, « libéré » par la justice

(lepoint.fr)
Reworld, ou le cauchemar de l’avenir du journalisme (arretsurimages.net)
Des médecins dénoncent la gravité des blessures par LBD (la-croix.com)

Spécial G7
Pourquoi le G7 ne réunit plus les sept pays les plus riches du monde
(lemonde.fr)
Des ONG environnementales boycottent le G7 pour dénoncer « une
atteinte à la liberté d’expression de la société civile » (lemonde.fr)
Les ONG rappellent au G7 l’urgence de sauver l’océan (usbeketrica.com)
«C’est le G7 mais enfin quand même. Y’a pas de scellé, y’a pas d’arme»
(liberation.fr)
Opposés au G7, des milliers de manifestants ont marché à Hendaye et
Bayonne (lemonde.fr)
Manifestation anti G7 à Bayonne : des intimidations inacceptables (ldhfrance.org)

Spécial GAFAM et cie
Google ne veut plus que le personnel débatte de politique au travail
(bloomberg.com – en anglais)
La forêt amazonienne est en feu et Google ne parle que de tablettes
Amazon (numerama.com)
YouTube dit qu’il supprimera désormais les vidéos violentes ou pour
adultes prétendant être adaptées aux enfants. (theverge.com – en anglais)
L’IA de Youtube supprime des combats de robots pour cause… de cruauté
animale (numerama.com)
Cette Arnaque de distribution des produits Amazon est un signe de
sérieux problème pour les utilisateurs (bbb.org – en anglais)
Ring demande à la police de ne pas dire au public comment fonctionne
son système d’application de la loi. (arstechnica.com – en anglais)
Facebook : le moral des modérateurs du réseau social est surveillé de
(trop) près (siecledigital.fr)
Facebook a publié des courriels montrant ce que les employés savaient au
sujet de la brèche géante de Cambridge Analytica, plus de deux ans avant

l’explosion de l’histoire (developpez.com)
Les sous-traitants d’Apple auraient écouté chacun 1 000 enregistrements
Siri par jour (theverge.com – en anglais)
Ne gardez peut-être pas votre Apple Card dans un portefeuille en cuir,
prévient Apple (arstechnica.com – en anglais)
Amazon et Microsoft pointés du doigt pour leur rôle dans le
développement des armes autonomes (lemonde.fr) – voir aussi :
Intelligence artificielle : Amazon, Microsoft ou Intel seraient en bonne
place pour la création potentielle de "Skynet", d’après une étude
(developpez.com)
La Xbox One a elle aussi transmis des conversations d’utilisateurs à des
employés (lemonde.fr)

Les autres lectures de la semaine
Internet en URSS : à la barbe du régime (diploweb.com, article de
novembre 2015)
Biais de raisonnement et dangers des algorithmes (theconversation.com)
Une étude des groupes haineux en ligne révèle pourquoi ils sont résilients
aux interdictions (arstechnica.com – en anglais)
La machine gagne toujours : ce qui motive notre dépendance aux médias
sociaux (theguardian.com – en anglais)
Comment refuser les écoutes des enregistrements de votre assistant vocal
(mozilla.org)
Nous ne pouvons pas faire confiance à la police pour nous protéger de la
violence raciste. Elle y contribue (theguardian.com – en anglais)
J’ai écrit un sketch sur les musulmans confrontés à la sécurité des
aéroports. Devinez ce qui s’est passé ensuite (theguardian.com – en
anglais)
(Pourquoi) L’économie mondiale mégacapitaliste créée par l’Amérique est
en train d’imploser (eand.co)
L’essence du néolibéralisme (Pierre Bourdieu) (monde-diplomatique.fr,
article de mars 1998)
Qu’est-ce que le despotisme économique ? [3/4] (lundi.am)
La propriété privée au secours des forêts ? (ou les paradoxes des
nouveaux communs sylvestres) (scinfolex.com)

Le droit et CRISPR: quel encadrement juridique pour l’édition des
génomes ? (theconversation.com)

Les BDs/graphiques/photos de la semaine
Serena Versus the Drones (blog.xkcd.com)
Macron et Poutine
Lâche pas !
But
20 ans plus tard
Climate change
Pas le bon
Transformations
Obsolescence programmée
Menu à Biarritz

Les vidéos/podcasts de la semaine
“Dissolution du G7” Le tube de l’été pour danser à Biarritz par La
Parisienne Libérée (lundi.am)
Hong Kong : il est déjà trop tard pour discuter (lien YouTube)

Les autres trucs chouettes de la semaine
Communiqué : Fermeture de notre page Facebook (adullact.org)
Actualités Degooglisons Internet août 2019 (metacartes.cc)

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).

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).

Khrys’presso du lundi 12 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
La Russie ferme « secrètement » l’Internet mobile pour frustrer les
manifestants moscovites, selon un rapport (developpez.com)
La ville de Hongkong paralysée par une grève générale (lemonde.fr)
Hongkong : des centaines d’avocats ont défilé en soutien aux manifestants
(lemonde.fr)
Soyez comme l’eau : sept tactiques qui gagnent la révolution
démocratique de Hong Kong. (newstatesman.com – en anglais)
Les stratégies des manifestants de Hong Kong, affinées par des
affrontements hebdomadaires avec la police, offrent une masterclass
aux militants du monde entier.
À Hong Kong, les manifestants adoptent FireChat pour communiquer sans
réseau (lesechos.fr)
L’Inde révoque l’autonomie du Cachemire et le disloque en deux
(liberation.fr)
Cachemire : un premier mort dans les manifestations depuis la révocation
de l’autonomie de la région (liberation.fr)
Le Kazakhstan met un terme à l’introduction d’un système de surveillance
d’Internet (reuters.com – en anglais)
Le Kirghizistan prêt à s’enflammer (liberation.fr)
Toute incursion turque en Syrie serait « inacceptable » selon le chef du
Pentagone (reuters.com – en anglais)
Des policiers israéliens cachent une arme chez un Palestinien, à son insu,
pour une télé-réalité (lemonde.fr)

Depuis la diffusion de l’épisode, M. Suleiman est la cible de
harcèlement : certains pensant qu’il est un terroriste, d’autres
l’accusant de coopérer avec Israël.
[…] la police israélienne s’est « excusée » pour les « torts causés » dans
un communiqué en arabe, et la chaîne publique a retiré l’épisode de son
site Web et de sa chaîne YouTube.
Justice: l’extension de l’examen des traces ADN inquiète en Allemagne
(lopinion.fr)
L’improbable renaissance des trains de nuit en Allemagne (lemonde.fr)
Le Luxembourg ne veut pas seulement la légalisation du cannabis, il veut
que ce soit légal dans toute l’Europe (blog-cannabis.com)
Pénurie IPv4 : comment l’Internet européen sombre dans les magouilles
(lemagit.fr)
« La question est de savoir qui a suffisamment d’adresses IPv4 non
utilisées pour aller les vendre aux enchères. N’allez pas croire qu’il
s’agit uniquement d’opérateurs historiques. Parmi les vendeurs, on
trouve des universités, des réseaux de recherche, ou même des
institutions publiques qui ont été généreusement servies au début
d’Internet et qui voient dans la revente de leurs IP publiques un moyen
de renflouer leurs caisses » […]
« En clair, cela signifie qu’un internaute français va se retrouver avec
une adresse qui était affectée au Brésil, en Asie ou ailleurs. Dans de
telles conditions, plus aucun service lié à la géolocalisaton ne
fonctionne, à commencer par les paiements en ligne et les chaînes de
VOD comme Netflix »
[…]
Officieusement, les opérateurs considéreraient que les lignes fixes – des
boxes Internet derrière lesquelles sont reliés des postes personnels en
réseau privé – auraient besoin d’un millier de ports simultanés. Les
terminaux 4G – principalement les smartphones – n’en utiliserait qu’une
cinquantaine. En clair, les opérateurs seraient susceptibles d’attribuer
la même adresse IPv4 à 65 abonnés en ligne fixes, ou à 10.000 abonnés
mobiles.

Les habitants de New York construisent des moyens moins coûteux de se
connecter au Web (wsj.com – en anglais)
Trump appelle les entreprises de médias sociaux à « détecter les tireurs
de masse avant qu’ils ne frappent » (theverge.com – en anglais) – voir
aussi : La Maison-Blanche voudrait que la FCC et la FTC censurent les
médias sociaux (cnn.com – en anglais)
Bien que le président n’ait pas vraiment précisé à quoi pouvaient
ressembler ces « outils », Trump semble suggérer que les entreprises
pourraient utiliser des logiciels prédictifs pour identifier les tireurs
potentiels en fonction de leur activité sur leur plateforme. Il est crucial
d’agir avant qu’une personne ne commette des crimes violents. Les
outils d’exploration de données sont largement utilisés, mais la création
d’un système de détection de la violence soulèverait inévitablement une
foule de questions en termes de protection de la vie privée et de
responsabilité.
Skype, Slack, d’autres applications basées sur Electron peuvent être
facilement pourvues de backdoors (arstechnica.com – en anglais)
Le Pentagone teste des ballons de surveillance de masse dans six États
(usbeketrica.com)
Quand Monsanto espionnait Neil Young (liberation.fr) – voir aussi : Je suis
journaliste. Monsanto a construit une stratégie pas à pas pour détruire ma
réputation (theguardian.com – en anglais)
The Guardian révèle ce jeudi des documents prouvant l’existence d’un

système d’espionnage et de riposte contre des personnalités jugées
hostiles au glyphosate. […] après avoir fiché des personnalités
politiques, des journalistes et des chercheurs, l’entreprise américaine a
espionné et sciemment mis en place un système visant à discréditer les
critiques du produit phare de la firme, le glyphosate. Monsanto a ainsi
créé un service spécial dédié à cette surveillance, nommé «Intelligence
Fusion Center», une expression utilisée par les cellules de contreespionnage pour les actions contre les groupes terroristes.
US : des systèmes électoraux critiques exposés en ligne malgré les
démentis officiels (vice.com – en anglais)
Une application de partouze laisse fuiter les données personnelles et les
photos de ses utilisateurs, y compris ceux de la Maison-Blanche
(developpez.com)
Les hackers peuvent attaquer votre réseau en vous faisant livrer un petit
dispositif malveillant par courrier (developpez.com)
États-Unis : dans les centres de rétention, des migrants gavés de force
(liberation.fr)
Les bibliothèques se battent pour préserver votre droit d’emprunter des
livres électroniques (edition.cnn.com – en anglais)
Les bibliothécaires aux éditeurs : s’il vous plaît, prenez notre argent.
Les éditeurs aux bibliothécaires : allez crever.[…]
Réduire les obstacles à l’accès à l’information pour tous les Américains
est un bien public. Les bibliothèques publiques existent en grande
partie parce qu’elles sont nécessaires au bon fonctionnement d’une
démocratie. Les personnes qui participent à l’éducation civique et
élisent leurs propres législateurs ont besoin d’avoir librement accès à
des informations impartiales afin de pouvoir se tenir informées. Créer
des obstacles à cet accès – des obstacles qui affectent de façon
disproportionnée ceux qui sont les plus difficiles à servir – est une
démarche à court terme, qui met en lumière les conflits bien réels entre
capitalisme et communauté.
Des chercheurs veulent accorder à leur IA un statut d’inventeur
(usbeketrica.com)
Après la France, la seconde canicule de l’été touche le Groenland

(lemonde.fr)
Les trottinettes électriques plus polluantes qu’on ne le pensait
(usbeketrica.com)
L’exploitation du gaz de schiste dévaste les États-Unis (reporterre.net)
Bolsonaro donne sa bénédiction à l’assaut « brutal » contre la forêt
tropicale (theguardian.com – en anglais)
« Ce qui se passe, c’est que ce gouvernement a envoyé un message clair
qu’il n’y aura plus de punition [pour les crimes environnementaux]
comme avant… Ce gouvernement envoie un message très clair que le
contrôle de la déforestation ne sera plus comme dans le passé… Et
quand les bûcherons entendent ce message qu’ils ne seront plus
surveillés comme par le passé, ils pénètrent [dans la forêt
tropicale] »[…].
« Il est question ici d’une exploitation économique brutale et rapide. »
Les eaux commencent à engloutir Lagos, la ville la plus peuplée d’Afrique
(novethic.fr)

Spécial France
Mounir Mahjoubi s’insurge contre la stratégie d’Amazon France pour
contourner la taxe GAFA instaurée par Matignon (developpez.com)
Pourquoi les coursiers Deliveroo français se mobilisent contre l’entreprise
(numerama.com) – voir aussi : À Paris, des livreurs Deliveroo réclament «
un minimum horaire au niveau du smic » (lemonde.fr)
Les pompiers du Val d’Oise sévèrement sanctionnés pour avoir porté un
brassard «en grève» (revolutionpermanente.fr)
Grève aux urgences : « C’est la révolte des petites mains de l’hôpital »
(lemonde.fr)
« C’est un pansement sur une plaie béante » : les ONG féministes font le
bilan de la loi contre le harcèlement de rue (lemonde.fr)
SNCF : les billets achetés à bord des TER majorés même en cas d’absence
de guichet ou de distributeur en gare (francebleu.fr) – voir aussi : La carte
des gares alsaciennes sans guichet, ni distributeur de billets
(rue89strasbourg.com)
Paris Plomb (robindesbois.org) – voir aussi : La dépollution du plomb :
l’autre chantier de Notre-Dame (liberation.fr), Incendie de Notre-Dame :
175 enfants dépistés pour le plomb (lemonde.fr) et Pollution au plomb :
les travaux de décontamination ont commencé dans les écoles autour de
Notre-Dame (lemonde.fr)
Depuis vingt ans, une ancienne décharge du Havre déverse ses déchets
dans la mer (lemonde.fr)
Située près d’une falaise de 80 m de haut, cette ancienne décharge, à
l’origine une propriété du BTP, déverse «entre 30 et 80 m3 par an» de
déchets dans la mer. […]
Ironie de l’histoire, la décharge de Dollemard trône dans le littoral
cauchois, une zone estampillée du label européen de protection Natura
2000.

Spécial

Gilets

Jaunes

&

violences

policières
Entre 200 et 300 personnes rendent hommage à Steve lors d’une marche
blanche à Nantes (liberation.fr)
Mort de Steve Caniço : le rapport de l’IGPN a-t-il été rendu public, comme
promis par Edouard Philippe ? (liberation.fr)
Cette photo d’un policier qui semble étrangler un homme a-t-elle été prise
à Nantes ce week-end ? (liberation.fr) – voir aussi : Interpellation violente
d’un homme à Nantes : la victime conteste la version policière
(liberation.fr)
Le Sicop a affirmé lundi à CheckNews que l’homme avait été transporté
à l’hôpital après son interpellation «parce qu’il était incommodé par les
gaz lacrymogènes». Faux, rétorque Bruno Kaïk, qui assure que sa prise
en charge est due à la violence des agents de la BAC, et dénonce des
violences subies après la scène filmée : «A l’abri des camions, où j’ai été
traîné ensuite, j’ai reçu d’autres coups. J’ai été violemment strangulé
jusqu’à l’étouffement par un membre de la BAC. Avant de m’évanouir et
de rester inconscient pendant plusieurs minutes.»
Un policier promet sur Instagram de «casser la bouche des gilets jaunes»
: une enquête est ouverte (liberation.fr)
Un policier français a-t-il été pris en photo avec un t-shirt d’une unité de
police militaire brésilienne ? (liberation.fr)
Les policiers de la BAC de Lorient choisissent un sous-marin du IIIe Reich
comme logo (leparisien.fr)
Violences policières : le syndicat de police Alliance a-t-il menacé le
pouvoir en cas de condamnation d’agents ? (liberation.fr)
Si, Malik Oussekine est bien mort après avoir été victime de violences
policières, contrairement à ce qu’affirme un directeur du «Figaro»
(liberation.fr)
Seine-Saint-Denis: la police accusée de violence lors d’une interpellation,
IGPN saisie (liberation.fr)
“L’État a recours à des répertoires de violence qui montent en intensité
jusqu’à ce qu’il ait réussi à écraser ou discipliner ce qui gêne les classes
dominantes” (frustrationlarevue.fr)
Lettre ouverte aux forces de l’ordre encore dignes de leurs fonctions

(mediapart.fr)
Pour que tout cela cesse, les souffrances et les violences engendrées
par une politique inhumaine, de caste, j’en appelle à votre sens de
l’honneur et des responsabilités ; ne laissez pas un métier honorable
devenir pitoyable. Réagissez !

Spécial GAFAM et cie
Depuis septembre 2018, Twitter a ciblé des publicités sans votre
autorisation (numerama.com) – voir aussi : Twitter informe qu’il pourrait
avoir utilisé des données d’utilisateurs sans permission pour de la
publicité à cause d’une faille de sécurité (developpez.com)
Amazon apprend aux policiers comment obtenir des images de
surveillance sans mandat (vice.com – en anglais) – voir aussi : La police
peut obtenir les images prises par votre sonnette Ring sans mandat,
d’après un rapport (arstechnica.com – en anglais)
Survivre à Amazon – Parfois la résistance est le seul moyen (logicmag.io –
en anglais)
Des fuites de données sensibles dans des backups du cloud d’Amazon
(techcrunch.com – en anglais)
Le problème avec Facebook, c’est Facebook : Siva Vaidhyanathan sur les
médias antisociaux (logicmag.io – en anglais)
Lorsque nous regardons les diverses crises auxquelles Facebook a été
confrontée au cours des deux dernières années, les gens parlent
d’échecs, de pannes ou d’effondrements. En fait, c’est tout le contraire.
Ce ne sont pas des erreurs, ce sont les accomplissements d’une vision.
Reconnaissance faciale : Facebook n’échappera pas à un procès (zdnet.fr)
Le double jeu de Facebook sur les fake news (capital.fr)
Facebook veut se relancer dans l’actualité, et il est prêt à faire revenir les
éditeurs, avec des contrats qui pourraient valoir des millions de dollars
par éditeur (developpez.com)
Apple délivre ses premières cartes de crédit aux États-Unis (lemonde.fr)
Apple a activé un verrouillage logiciel des batteries de l’iPhone pour
décourager les réparations par des tiers, selon un rapport

(developpez.com)
Des prestataires de Microsoft écoutent certains appels sur Skype
(vice.com – en anglais) – voir aussi : Les prestataires de Microsoft
entendent toutes sortes de choses en étudiant les appels sur Cortana ou
Skype audio (arstechnica.com – en anglais)
Certaines choses que j’ai entendues pourraient clairement être décrites
comme du sexe au téléphone. J’ai entendu des gens entrer des adresses
complètes dans les commandes Cortana, ou demander à Cortana de
fournir des résultats de recherche sur des requêtes pornographiques.
Bien que je ne sache pas exactement ce que l’on pourrait faire avec ces
informations, il me semble étrange qu’elles ne soient pas traitées dans
un environnement plus contrôlé.

Soutenir
Renaissance de Next INpact : on a besoin de vous (nextinpact.com)
Le Média, à disposition de tous et au service du bien commun !
(lemediatv.fr)

Les autres lectures de la semaine
« C’est pratique mais c’est une dépossession… » (framablog.org)
Je côtoie beaucoup de personnes engagées, qui n’ont pas de mots assez
durs pour stigmatiser le capitalisme et le productivisme, qui éteignent
la lumière dans les pièces qu’elles n’utilisent pas et qui pourtant
maintiennent des comptes dans des réseaux sociaux devenus plus gros
que des États, qui consomment un paquet de ressources et d’énergie
pour calculer ce qu’elles aiment et vendre le résultat à d’autres boîtes,
censurent leurs images, détournent leurs « ami·es » d’elles ou
réciproquement sur base algorithmique, censurent les noms de groupes
pas assez familiaux, gèrent leur environnement social comme un
pensionnat dans les années 1950 en attendant de purement et
simplement censurer leurs propos. Et ces personnes, parfois ces
collectifs et associations, restent parce que c’est « pratique ».
[…]

Mauvaise nouvelle : il va falloir réapprendre à se faire un peu chier,
dans la vie.

Misère numérique (golb.statium.link)
Hier c’est, toujours aussi bien (von.zone)
« Du contrôle permanent » (n.survol.fr)
Maniaques du contrôle (logicmag.io – en anglais)
Quand on pense à la « technologie », on pense rarement aux magasins
de détail, et quand on pense aux « travailleurs de la technologie », on
pense rarement aux « génies » à bas salaires qui occupent les postes.
Presque toute la couverture médiatique des entreprises de technologie
nous fait oublier que la grande majorité de leurs employés ne sont pas
en fait des codeurs dans la Silicon Valley : ce sont les assembleurs
suicidaires de votre téléphone, le personnel de soutien du centre
d’appels, les chauffeurs de livraison et le personnel souriant de l’atelier
qui constituent la majorité des employés d’Apple.

Éviter une dystopie biometrique (helpnetsecurity.com – en anglais)
U Mad? Les trolls d’extrême-droite d’aujourd’hui détournent la tradition
cynique (logicmag.io – en anglais)
Qu’est-ce que le despotisme économique ? [1/4] (lundi.am)
La grève transnationale sera le genre humain (liberation.fr)
Cet éclatement né des politiques de ressources humaines des grands
groupes a pour effet de casser le sens du collectif. Et, par ricochet, de
tuer dans l’œuf toute velléité de protestation.[…]
«L’idée, c’est d’être plus structurés pour pouvoir solliciter l’ONU sur
ces questions sociales, par exemple, et pour faire du lobbying
européen»[…] Exactement comme les multinationales.
Leur écologie et la nôtre – André Gorz répond aux entrepreneurs de la
transition écologique (texte de 1974) (lundi.am)
« Nous sommes au bon moment pour changer de modèle, mais avec les
mauvaises personnes au pouvoir » (usbeketrica.com)
‘IBM PC Compatible’: Comment l’interopérabilité adverse a sauvé les PC
de la monopolisation (eff.org – en anglais) – voir aussi le podcast
(boingboing.net)
Ces conflits de voisinage qui vous empoisonnent la vie
(infauxsec.github.io)
Culture des armes aux Etats-Unis, de Robespierre à Charlton Heston
(monde-diplomatique.fr)
Pourquoi le racisme est au cœur de l’inaction des États-Unis en matière
d’armes à feu (theguardian.com – en anglais)
La lutte des femmes noires en politique a commencé dès la Résistance
française (theconversation.com)
Toni Morrison, dans la mort qui «est tout sauf l’oubli» (liberation.fr)

Les BDs/graphiques/photos de la semaine
A Visual Review of Hong Kong’s
(international.thenewslens.com)
Fishing
BD : la pollution cachée de l’eau en bouteille
Deux poids, deux mesures

Artful

Protest

Domestic terrorism
Enemy
Priorités
Debates
Solution de contournement (en Allemagne, les tampons sont taxés à 19%,
alors que les livres le sont à 7%…)
Le racisme expliqué aux enfants
Comment voulez-vous que nos enfants nous écoutent ?
Illusion
Affiche
Future

Les vidéos/podcasts de la semaine
Changer le monde, un ego à la fois – Pouhiou à PSES 2019
(video.passageenseine.fr)
Géolocalisation & MétaDonnées – Extraits de Nothing To Hide (tube.aclyon.fr)
Qui a tué Steve ? (lien mamot ; un texte magnifique, à écouter
absolument. Présentation, crédits et lien YouTube ici)
Ce policier passe un mauvais moment ! (ou ce qu’il se passe lorsque la
tendance s’inverse… Lien YouTube)
Sur YouTube, cinq vidéos sur le féminisme à voir cet été (telerama.fr)
L’énergie – Cours des Mines 2019 – Jancovici (peertube.heberge.fr)

Les autres trucs chouettes de la semaine
Enlysée, la boutique officielle du Ruissellement, a déjà reversé plus de 30
000€ de bénéfices à des associations (enlyseeboutique.fr)
Le programme du Chaos Communication Camp 2019
(fahrplan.events.ccc.de)
Du porno (drôle) pour sauver les abeilles ? (sexes.blogs.liberation.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).

« c’est pratique mais c’est une
dépossession… »
Aude Vidal qui signe l’article ci-dessous est autrice d’Égologie (Le Monde à
l’envers) et de La Conjuration des ego. Féminismes et individualisme (Syllepse),
éditrice d’On achève bien les éleveurs (L’Échappée).
Nous la remercions de nous autoriser à reproduire ici le 300e billet de son blog
sur l’écologie politique où elle aborde avec vigueur et acuité les diverses facettes
de son engagement : écologie, féminisme, anti-capitalisme…
Il s’agit ici d’une réflexion sur la difficulté, y compris en milieu militant, à
renoncer au confort (« c’est pratique ») procuré par nos outils numériques, pour
réapprendre peut-être à… se faire chier ?

C’est pratique
Par Aude – Le billet original sur son blog
Je n’aime pas me faire chier dans la vie, et je ne dois pas être la seule.
Il m’arrive pourtant souvent d’être surprise que ce soit, autour de moi, un critère
décisif pour organiser sa vie : aller au plus pratique. À ce qui engage le moins
d’efforts. Les pubs fourmillent d’invitations à se laisser dorloter en échange de
quelques euros. Le champ des services ne cesse jamais de s’étendre – et de
libérer la croissance. Plus besoin de sortir se faire couper les cheveux, le coiffeur
vient chez vous. Inutile de penser à mettre de la bière au frigo, un livreur vous
l’apporte. Des services auparavant réservés aux client·es des grands hôtels se
massifient désormais : faites livrer des fleurs, chercher un document à la maison,
etc. Votre maison est devenue le centre du monde, si vous le voulez bien. Il doit
bien être possible de faire autrement, c’est comme cela que nous vivions il y a
encore cinq ans.
Tous ces services se déploient dans une société de plus en plus inégalitaire : d’un
côté des gens qui méritent de bien bouffer après leur journée de boulot ou une
réunion exigeante (voir les pubs qui mettent en scène le réconfort après l’effort),
de l’autre des galériens qui sont payés une misère pour leur livrer un pad thai ou
un kit apéro (ici le témoignage d’un livreur chez Frichti). C’est surtout parce que
le chômage reste massif et l’armée de réserve importante, parce que les emplois
ont été délibérément déqualifiés en auto-entreprise que ces entreprises
prolifèrent. Si les galériens en ont marre de risquer leur vie et la vôtre en
conduisant comme des dingues, ils trouveront un migrant à qui faire faire le
boulot. Mais le tout s’appuie sur un mélange de paresse et de sens de ce qui lui
est dû qui saisit l’individu en régime libéral au moment de faire à bouffer ou de
s’occuper de la dimension matérielle de sa vie. Certes nous devons encore être
quelques-un·es à cuire des nouilles quand nous avons la flemme de cuisiner et qui
apprécions de sortir au restaurant pour nous changer les idées, découvrir un
autre monde, des odeurs,une ambiance (et je n’oublie pas que ces lieux aussi sont
propices à l’exploitation du travail). Mais la compétition économique pousse au
cul tout le monde pour inventer des services innovants – c’est à dire dont
personne n’avait vraiment besoin, qui étaient des rêves d’enfants gâtés mais qui,

intelligemment marketés, nous laissent imaginer que nos vies sont vachement
mieux avec. Ils constituent une industrie de la compensation sur laquelle il faudra
mettre le doigt un jour et qui en attendant offre aux winners des vies de merde
pleines de gratifications.
C’est pratique aussi, quand votre smartphone pense à votre place, que le logiciel
va chercher vos mots de passe sur une autre bécane, recueille et transfère vos
données à votre insu… Pratique, mais un peu inquiétant. Qu’importe, c’est surtout
bien pratique ! Je suis la première à ne pas faire en matière de sécurité tous les
efforts que me proposent des camarades plus cultivés que moi sur ces questions.
Mais malgré cette désinvolture, je flippe quand je vois le niveau d’indépendance
acquis par mon smartphone. Après des années de résistance et bien qu’il soit
encore possible d’acheter neufs des téléphones bien conçus qui permettent de
téléphoner (et d’avoir l’heure), j’ai cédé pour le côté pratique (1) : plus besoin de
m’inquiéter d’avoir une connexion Internet régulière, de préparer mes
déplacements et ma vie sociale comme je le faisais, avec capture d’écran de plans,
schémas dessinés dans l’agenda, infos importantes notées sur papier, etc. Mais je
me sens sous tutelle, dépossédée, comme une gamine gâtée sauf que je sais ce
que c’est que l’autonomie et je regrette celle que j’avais avant.
Car c’est pratique mais c’est une dépossession : plus la peine de se soucier de la
dimension matérielle de sa vie (et de savoir cuire des nouilles), pas besoin de
garder la maîtrise de ses outils… Jusqu’ici, tout va bien, tant qu’on fait encore
partie de la petite bourgeoisie qui peut se payer tout ça, tant que des pans entiers
du macro-système technicien ne s’effondrent pas. Mais tout cela nous déqualifie
humainement et il est des menaces plus immédiates encore que l’effondrement
écologique ou une vraie crise de l’énergie : nos libertés, individuelles et
collectives.
Je côtoie beaucoup de personnes engagées, qui n’ont pas de mots assez durs pour
stigmatiser le capitalisme et le productivisme, qui éteignent la lumière dans les
pièces qu’elles n’utilisent pas et qui pourtant maintiennent des comptes dans des
réseaux sociaux devenus plus gros que des États, qui consomment un paquet de
ressources et d’énergie pour calculer ce qu’elles aiment et vendre le résultat à
d’autres boîtes, censurent leurs images, détournent leurs « ami·es » d’elles ou
réciproquement sur base algorithmique, censurent les noms de groupes pas assez
familiaux, gèrent leur environnement social comme un pensionnat dans les
années 1950 en attendant de purement et simplement censurer leurs propos (2).

Et ces personnes, parfois ces collectifs et associations, restent parce que c’est «
pratique »(3).
J’ai toujours reçu un minimum d’écho dans des groupes anti-capitalistes,
écologistes ou féministes, quand j’ai suggéré que Facebook, Twitter, Google Drive
et autres n’étaient pas nos amis et proposé d’utiliser les outils créés et maintenus
par des groupes politiques plus proches de nous et soucieux de nos libertés : les
outils Framasoft (qui vont du pad à l’agenda en ligne, en passant par l’interface
de sondages et la feuille de calcul), le Crabgrass de Riseup qui offre des
fonctionnalités magiques et je me désole de ne faire partie d’aucun groupe qui
l’utilise, etc. Et j’ai régulièrement mis en cause chez mes correspondant·es l’idée
saugrenue d’avoir un compte Gmail qui vous pousse à garder dix ans de données
en ligne plutôt que de ranger dans des fichiers dédiés et régulièrement
sauvegardés les images qui vous tiennent à cœur. Et chaque fois, ce que
j’entends, c’est que ce serait sympa de sauver la banquise mais… quand même,
c’est pratique. Et j’ai vu des bonnes volontés s’arrêter au fait que Framacalc ne
propose pas de mettre en couleur les cases, même quand cette couleur contribue
à la lisibilité de la feuille sans rajouter aucune information digne d’intérêt.
Aucune. Ces outils sont parfois moins bien que leur concurrence commerciale
mais ne peut-on arbitrer sur d’autres critères ?
Nous n’allons pas nous flageller, non : si ces entreprises prolifèrent, de la start-up
aux GAFA, c’est bien parce que les États leur laissent la bride sur le col. Ils
démontent le droit du travail au profit de la micro-entreprise, ils votent des
législations liberticides et laissent passer des pratiques intrusives et des
concentrations industrielles qui devraient normalement tomber sous le coup de
lois anti-trust (Messenger + Facebook + WhatsApp + Instagram, what else?).
C’est bien simple : les appels au contrôle des GAFA viennent aujourd’hui du sein
desdits GAFA (et pas forcément des concurrents !) autant que des politiques.
Visiblement, ça nous touche moins que la dernière vidéo de pandas mignons qui
fait le buzz. Mais ça devrait. Et bien que notre marge de manœuvre soit limitée,
bien qu’une défection individuelle ne signifie pas grand-chose numériquement,
même si c’est dur de se passer des centaines de likes qui saluent vos traits
d’esprit et vos indignations sur Twitter, même si votre organisation a fait son trou
sur Facebook, il me semble que la première chose à faire, dans cette situation,
c’est de quitter ces réseaux pour en faire vivre de plus démocratiques, sobres et
décentralisés. Votre engagement anti-capitaliste, écologiste et anti-autoritaire le

mérite bien…
Mauvaise nouvelle : il va falloir réapprendre à se faire un peu chier, dans la vie.

PS : Ceci est mon 300e billet sur ce blog, ouvert il y a exactement dix ans.
300 billets, ça ne veut pas dire 300 textes, il y a quelques annonces sur le lot.
Mais oui, cela fait deux textes par mois en moyenne. Les meilleurs ont été publiés
ailleurs (notamment dans les journaux papier L’An 02, CQFD, L’Âge de faire,
Moins ! et d’autres encore) ou reformulés dans le cadre des livres Égologie (Le
Monde à l’envers, 2007) et La Conjuration des ego (Syllepse, 2019). Je prépare
aussi la réédition de ma brochure sur le revenu garanti (aux éditions du Monde à
l’envers cet hiver). C’est un blog qui m’a aidée à écrire dans des formats courts
puis un peu plus longs (mais toujours pas très longs !) et à faire œuvre malgré le
chômage de longue durée et le manque de sollicitations. Je me fais chier à payer
le nom de domaine chaque année, ce qui permet de bénéficier d’un hébergement
offert par Gandi.net et de ne pas livrer votre cerveau à la publicité.
(1) À vrai dire j’ai cédé dans la perspective d’un travail de terrain à l’étranger, où
les seuls accès à Internet se faisaient par mobile et où mes informateurs
utilisaient WhatsApp plus volontiers que des sms hors de prix. Et j’y ai gagné un
dictaphone de bien meilleure qualité. Mais au quotidien, en France, je me laisse
convaincre par le smartphone alors que j’ai encore le choix tous les matins de
mettre plutôt mon vieux Nokia dans ma poche.
(2) Ces réseaux sociaux hébergent vos propos, vous permettent de mettre en ligne
vos textes, images, fichiers vidéo et audio. Vous restez responsable de vos
publications. Tout va bien. Sauf que les dernières innovations en matière de
libertés civiles (qui s’accompagnent de la remise en cause d’un droit de la presse
qui fonctionne très bien depuis 1881) font de ces réseaux vos éditeurs, lesquels
partagent avec vous la responsabilité pénale de vos publications. Devinez la peine
que vont prendre ces gros acteurs capitalistes à faire vérifier par des petites
mains rémunérées que vos propos sont en effet contraires à la loi, diffamatoires,
insultants ou appelant à la haine ? C’est moins cher de le mettre à la poubelle dès
qu’une personne qui ne vous aime pas les signale, d’autant plus que vous ne
représentez rien (à moins que vous ne soyez Donald Trump, dans ce cas l’appel à
la haine est acceptable). Les organisations qui pourraient se saisir de ce cas de

censure pour le rendre public sont elles aussi sur ces réseaux (qui contrôlent leur
audience) ou ailleurs et plus personne ne les entend crier parce que tout le monde
est sur Facebook. Monde de rêve, hein ?
(3) Moi aussi, je reste, tentant de limiter ma participation et préférant socialiser
dans des lieux plus proches de mes valeurs, Seenthis.net ou Mastodon.

illustration réalisée avec https://framalab.org/gknd-creator/#

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

Pare-feu 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 ci-dessus, 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 Jaunes & violences
policières
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 par les trois miens (affordance.info)
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 «
WhatsApp par Facebook » (siecledigital.fr)
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 (monde-diplomatique.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 de la semaine
#FreeAssange
Cancer cells
Sale bête
Chassé-croisé
Liberté absolue
Crazy
Solution
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 numérique diffusé
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
(remonterletemps.ign.fr)

permet

de

remonter

le

temps

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).

