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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
Manuel d’opération de la Chine pour l’internement et
l’arrestation en masse par algorithme (icij.org – en
anglais)
Une nouvelle fuite de documents hautement classifiés du
gouvernement chinois révèle le manuel d’opérations pour
le fonctionnement des camps de détention de masse dans
le Xinjiang et expose les mécanismes du système de
surveillance de masse de la région.
Ouïgours : « Le but des centres de rééducation est
d’endoctriner et de changer une population entière »
(lemonde.fr)
“Moi, Simon Cheng, Hongkongais torturé par la police
secrète chinoise” (telegra.ph)
Des vaches russes équipées de casques de réalité
virtuelle (themoscowtimes.com – en anglais)
La Commune du Rojava et ses partisans face à l’empire –
Lettre du front (lundi.am)
En Afrique du Sud, le nouvel apartheid de la
surveillance automatisée (korii.slate.fr)
Quartier après quartier, sans régulation ni débat,
Vumacam étend son emprise. L’apparition de ses services
dans une zone tend à déplacer le crime vers une autre

zone non équipée: c’est ainsi que l’on crée une
viralité commerciale et un empire incontournable.
Problème: on le sait désormais, et Michael Kwet en
donne quelques preuves édifiantes, un tel système
logiciel ne peut qu’être nourri par les biais,
notamment raciaux, des personnes chargées de
l’entraîner. Dans un pays où les personnes de couleur
sont associées au crime, un·e Noir·e dans un quartier
blanc sera automatiquement désigné·e comme une
«anormalité».
Nouvelle Démocratie : Le nouveau visage de la violence
étatique en Grèce (mars-infos.org)
Europol s’attaque à l’organe de cyberpropagande de Daech
pour le réduire au silence (numerama.com)
Le RIPE NCC, le registre d’adresses IP qui dessert
l’Europe et le Moyen-Orient, est à court d’adresses IPv4
(developpez.com)
« L’antitrust doit prendre en compte la protection des
données personnelles », déclare la présidente de la CNIL
Irlandaise. (lesechos.fr)
Protection des données : l’UE dans le collimateur du
gendarme européen (zdnet.fr)
Le Parlement européen fait l’objet d’une enquête pour
ne pas avoir suffisamment protégé les données
personnelles de 329 000 personnes sur un site
communautaire de promotion des dernières élections
européennes.
La crise politique bolivienne vue « depuis le bas »
(lundi.am)
Le démocrate Mike Bloomberg achète le mot « climat » sur
Google pour gagner la primaire (numerama.com)
Les prisons aux États-Unis interdisent ou restreignent
l’accès aux livres (openculture.com – en anglais)
« Tout détenu cherchant à lire Moby Dick, » (…)

« pourrait trouver que cela lui coûte beaucoup plus
cher qu’un simple livre de poche grand public. » (…)
« Si vous vous arrêtez pour réfléchir, cela vous coûte
cher. Si vous voulez relire un livre, vous payez le
prix total. »
La Virginie-Occidentale n’interdit pas l’impression,
l’achat ou le don de livres. Toutefois, elle fait payer
les détenus pour du matériel déjà gratuit. Les livres
qu’ils paient à la minute pour lire en ligne sont tous
sur le Project Gutenberg, la plateforme ouverte
présentant des milliers de livres électroniques
gratuits. Le fait que le programme constitue une sorte
de censure économique n’est peut-être pas le fruit du
hasard. D’autres États du pays ont commencé à limiter,
voire à interdire totalement, les livres dans les
prisons.
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d’internautes découvertes en libre accès (lemonde.fr)
Pour survivre aux apps de livraison, les restaurants
doivent disparaître (korii.slate.fr)
Parce qu’il n’avait pas pensé à la mort, Twitter ne
fermera pas les comptes inactifs (korii.slate.fr)
Le commerce par Internet est un désastre écologique
(reporterre.net)
Plus polluants, pas moins nocifs : la plaie des filtres
de cigarettes (courrierinternational.com)
Avec la blockchain, l’immobilier devrait enfin passer à
l’ère numérique (korii.slate.fr)

Spécial Julian Assange
« Nous redoutons que Julian Assange puisse mourir en
prison », alertent plus de 60 médecins (lemonde.fr)
Les professionnels de santé demandent que des soins
soient prodigués au fondateur de WikiLeaks,

actuellement détenu à Londres, dans un hôpital.
Le cas de Julian Assange constitue une inquiétante
violation de la liberté de la presse (acrimed.org)
John Pilger : Visite du prisonnier politique de la
Grande Bretagne (consortiumnews.com – en anglais)
« Je crois que je deviens fou », dit Julian Assange à
John Pilger. « Non, vous ne l’êtes pas. Regardez comme
vous leur faites peur, comme vous êtes puissant »

Spécial .org
L’ISOC a vendu le registre .org à Ethos Capital pour 1,1
milliard de dollars (developpez.com)
Pourquoi j’ai voté en faveur de la vente du .ORG
(circleid.com – en anglais)
Message du PDG de l’Internet Society Andrew Sullivan
concernant la pétition SaveDotOrg (keypointsabout.org –
en anglais)

ICANN : le grand hold-up du .ORG (blogs.harvard.edu – en
anglais)
Vint Cerf, président fondateur de l’ISOC et ancien
président de l’ICANN : « J’ai hâte de soutenir Ethos
Capital et PIR par tous les moyens possibles » et
« Difficile d’imaginer que 60 dollars par an pourraient
être un facteur de rupture, même pour de petits
organismes à but non lucratif ».

Des internautes se mobilisent pour tenter de « sauver »
le .org (numerama.com)
Pour empêcher la session de la gestion du .org à un
fonds d’investissement privé (ritimo.org)
L’inventeur du Web craint que les priorités en matière
de profit n’altèrent le domaine.org (cnet.com – en
anglais)

Spécial France
Bernard Arnault est désormais plus riche que Bill Gates
et Jeff Bezos (challenges.fr)
Kosc, un fiasco d’État dans les télécoms pour les
entreprises (lefigaro.fr)
SFR FTTH en passe de s’offrir l’opérateur
d’infrastructures Covage (zdnet.fr)
Loi contre la Cyberhaine : télécharger la lettre
incendiaire adressée par la Commission européenne
(nextinpact.com)
Machines à voter : le moratoire reste « maintenu »,
confirme le gouvernement (nextinpact.com)
RGPD : la CNIL propose un site pour signaler les abus
lors des élections municipales (numerama.com)
FUTURA INTERNATIONALE : sanction de 500 000 euros pour
démarchage téléphonique illégal (cnil.fr)
Téléviseurs connectés : les conseils de la CNIL
(cnil.fr)

Robots connectés et données personnelles : les conseils
de la CNIL (cnil.fr)
Non aux écrans vidéos

publicitaires

dans

Paris

(greenpeace.fr) – voir aussi : Pour l’interdiction des
écrans publicitaires numériques dans les lieux publics
(francoisruffin.fr)
Des actions se déroulent partout en France contre Amazon
et le Black Friday (reporterre.net)
Après avoir été verbalisées, les colleuses contre les
féminicides appelées en renfort par Matignon
(liberation.fr)
À 84 ans, Gilberte a fait plier le compteur Linky, qui
multipliait sa facture d’électricité par cinq
(leparisien.fr)
Travailleurs et sans domicile fixe, ils dorment dans le
métro (liberation.fr)
Vivre à la rue, c’est déjà un travail à plein temps. Il
faut trouver où dormir tous les soirs, comment se
nourrir, se laver, etc. Alors cumuler avec un emploi
relève de l’impossible. Malgré tout, des personnes le

font
France: plus de 500 migrants évacués au nord-est de
Paris (rfi.fr)
Face aux CRA et leurs morts, organisons la riposte.
(paris-luttes.info)
Dans les centres de rétention administrative (CRA),
véritables prisons pour les personnes qui n’ont pas les
« bons papiers », à l’abri des regards de la
population, la rétention est insoutenable : bâtiments
pourris, bouffe immangeable, refus d’accès au soin.
Déontologie : les journalistes se dotent de leur conseil
de l’ordre (lexpress.fr)
Hold-up sur les données de santé. Patients et soignants
unissons-nous (framablog.org)
Les données de santé sont tout à la fois le bien
accessible et propre à chaque patient et le patrimoine
inaliénable et transparent de la collectivité. Il est
important de garder la main sur les technologies
employées. Cela passe par des solutions qui
privilégient l’interopérabilité et le logiciel libre
mais aussi le contrôle des contenus par les patients.
Manif des agriculteurs : «On fait des efforts et on nous
tape dessus» (liberation.fr)
« On a 150 Milliards pour les retraites », le coup de
gueule
de
Gilles
Raveaud,
économiste
(revolutionpermanente.fr)
Pourquoi supprimer le régime spécial des cheminots va
coûter cher à l’État (leparisien.fr)
Selon un document confidentiel de la SNCF, plus vite
est supprimé le régime spécial des cheminots et plus la
note est salée pour les caisses de l’Etat.[…] Presque
une fois et demie de plus dans la période 2045-2070 que
si la situation actuelle se poursuivait. « Toute

extinction du régime créera un surcoût lié à la perte
de toute cotisation »
Grève du 5 décembre : L’exécutif contre-attaque avant la
mobilisation sur les retraites (20minutes.fr)
Le droit de grève réquisitionné, les militantes de Nous
Toutes réprimandées (ma vie au poste) (telerama.fr)
Les sondages suggèrent un soutien important à la grève
du 5, et en progrès rapide (lefigaro.fr)

Spécial Gilets Jaunes & politiques
répressives
Les LBD seront désormais fournis aux forces de l’ordre
par 2 entreprises françaises (actu17.fr)
Castaner favorable à “associer” le secteur privé en
matière de sécurité (france24.com)
Le ministre de l’Intérieur Christophe Castaner a fait
valoir mardi qu’il n’avait “aucune opposition à
associer les entreprises privées” au renforcement de la
sécurité en France. […] Si la France reste « vigilante
et active » face à la menace terroriste, il a cité des
« défis nouveaux », comme celui « de la violence » dans
les « grands rassemblements internationaux ». « La
radicalisation est une tendance mondiale » et « le
maintien de l’ordre une question essentielle », a-t-il
dit, alors que Paris doit accueillir les Jeux
olympiques de 2024.
Palantir : la DGSI persiste et (re)signe (zdnet.fr)
Les services de renseignement français continueront de
travailler avec les technologies de l’américain
Palantir, en dépit des critiques.
France : 500 commissariats seront équipés d’un système

capable d’aspirer et de traiter toutes les données d’un
téléphone portable en moins de dix minutes
(developpez.com)
Autocritique d’une participation « militante » aux
Gilets jaunes (paris-luttes.info)
Stop au contrôle au faciès : le guide (cricgrenoble.info)

Spécial GAFAM et cie
« On n’a pas de contre-pouvoirs institutionnels
puissants pour tenir tête aux GAFAM » (usbeketrica.com)
Un professeur de Harvard parle de la menace que
représente les GAFA à l’ère du capitalisme de
surveillance (developpez.com)
Espace public : Google a les moyens de tout gâcher
(visionscarto.net)
La Mairie de Paris veut maîtriser et taxer les
livraisons d’Amazon (lemonde.fr)
Amazon : Les flics peuvent obtenir des enregistrements
des Ring, les garder pour toujours, et les partager avec
qui ils veulent. (techdirt.com – en anglais)
Moins gourmand, Alexa va s’inviter dans un maximum
d’appareils du quotidien (zdnet.fr)
Alexa va vous dire quand c’est l’heure de prendre vos
cachets (zdnet.fr)
Plus tôt cette année, Amazon a annoncé six partenariats
avec des prestataires de soins de santé pour développer
de nouvelles compétences Alexa dans ce que la société
appelle “notre environnement éligible HIPAA”. Alexa
sera en mesure de “transmettre et de recevoir des
informations de santé protégées”.
Les données d’utilisateurices de Facebook et Twitter
exposées en raison d’un bug de SDK tiers (thurrott.com –
en anglais)

Facebook a développé une app mobile de reconnaissance
faciale qui permettait d’identifier ses employés et
leurs amis en pointant le téléphone dans leur direction
(developpez.com)

Les autres lectures de la semaine
« L’Utopie déchue » : comment Internet est devenu un
instrument de contrôle social (usbeketrica.com)
«
Internet
a
toujours
été
inégalitaire

»

(usbeketrica.com)
Technopouvoir : sommes-nous dépossédés de toute capacité
d’action ? (internetactu.net)
Réguler les géants ? Non, ouvrir la techno à d’autres
acteurs ! (internetactu.net)
Shakespeare, IA, éducation des robots… et humainsnuisance (usbeketrica.com)
L’intellectuel sur le terrain : il y a 20 ans, Bourdieu
face aux “sociologues de gouttières” (franceculture.fr)
Organiser le pessimisme (groupejeanpierrevernant.info)
La crise politique française peut se résumer à la
partition du champ politique en trois blocs: le bloc
modernisateur au pouvoir, qui mène une politique
néolibérale, un bloc nationaliste et identitaire, issu
de la normalisation de la vieille extrême-droite, et un
bloc émancipateur fragmenté, qui tente de reconstruire
un projet social intégrant la nécessité de juguler le
réchauffement climatique et l’effondrement des espèces.
Aucun de ces trois blocs n’est capable de s’assurer le
soutien d’une majorité de la population. Seules, les
institutions de la cinquième République ont permis à un
parti comme LREM, disposant d’une base de 11% de
l’électorat, d’obtenir 53% des sièges à l’Assemblée
nationale, ce qui oblige ce bloc modernisateur à avoir
recours à une répression violente et autoritaire du
mouvement social pour pallier l’absence d’adhésion à
son projet néolibéral.

Nos enfants ne sont pas dangereux. Ils sont en danger !
(liberation.fr)
Retraites : contre l’individualisme, nous choisissons la
solidarité (liberation.fr)
Les voies de la préfiguration (golb.statium.link)
« Rendons-nous à l’évidence. Le salut n’est pas à
demander à ceux qui l’éviscèrent. » (lundi.am)
« Capitalisme carcéral » : la prison du futur sera
partout (usbeketrica.com)
Insurrection ou Démocratie (lundi.am)
« Pour une société véritablement nouvelle » [2/2] –
Serge Quadruppani (lundi.am)
Et si les anarchistes avaient raison? | Ricochet
(ricochet.media)
Ce ne sera pas la première fois que les anarchistes
auront eu raison avant (presque) tout le monde.
Quiconque s’intéresse sérieusement à leur histoire
découvre qu’au XIXe siècle, des anarchistes se
mobilisaient contre le service militaire et la peine de
mort, contre le travail des enfants et les punitions
corporelles dans les écoles, contre la barbarie des
corridas, mais aussi pour le végétarisme, pour des
bibliothèques publiques et l’école mixte et gratuite
pour tout le monde, pour une journée de travail salarié
limitée à 8 heures, pour le droit des femmes à disposer
de leur corps. […] Il n’y a aucune satisfaction à
déclarer « On vous l’avait dit! », puisqu’il importe
peu d’avoir eu raison avant tout le monde, si le monde
va disparaitre. Il n’en reste pas moins que la
civilisation humaine aurait plus de chance de survivre
s’il y avait plus de punks et moins d’actionnaires de
grandes compagnies, s’il y avait plus d’anarchistes et
moins de propriétaires de voitures, s’il y avait plus
de squats et moins d’aéroports… Mais peut-être que
cette civilisation ne mérite que de s’effondrer, comme
le pensent d’ailleurs bien des punks!

Le racisme ne relève pas de l’opinion personnelle mais
d’un
système
de
pouvoir
et
de
domination
(decolonial.hypotheses.org)
Féminazies (liberation.fr)
Témoignage d’une aveugle utilisant les media sociaux
(ladn.eu)

Les BDs/graphiques/photos
semaine
5 décembre
Fiches
Négativité
Retraite à poings
Libérée, délivrée…
Flyer
Web designer
Coursier
Pschitt
Jeux du cirque
Mondialisation
Vie rêvée
Stats
Yachts
C’est comment qu’on survit ? (emmaclit.com)

de

la

Hypocrisie
Vendredi fou
Tout doit disparaître
Petits gestes
Wrong
The history of technology
Consent
Démocratie en marche
Parler de tout
Conduite
Panseur
Bouteille à la mer
Life

Les vidéos/podcasts de la semaine
Aral Balkan : L’avenir de la régulation d’Internet au
Parlement européen (ar.al – en anglais)

Les vidéos des deux tables rondes du Capitole du Libre
2019 sont désormais sur Peertube (videosdulib.re)
Censure du Net (2) : préparer la lutte (video.lqdn.fr)
“Hacker = = Résister ?” (tube.aquilenet.fr)
Une brève histoire des langages de programmation
(tube.ac-lyon.fr)
Digital Labor : tout clic mérite-t-il salaire ?
(franceculture.fr)
Isabelle Attard, “tout remettre dans l’ordre de
l’anarchie” (radioparleur.net)
Quartier Libre – Bernard Friot : « Le moment de vaincre
Macron (lien invidio)
Grève générale et illimitée du 5 décembre // On est là !
(peertube.parleur.net)
Crise de la masculinité ? Francis Dupuis-Déri
(thinkerview.video)
La performance forte d’un collectif féministe contre les
violences sexistes au Chili (lesinrocks.com)
Homothérapies, conversion forcée (arte.tv)

Les autres trucs chouettes de la
semaine
Tim Berners-Lee lance « Contract for the Web », un plan
pour empêcher le Web de sombrer dans la dystopie
numérique (developpez.com)
Mozilla fait son bilan : entre mauvais état d’Internet
et espoirs éducatifs (nextinpact.com)
Le parti d’Angela Merkel veut que les logiciels
développés avec l’argent public soient accessibles au
public en tant que logiciels libres et apporte son
soutien à une initiative de la FSFE (developpez.com)
Radio Parleur, la voix de toutes les luttes
(telerama.fr)
Collaborer pour un design plus accessible : l’exemple
d’Exodus Privacy (framablog.org)

Mon Parcours Collaboratif : présenter des outils
numériques éthiques à l’ESSE (framablog.org)
Ce que Framasoft pourrait faire en 2020 grâce à vos dons
(framablog.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).

