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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
La découverte des logiciels malveillants nord-coréens
sur le réseau d’une centrale nucléaire indienne
confirmée par les autorités (developpez.com)
La Chine interdit aux enfants de moins de 18 ans de
jouer aux jeux en ligne pendant plus de 90 minutes par
jour et ils ne sont plus autorisés à jouer entre 22h et
8h du matin (developpez.com)
À Hongkong, la mort d’un étudiant attise la colère des
manifestants (lemonde.fr)
Des « agents saoudiens » ont utilisé leur travail chez
Twitter pour espionner des opposants (lemonde.fr)
Grèce : La nouvelle loi sur la protection des données
suscite des inquiétudes (edri.org – en anglais)
Poutine veut son propre Wikipedia russe (zdnet.fr)
«Les Pays-Bas bâtissent un Etat de surveillance pour les
pauvres» (letemps.ch)
Le principal danger qui guette les Etats providence
numérisés? C’est qu’ils servent uniquement les intérêts
d’une élite d’officiels et de compagnies de la tech.
Tandis que, dans le même temps, une sous-classe
infortunée, placée sous surveillance constante, vivra
une dystopie numérique dans laquelle la moindre
déviance sera détectée et punie.
Le FBI a essayé de faire de l’Islande un allié complice

dans l’arrestation de Julian (independentaustralia.net –
en anglais)
C’est ainsi que le système de reconnaissance faciale
massive
de
l’armée
américaine
fonctionne
(onezero.medium.com – en anglais)
Au cours des 15 dernières années, l’armée américaine a
développé un nouvelle arme dans son arsenal. Elle est
déployée dans le monde entier, en grande partie
invisible, et devient de plus en plus puissante au fil
des jours. Cette arme est une vaste base de données
contenant des millions d’images de visages, d’iris,
d’empreintes digitales et de données génétiques – un
filet biométrique saisissant toute personne ayant été
en contact avec l’armée américaine à l’étranger. Les
7,4 millions d’identités figurant dans la base de
données vont des terroristes présumés dans les zones
militaires actives aux soldats alliés s’entraînant avec
les forces américaines.
La Sécurité intérieure disposera bientôt de données
biométriques sur près de 260 millions de personnes
(qz.com – en anglais)
IBM appelle à la régulation afin d’éviter l’interdiction
de la reconnaissance faciale (axios.com – en anglais)
Les pauses pipi de lycéens américains traquées par une
application (capital.fr)
Mozilla assure que les FAI ont menti au Congrès US au
sujet du chiffrement DNS pour semer la confusion
(developpez.com)
41 ans après, les États-Unis veulent inventer la CNIL
(numerama.com)
Trump entame un processus d’un an pour sortir
officiellement de l’accord de Paris sur le climat
(theguardian.com – en anglais)
Donald Trump s’apprête à se retirer officiellement de
l’accord de Paris sur le climat, faisant des États-Unis

le seul pays au monde qui ne participera pas au pacte,
alors que les températures mondiales vont augmenter de
3°C et que l’aggravation des conditions climatiques
extrêmes va plonger des millions de personnes dans la
pauvreté.
Face à la crise sociale, le président chilien accepte de
modifier la Constitution (lemonde.fr) – lire aussi : Les
racines néolibérales de la révolte chilienne (revueballast.fr)
Les membres d’un site de violents suprématistes blancs
exposés en ligne (arstechnica.com – en anglais)
Les données de 330 000 utilisateurs de sites de «
camgirls » exposées en ligne (lemonde.fr)
L’IA n’avait aucune idée de ce qu’est un piéton
traversant la chaussée au niveau d’un point de passage
inapproprié conclut le NTSB dans un rapport sur
l’accident mortel ayant impliqué un véhicule Uber
(developpez.com)

Les premiers tests au monde pour bébés Gattaca sont
disponibles (technologyreview.com – en anglais)
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(wikipedia.org), l’occasion de voir ou revoir The Internet’s
Own Boy: The Story of Aaron Swartz (archive.org) ou
d’écouter/lire ce petit extrait datant de 2007 (en anglais)
Le changement dans l’architecture des médias est complètement
lié au changement dans l’architecture du contrôle. Avec le
système de radiodiffusion, vous avez une seule personne et
une seule station qui décident de ce qui sera diffusé sur les
ondes. Quand vous avez un réseau distribué comme Internet,
tout le monde peut faire serveur. Il n’y a pas de distinction
entre le radiodiffuseur et le récepteur. Chaque ordinateur
fait les deux. Vous savez que vous pouvez prendre votre
ordinateur portable à la maison et le faire fonctionner comme
un serveur qui peut distribuer des films et de la musique,
des pages Web et des e-mails de la même manière que les
grands ordinateurs de Google le peuvent. Il n’y a pas de
différence fondamentale entre les ordinateurs qu’ils ont sur
leurs serveurs en rack et l’ordinateur que vous avez sur
votre bureau.

Spécial France
Réseau 4G : où en sont les opérateurs télécoms en France
? (numerama.com)
Peut-on souscrire à une box internet sans numéro de
téléphone mobile ? (numerama.com)
Pour le Conseil d’État, #BigBrotherBercy est un cavalier
budgétaire (nextinpact.com)
Le Parlement doit rejeter le flicage fiscal des réseaux
sociaux (laquadrature.net)
La surveillance des réseaux sociaux contre la fraude
fiscale passe un cap à l’Assemblée (lemonde.fr)
Le texte pourrait aussi achopper sur le Conseil

constitutionnel, selon certains députés. « En l’état,
cet article est liberticide, sauf si on l’encadre pour
le rendre convenable et respectueux des libertés
publiques. Il est invotable, à moins que certains
d’entre vous veuillent aller au gnouf devant le Conseil
constitutionnel. L’opposition s’en fera un plaisir ! »
Reconnaissance faciale : « C’est un outil de
surveillance de masse qui va déshumaniser les rapports
sociaux », estime la Quadrature du Net (20minutes.fr)
Des députés veulent interdire les écrans publicitaires
dans les toilettes (nextinpact.com)
Alerte rouge sur les données de santé de tous les
Français – (medshake.net)
Les médecins qui reçoivent des cadeaux des laboratoires
pharmaceutiques prescrivent plus et moins bien
(lemonde.fr)
L’aide médicale d’Etat de nouveau dans le viseur du
gouvernement (liberation.fr)
Accès aux soins : quand l’Etat ajoute de la précarité
aux plus vulnérables (liberation.fr)
Immigration : vers un accès restreint aux soins et des
quotas de main-d’œuvre (liberation.fr)
Les demandeurs d’asile bientôt à cours de liquide
(liberation.fr)
À partir de ce mardi, la carte sur laquelle est versée
l’allocation pour demandeurs d’asile ne permettra plus
de retirer de l’argent liquide, mais seulement
d’effectuer des paiements dans certains commerces.
Deux campements de migrants évacués dans le nord-est de
Paris (lemonde.fr)
Malgré la forte mobilisation, “le préfet a décidé
d’expulser Samira”, fillette de dix ans qui a fui la
Côte
d’Ivoire
pour
ne
pas
être
excisée
(news.konbini.com)

« Les gens s’enfoncent dans la pauvreté, qu’ils soient
Français ou migrants » (lemonde.fr)
Au nom de quelques abus montés en épingle, on punit et
on fragilise tout le monde. Nous sentons une méfiance
envers les pauvres et des préjugés très forts contre
les migrants alors que tous ont un farouche désir de
s’insérer et contribuer à la collectivité, en
travaillant ou dans des missions bénévoles.
«Plus on durcit les conditions d’entrée des migrants,
plus on retarde leur intégration» (liberation.fr)
Montreuil : «250 personnes dans un hangar sans fenêtres,
ce n’est pas acceptable» (liberation.fr)
Comment est-on passé de « l’arabe » au « musulman » ?
(regards.fr)
Résolution : « La lutte contre le racisme ne se divise
pas » (ldh-france.org)
OTAN : Emmanuel Macron jette “un pavé dans la mare” pour
la presse internationale (courrierinternational.com)
Lettre ouverte à E. Macron sur le statut des lanceurs
d’alerte (blogs.mediapart.fr)
La réforme de l’assurance chômage détruit des modes de
vies alternatifs (reporterre.net)
Entrée en vigueur vendredi 1er novembre, la réforme des
règles de l’assurance chômage permettra à l’État
d’économiser jusqu’à six milliards d’euros à la fin
2022. Elle touchera, selon l’Unédic, environ 710.000
personnes dès la première année de sa pleine mise en
œuvre, à partir d’avril prochain. Leurs indemnisations
vont baisser et accéder à leurs droits sera plus
compliqué. C’est d’autant plus problématique que,
toujours selon l’Unédic, la réforme concerne des
individus fragiles : ils sont plus jeunes que la
moyenne des allocataires — « ceux qui voient
l’ouverture de leur droit retardée sont plus nombreux à
avoir moins de 25 ans » — et ont des droits plus

courts, avec des salaires plus bas.
Pigistes : l’enfer qui vient (medium.com)
Réforme Blanquer : l’accélération forcée de
l’effondrement
éducatif
(Interview)
(mrmondialisation.org)
L’Education nationale recense 58 suicides depuis 2018
dont 11 depuis la rentrée (leparisien.fr)
Un étudiant en état grave après s’être immolé :
“J’accuse Macron, Hollande, Sarkozy et l’UE de m’avoir
tué” (revolutionpermanente.fr)
L’étudiant, originaire de Saint-Etienne, a été brûlé à
90% et transporté dans un état très grave à l’hôpital,
s’étant immolé devant le centre du CROUS de Lyon.
Chronique de
(lacimade.org)

l’horreur

Féminicides :
(liberation.fr)

Etat

ordinaire

coupable,

en

justice

rétention
complice

Violences conjugales : «La droite et le gouvernement ont
verrouillé le débat au Sénat» (liberation.fr)
Rue de Valois, une gestion de crise plus que bancale
(liberation.fr)
Face aux féminicides, Police et Justice répondent en
arrêtant 7 « colleuses » à Lyon et Paris
(rebellyon.info)

Spécial Gilets Jaunes & violences
policières
Le bouleversement des Gilets Jaunes (manif-est.info)
L’assemblée des gilets jaunes appelle à rejoindre la
grève du 5 décembre (huffingtonpost.fr)
FO Air France appelle à rejoindre le 5 en reconductible
5 décembre : préparons-nous ! (paris-luttes.info)

Gilets jaunes à Montpellier : «On est toujours sur la
même ligne» (liberation.fr)
À l’acte 52, les gilets jaunes se préparent à un
anniversaire «bouillant» (liberation.fr)
17 jeunes assignent l’État en justice pour violences
policières
et
des
contrôles
au
faciès
(huffingtonpost.fr)
La plainte d’un adolescent blessé par un tir de LBD à
Strasbourg classée sans suite (lemonde.fr)
Après dix mois d’enquête, ils ne sont pas capables de
dire qui a tiré. Quand c’est dans l’autre sens, tout
est mis en œuvre et ils trouvent le responsable. Un
classement sans suite, c’est comme si on nous disait
qu’il ne s’était rien passé. Comme si c’était banal de
tirer sur un gamin qui vient d’aller s’acheter une
veste dans un magasin. C’est du mépris total.
Gilets jaunes : où en sont les enquêtes IGPN à Paris ?
(.liberation.fr)
Pour la première fois, deux policiers sont renvoyés en
correctionnelle à Paris pour des violences commises le
1er mai. Vous nous interrogez régulièrement pour savoir
si, dans le cadre du mouvement des gilets jaunes, des
policiers ont déjà été condamnés pour violences. La
réponse, à chaque fois, est la même. Pour l’instant,
aucun.
Violences policières : l’échange de mails entre la
police et l’IGPN qui circule sur Internet est-il
authentique ? (liberation.fr)
Tiré d’une enquête de Mediapart, cet échange de mails
entre la BRI et la police des polices de Marseille est
bien authentique. Il soulève de nombreuses questions
quant à la partialité de l’IGPN dans une affaire de
violences policières.

Soutenir
L’initiative du Carillon (voir aussi : 1, 2 et 3)

Spécial GAFAM et cie
Démanteler les GAFA ? Cette option n’est pas souhaitable
pour le moment, juge Bruxelles (numerama.com)
Avec un laser, des chercheurs ont piraté Alexa d’Amazon,
Google Home, Siri d’Apple, et d’autres appareils à
commande vocale, selon un rapport (developpez.com)

Google cherche à se débarrasser des URLs (googhell.fr)
Google supprime des applications du Play Store pour
cause de liens pour faire des donations (googhell.fr)
Maintenant, les googlers protestent contre les
transactions de Google avec les grandes entreprises
pétrolières (bloomberg.com – en anglais)
« J’ai jeté mon Fitbit à la poubelle » : les
utilisateurs craignent pour leur vie privée après le

rachat de l’entreprise par Google (theguardian.com – en
anglais)
La pirate des porches de Potrero Hill ne peut pas croire
que la situation en soit venue à cela (theatlantic.com –
en anglais)
Quand une résidente de longue date a commencé à voler
les paquets Amazon de ses voisins, elle est entrée dans
un tourbillon de caméras intelligentes, de signalements
sur Nextdoor et de surveillance via smartphones

Facebook se rebaptise FACEBOOK : des majuscules peuventelles sauver une marque toxique ? (theguardian.com – en
anglais) – voir aussi : Facebook tient tête aux menaces
de démantèlement en transformant sa marque en Majuscules
afin de distinguer la société Facebook du réseau social
de l’entreprise du même nom (developpez.com)

Facebook pourrait bientôt censurer les
connotation sexuelle (
) (fredzone.org)

émojis

à

Facebook déclare que 100 développeurs de logiciels
peuvent malencontreusement avoir eu accès aux données
des utilisateurs (developpez.com)
Une fuite de documents révèle des pratiques anticoncurrentielles de Facebook (lemonde.fr)

Instagram de Facebook oblige désormais les internautes à
s’identifier pour consulter les profils publics
(developpez.com)
Procédure de destitution de Trump : Facebook et YouTube
suppriment les contenus identifiant le lanceur d’alerte
(lemonde.fr)

Le dossier de la semaine
Atteintes aux libertés – Surveillance, fichage, censure : la
démocratie en danger ? (bastamag.net)

Les autres lectures de la semaine
10 trucs que j’ignorais sur Internet et mon ordi (avant
de m’y intéresser…) (framablog.org, excellent article de
Pouhiou datant de 2016)
Interdire
la
reconnaissance

faciale

(1/3)

(internetactu.net)
La reconnaissance faciale, c’est à la fois un ensemble
de technologies, une pratique sociale et une
infrastructure industrielle… qui par nature classent,
catégorisent et recoupent… Elle constitue donc une
idéologie : un système de pouvoir qui fonde une façon
de voir le monde, qui induit que la sécurité est plus
importante que la liberté, que le contrôle est plus
important que la vie privée.
Sommes-nous institutionnellement équipés pour interdire
la reconnaissance faciale à des fins sécuritaires ?
(maisouvaleweb.fr)
Spaghettis, passoires et informatique (medshake.net)
Philippe Roqueplo : changer le changement technologique
(maisouvaleweb.fr)
« On imagine que les robots mèneront une guerre plus
propre que les humains » (usbeketrica.com)

Le bonheur vient de quitter le système solaire
(usbeketrica.com)
Depuis une semaine, ou un peu plus, la besogneuse
civilisation humaine a tranquillement poursuivi ses
jeux de pouvoir, ses luttes d’influences, ses attaques
en justice, ses diatribes et ses accusations. On a mené
campagne, on a publié des livres, on s’est fait
recruter. Dans la même semaine, plus de 630 millions de
tonnes de CO2 ont été émises dans l’atmosphère. La
sonde Voyager 2, elle, s’est éloignée de plus de 9
millions de kilomètres supplémentaires. Si elle se
tournait vers la Terre, elle ne verrait que l’immensité
du vide spatial et, au milieu, un insignifiant petit
pixel, invisible à l’œil nu. Sur ce pixel, Homo
sapiens, occupé à détruire le seul caillou accueillant
pour la vie disponible à portée de sonde spatiale, et
bien au-delà. « Non mais vraiment, quels cons », doit
se dire la petite sonde.
Ne vous y trompez pas : le Medicare for All réduirait
les impôts de la plupart des Américains (theguardian.com
– en anglais)
La retraite = le Paradis sur terre (lundi.am)
La solidarité n’est pas morte : comment les travailleurs
peuvent forcer progressivement le changement (aeon.co –
en anglais)
La Commune revient [2/2] (lundi.am)
En 1989, le capitalisme a gagné. Aujourd’hui, sa plus
grande contestation idéologique est la planète
(theguardian.com – en anglais)
Frédéric Lordon : « On ne demandera pas au capital
d’envisager gentiment de rendre les clés » (humanite.fr)
En réalité, c’est toujours la même question pour tout :
où en est le désir majoritaire ? Wilhelm Reich avait
compris qu’il y avait eu en Allemagne non pas juste une
chape totalitaire tombée du haut, mais, « en bas », un

désir de fascisme. On peut bien dire, identiquement,
qu’il y a un désir de capitalisme et que c’est lui
qu’il s’agit de vaincre. Ça n’est d’ailleurs pas
seulement par la bricole marchande qu’il nous tient
mais, plus profondément encore, par le corps : le corps
dorloté, choyé par toutes les attentions matérielles
dont le capitalisme est capable. Il ne faut pas s’y
tromper : la puissance d’attraction du capitalisme
« par les corps » est immense. Nous sommes alors rendus
aux tautologies du désir : pour sortir du capitalisme,
il faut que se forme un désir de sortie du capitalisme
plus grand que le désir de capitalisme. Tout dépendra
des solutions qui seront proposées à cette équation.
La nouvelle bulle spéculative est déjà prête à exploser
: la publicité en ligne (thecorrespondent.com – en
anglais)
Pour trop de gens dans trop de pays, la démocratie ne
fonctionne pas (theguardian.com – en anglais)
Qui est fasciste ? (lundi.am)
Ces mots qui font accepter l’inacceptable (mondediplomatique.fr, article de 1995)
Le mot même de dysfonctionnement, de plus en plus
employé, vide de leur sens politique les défaillances
qu’il qualifie : d’une part, il dédramatise par son
caractère abstrait les situations humaines qu’il couvre
; d’autre part, il laisse entendre que les réalités
déplorées relèvent d’une causalité purement technique à
laquelle la technique peut remédier, masquant ainsi la
responsabilité des responsables, ou la faillite de
leurs stratégies.
Le
passeport,
technologie
de
la
capture
(laviedesidees.fr)
L’ouvrage éclaire les différentes manières par
lesquelles l’État, et en l’occurrence les États

occidentaux, a pu chercher et parvenir à « étreindre »
(« to embrace ») les individus. Il est intéressant de
noter que ce concept trouve ses origines dans le verbe
allemand erfassen, qui renvoie tout autant à l’idée de
saisir quelque chose, qu’à l’action de recenser, c’està-dire de saisir par l’enregistrement. J. Torpey
substitue à l’image « masculine » et conquérante de
l’État pénétrant (« penetrating state ») celle de
l’État étreignant (« embracing state »), comme manière,
par l’enregistrement, de rendre « lisible » (« legible
») une société
Black Lives Matter
(liberation.fr)

:

les

leçons

d’une
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Rue des anges (superfeministe.blogspot.com)
Pourquoi parle-t-on de culture du viol ? (iaata.info)

Les BDs/graphiques/photos
semaine

de

La vraie taille de l’Afrique (kai.sub.blue)
Médias français : qui possède quoi ? (acrimed.org)
La vérité nue
Manipulés
Esprit village
Côtes
Rues étroites – voir aussi : Voitures
Human
Précarité
Pas de sujets tabous
Gilets jaunes
Borders
Révolution
La lessive qui lave plus blanc que blanc
Et Dieu créa l’humour
Preuve

la

Bon vs mauvais connard
Quotas
Quotas (bis)
Quotas (ter)
Quotas toujours…
Accord
Réunion
Virginie
Murs

Les vidéos/podcasts de la semaine
Martin Drago : “Cette technologie est dangereuse pour
notre vie privée” (video.lqdn.fr)
Projet d’article 57 : les prémices d’une surveillance de
masse (franceculture.fr)
Facebook et Microsoft Edge changent de logo, et ça veut
tout dire de leur stratégie (tube.kdy.ch)
Nouveau monde. “Les ministères français ignorent que
leurs données sont hébergées sur des serveurs
américains” selon OVH (francetvinfo.fr)
Ouvrez les guillemets – S03E06 – Sale temps pour les
chômeurs (peertube.parleur.net)
Comment le pouvoir rend possibles les violences
policières (mediapart.fr)
« #AlloPlaceBeauvau, c’est pour parler maintien de
l’ordre » (peertube.parleur.net)
Le témoignage de la maman du jeune Lilian dont la
mâchoire a été fracturée par un tir de LBD (mini-vidéo
mamot)
Et tout, le monde, déteste les racistes (mini-vidéo
mamot)
Utopiales 2019 – La fantasy peut-elle apporter un
nouveau regard politique ? (actusf.com)
Épisode 2 – La mécanique du livre – Être édité.e
(mecaniquedulivre.lepodcast.fr)
Pourquoi la traduction est la langue de l’Europe

(theconversation.com)

Les autres trucs chouettes de la
semaine
Finie la galère des sources Wikipédia inaccessibles :
les livres cités peuvent être prévisualisés d’un clic
(numerama.com)
Pourquoi j’ai adopté Mastodon (vidyut.net – en anglais)
Dans un monde où les gouvernements autoritaires
prennent des mesures sans avoir à rendre de comptes,
les réseaux centralisés constituent un risque pour la
liberté d’expression. Qu’elle soit au service du
pouvoir ou non, toute entreprise légale est vulnérable
lorsqu’un État choisit d’abuser du pouvoir. Les réseaux
fédérés sont le besoin actuel et l’avenir des médias
sociaux, car la lutte entre le contrôle de la parole et
la résistance au contrôle s’intensifie. Le choc
constitué par Mastodon s’explique simplement : les
utilisateurs cherchent clairement à échapper à
l’autorité centralisée qui les chapeaute. Ce n’était
pas prévu. J’imagine que ceux qui souhaitent voir la
dissidence sous contrôle ont supposé qu’il y aurait
toujours quelqu’un à intimider pour imposer leur ligne.
Mais c’est chose beaucoup plus difficile lorsque les
personnes sont en capacité de monter leurs propres
instances pour leurs propres comptes à partir de leur
propres ordinateurs portables. Pas si facile à faire
taire.
À tester : Nubo, un espace de stockage en ligne (cloud)
et une adresse électronique (mail) dont vous avez le
contrôle. En achetant des parts, les coopérateurs et
coopératrices sont copropriétaires de l’infrastructure.
Googhell, pour répertorier les articles autour des
horreurs de Google.

HTTPS, Tor, VPN : de quoi est‐ce que ça protège
exactement ? (linuxfr.org)
Une BD créée par un registraire de noms de domaine pour
expliquer le protocole HTTPS (howhttps.works)
Jitsi,
la
vidéoconférence
open
source
et
multiplateformes (korben.info)
Crabgrass, un espace de travail collaboratif en ligne,
conçu dès le début pour protéger la vie privée des
utilisateurs (we.riseup.net)
La presse libre, pour un abonnement groupé.
Quand on explore, parfois, on s’égare !
Le mème « ok boomer », expliqué aux boomers
(numerama.com)
Et si vous faisiez confiance à des humains compétents
plutôt qu’à un algorithme pour vos prochaines lectures ?
(numerama.com)
La Boite Noire

qui

enregistre

votre

Internet

(sautenuage.com) – voir aussi l’article de Stéphane
Bortzmeyer sur ce sujet (bortzmeyer.org)
Quelques trucs indispensables pour limiter les
informations que l’on disperse sur Internet (parisluttes.info)
Ressources sur le consentement (iaata.info)

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).

