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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
L’Australie veut utiliser la reconnaissance faciale pour
vérifier l’âge pour la pornographie en ligne
(developpez.com)
Des malwares nord-coréens sur le réseau d’une centrale
nucléaire indienne (zdnet.fr)
La chine créée un fond de 29 milliards de dollars pour
faire progresser ses initiatives nationales en matière
de semi-conducteurs et réduire sa dépendance à la
technologie américaine (developpez.com)
À Hongkong, les manifestants bravent l’interdiction de
porter un masque (lemonde.fr) – voir aussi : Hongkong :
nouveaux affrontements avec la police lors d’une
manifestation non autorisée (lemonde.fr)
L’étrange cyberattaque qui affole la Géorgie
(lemonde.fr)
Une loi sur le contrôle d’Internet entre en vigueur en
Russie (lemonde.fr) – sur le même sujet, voir aussi La
Russie commence à installer des équipements pour isoler
Internet (uawire.org – en anglais)
La Russie annonce l’achèvement du retrait kurde du nord
de la Syrie (lemonde.fr)
Au Liban, le système politique contre la société
(lundi.am)
NSO, l’espionnage tous azimuts (liberation.fr)
Le Parlement grec adopte une loi controversée sur les

demandeurs d’asile (lemonde.fr)
À Alger, une marée humaine pour le «vendredi de
l’Indépendance» (liberation.fr) – voir aussi : En
Algérie, manifestations massives contre le régime pour
une nouvelle « indépendance » (lemonde.fr)
Afrique du Sud : une «guerre» contre les femmes
(liberation.fr)
Pont aérien Hong Kong/Barcelone – Bulletin N°2
(lundi.am)
Madrid autorise la mise en œuvre d’un programme
expérimental de surveillance à grande échelle des
utilisateurs de smartphones et de collecte des données
de géolocalisation étalé sur huit jours (developpez.com)
Il devrait toujours être raisonnable de se méfier un
tant soit peu de l’utilisation que les institutions
feront de vos données, ne serait-ce que pour éviter que
la prochaine expérience des législateurs soit alimentée
par des données personnelles identifiables « au motif
que cela permettra d’améliorer l’exactitude des
résultats ».
Par ailleurs, le consentement des utilisateurs devrait
à minima être requis dans ce genre d’initiative qui
impose de travailler avec des données personnelles,
même si elles sont anonymes, surtout qu’il est aisé de
désanonymiser ces informations et d’identifier leur
propriétaire lorsqu’on croise les données anonymes avec
des
données
connues
:
caméras
publiques,
enregistrements publics, cartes de crédit, etc.
Le RGPD a un impact bénéfique sur la confiance des
consommateurs dans toute l’Europe et contribue à
renforcer la sécurité des données depuis son
introduction, selon une étude de Check Point
(developpez.com)
L’ACLU poursuit les services fédéraux pour obtenir de
l’information sur les programmes de reconnaissance

faciale (arstechnica.com – en anglais)
Le ministère de l’intérieur américain cloue au sol ses
drones chinois (lemonde.fr)
Le gouvernement américain assouplit les sanctions contre
le Venezuela et accorde à Adobe l’autorisation de
continuer à offrir des services au pays de Nicolás
Maduro (developpez.com)
Les données personnelles de 7,5 millions d’utilisateurs
d’Adobe Creative cloud exposées via une base de données
Elasticsearch non sécurisée (developpez.com)
La première base de données de caca au monde a besoin de
votre aide (theverge.com – en anglais)
L’intelligence artificielle sera bientôt capable de
décoder votre caca. C’est l’objectif ultime d’une
campagne de collecte de 100 000 photos fécales pour
construire ce que les développeurs disent être la
première base de données d’images de crottes au monde.
Robots tueurs autonomes : malgré une mise en garde de
l’ONU, leur développement continue (tv5monde.com)

Spécial Chili
Le Chili s’est réveillé – Histoire récente du Chili (la
dictature, l’école, la santé et les retraites)
(lundi.am)
« Ils nous ont tant volé qu’ils nous ont même dérobé
notre peur » : insurrection populaire au Chili (marsinfos.org)
En pleine crise sociale, le Chili renonce à organiser la
COP 25 (liberation.fr) – voir aussi : Après le
désistement du Chili, la COP25 sur le climat sera
organisée en Espagne en décembre (lemonde.fr)
Un sénateur chilien a-t-il justifié l’usage de la force
en citant les gilets jaunes en exemple? (liberation.fr)
“Dans un pays comme la France, les choses ont été

résolues de la même manière dont elles doivent être
résolues au Chili. Évidemment que le président Macron a
dû faire appel à la police et à l’armée. Personne
n’aime faire cela, mais il a dû de le faire. Le
président Piñera aussi, car son devoir fondamental,
c’est la sécurité de ce pays.”

Spécial France
ADSL et fibre : 7 questions pour comprendre comment la
France va mieux mesurer les débits (numerama.com)
L’Arcep dote les box d’une API pour rendre plus fiables
les mesures de l’internet fixe (zdnet.fr)
Lancement de la reconnaissance faciale en France : mais
qu’allons-nous faire dans cette galère ? (marianne.net)
– voir aussi : Reconnaissance faciale: la France dans
les pas de la Chine? (mediapart.fr)
Il est vrai que le marché de la surveillance brasse des
milliards, et que la concurrence avec les sociétés
chinoises, américaines et israéliennes est importante.
De son côté, l’entreprise française Thalès espère ne
pas rater le train de cette technologie.[…]
Pour réduire les coûts dans les lycées ou pour
fluidifier le trafic voyageur : les arguments ne vont
pas manquer pour rendre socialement acceptable cette
technologie et désarmer les résistances. Mais
l’argument de la sécurité et du terrorisme pourrait
émerger d’ici peu et servir d’argument massue. Comme
pour l’intégration dans le droit commun de l’État
d’urgence.
4. Lycées Nice Marseille : première victoire contre la
reconnaissance faciale (laquadrature.net) – voir aussi
: Des micros dans la rue : la CNIL tire les oreilles
(intelligentes) de Saint-Etienne (telerama.fr) ;

Marseille, Nice, Saint-Etienne : les semonces de la
CNIL face à de nouveaux projets sécuritaires
(lemonde.fr) et Interdiction de la reconnaissance
faciale : Muselier, Estrosi et Ciotti furieux contre la
CNIL (nextinpact.com)
5. Soignons nos données de santé (lesechos.fr)
Si la CNIL avec l’éthique des algorithmes, et l’Ordre
des Médecins encouragent à placer l’éthique au cœur
du projet de données de santé, pourquoi s’entêter à
brader la sécurité des données de santé française ?
Une fois que le gué sera passé, il ne sera plus
possible de revenir en arrière, c’est maintenant
qu’il faut agir : nous sommes aux urgences !
6. L’écran publicitaire des berges du Rhône doit être
désinstallé ! (pleinlavue.org) – voir aussi : Retrait
du panneau JC Decaux : une démarche d’apaisement
nécessaire, le débat démocratique doit reprendre
sereinement (pleinlavue.org)
7. Pourquoi supprimer l’Observatoire

national

de

la

pauvreté ? (liberation.fr)
8. « Je n’ai jamais vu ça, un durcissement aussi violent »
: des agents de Pôle emploi « horrifiés » par la
réforme (bastamag.net)
9. Budget de la Sécu : la majorité en état d’urgence
(liberation.fr)
10. Privatisation d’Aéroports de Paris : les réseaux Macron
en plein conflit d’intérêts ? (bastamag.net)
11. Aéroports d’Auvergne-Rhône-Alpes : Vinci s’enrichit sur
le dos du contribuable (alternatives-economiques.fr)
12. Perpignan-Rungis : le gouvernement préfère des milliers
de camions supplémentaires plutôt que le fret
ferroviaire (bastamag.net)
13. SNCF : avant la grève du 5 décembre contre la réforme
des retraites, la tension monte (lemonde.fr)
14. La « bienveillance », cache-misère de la sélection

sociale à l’école (monde-diplomatique.fr)
15. Dans «Valeurs actuelles», Macron chasse (très) à droite
(liberation.fr)
16. Macron évite de justesse une crise diplomatique avec la
Bulgarie et l’Ukraine (liberation.fr)
Sofia et Kiev ont protesté et demandé des
explications au président français après des
déclarations polémiques à «Valeurs actuelles», cette
semaine.
17. Comment la haine est sur le point de prendre le dessus
(liberation.fr)
Face au déferlement de discours haineux, il est
urgent de protéger les musulmans de France dans nos
discours et dans nos actes.
18. «Bravo Papy», «ça fait plaisir» : des internautes se
sont-ils réjoui de l’attaque de Bayonne sur les comptes
du RN et de Robert Ménard ? (liberation.fr)
19. Paiement aux policiers de près de 3,5 millions d’heures
supplémentaires d’ici à la fin 2019 (lemonde.fr) – voir
aussi : Entre l’État et la police, chèque en gris ou
chèque en bois ? (lemonde.fr)

Spécial luttes
policières

et

violences

Vers une histoire de la violence (renverse.co)
Petite histoire du gaz lacrymogène. Des tranchées
de 1914 aux Gilets jaunes (lundi.am)
L’ association de malfaiteurs – De Napoléon aux
Gilets jaunes, histoire et réflexion autour d’un
outil juridique et policier (lundi.am)
La Commune revient (lundi.am)
Lutter aujourd’hui : espaces de luttes et moyens
d’action (renverse.co)

Acte 50 des gilets jaunes : «Bientôt un an de
manifestations,
je
n’en
reviens
pas»
(liberation.fr)
L’assemblée des « gilets jaunes » appelle à
rejoindre la grève du 5 décembre (lemonde.fr)
Quand les hommes en bleu débattent des « gilets
jaunes » (theconversation.com)
Un an en immersion avec les «gilets jaunes»
(nouvelobs.com)
«Gilets jaunes» : une étude pointe la hausse des
blessures aux yeux causées par les LBD
(liberation.fr)
Deux cas sont recensés en 2016, un en 2017,
mais 25 en 2018 et 15 sur la période étudiée de
2019.
Joignons nos colères pour que la peur change de
camp (reporterre.net)

Spécial GAFAM et cie
Publicité, hébergement, open-source : comment le
Web est devenu dépendant des GAFAM (lemonde.fr)
Le réseau mondial a opéré sa mue industrielle
et s’appuie désormais beaucoup sur les
technologies et infrastructures développées par
Google, Amazon et, dans une moindre mesure,
Facebook et Microsoft. A tel point que des
questions inédites se posent désormais sur la
dépendance du Web dans son ensemble à cette
poignée d’entreprises.
Google annonce le rachat de Fitbit, spécialiste
des bracelets connectés, pour 2,1 milliards de
dollars (lemonde.fr)
Des documents de Sidewalk, une filiale de Google,

révèlent sa vision en matière de collecte de
données (developpez.com)
Google plante un clou de plus dans le cercueil de
Flash (numerama.com)
Que sont les notes « P-score » attribuées par
YouTube à des vidéastes et publiées par erreur ?
(numerama.com)
Google et Facebook lisent, enregistrent et
indexent
les
plaques
d’immatriculation
(phonandroid.com)
Un militant se présente à des élections
uniquement pour publier des fake news sur
Facebook (numerama.com) – voir aussi : Non,
apparemment vous ne pouvez pas vous présenter aux
élections juste pour mettre de fausses annonces
sur Facebook. (arstechnica.com – en anglais)
Contrairement à Facebook, Twitter n’acceptera
plus les publicités politiques (lemonde.fr) –
voir aussi : Comment comprendre les positions de
Twitter et Facebook sur les publicités politiques
(numerama.com)
Facebook ne vérifie pas les faits mais les
effets. (affordance.info)
WhatsApp, application «la plus dangereuse» pour
les autorités (liberation.fr)
WhatsApp dit que le fabricant israélien de
logiciels espions a exploité l’application pour
cibler 1 400 utilisateurs. (arstechnica.com – en
anglais)
Facebook supprime les comptes des personnes
travaillant pour NSO (arstechnica.com – en
anglais)
Voici les outils secrets de réparation dont Apple
ne vous laissera pas disposer (ifixit.com – en
anglais)
L’accès à des outils qui vous disent ce qui ne
va pas avec un appareil, expliquent comment le

réparer et conservent leur fonctionnalité après
une réparation est précisément le genre de
chose dont le monde a besoin si nous voulons
repousser le raz-de-marée des déchets
électroniques qui menace la planète. La
législation sur le droit à la réparation est
désespérément nécessaire pour uniformiser les
règles du jeu entre les nantis et les démunis
du numérique. Il est temps d’appeler le voile
du secret qui recouvre ces outils pour ce qu’il
est : encore une autre stratégie d’obsolescence
planifiée, visant à nous forcer à mettre à
niveau des produits inutiles ou à payer les
prix de réparation gonflés du fabricant.
Le Github de Microsoft bloque une application
utilisée par les manifestant·e·s en Catalogne
(bbc.co.uk – en anglais)

Les autres
semaine

lectures

de

la

Il y a 50 ans aujourd’hui, Internet est né. En
quelque sorte. (arstechnica.com – en anglais) –
voir aussi le document qui a officiellement mis
le World Wide Web dans le domaine public le 30
avril 1993 (cds.cern.ch – en anglais)
Vers une société contributive de pair à pair – 3
(framablog.org)
Données biométriques : menace ou sécurité ?
(usbeketrica.com)
Edward Snowden : c’est une erreur de considérer
la NSA comme une menace plus grave à la vie
privée que les grandes entreprises technologiques
(developpez.com)
Ville intelligente : “Le risque est que les
données se retournent contre les personnes”

(lepoint.fr)
« Nous sommes au Moyen-Age du numérique »
(usbeketrica.com)
Les communautés privées vont-elles sonner le glas
des réseaux sociaux ? (presse-citron.net)
Vandana Shiva : « La démocratie représentative a
été
piratée
par
les
milliardaires
»
(usbeketrica.com)
Les colons, aujourd’hui, sont ceux qui
utilisent la forme de l’entreprise pour
privatiser toute la richesse et socialiser tous
les coûts. […] Ce principe de socialisation des
pertes et de privatisation des profits atteint
aujourd’hui un point où il n’est même plus
question de responsabilité limitée mais de
responsabilité zéro. Tous les programmes
d’économies, d’austérité ou d’ajustements
structurels
consistent
simplement
à
s’approprier les communs d’une société. Le
système
de
santé,
d’éducation,
les
infrastructures de transport… Tout ça n’est en
rien différent de la colonisation.[…] Ces vingt
dernières années – et ces cinq dernières années
en particulier -, Bill Gates et d’autres se
sont efforcés de bannir l’argent liquide en
Inde. Nous avons été victimes d’une forme de
numérisation forcée. Et désormais, pour chaque
transaction, même la plus infime, ils prélèvent
une commission. Ils créent des rentes partout.
C’est la même démarche qu’à l’époque de la
colonisation britannique, il s’agit d’une
économie de rentes. Ils ne produisent rien.
Amazon, Google ou Facebook ne produisent rien.
Joker : le symbole
(mediapart.fr)

du

désespoir

mondial

Le masculin l’emporte accord et encore
(liberation.fr)
Comprendre la misogynie ordinaire : un protocole
expérimental (lundi.am)
Qu’est-ce que ça fait d’être un homme ?
(getpocket.com – en anglais)
« Le clitoris menace l’ordre établi » (antik.org)

Les BDs/graphiques/photos de la
semaine
Avant-après 1
Avant-après 2
Avant-après 3
Avant-après 4
La série d’affiches “Nous voulons vivre” : 1 ; 2
; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7
Refugees
Humanity
Tout abus sera puni
Les dessins de la semaine d’Aurel : Listes
communautaires (politis.fr)
Rouge et bleu
Free antivirus
Internet : retour sur 50 ans d’histoire

Les vidéos/podcasts
semaine
L’intelligence artificielle
ennemie ? (franceinter.fr)

de

la

est-elle

notre

6 interviews vidéo enregistrées en octobre 2019
de Jean-Marc Manach autour des questions de
surveillance et de vie privée (mapao.net)
Pourquoi s’intéresser à la régulation des télécom
(ffdn.org)
Le Cours de l’histoire: Le travail contre la

liberté (3/4) : Le destin d’un abolitionniste à
l’époque des Lumières (franceculture.fr)
Podcast (1-14) : L’Anarchie de Malatesta
(floraisons.blog)
Pauvreté : supprimer l’Observatoire plutôt que le
problème ! Le billet de Nicole Ferroni
(peertube.social)
Table de vérité (mini vidéo mamot)

Les autres trucs chouettes de
la semaine
Bénévalibre : libérez vos bénévoles de la Start
up Nation (framablog.org)
Moteur de recherche décentralisé & revue de
presse automatisée (meta-press.es)
TOR
:
Reprenons
ensemble
(blog.torproject.org – en anglais)

Internet

L’appel de près de 200 personnalités : “Sorcières
de tous les pays, unissons-nous!” (lejdd.fr)
Interview de Jean-Philippe
lʼaccessibilité (linuxfr.org)

Mengual,

sur

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).

