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Comme chaque lundi, un coup d’œil dans le rétroviseur pour
découvrir les informations que vous avez peut-être ratées la
semaine dernière.

Brave New World
Les journaux australiens se recouvrent d’encre noire
pour protester contre la censure (lemonde.fr)
D’abord libératrice, la technologie a peu à peu piégé la
communauté ouïghoure (theconversation.com)
Usage à Hongkong de canons à eau projetant un liquide
bleu indélébile (lemonde.fr)
Le Japon vient d’importer cinq virus dangereux, dont
Ebola, afin de se préparer en cas d’épidémie lors des
Jeux olympiques de Tokyo (nature.com)
Face à la montée des eaux et la surpopulation, la
Thaïlande pourrait déménager sa capitale Bangkok
(dailygeekshow.com)
Inde : de la régulation des media sociaux
(indiatimes.com – en anglais)
La Cour suprême a décidé mardi d’examiner le plaidoyer
en faveur de la mise en place d’un mécanisme de
réglementation des médias sociaux et de traçage des
auteurs de fausses nouvelles, rumeurs et autres
contenus répréhensibles comme la pornographie sur des
plateformes comme Facebook, WhatsApp, Twitter, YouTube,
etc. et a ordonné le transfert à elle-même de toutes
les requêtes en instance devant les diverses autres
cours.

Bengalore : 500 caméras de reconnaissance faciale
installées dans des lieux publics d’ici octobre
(newindianexpress.com – en anglais)
En Russie, le Conseil des droits de l’homme expurgé de
plusieurs membres critiques envers le pouvoir
(lemonde.fr)
Poutine et Erdogan saluent un accord « décisif » et «
historique » sur le Kurdistan syrien (lemonde.fr)
Réponse aux idiots utiles de l’invasion turco-djihadiste
– Droit de réponse à l’article « Mise au point sur
l’agression turque au Rojava » (lundi.am)
Un jeune Français engagé avec les Kurdes contre la
Turquie raconte (vice.com)
La révolution Phoenix – Entrevue sur la situation au
Liban (lundi.am) – voir aussi : Lettre de Beyrouth en
soulèvement (lundi.am) et Les manifestations au Liban
expliquées à travers les pancartes (huffingtonpost.fr)
En Irak, une journée
(liberation.fr)

de

manifestation

sanglante

Ouganda : 16 activistes LGBT arrêtés (theguardian.com –
en anglais)
Le réseau de la ville de Johannesburg coupé après une
deuxième attaque en 3 mois (arstechnica.com – en
anglais)
Johannesburg, la plus grande ville d’Afrique du Sud et
la 26ème ville du monde, a fermé son site web, ses
services de facturation et ses services électroniques
après avoir été victime d’une grave attaque
informatique, la deuxième en trois mois […]
Un groupe se faisant appeler Shadow Kill Hackers s’est
attribué sur Twitter le mérite de l’attaque, affirmant
avoir rendu non accessibles des « données financières
sensibles de Johannesburg ». Le groupe exige 4
bitcoins, d’une valeur d’environ 32 000$ US, pour
rendre les données en toute sécurité.

Avortement et mariage pour tous : l’Irlande du Nord
rattrape son retard (liberation.fr) – voir aussi :
Légalisation de l’IVG et du mariage homosexuel en
Irlande du Nord : « jour historique » ou « farce »
démocratique ? (lemonde.fr)
Notes depuis la Catalogne (lundi.am)
Des centaines de milliers d’indépendantistes catalans
défilent à Barcelone (lemonde.fr)
La police suédoise pourra déployer des malwares dans ses
enquêtes (zdnet.fr)
Les logiciels espions utilisés par les forces de
l’ordre suédoises devraient être en mesure d’activer
les caméras et les microphones des appareils et obtenir
des journaux de discussion chiffrés. En France, ces
outils sont autorisés par la loi depuis 2011, mais leur
mise en oeuvre est encore toute récente
Équateur : Victoire historique des mouvements indigènes
et populaires (france.attac.org) – voir aussi : Equateur
: le goût amer de la victoire (lundi.am)
Assange face à un tribunal fantoche (entelekheia.fr) –
traduction de Assange in court (craigmurray.org.uk – en
anglais)
Jusqu’à hier […] j’étais sceptique à l’égard des
affirmations selon lesquelles le traitement subi par
Julian était assimilable à de la torture […] et j’étais
sceptique aussi envers ceux qui suggéraient qu’il était
possiblement soumis à des traitements médicamenteux
débilitants. Mais après avoir assisté à des procès, en
Ouzbékistan, de plusieurs victimes de tortures
extrêmes, et après avoir travaillé avec des survivants
de Sierra Leone et d’ailleurs, je peux vous dire
qu’hier, j’ai complètement changé d’avis et que Julian
présentait exactement les symptômes d’une victime de
torture qui arrive en clignant des yeux dans la
lumière, notamment en termes de désorientation, de

confusion mentale et de réelle lutte pour affirmer un
semblant de libre arbitre à travers le brouillard de
l’impuissance acquise.
Neutralité du net : la Cour estime que la FCC est
habilitée à procéder à son abrogation, au grand regret
des défenseurs des droits numériques (developpez.com) –
voir aussi : Révision de la neutralité du net : 5G,
zero-rating, contrôle parental, DPI (edri.org – en
anglais)
La FCC utilise les services de streaming comme prétexte
pour augmenter les tarifs du câble (theverge.com – en
anglais)
Comcast fait du lobbying contre le DoH car cela pourrait
l’empêcher de surveiller votre historique de navigation
(vice.com – en anglais) – voir aussi : Comcast lutte
contre le projet de DNS chiffré de Google mais promet de
ne pas espionner les utilisateurs (arstechnica.com – en
anglais)

Twitter s’effondre en Bourse, après avoir admis des «
bugs » dans ses outils publicitaires (lemonde.fr) Le
réseau social a vu son titre chuter de près de 20 % à
Wall Street, jeudi, après avoir révélé que des « bugs »
ont sapé sa capacité à faire de la publicité ciblée.
Quelques dollars et un fer à souder suffisent pour
espionner le monde entier (korii.slate.fr)
Smartphones : peut-on faire confiance à la
reconnaissance des empreintes et des visages ?
(lemonde.fr)
La sécurité des smartphones et tablettes de Samsung,
Google et Apple est compromise par les ratés de leurs
déverrouillages par empreinte digitale et par
reconnaissance faciale.
Le chapelet connecté du Vatican était livré avec une
faille de sécurité (numerama.com) – voir aussi : Il
n’aura fallu que 10 minutes pour trouver des failles
dans le chapelet « intelligent » lancé par le Pape pour
inviter les fidèles à la prière partout dans le monde
(developpez.com)
Sous surveillance

numérique

:

comment

américaines espionnent des millions
(theguardian.com – en anglais)

les

écoles

d’enfants

« Certains pensent que la technologie est magique, que
l’intelligence artificielle nous sauvera […] Beaucoup
de questions et de préoccupations en matière de
protection de la vie privée n’ont pas été réfléchies,
et encore moins adressées. » […] « L’idée que tout ce
que les élèves recherchent ou tout ce qu’ils écrivent
va être surveillé par leur école peut vraiment entraver
la croissance et la découverte de soi »
[…]
Pour les étudiants noirs et les étudiants handicapés,
qui font déjà l’objet d’un nombre disproportionné de
mesures disciplinaires sévères, l’introduction de

nouveaux
types
de
surveillance
particulièrement préjudiciable

peut

être

L’IoT s’annonce comme le plus gros consommateur de la 5G
(reseaux-telecoms.net)
L’an prochain, les caméras de vidéoprotection
représenteront 70% de tous les objets connectés
exploitant la 5G dans le monde.

Comment un algorithme a empêché des millions d’AfroAméricains de bénéficier de soins de santé optimaux
(numerama.com)
Disney+ : non, les films téléchargés et retirés du
catalogue ne resteront pas disponibles hors ligne
(nextinpact.com)
Disney+ fonctionnera en fait comme les autres services
: le téléchargement sera possible tant que les contenus

sont disponibles, mais ils disparaitront ensuite, y
compris des terminaux où ils étaient téléchargés.
Budgets informatiques : les dépenses mondiales devraient
atteindre 3870 milliards de dollars en 2020, soit une
hausse de 3,7 % par rapport à 2019 (developpez.com)
Comment les riches paient moins d’impôts que les autres
(nytimes.com – en anglais)
La forêt amazonienne proche d’un point de basculement
irréversible (theguardian.com – en anglais)
Les prévisions suggèrent que la forêt pourrait cesser
de produire suffisamment de pluie pour subvenir à ses
besoins d’ici 2021.
Le Brésil vit la plus grosse marée noire de son histoire
et personne n’en parle (bastamag.net)
Les girafes s’éteignent dans la plus grande indifférence
(nationalgeographic.fr)
«Les abeilles sont une

alternative

aux

intrants

chimiques» (liberation.fr)
La magnitude de ces résultats nous a étonnés. Ainsi, un
agriculteur qui s’appuie sur les abeilles gagne 100 à
200 euros de plus par hectare de colza qu’en utilisant
des produits phytosanitaires.

Spécial Chili
Le soulèvement au Chili est le produit de quarante ans
d’orthodoxie néolibérale (lemonde.fr)
Chili : les limites de l’ultralibéralisme (lemonde.fr)
Le Chili est un pays riche. Mais la privatisation de
secteurs-clés pérennisé un gouffre d’inégalités qui
touche y compris les classes moyennes.

Au Chili, la loi du marché (liberation.fr)
Si la hausse de 30 pesos du prix du ticket de métro a
allumé les flammes de la révolte, les Chiliens
manifestent contre trente ans de pillage politique, de
vol institutionnel et de système capitaliste.les
Chiliens n’en peuvent plus et surtout, ils n’ont rien à
perdre. Même si l’état d’urgence, la présence de
militaires dans les rues et le couvre-feu total nous
font penser à la dictature, le peuple chilien n’a plus
peur et se rebelle.
Le risque pour la démocratie au Chili ne provient pas
des manifestants mais de Pinera et des 1%
(theguardian.com – en anglais)
Sergio Grez, historien: «Au Chili, la classe dominante a
toujours été en guerre contre le peuple» (.lesoir.be)
Le président du Chili demande « pardon » et propose des
mesures sociales pour calmer la colère (lemonde.fr)

Spécial France
La réforme de la loi Bichet confie à l’Arcep la
régulation de la distribution de la presse. (arcep.fr)
La Cour d’appel de Paris confirme intégralement la
décision de l’Arcep dans un différend opposant Free à
Orange sur l’accès aux réseaux mutualisés en fibre
optique jusqu’à l’abonné. (arcep.fr)
Macron sommé de réagir sur une note très embarrassante
du ministère de la Justice (huffingtonpost.fr)
Les magistrats aussi ont droit à la liberté d’expression
(liberation.fr)
Projet Serenicity de micros dans les rues de SaintEtienne, flop à venir? (blogs.mediapart.fr)
La Quadrature du Net s’attaque au décret autorisant la
création de l’application mobile intitulée ALICEM,
craignant une généralisation de la reconnaissance

faciale en France (developpez.com)
Pour imposer la reconnaissance faciale, l’État et les
industriels main dans la main (laquadrature.net)
«Société de vigilance» : une bien funeste inspiration
(liberation.fr)
Faire des citoyens des alliés de l’Etat et de l’ordre
public soulève le risque d’une société de soupçon et de
délation. Aux antipodes des principes de solidarité et
de fraternité.
SNCF : l’inspection du travail préconise la suspension
du dispositif des agents seuls dans les trains
(liberation.fr) – voir aussi : SNCF : l’accident qui
montre que le « train sans contrôleur » est dangereux
pour tout le monde (bastamag.net)
Après l’accident de TER dans les Ardennes, la SNCF admet
devoir renforcer la sécurité (lemonde.fr) – voir aussi :
Pour la SNCF, la présence d’un contrôleur à bord ne fait
«pas de différence» (liberation.fr)
Le gouvernement met les universités sous pression
financière (lesechos.fr)
Selon le Projet de Loi de financement de la Sécurité
sociale, les comptes de la Sécu présenteraient un
déficit de 5,3 milliards d’€ en 2019. (atterres.org)
Ce déficit proviendrait des mesures «gilets jaunes» et
de l’explosion des dépenses de maladie et de retraite,
qu’il conviendrait donc de réduire au plus vite. Il
s’agit d’un mensonge d’Etat.
Des pompiers refusent d’assurer la sécurité incendie de
l’avion d’Emmanuel Macron (actu17.fr)
À Mayotte, Macron veut «lutter contre l’immigration»… et
oublie le mot «clandestine» (liberation.fr)
Ce discours n’est pas celui de l’apaisement. Il donne
des gages à une partie de la population et alimente les
discours racistes et xénophobes. Il y a déjà un climat

de violence sur l’île très fort, qui se concentre sur
les personnes étrangères ou perçues comme telles. […]
Vu le contexte social, l’Etat joue avec le feu, c’est
extrêmement dangereux.
Bienvenue chez les fous (letangue.re)
À Mayotte et à la Réunion, Macron sur un volcan
(liberation.fr)
Arrête anti-pesticides annulé : «La pauvreté de
l’argumentaire
du
tribunal
est
effrayante»
(liberation.fr)
Lubrizol. « M. Schnur a pris cette audition à la
légère » (humanite.fr)
Notre-Dame: six mois après l’incendie, les coulisses
d’un scandale sanitaire caché (mediapart.fr) – voir
aussi : Notre-Dame de Paris, une rafale de plomb
(robindesbois.org)
Pollution de l’air : la France condamnée par la justice
européenne pour ne pas avoir protégé ses citoyens
(lemonde.fr)
Le regard des français sur le bilan d’Emmanuel Macron à
mi-mandat (ifop.com)

Spécial
manifs
policières

et

violences

Quand le gouvernement réprime les pompiers, c’est la
France entière qu’il humilie (republique-souveraine.fr)
« Son avenir est entre vos mains » : les avocats du
pompier blessé écrivent à Macron (nouvelobs.com)
Le pompier blessé par la police en manif suspendu par sa
hiérarchie (streetpress.com)
Avant même la notification officielle de cette
sanction, Nicolas B. a subi les brimades de ses
supérieurs, détaillent ses avocates :« Congés de Noël
refusés, garde imposée le 24 décembre à ce jeune père

de famille, retrait de la responsabilité
formation des jeunes sapeurs pompiers.

de

la

Enquête du Monde sur les violences policières : allô les
confrères ? (acrimed.org)
« Ce n’est pas du maintien de l’ordre, mais un règlement
de compte » (rapportsdeforce.fr)
Evacuation d’un squat de migrants à Bagnolet : la vidéo
qui révèle des violences policières (leparisien.fr)
Police : dans mon quartier, la BAC c’est des voyous (lazep.fr)
“Gilet jaune” matraqué : la plainte classée sans suite
(estrepublicain.fr)
Une fillette de 11 ans blessée par deux tirs de flashball n’obtiendra pas justice ! L’affaire est classée
sans suite. (revolutionpermanente.fr)
Un an après, retour sur les dix jours qui ont vu émerger
le mouvement des « gilets jaunes » sur Facebook
(lemonde.fr)
Gilets jaunes : “La maison du peuple” aussitôt ouverte,
aussitôt évacuée – Rue89 Bordeaux (rue89bordeaux.com)
Extinction Rebellion reprend son souffle mais ne
s’endort pas (liberation.fr)
La prochaine grosse mobilisation est prévue dans six
mois.
Vague mondiale de colère (paris-luttes.info) – voir
aussi : La gauche des peuples (liberation.fr)
La gauche disparaît ? En France peut-être […] Mais un
peu partout sur la planète, une gauche des peuples
prend le relais des appareils défaillants […] Tous ont
deux ennemis : la malgouvernance, le libéralisme sans
frein.Les grands esprits du haut de leur implacable
lucidité diront ensuite, en ces temps de nationalisme,
de démagogie populiste et de réaction identitaire, que
les valeurs de liberté et de progrès social
n’intéressent plus personne.

Soutenir
Lundimatin : Chères lectrices, chers lecteurs, nous avons
besoin d’argent. De Lubrizol à Paris, il n’y a qu’un don.
(lundi.am)

Spécial GAFAM et cie
Pourquoi nous ne voulons pas que Google nous paie pour
référencer nos articles (numerama.com)
Droit voisin : comme Google, Facebook ne rémunérera pas
la presse pour des liens enrichis (numerama.com)
Mozilla publie 28 témoignages de dérapages

des

recommandations
de
YouTube
édifiantes
(notreinternet.mozfr.org) – une occasion de reparler de
l’add-on Minimal qui évite lesdites “recommandations” et
permet une navigation beaucoup plus zen
Gmail nous a rendus dépendant·e·s de son hébergement
gratuit. Maintenant, Google va nous le faire payer
(bloomberg.com – en anglais)
Google est accusé d’espionner ses employés avec une
extension Chrome (siecledigital.fr)
Alexa and Google Home utilisés pour espionner leurs
utilisateurs et récupérer des mots de passe
(arstechnica.com – en anglais) – voir aussi : Alexa,
Google Assistant : des chercheurs utilisent les
assistants vocaux pour espionner les utilisateurs
(nextinpact.com)
Amazon continue à vendre des vêtements provenant
d’usines que ses concurrents ont décidé de blacklister
(wsj.com – en anglais)
SNCF : Facebook restreint les comptes des syndicats SUD
Rail et CGT cheminots. (leparisien.fr)
Tout a commencé vendredi matin, quand nous avons relayé
l’appel à déposer un droit de retrait après l’accident
dans les Ardennes, raconte Fabien Villedieu, délégué

SUD Rail. Quand on a voulu publier des communiqués ou
des articles de presse sur cet événement, un message
apparaissait pour nous informer que ces trois comptes
étaient limités.

Facebook doit faire face à un recours collectif de 35
milliards de dollars pour utilisation abusive des
données de reconnaissance faciale (firstpost.com – en
anglais)
Facebook présente une série de mesures pour améliorer la
sécurité des élections américaines (lemonde.fr)
Le Pentagone attribue un contrat de 10 milliards à
Microsoft (lemonde.fr) – voir aussi : Microsoft remporte
le contrat JEDI de 10 milliards de $ du Pentagone pour
le cloud computing, en battant Amazon, le leader du
marché (developpez.com)
Les contrats Microsoft des agences européennes ne

respecteraient pas le RGPD (siecledigital.fr)

Le cours d’histoire de la semaine
Mexico-1968: Tommie Smith, saisir l’Histoire d’un poing
levé (la-croix.com)
JO de 1968 : Smith et Carlos levaient le poing pour les
Noirs (lemonde.fr)
JO de 1968 : deux poings levés… et un troisième homme,
acteur lui aussi (nouvelobs.com)

Les autres lectures de la semaine
Repenser

l’échec

de

la

surveillance

étatique

(theconversation.com)
Guerre aux pauvres (blog.monolecte.fr)
L’anarchisme, c’est la vie en action contre la mort
(paris-luttes.info)
Nous avons les outils et la technologie pour travailler
moins et vivre mieux (aeon.co – en anglais)
Réguler les systèmes de décisions automatisés en
fonction de leur facteur de risque (internetactu.net)
Vers une société contributive de pair à pair -2
(framablog.org)
L’humain conçu comme un ordinateur, sur la pauvreté des
problématiques de l’IA (theconversation.com)
Ressources humaines : ce qui ne change pas avec le
digital (theconversation.com)
Le
mirage
de
l’entrepreneuriat
pour
tous
(theconversation.com)
La vie ne peut surgir que du cadavre en décomposition du
colon (lundi.am)

Les

BDs/graphiques/photos

de

la

semaine
Monde diplomatique, février 2019 (voir aussi l’article
complet)
Friendly reminder
Dérive autoritaire : les premiers signes qui doivent
alerter
Vigilance
Pauvres
Total tax rates
Listes
SNCF
Mode d’emploi
Intelligence
Le dimanche soir (emmaclit.com)
Monty Python’s Brexit Circus
Amateurs
Nouvelle version
Dictionnaire
Mood
No limits
Guide de datation d’un planisphère
The Feynman technique

Les vidéos/podcasts de la semaine
On a tous quelque chose à cacher (lien invidio) et sur
le même sujet en un peu plus long et complet :
l’excellente conf de Julien Vaubourg (ldn-fai.net/) et
le TED talk de Glenn Greenwald (ted.com – en anglais
sous-titré)
Noam Chomsky – La Fabrication du Consentement – Partie 1
(lien invidio)
Noam Chomsky – La Fabrication du Consentement – Partie 2
(lien invidio)
Jusqu’où
ira
la
reconnaissance
faciale
?

(franceculture.fr)
En marche vers notre ruine (lien invidio)
Le chômage pour les nuls : le modèle post-keynésien
(invidious.drycat.fr)
Conférence de traverse n°14, Les classes sociales
(refuznik.video)
Réunion (mini vidéo mamot.fr)
Star Wars (mini vidéo mamot.fr)
Affaires sensibles : 1923 – Germaine Berton :
l’anarchiste qui tua pour venger Jaurès (franceinter.fr)
Ouvrez les guillemets − S03E04 −Zemmour et autres «
paumés
»,
ou
la
fin
du
racisme
complexé
(peertube.parleur.net)

Les autres trucs chouettes de la
semaine
Et si la loi forçait différents réseaux sociaux à
permettre que leurs membres discutent entre eux ?
(numerama.com)
Certains sénateurs américains veulent que les
utilisateurs de médias sociaux puissent déplacer leurs
données à leur guise (developpez.com)
Ce projet de loi exigera des plateformes de
communication comptant plus de 100 millions de membres
actifs par mois, de donner la possibilité à leurs
utilisateurs de transférer leurs données sur un autre
réseau. Ces entreprises seraient tenues de tout mettre
en œuvre pour faciliter l’interopérabilité.
L’agence allemande de cybersécurité recommande Firefox
(.zdnet.fr)
Le BSI, équivalent allemand de l’Anssi, a testé
Firefox, Chrome, IE et Edge. Firefox était le seul
navigateur à satisfaire toutes les exigences minimales
pour des fonctionnalités de sécurité obligatoires.

Pourquoi la BBC lance un site d’informations accessible
via Tor (silicon.fr)
La BBC a clairement indiqué que sa décision de créer
une version « dark web » de son site était destinée à
aider les personnes cherchant des informations
indépendantes, en dehors des restrictions imposées par
leur gouvernement.
Nouvelle version du Tor Browser (9.0) (torproject.org –
en anglais)
Le navigateur Tor dans son mode par défaut commence
avec une fenêtre de contenu arrondie à un multiple de
200px x 100px pour empêcher la détection des dimensions
de l’écran. […] Cela a fonctionné jusqu’à ce que les
utilisateurs se mettent à redimensionner leurs fenêtres
(par exemple en les maximisant ou en les passant en
mode plein écran). Tor Browser 9 permet désormais de
contrecarrer les dangers liés à ces scénarios.
Framapétitions est mort, vive Pytition ! (framablog.org)
– voir aussi le site de démo et pour soutenir l’effort
de développement, c’est ici
Internet Archive ajoute des outils à sa « machine à
voyager dans le temps » (nextinpact.com)
Pourquoi Collapse OS ? (catlife.drycat.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).

