Khrys’presso du lundi 9 septembre
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
Chine : les Ouïghours enfermés dès l’école (liberation.fr) – voir aussi : Les
Ouïghours en Chine, du rêve technologique au cauchemar orwellien
(frandroid.com)
En accueillant les smartphones, les Ouïghours ne s’attendaient sans
doute pas à se retrouver prisonniers d’une base de données, où chaque
aspect de leur vie est sous l’emprise d’un algorithme. Une boîte noire
dont par définition personne — fonctionnaires chinois compris — ne
maîtrise vraiment le fonctionnement. À se demander si dans la dictature
du Xinjiang, le Big Brother auxquels tous doivent soumission est un
humain ou une intelligence artificielle.
Les Fournisseurs d’accès à Internet de Hong Kong refusent d’aider la
Chine à censurer Internet, car « de telles restrictions marqueraient le
début de la fin de l’Internet ouvert de Hong Kong » (developpez.com)
Comment les cyberattaques et la désinformation ont tenté de juguler les
manifestations de Hong Kong (numerama.com) – voir aussi : À Hong
Kong, les manifestants mènent aussi une bataille numérique
(usbeketrica.com)
L’application de messagerie Telegram mise à jour pour protéger l’identité
des manifestants de Hong Kong (reuters.com – en anglais)
Les manifestants de Hong Kong utilisent une application [hélas
propriétaire] de messagerie mesh que la Chine ne peut pas bloquer : une
utilisation en hausse de 3685% (forbes.com – en anglais)
À Hongkong, gronde populaire rime avec art contestataire (telerama.fr)

Au Maroc, le débat sur les libertés individuelles relancé après
l’arrestation d’une journaliste pour « avortement illégal » (lemonde.fr)
En catimini, le Royaume-Uni s’impose en champion de la reconnaissance
faciale (lemonde.fr) – voir aussi : La police londonienne avoue avoir fait
appel aux services de reconnaissance faciale d’entreprises privées
(siecledigital.fr)
Des experts US proposent de placer l’arsenal nucléaire du pays sous le
contrôle d’une IA pour pouvoir contrecarrer d’éventuelles attaques de la
Russie ou de la Chine (developpez.com)

Trump rompt les négociations de paix engagées en Afghanistan avec les
talibans (lemonde.fr)
‘Un instant critique dans l’histoire’ : comment l’attaque de Trump contre
les droits LGBT s’intensifie (theguardian.com – en anglais)
Le monde avait-il besoin de e-poussettes ? Bosch pense que oui
(numerama.com)
600 000 traceurs GPS pour enfants et personnes âgées utilisent «123456»
comme mot de passe (developpez.com)
220 000 euros détournés par téléphone grâce à un générateur de voix
(usbeketrica.com)
Forum d’XKCD piraté : plus de 562000 comptes utilisateurs touchés
(thehackernews.com – en anglais)
Données personnelles : les mauvaises pratiques des sites de santé
(privacyinternational.org)

Une start-up californienne projette de stocker nos données en orbite
(lefigaro.fr)

L’encyclopédie en ligne Wikipédia touchée par une attaque informatique
(lemonde.fr)
Les robots sexuels pourraient faire augmenter la violence faite aux
femmes (theconversation.com)
Pourquoi Netflix, YouTube et YouPorn réchauffent la planète
(liberation.fr)
Méditerranée : un ferry de la Corsica Linea sauve 18 migrants à la dérive
(lemonde.fr)

Spécial France
Télécoms : coup de frein sur la guerre des prix (lemonde.fr)
5G : Free et Bouygues Telecom contestent les modalités de l’appel
d’offres de l’Arcep (zdnet.fr) – voir aussi : 5G : Après les opérateurs,
l’émoi gagne les associations de défense des consommateurs (zdnet.fr)
Le pouvoir de sanction de l’Arcep dans le viseur d’Orange (zdnet.fr)
Le DNS d’Orange bloque twitch.tv (à la Réunion) : et toi, tu utilises le
DNS de ton FAI ? (linuxfr.org)

La fusion Hadopi – CSA, confirmée par le ministre de la Culture et de la
Communication, donnera naissance à une nouvelle entité aux pouvoirs
plus étendus (developpez.com)
Nationalisations et privatisations en France (monde-diplomatique.fr,
dossier désormais en accès libre)
Une nouvelle méthode de calcul des aides personnalisées au logement
entrera en vigueur au début de l’année 2020 (lefigaro.fr). Par ailleurs, la
revalorisation des APL sera plafonnée cette année à 0,3%. Des mauvaises
nouvelles pour les quelque 3 millions de bénéficiaires.
Grève des urgences : « Il arrive que des gens meurent parce que les
soignants sont débordés » (lejdd.fr)
Les canicules de juin et juillet ont provoqué 1 500 morts en France
(lemonde.fr)
Rémunération des enseignants : la France peut mieux faire (alternativeseconomiques.fr)
Instruction obligatoire à 3 ans, réforme du lycée…, sept nouveautés de la
rentrée 2019 (lemonde.fr)
La Guerre des Disciplines et la réforme du lycée (alternativeseconomiques.fr)
L’erreur de Jean-Michel Blanquer sur les « petites filles qui ne vont pas à
l’école maternelle » (lemonde.fr)
L’instruction obligatoire à trois ans va-t-elle faire revenir les petites
filles à l’école maternelle ? C’est ce qu’a semblé dire Jean-Michel
Blanquer sur France Culture samedi 31 août, en assurant que les élèves
du sexe masculin seraient plus fortement scolarisés, notamment à cause
du « fondamentalisme islamiste ». Un constat démenti dans les
statistiques nationales. Dans l’entourage du ministre, on reconnaît
l’imprécision.
Quel est le contenu du cours de Sciences Po Paris consacré à Macron ?
(liberation.fr)
Faites ce que vous voulez, mais dites adieu au modèle social français
(liberation.fr)
Depuis trois à quatre décennies, avec une forte accélération ces
dernières années, se réalise le rêve d’une partie du patronat : défaire
les avancées du Conseil national de la Résistance.

Pesticides : le gouvernement propose une distance minimale de 5 à 10
mètres, « très insuffisante » pour les ONG (lemonde.fr)
C’est officiel, «tous les Français» sont contaminés aux bisphénols,
phtalates ou parabènes (liberation.fr) – voir aussi : Des perturbateurs
endocriniens imprègnent tous les Français et surtout les enfants
(lemonde.fr)
Mediapart et le Rojava, la DGSI en embuscade ? (lundi.am) – voir aussi :
Mediapart intoxiqué par la DGSI ? (lundi.am) et André Hébert, ancien
volontaire du Rojava répond à Mediapart (lundi.am)

Spécial G7
« Le pire contre-sommet de l’histoire » (lundi.am)
Un contre-G7 au sommet de l’absurde (lundi.am)
De la prison ferme pour avoir transporté de la «littérature gauchiste»
(blogs.mediapart.fr) – voir aussi : Trois jeunes en prison sans avoir
commis de délit : ainsi va la justice en France (reporterre.net)

Spécial Gilets
policières

jaunes

&

violences

In Girum – Les leçons politiques des ronds-points – Laurent Jeanpierre
[Bonnes feuilles] (lundi.am)
Maintien de l’ordre, le délire autoritaire de Macron (lamuledupape.com)
Journalistes belges verbalisés lors d’une manif de Gilets jaunes : « Les
policiers nous ont gardés plus de 2 heures » (rtbf.be)
Un « gilet jaune » condamné à quatre mois de prison avec sursis pour le
message anti-flic « flic suicidé, à moitié pardonné » (lemonde.fr)
Un gilet jaune envoyé en correctionnelle après avoir déposé plainte pour
violences policières (revolutionpermanente.fr)
Gilets jaunes : la rentrée (liberation.fr)

Spécial GAFAM et cie
Le navigateur Brave accuse Google d’enfreindre le RGPD pour pister les
internautes (numerama.com)

Google paye une amende record pour ne pas avoir protégé les données
d’enfants sur YouTube (lemonde.fr)
Bercy fait condamner Amazon à 4 millions d’euros d’amende
(nextinpact.com)
Ring dit qu’il ne fait pas de reconnaissance faciale, mais il a « une
personne à la tête de la recherche sur la reconnaissance faciale »
(buzzfeednews.com – en anglais)
Aux Etats-Unis, les « livraisons express » Amazon provoquent des
accidents mortels (usbeketrica.com)
Facebook met à jour sa fonction de reconnaissance faciale (lemonde.fr)
Vous avez un outil qui détecte les meilleurs deepfakes ? Facebook a de
l’argent pour vous (numerama.com)
Facebook lance à grande échelle son Tinder maison nommé Dating
(numerama.com)

Une énorme base de données de numéros de téléphone d’utilisateurs de
Facebook trouvée en ligne (techcrunch.com – en anglais)
« Portabilité des données » : sous pression, Facebook riposte (lemonde.fr)
Marc Zuckerberg devrait être passible d’une peine de prison pour
mensonges répétés au sujet de la protection de la vie privée des
utilisateurs Facebook, d’après le sénateur américain Ron Wyden
(developpez.com)
Huit Etats américains ouvrent une enquête antitrust contre Facebook
(lemonde.fr)
Apple critiqué par sa contestation de la faille de sécurité iOS révélée par
Google (arstechnica.com – en anglais)

Richard Stallman, défenseur du logiciel libre, a pris la parole à Microsoft
Research cette semaine. (zdnet.com – en anglais)

Les autres lectures de la semaine
Montres connectées pour enfants : quels enjeux pour leur vie privée ?
(cnil.fr)
Données biométriques : des risques de sécurité (framablog.org)
Privacy is power (aeon.co – en anglais)
Ne commettez pas l’erreur de penser que vous êtes à l’abri, peut-être
parce que vous êtes jeune, homme, blanc, hétérosexuel et en bonne
santé. Vous pourriez penser que vos données personnelles ne peuvent
que vous procurer de bonnes choses, jamais de mauvaises, si vous avez
eu de la chance jusqu’à présent. Mais vous n’êtes peut-être pas en aussi
bonne santé que vous le pensez, et vous ne serez pas jeune pour
toujours. La démocratie que vous tenez pour acquise pourrait se
transformer en un régime autoritaire qui pourrait ne pas favoriser des
gens comme vous.
De plus, la protection de la vie privée ne concerne pas que votre propre
personne. La vie privée est à la fois personnelle et collective. Lorsque
vous exposez votre vie privée, vous nous mettez tous en danger. Le
pouvoir de protection de la vie privée est nécessaire à la démocratie –
pour que les gens votent selon leurs croyances et sans pression indue,
pour que les citoyens protestent anonymement sans crainte de
représailles, pour que les individus aient la liberté de s’associer, de dire
ce qu’ils pensent, de lire ce qui les intéresse. Si nous voulons vivre en
démocratie, il faut que le gros du pouvoir appartienne au peuple. Si la
majeure partie du pouvoir revient aux entreprises, nous aurons une
ploutocratie. Si la plus grande partie du pouvoir revient à l’État, nous
aurons une sorte d’autoritarisme. La démocratie n’est pas une évidence.
C’est une chose pour laquelle nous devons nous battre tous les jours. Et
si nous cessons de construire les conditions dans lesquelles elle
prospère, la démocratie ne sera plus. La vie privée est importante parce
qu’elle donne du pouvoir aux gens. Protégez-la.
Les politiques publiques doivent impulser un numérique social et

écologique (cdonnees.com)
L’opinion publique n’existe pas (homme-moderne.org ; Pierre Bourdieu,
janvier 1972)
Bienvenue dans l’ère du «PoutInternet» (theconversation.com)
Pour rappel à nos concitoyens, les lois françaises controversées traitant
de la diffusion de fausses informations sont aujourd’hui entre les mains
d’une autorité administrative excluant le juge judiciaire. Dans la
configuration actuelle, les internautes français sont à la merci d’une
éventuelle dérive d’une autorité a priori indépendante. Les hommes
étant les hommes, cette autorité administrative pourrait demain, un
jour, à tout instant, être asservie aux desiderata d’un pouvoir peu
scrupuleux, et de fait dans les actes et – au-delà des mots – être
comparables aux lois iniques instaurées en Russie… l’hypocrisie et le
cynisme en plus !
Sans réajustement de cette loi, nécessitant plus de clarté, et, outre des
vœux pieux, intégrant au sein de cette autorité administrative des
garde-fous garants d’une indépendance sans faille, alors outre la
censure proactive déjà possible, le délit d’opinion est aux portes de la
France, aux portes des démocraties !
C’est difficile à croire, difficile à lire, mais ce ne sont là des faits rien
que des faits.
Un autre réseau est possible (logicmag.io – en anglais)
Infrastructures féministes et réseaux communautaires (giswatch.org – en
anglais)
Plus que des réponses définitives, nous attendons de ce rapport qu’il
crée des déstabilisations permettant de repenser les réseaux
communautaires et de remettre en question l’ordre mondial actuel
d’Internet en suivant une méthode différente, en considérant le
contexte local ainsi que les demandes provenant d’une perspective
féministe sur les infrastructures.
Cory Doctorow : les DRM, c’est la féodalité (locusmag.com – en anglais)
Il y a un nom pour les sociétés où une petite élite possède tous les biens
et toutes les autres personnes doivent les leur louer : c’est le
féodalisme. […] vingt ans plus tard, les DRM se révèlent être

exactement ce que nous craignions : un stratagème oligarchique pour
mettre fin à la propriété pour le peuple, qui devient locataire dans les
domaines d’entreprises de la tech et des médias avides et
confiscatrices, dont l’inventivité ne se consacre pas à de merveilleuses
nouvelles propositions commerciales, mais à de nouveaux moyens pour
nous pousser à dépenser plus pour encore moins.
L’uberisation met en danger la vie des travailleurs (usbeketrica.com)
Amazon(ia is on) fire. La tablette et la forêt (affordance.info)
Actualité de Marx et d’Engels : l’exploitation des enfants dans les mines
aujourd’hui (theconversation.com)
Qu’est-ce que le despotisme économique ? [4/4] (lundi.am)
Écologie : et qu’est-ce qu’on attend pour… (lundi.am)
Comment la non-violence protège l’État (mars-infos.org, article d’avril
2016)
« Nous ne céderons pas à leurs provocations » – À propos des émeutes
féministes du 16 août à Mexico (lundi.am)
Non, les femmes ne sont pas plus multitâches – (étude allemande publiée
dans la revue PLOS One) (lesnouvellesnews.fr)
Réflexions sur la barbarie (Simone Weil) (abrupt.ch)

Les BDs/graphiques/photos de la semaine
Humains après tout (framablog.org)
Les preux chevaliers (grisebouille.net)
Michelle (emmaclit.com)
L’histoire de Hong Kong illustrée en dessins (nationalgeographic.com)
Be water
Consultation
H/F sandwichs
Moutons

Les vidéos/podcasts de la semaine
Quand la télévision chinoise cite la France en exemple à suivre en matière
de répression (lesinrocks.com)

Non-violence : peut-on être populaire et radical ? — Demos Kratos (lien
YouTube)
DGSE : l’impuissance de l’état ? Maxime Renahy (thinkerview.video)
Mindiell : Internet et nos libertés (video.lqdn.fr)
Tcit : dégooglisons internet et faisons plus encore ! (pennarweb.org)
Sur YouTube, Marinette décortique le concept de femme-objet
(telerama.fr)

Les autres trucs chouettes de la semaine
search.social, un moteur de recherche pour le Fediverse !
Le navigateur Firefox va maintenant bloquer par défaut des milliers de
mouchards sur les sites web (lemonde.fr)
Nitter – un front-end en open source alternatif et gratuit pour Twitter,
centré sur la protection de la vie privée, inspiré par le projet invidio.us.
(github.com – en anglais) – grâce à ce projet, le twitter de Framasoft peut
être lu sans traqueurs ni pubs ni rien \o/ (nitter.net)
Twitter to Nitter Redirect (addons.mozilla.org) : une extension Firefox
pour rediriger les liens Twitter sur Nitter
FFDN : Retour sur l’AG 2019 : continuons à construire (ffdn.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).

