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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 police chinoise utilise une caméra basée sur l’IA et
des analyses raciales pour suivre les Ouïghours et les
distinguer de la majorité Han (developpez.com)
L’Iran instaure un couvre-feu numérique contre les
manifestants (liberation.fr)
La machine répressive semble d’ores et déjà lancée.
Première cible : les réseaux de communication. Selon
l’ONG NetBlocks, un couvre-feu numérique a commencé
vendredi dans la grande ville de l’est Machhad, avant
de s’étendre samedi à Téhéran et presque tout le pays.
Les principaux opérateurs mobiles, MCI, IranCell et
Rightell étaient entièrement hors ligne à partir de
samedi midi, alors que les manifestations prenaient de
l’ampleur en ce premier jour ouvré de la semaine en
Iran.
Liban : «Vous avez voulu nous enterrer, vous ne saviez
pas que nous étions des graines» (liberation.fr)
Données personnelles : les CNIL européennes restent
insatisfaites du Privacy Shield (numerama.com)
En Europe, les étiquettes devront indiquer si des
produits proviennent de colonies israéliennes
(letemps.ch)
Palantir, le monstre des données secrètes en lien avec
l’administration
Trump,
s’étend
en
Europe

(algorithmwatch.org – en anglais)
Palantir n’est pas bon pour faire de l’argent.
L’entreprise n’a jamais été rentable, en grande partie
parce qu’elle a dû personnaliser ses produits pour
chaque client, ce qui a rendu les économies d’échelle
impossibles. Un nouveau produit lancé en 2017, appelé
Foundry, est censé résoudre ce problème. L’Europe est
devenue le banc d’essai de cette nouvelle stratégie
commerciale, qui s’appuie largement sur Foundry. […] En
Europe, l’entreprise s’est présentée comme une barrière
contre le terrorisme. Elle a signé avec les services
secrets de la France et de la police danoise en 2016
après les attentats qui y ont été perpétrés. Au
Danemark, les lois ont dû être modifiées pour permettre
la collecte de données personnelles afin de
« prévenir » de futurs crimes – et d’alimenter le
logiciel Palantir. […]
Donner à Palantir un tel contrôle sur les données
privées ou publiques pourrait être dangereux. En 2017,
le service de police de New York a décidé de mettre fin
à sa relation avec Palantir, affirmant que son outil
n’offrait pas un bon rapport qualité-prix. Palantir a
refusé de divulguer les données que son client avait
confiées à la plateforme dans un format ouvert, la
retenant de facto en otage. […] faire confiance à
l’entreprise exige un acte de foi. Palantir avait
auparavant déformé son implication dans le scandale de
Cambridge Analytica et menti sur son rôle dans le
système
de
déportation
mis
en
place
par
l’administration Trump.
Situation confuse en Bolivie après la démission d’Evo
Morales (liberation.fr)
Au Brésil, la marée noire dévaste les côtes et le
gouvernement ne fait rien (reporterre.net)
Chili : les données personnelles de milliers de

policiers piratées et diffusées (lemonde.fr)
Les fouilles d’ordinateurs à la douane seraient
contraires à la Constitution américaine (numerama.com)
GitHub s’attire les foudres de ses employés après la
signature d’un contrat avec les services d’immigration
américains (fredzone.org)
Comment la FCC résout les problèmes des consommateurs –
eh bien, elle ne les résout pas vraiment…
(arstechnica.com – en anglais)
La FCC poursuivie en justice par des douzaines de villes
après avoir voté pour abolir les redevances et les
réglementations locales
(arstechnica.com – en anglais)
Le président de la FCC Ajit Pai a déjà raté une
tentative d’empêcher les réglementations locales aux
US. Lorsque la FCC a abrogé les règles fédérales de
neutralité du net, la FCC voulait également empêcher
les États d’imposer leurs lois sur la neutralité du
réseau. Bien qu’une cour d’appel fédérale ait confirmé
l’abrogation des règlementations à l’échelle des ÉtatsUnis, elle a statué que la FCC ne pouvait préempter
d’un seul coup l’ensemble des lois des différents
États. L’État de Washington continue d’appliquer sa loi
sur la neutralité du net, et d’autres États pourraient
le faire à l’avenir.
La FCC a perdu sa bataille de préemption sur la
neutralité du réseau en grande partie parce qu’elle a
renoncé à son pouvoir principal de réglementation de
l’internet haut débit. « Dans tout domaine où la
Commission n’a pas le pouvoir de réglementer, elle n’a
pas non plus le pouvoir d’outrepasser les lois des
États « , a déclaré la Cour d’appel dans cette affaire.

Le chef de la FTC demande au Congrès des lois sur la
protection de la vie privée qu’il est en mesure de faire

respecter (arstechnica.com – en anglais)
Des milliers de comptes Disney+ piratés sont déjà en
vente sur les forums (zdnet.com – en anglais)
En lançant des dizaines de milliers de satellites, Elon
Musk / SpaceX risque de polluer l’espace comme jamais,
alertent des astronomes (leparisien.fr)
Le conseil de Venise inondé « deux minutes après » le
rejet de mesures contre le changement climatique
(usbeketrica.com)

Spécial France
Redonnons le pouvoir du numérique à la société
(usbeketrica.com – tribune de Paula Forteza et Sébastien
Soriano)
Internet est-il condamné à s’étouffer sous le poids de
quelques géants ? Nous ne le croyons pas. Nous croyons
aux forces du numérique et de la multitude, à la
capacité de la société à produire des communs
accessibles à tous, et à celle des entrepreneurs à
ouvrir de nouvelles frontières. Mais cela ne sera
possible qu’à une condition : que le pouvoir d’agir de
tous soit plein et entier, comme il le fut aux premiers
temps d’Internet, avant que les Big Tech ne veuillent
nous enfermer dans leur prison dorée.
Forte de 500 000 clients, Orange Bank espère l’équilibre
pour 2023 (zdnet.fr)
ARCOM : en attendant la fusion, le gouvernement ajuste
le fonctionnement de la Hadopi (numerama.com)
Action culturelle : comment sont redistribués les
millions d’euros de redevance copie privée
(nextinpact.com)
Proposition de loi tendant à instituer une carte Vitale
biométrique (senat.fr)
« La reconnaissance faciale, on va y venir, c’est

incontournable ! » estime Christian Estrosi
(nextinpact.com)
Reconnaissance faciale : une technologie compatible avec
les valeurs de la République française ? (tv5monde.com)
Reconnaissance faciale : souriez, vous êtes fliqué
(unioncommunistelibertaire.org)
Reconnaissance faciale : la CNIL trace les lignes rouges
à ne pas franchir (numerama.com) – voir aussi :
Reconnaissance faciale : la lettre de la CNIL adressée à
Renaud Muselier (nextinpact.com)
Reconnaissance faciale : un nécessaire débat
(lemonde.fr)
À Lyon, la reconnaissance faciale en procès
(korii.slate.fr)
Une première en France: un prévenu a été condamné sur
la foi des algorithmes de reconnaissance faciale.
La surveillance des réseaux sociaux contre la fraude
fiscale adoptée à l’Assemblée (lemonde.fr)
Référendum sur ADP : les parlementaires opposés à la
privatisation vont « se payer » des spots radio
(publicsenat.fr)
À l’approche du premier million de signatures pour le
référendum sur la privatisation d’Aéroports de Paris,
les parlementaires de gauche veulent prendre Emmanuel
Macron aux mots, et lui demandent d’organiser cette
consultation. Ils accusent le gouvernement de « tout
faire pour que l’information ne circule pas ».
ADP : le sabotage de Radio Macron (arretsurimages.net)
Le caractère dissuasif du site de recueil des
signatures ? Dû à son âge vénérable, bien entendu.
Aucune intention maligne ! Avec la décision de Sibyle
Veil, au lendemain et dans la droite ligne du désormais
célèbre “Ferme ta gueule” du général Georgelin, on peut
appeler les choses par leur nom : un sabotage d’Etat.

Macron contre le journalisme (acrimed.org)
Le penseur et militant italien Antonio Gramsci
expliquait que l’exercice du pouvoir repose sur la
recherche d’un équilibre entre coercition et
consentement, ce dernier étant obtenu notamment par
l’intermédiaire des structures de la « société civile
», dont les médias. La multiplication des attaques
contre les journalistes et la liberté de la presse,
venues d’un pouvoir à la légitimité considérablement
érodée mais déterminé à poursuivre ses « réformes », ne
sont pas, en ce sens, des accidents de parcours, mais
bien l’une des expressions d’un déplacement du point
d’équilibre entre usage de la coercition et recherche
du consentement, qui n’est pas prêt de se freiner.
Conseil de la protection de l’enfance: “Ils ne pouvaient
pas le fermer abruptement, ils l’étouffent” – Michèle
Créoff, sa vice-présidente – NEON (neonmag.fr)
Privé de subventions, l’Observatoire international des
prisons est en danger (bastamag.net)
La sécurité intérieure s’ouvre aux sociétés privées
(cgtpolice75.fr)
“Qu’il ferme sa gueule” : le général et l’architecte
(arretsurimages.net)
Anas, 22 ans, s’immole par le feu et nous regardons
ailleurs (blogs.mediapart.fr) – voir aussi : Après
l’immolation d’un jeune à Lyon, la jeunesse se mobilise
partout en France (revolutionpermanente.fr) et :
Immolation d’un étudiant à Lyon : une journée d’émotion
et d’actions pour dénoncer la précarité étudiante
(lemonde.fr)
C’est un gamin, mon fils, ou votre frère. Il s’appelle
Anas, un étudiant de 22 ans. C’est un jeune homme qui,
vendredi, a tenté de se tuer sur la place publique.
Depuis, la presse détourne les yeux.

Rillieux-la-Pape (69) : un homme de 60 ans agent
technique retrouvé ce matin pendu dans le collège MariaCasarès (leprogres.fr)
Formation : le gouvernement lance une application qui
sera « une vraie révolution » (lemonde.fr)
« En 1971, quand Jacques Delors lançait l’idée de la
formation tout au long de la vie, elle était humaniste.
Désormais, elle devient une nécessité économique et
sociale », résume Mme Pénicaud.
Hôpitaux : silence, on coule ! (lemonde.fr)
Crise au CHU de Toulouse : à l’Hôpital des enfants tous
les chefs de service démissionnent. (ladepeche.fr)
Faute de moyens, Alice, 12 ans, n’est plus prise en
charge à l’hôpital Necker. (leparisien.fr)
« On nous prend pour des idiots » : colère noire des
sénateurs après le discours de Macron sur l’hôpital.
(publicsenat.fr)
Pour la deuxième fois depuis mardi, les sénateurs ont
stoppé leurs travaux sur le projet de loi de
financement de la Sécurité sociale. La séance s’est
arrêtée après le discours d’Emmanuel Macron sur
l’hôpital. Les sénateurs devraient abréger
discussions sur l’ensemble du texte.

les

Les personnes handicapées confrontées à des délais
scandaleusement longs pour bénéficier d’une aide de
l’État (bastamag.net)
Nord : la SNCF supprime 17 TER dans sa commune, un maire
démissionne (capital.fr)
Chargé de casser le système de retraites, Delevoye
cumule son salaire et sa retraite (larotative.info)
Comment fabrique-t-on l’immigration irrégulière en
France ? (theconversation.com)
La police française dégage les manifestants catalans de
la frontière (theguardian.com)

Projet d’attentat contre Emmanuel Macron : deux suspects
liés à l’ultra-droite interpellés (leparisien.fr)
Rapport sur la lutte contre les groupuscules d’extrême
droite : “élargir le champ de la réflexion à toute forme
de radicalisation (anarchiste, antisioniste, vegan
etc.)” (lareleveetlapeste.fr)
Après le séisme en Ardèche, doit-on s’inquiéter de
l’état des centrales nucléaires de Cruas et Tricastin ?
(liberation.fr)

Spécial Gilets Jaunes & violences
policières
1 an de Gilets jaunes (lundi.am)
Un an après, le gilet jaune a bouleversé les quotidiens
(theconversation.com)
Le militantisme, maintenant je ne l’abandonnerai pas.
Ca pourra passer par d’autres biais […]. Je sais pas si
ça prendra une forme politique, associative, mais là
pour le coup, j’ai mis le doigt dans l’engrenage. Un an
comme ça, à essayer de changer les choses, tu retournes
pas chez toi à rebouffer des infos sur TF1 et à te dire
« on verra bien ».
Les quatre saisons des gilets jaunes (liberation.fr)
Gilets jaunes, un an après : rédactions en chaîne
(liberation.fr)
Un an de manifestations “Gilets Jaunes” : les demandes
de RSF au ministère de l’Intérieur pour garantir la
sécurité des journalistes (rsf.org)
Gilets jaunes : un 53e samedi tendu à Paris – voir aussi
: À Paris, l’anniversaire des gilets jaunes marqué par
des violences ainsi que le “direct” (le tout
liberation.fr)
“On s’est fait gazer toute la matinée” : les
revendications des “gilets jaunes” éclipsées par les

violences, place d’Italie à Paris (francetvinfo.fr)
Quand on ‘nasse’ des gens à longueur de temps, à un
moment donné, il y a des gens qui ne supportent plus
cette soumission. Et on savait très bien en venant
aujourd’hui qu’on allait nous la faire à l’envers.[…]
Nous sommes dans l’hiver 1940-41, là. Nous sommes 3 à
5% de résistants, 20% de collabos qui savent ce qu’ils
veulent et 80% d’attentistes. Moi et les gens autour de
moi, nous savons que nous embarquons pour trois années
minimum de résistance.
Qui est le journaliste blessé au visage pendant l’acte
53 des gilets jaunes ? (liberation.fr)
« Si je suis venu, c’est parce que rien n’a changé » :
28 000 personnes ont manifesté en France pour
l’anniversaire des « gilets jaunes » (lemonde.fr)
À Montpellier, la police neutralise l’appel national des
gilets jaunes (lepoing.net)
Gilets jaunes à Montpellier : une plainte déposée pour
violence policière (francetvinfo.fr)
Dijon : Gilets jaunes : un an et toutes leurs dents !
Paroles de Gilet : « Le cancer de notre monde, c’est le
capitalisme » (lenumerozero.lautre.net)
Est-il vrai qu’un arrêté autorise les agents de la RATP
à fouiller et palper les usagers depuis le 14 novembre
?(liberation.fr)
« Opposants, exilés et précaires sont traités comme des
loups : des bêtes à abattre » (reporterre.net)
Les vies à l’arrêt des gilets jaunes éborgnés
(factuel.afp.com)
“La police a blessé en quelques mois autant de
manifestants qu’en vingt ans” (francetvinfo.fr)
Violences policières : le gouvernement maintient la
ligne dure (liberation.fr)
La galerie d’yeux crevés, de mains arrachées et de
chairs déchirées n’aura donc pas suffi. […] Un an après

le début du mouvement des gilets jaunes, marqué par
l’usage massif des armes dites «intermédiaires» comme
le lanceur de balles de défense (LBD), Christophe
Castaner s’apprête à valider le futur «schéma national
du maintien de l’ordre».
Les gilets jaunes face à la stratégie de la peur de
Macron (ici.radio-canada.ca)
Là, on est dans la mascarade. On a ici deux policiers
poursuivis pour des faits extrêmement mineurs, l’un
pour avoir lancé un pavé sans faire de victime, l’autre
pour avoir giflé un manifestant. Alors que moi, je vous
parle de mutilés, de gens qui ont perdu un œil, un
testicule, une main, un pied, qui ont perdu un travail,
parce que choqués. Il y a un nombre de gens
traumatisés, c’est complètement ahurissant. Et là, tout
d’un coup, on apprend que la justice va poursuivre deux
policiers dans des affaires extrêmement mineures.
Un couple de « gilets jaunes » jugé pour un vol de
fourchettes au Fouquet’s (lemonde.fr)

Spécial GAFAM et cie
Comment Google interfère avec ses algorithmes de
recherche et modifie vos résultats (msn.com – en
anglais) – voir aussi : Les résultats de recherche
Google utilisent plus de contributions humaines que vous
ne le pensez (arstechnica.com – en anglais)
Le fait que Google s’appuie sur de l’intervention
humaine et sur des modifications sans fin de ses
algorithmes […] n’est pas une violation de la
législation antitrust. Cependant, lorsqu’elle utilise
les données d’une opération pour faire des choix qui
pourraient nuire à ses concurrents dans d’autres
opérations, cela peut attirer l’attention.

Google va se lancer dans les services bancaires
(zdnet.fr)
Le « Projet Nightingale » de Google recueille des
données personnelles sur la santé de millions
d’Américains dans 21 Etats sans même que les patients
n’en soient informés (developpez.com) – voir aussi :
L’accord controversé de Google avec plus de cent
cinquante hôpitaux aux Etats-Unis (lemonde.fr)
Des régulateurs vont lancer une enquête sur l’accord
entre Google et Ascension, qui a donné accès aux
informations médicales de dizaines de millions
d’individus à Google (developpez.com)
«Votre chaîne YouTube ne rapporte pas assez ? La
plateforme pourra désormais la supprimer» (rtbf.be) –
voir aussi : Youtube supprime les comptes non-viables
commercialement (googhell.fr) et Non, YouTube ne va pas
supprimer les chaînes qui ne sont pas rentables
économiquement (numerama.com)
Contrat JEDI avec le Pentagone : Amazon porte plainte
contre le gouvernement US suite à son attribution à
Microsoft et dénonce un « parti pris incontestable »
(developpez.com) – voir aussi : Amazon conteste
l’attribution à Microsoft d’un gros contrat du Pentagone
(lemonde.fr)
Pourquoi l’application iOS de Facebook accède-t-elle à
mon appareil photo alors que je fais des choses sans
rapport ? (boingboing.net – en anglais)
Après avoir cliqué sur une vidéo pour l’afficher en
plein écran, le retour à l’affichage normal créerait un
bug dans lequel la disposition de l’application mobile
de Facebook serait légèrement décalée vers la droite.
Dans l’espace ouvert à gauche, vous pourriez voir
l’appareil photo du téléphone activé dans arrière-plan.
Facebook Pay, une solution de paiement unique pour
Facebook, Messenger, Instagram et WhatsApp (zdnet.fr)

Apple Card : les hommes reçoivent des limites de crédit
beaucoup plus élevées que les femmes (developpez.com)
Microsoft Edge arrive sur Linux. Mais est-ce que
quelqu’un va seulement l’utiliser ? (arstechnica.com –
en anglais)

Soutenir
Tancrède Ramonet annonce la poursuite de son projet de
documentaire sur l’anarchisme et fait un appel aux dons
(ulule.com)
Le projet Common Voices a besoin de nos voix !
(voice.mozilla.org)

Les autres lectures de la semaine
Comment construire un site Web (theatlantic.com – en
anglais)
wikiHow incarne une histoire alternative de l’internet,
et une intéressante possibilité pour son avenir.
wikiHow s’est différencié avec une fidélité charmante à
certains des premiers principes du web ouvert. Le
principal d’entre eux est le droit à la portabilité[…]
« Si nos volontaires n’aiment pas notre façon de faire
fonctionner wikiHow, ils le disent ; ils peuvent
littéralement prendre tous les logiciels, tout le
contenu qu’ils ont créé, et aller ailleurs. L’intuition
serait que la qualité descende à zéro. Mais en fait, la
qualité s’améliore. C’est l’une de ces choses qui ne
fonctionne pas en théorie ; ça ne fonctionne qu’en
pratique. Le web nous offre une opportunité de
construire ce que nous voulons. […] Nous pouvons
construire ce web de villages. Vous pouvez obtenir vos
informations auprès de petits fournisseurs qui ont à
cœur vos intérêts et qui ne tentent pas uniquement de
vous exploiter pour obtenir des données. Le web

pourrait être un endroit totalement différent. »
La reconnaissance faciale : un pas biométrique vers la
société de la surveillance ? (blogs.sciences-po.fr)
Comment fonctionnent les technologies de reconnaissance
faciale ? (lemonde.fr)
Comment votre smartphone vous espionne (Edward Snowden
sur glitchmind.com – en anglais)
Chaque téléphone intelligent, chaque téléphone tout
court, est constamment connecté à la tour cellulaire la
plus proche. Chaque téléphone, même quand son écran est
éteint – vous pensez qu’il ne fait rien. Vous ne pouvez
pas le voir parce que les émissions de radiofréquences
sont invisibles, mais il hurle à la ronde en disant :
« Je suis là, je suis là, je suis là ».
Intelligence

artificielle

:

le

grand

malentendu

(lemonde.fr)
« En se focalisant sur l’IA comme potentiel destructeur
de l’humanité, on ne se focalise pas sur la vraie
problématique »[…]« Pourquoi accepte-t-on de vivre dans
une société où l’être humain est en permanence traqué
par des logiciels à des fins de marketing ? » […] «
Plutôt que de spéculer sur l’avenir, la vraie question
est que sommes-nous en train de vivre maintenant ? »
Le retour de la conscience (3/4) : de la contre-culture
à la cryptographie quantique (internetactu.net)
L’insaisissable consentement, ou les limites de la
démocratie sanitaire (theconversation.com)
Réussir (start.lesechos.fr)
Notre société est panoptique, sans cesse sous l’oeil
des pairs, animée par la rivalité mimétique. Chacun met
en scène sa réussite, devient spectateur de la réussite
de l’autre, tout aussi mise en scène. L’injonction à la
réussite provoque une aliénation sociale et psychique

assez forte.
Rebellion (deblanc.net – en anglais)
Faire des erreurs, faire des bêtises, faire l’idiot·e
et apprendre de tout cela est important dans le
processus de définition de nous-mêmes. La technologie
ne devrait pas être utilisée pour entraver notre
croissance personnelle, surtout lorsqu’elle nous offre
de nombreuses occasions de mieux explorer qui nous
sommes, ou qu’elle nous permet de continuer à nous
rebeller de la myriade de façons que nous avons
toujours eues.
L’Europe est sous attaque (techrights.org – en anglais)
Le protectionnisme et de condescendantes politiques
assurent le passage rapide de la richesse des
travailleurs européens à quelques aristocrates et à
leurs facilitateurs bureaucratiques (dont les maîtreschiens utilisent la politique comme une arme).
Romaric Godin : « Les élites néolibérales ne veulent
plus transiger avec le corps social » (lvsl.fr)
La tâche de la politique aujourd’hui est d’effrayer les
capitalistes autant que le communisme a pu le faire
(theguardian.com – en anglais)
Presque tous ces contrepoids au capitalisme extrême ont
disparu aujourd’hui, des syndicats forts aux modèles
nationaux alternatifs. La débauche qui en résulte nous
entoure, depuis les entreprises qui envoient de
l’argent à la pelle vers leurs actionnaires en
expédiant leurs travailleurs vers les banques
alimentaires, jusqu’aux milliardaires qui se préparent
à se présenter à la présidence américaine, en passant
par les grandes capitales (comme Londres) qui posent à
peine la question des kleptocrates de passage mais leur
vendent ce qu’ils veulent.

Cette jeunesse qui brûle. (affordance.info)
Et désormais donc un étudiant s’immole par le feu. Un
étudiant en grande précarité. En France. Pour dénoncer
la misère dans laquelle il vit. Au 21ème siècle. Dans
un communiqué au-delà du laconique, la conférence des
présidents d’université “exprime tout son soutien à sa
famille, à ses proches et à l’ensemble de la communauté
universitaire de Lyon 2”. Son acte n’est pas mentionné.
Il a simplement “tenté de se suicider”. Mal nommer les
choses. Ne surtout pas nommer correctement les choses.
Collectivement, nos “valeurs” universitaires ne sont
plus rien d’autre qu’un immense torchecul. Qui brûle.
Le grand incendie.
affordance.info: Immolation d’un étudiant : la stratégie
du choc. Et les sinistres connards qui en sont
responsables. (affordance.info)
La précarité tue, le capitalisme tue, le macronisme tue
– (blog.mondediplo.net)
Mais le plus frappant peut-être dans cette histoire de
démolition, c’est l’inconscience heureuse des
démolisseurs. Il est vrai qu’ils vivent dans une
condition de séparation sociologique, spatiale et
mentale, telle que rien de la souffrance humaine ne
leur parvient plus. […] En réalité, dans le sociopathe,
l’inconscient heureux et la brute sont indistinguables.
Nous sommes sous le règne des brutes. À ces politiques
publiques qui tuent pour avoir méthodiquement créé, et
obstinément approfondi, les conditions de l’accident
chimique, ou celles du harcèlement en entreprise, ou
celles du désespoir par la misère, ou celles des
accidents du travail sans surveillance, ou celles de
l’épuisement « flexible », ou celles bientôt (déjà) de
la mort en couloir d’hôpital, ou celles de
l’accouchement en bord de route, il faudrait pouvoir
donner enfin leur qualification adéquate : ce sont des

politiques criminelles.
Pourquoi (re)lire le Comité Invisible ? (lundi.am)
De quoi l’association de malfaiteurs est-elle la clef?
(malfaiteursassocionsnous.noblogs.org)
Les conflits politiques et sociaux ont toujours ce
mérite: dévoiler la tendance agressive, écrasante des
institutions. Briser l’illusion de leur impartialité.
De fait, la police, les tribunaux, la prison, sont des
armes de guerre. Assumer le monopole de la violence
légitime, c’est toujours assurer la domination d’un
camp sur un autre: l’économie et l’État contre ceux qui
les remettent en cause.
Comment l’abolition de l’esclavage a légitimé le travail
forcé
colonial
en
(theconversation.com)

Afrique

de

l’Ouest

L’effondrement, parlons-en… – Les limites de la
“collapsologie”. (barricade.be – pdf de l’étude à
télécharger)

Les BDs/graphiques/photos
semaine

de

la

Panorama des menaces sur les libertés numériques (par
Marc Rees)
Talented people
Facture
Danger communautariste
Conciliation
Covoiturage
Essoufflement
Dans la vraie
Dans la vraie
Dans la vraie

?
vie (1)
vie (2)
vie (3)

Dans la vraie vie (4)
Affichages dans le métro (attention, sanglant) : 1 ; 2 ;
3 ;
Nouveaux amis
When I grow up…
Super affaire
Palme
Piège
Accro
Radicalisation
Barrage
Répression
Futur hôpitaux
Illégalité
Déjà à l’époque…
Roundabout terms
Raison de tenir
Remember
Human error
Human or robot
Occasion
Prayer
Pan

Les vidéos/podcasts de la semaine
Du masque à la reconnaissance faciale : le visage est-il
le dernier lieu de résistance politique ?
(franceculture.fr)
Podcast (1-16) : Jauniversaire : Rond-point des luttes
(floraisons.blog)
“Le 1er décembre, l’Élysée aurait pu tomber” : un CRS
raconte le chaos des “gilets jaunes” l’hiver dernier
(franceinter.fr)
Colère d’ Edwy Plenel face au traitement mediatique de
la marche contre l’islamophobie (lien invidio.us)
Le gouvernement qui s’affole à la veille de la

mobilisation pour les retraites du 5 décembre et les
explications de Jean-Luc Mélenchon sur la manifestation
contre l’islamophobie (lien invidio)
Un an de révolte populaire, hommage aux gilets jaunes
(lien invidio)
“En France, on n’est pas loin de l’État policier” (lien
nitter)
Un journaliste très gravement blessé suite à un
projectile reçu au visage malgré son masque de
protection (lien mamot)
Culture
2000:
Histoire
de
l’Anarchisme
(culture-2000.lepodcast.fr)
Ouvrez les guillemets – S03E07 – Et si on liquidait la
Française des jeux ? (peertube.parleur.net)
Détruire la misère et la pauvreté (lien invidio)
Le contrôle de l’information (lien invidio.us) –
utopiales 2019 avec Alain Damasio, Robin Cousin,Olivier
Ertzscheid.
Twitter nous

rend-il

cons

?

|

Pause

Process

&

Dirtybiology (lien invidio)
Espagne : le passé qui ne passe pas (franceculture.fr)
La progression du parti d’extrême-droite Vox aux
élections en Espagne reflète aussi le déni de mémoire
national sur la dictature franquiste.
Comment Trump a manipulé l’Amérique (arte.tv)
Avec le scandale Cambridge Analytica, l’opinion
publique découvre comment les données personnelles de
87 millions d’utilisateurs de Facebook ont été
recueillies et exploitées par cette société pour faire
gagner Donald Trump en 2016
Et si à dire que 2+2=4, on nous disait qu’on ne pouvait
pas dire ça aux élèves? (mathix.org – court métrage en
anglais sous-titré)

Les autres trucs chouettes de la
semaine
Passer à l’échelle? Non! Essaimer en communs (symbiosescitoyennes.fr – article de mars 2019)
Rester à taille humaine est certainement la meilleure
manière de trouver des équilibres stables de
gouvernance, à l’inverse de l’injonction au passage à
l’échelle qui est l’une des sources des dérives du
monde numérique actuel vers la plateformisation
généralisée.
Pour des médias autonomes, changeons notre rapport aux
réseaux sociaux (paris-luttes.info)
Depuis cet été de nombreuses pages Facebook «
contestataires » ont été censurées par la
multinationale américaine. Le flux de certaines pages a
été réduit à presque rien.Il nous faut prendre en
compte ce nouveau rapport de force en notre défaveur et
repenser nos pratiques de communication pour être moins
dépendant des réseaux sociaux. L’information autonome
est en passe de mourir sur Facebook ? Vive les médias
libres !
Présentation du réseau Mutu (labogue.info)
Le projet systemd (system-d.org) – voir aussi la
présentation vidéo (peertube.travelpandas.eu) Le but :
permettre aux différents collectifs et associations de
s’organiser efficacement : chiffré, gratuit, open-source
visant à favoriser l’horizontalité…
Comment Wikipédia s’organise pour combler ses manques
(lemonde.fr)
Pas assez de contenus sur les femmes, sur l’Asie, ou
sur certains lieux… Pour rendre l’encyclopédie plus
représentative, les wikipédiens lancent diverses

initiatives.
HTTPS, DNS, VPN… Explications. (mapao.net)
PeerTube met les bouchées doubles pour émanciper vos
vidéos de YouTube (framablog.org)
Naissance d’un nouveau CHATONS : FELINN (Force
d’Émancipation Locale pour l’Indépendance et la
Neutralité du Net) (felinn.org)
Comment nous avons corrigé les DRM au Portugal et
comment vous le pouvez aussi (telegra.ph) (Source : How
we fixed DRM in Portugal (and so can you) (fsfe.org))
Internet est mort, vive l’internet low-tech ?
(usbeketrica.com)
L’objectif : créer, en deux semaines, un Web alternatif
qui puisse tenir sur une clé USB d’1 giga. « On a tout
déconstruit, et listé ce à quoi ils tenaient dans le
Web : à Wikipédia, à la communication, aux mèmes… […]».
Les étudiants vont fabriquer leur propre serveur avec
un Rasberry Pi, et l’alimenter avec un panneau solaire.
« Comme ça, la nuit, notre web n’est plus accessible et
il revient le lendemain matin. On va s’amuser avec des
contraintes. »
Gopher
pour
un
(killiankemps.fr)

Internet

moins

gourmand

?

Gopher est un protocole Internet apparu à peu près au
même moment que HTTP pour consulter des ressources
librement. Le réseau de serveurs avec lesquels on peut
communiquer avec HTTP s’appelle le Web et celui avec
lequel on peut communiquer avec Gopher s’appelle le
Gopherspace. De même, l’équivalent du blog dans le Web
s’appelle un phlog dans le Gopherspace.[…] Une petite
communauté utilise encore Gopher notamment par
nostalgie et aussi parce qu’il n’y a pas trop de foule.
En effet, avec une utilisation limitée à une petite
échelle, le Gopherspace n’est pas devenu un espace

publicitaire et commercial comme le Web. On retrouve
sur le Gopherspace l’esprit des débuts de l’Internet
avec des installations plutôt primitives sur des petits
serveurs gérés par des particuliers.

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).

