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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
Comment la Chine exporte son « État-surveillance » (korii.slate.fr)
L’Équateur n’est pas le seul pays à voir dans ce système dystopique, en
l’occurrence conçu par les deux firmes chinoises C.E.I.E.C. et Huawei,
l’avenir de l’ordre public et de la félicité sociale. Dix-huit pays au total
se seraient dotés d’outils similaires, notamment le Zimbabwe, le
Pakistan, le Kenya, les Émirats arabes unis et… l’Allemagne.
Huawei admet fournir des solutions techniques à diverses autorités
désirant créer des smart cities ou safe cities, mais explique que
l’utilisation de la technologie n’est ensuite plus de son ressort. C’est le
nœud du problème: totalitarisme et autoritarisme sont des systèmes
politiques mais ces outils de surveillance, auxquels l’Occident en
général et la France notamment ne sont d’ailleurs pas tout à fait
étrangers, constituent pour eux la plus efficace des armes.
Le moment où les hackers chinois ont déclaré la guerre au reste du
monde (technologyreview.com – en anglais)
Les États-Unis auraient autant recours à la vidéosurveillance que la Chine
(presse-citron.net)
Tesco suspend un fournisseur après la découverte d’un message de
prisonniers en Chine (lesechos.fr)
Des manifestants de Hong Kong accusés de violences « irresponsables » à
Noël (theguardian.com – en anglais)
Aux Philippines, la construction d’une ville verte et « intelligente »
expulse un peuple autochtone (sciencesetavenir.fr)

Inde : nouvelles coupures d’Internet, les manifestants maintiennent la
pression (lemonde.fr)
La police utilise un logiciel de reconnaissance faciale alors que les
protestations s’intensifient en Inde (bloomberg.com – en anglais)
La Russie teste avec succès son Internet souverain, une alternative
nationale à l’Internet mondial (developpez.com)
L’Iran met un frein à Internet avant de possibles nouvelles manifestations
(reuters.com – en anglais)
Après 2 ans et demi, le blocage de Wikipédia en Turquie est déclaré
illicite (numerama.com)
Qu’est-ce que ToTok, l’app soupçonnée d’être un logiciel espion des
Émirats arabes unis ? (numerama.com)
L’Autriche interdit le cheval de Troie de l’État et la surveillance des
véhicules (nextinpact.com)
« Pays-Bas : le gouvernement contraint par la justice à réduire ses
émissions de CO2 » (linfodurable.fr)
En Angleterre, 5.550 personnes sont mortes en attendant un lit d’hôpital
ces trois dernières années (slate.fr)
« On a été super gâtés » : Manon Aubry dénonce les cadeaux des lobbies
aux eurodéputés (francetvinfo.fr)
Haïti : « Ce n’est pas une lutte contre le pouvoir ; c’est une lutte contre le
système » (lundi.am)
Et il y a cette arrogance de la classe dirigeante, ce « je m’en foutisme
»… Le dénominateur commun à toutes ces luttes dans le monde, c’est
l’ancrage dans la corruption et la vie chère. Mais en Haïti, il y a, en
plus, l’impunité. Et c’est notre plus gros problème, parce que la
corruption dure à cause de l’impunité.
Bolivie : Evo Morales dénonce un coup d’Etat dû aux richesses en lithium
de son pays (lemonde.fr)
Le plein-emploi américain est une machine à pauvreté (korii.slate.fr)
États-Unis: des détenues utilisées pour la campagne de Michael
Bloomberg (rfi.fr)
Risques de la géolocalisation : personne n’est à l’abri, même pas Donald
Trump (journaldugeek.com)
De nombreux systèmes militaires américains critiques pour la sécurité

utilisent désormais Linux (developpez.com)
Nous achetons des cadeaux qui mettent nos proches sous surveillance
parce qu’il n’y a rien d’autre à acheter (vice.com – en anglais)
Ce qui nous pousse à acheter ces articles, ce n’est donc pas simplement
le marketing d’Amazon, c’est le matérialisme et le consumérisme qui
nous imprègnent depuis le jour de notre naissance, depuis des
générations. Joyeux Noël !
Cause probable de l’accident mortel Uber : tout le monde en prend pour
son grade (nextinpact.com)
COP25 : un échec dû à la corruption (liberation.fr)

Spécial France
Reconnaissance faciale : le gouvernement souhaite faire une
expérimentation dans la vidéosurveillance (lesechos.fr)

Dessin de Fred Sochard
Reconnaissance faciale : Cédric O n’est « pas certain » qu’Alicem soit un
jour déployée (leparisien.fr)
La Police nationale lorgne sur les « données de réservation » des
voyageurs (nextinpact.com)
Au travers d’un arrêté publié en pleine période de fêtes, le
gouvernement a confié à la police nationale le soin d’exploiter les
nombreuses « données de voyage » relatives aux trajets effectués en
avion, en train, en bus, etc. Ceci pour des finalités potentiellement très
larges.
Flicage fiscal des réseaux sociaux : les parlementaires doivent saisir le
Conseil constitutionnel (laquadrature.net)

#BigBrotherBercy validé par le Conseil constitutionnel, après censure
partielle (nextinpact.com)
Les effets pervers de la suppression de l’ISF (barbayellow.com)
“Abonnement avec critères trop restrictifs” ou comment Pôle Emploi
t’oblige à chercher ce que tu ne veux pas ! (kesskidi.net)
C’est officiel, 11 secteurs vont (enfin) pouvoir expérimenter le CDD multiremplacement (capital.fr)
“De la provocation”: les syndicats dénoncent l’ouverture de 118 magasins
Casino le 25 décembre et le 1er janvier (rmc.bfmtv.com)
Linky : un agent Enedis a-t-il forcé la porte d’un immeuble pour installer
des compteurs ? (capital.fr)
Réforme du lycée : les profs battus par chaos (liberation.fr)
Nouveau bac : «Cette spécialité me dégoûte complètement des maths»
(liberation.fr)
“On nous prend pour des imbéciles” : plus de 1 000 médecins
démissionnent de leurs fonctions administratives (francetvinfo.fr)
2019, des impatiences sociales exacerbées (mediapart.fr)
Pourquoi la condamnation de France Télécom ne changera
(malheureusement) pas grand-chose (theconversation.com)
Agression transphobe à Clermont-Ferrand : «On vit avec la peur, la haine
est partout» (liberation.fr)
Macron et le gouvernement des vieux – 658ème semaine politique
(sarkofrance.blogspot.com)
Pierre Lemaitre : “Nous sommes entrés dans une démocratie autoritaire”
(lejdd.fr)
Le franc CFA est-il un impôt colonial ? (liberation.fr) – voir aussi : « Semirévolution » ou « arnaque politique », la fin du franc CFA vue par des
économistes africains (lemonde.fr)

Spécial réforme des retraites
La com’(édie) de l’Elysée autour de la «retraite» du président de la
République (mediapart.fr)
Retraites, la réforme de trop – Derrière les annonces… (mondediplomatique.fr)
Les (dis)simulateurs de retraites (regards.fr)

Retraites des cadres supérieurs : l’Ugict-CGT dévoile le coût du cadeau de
Noël de Macron à Black Rock (ugict.cgt.fr)
Appel collectif des bibliothèques contre la capitalisation des retraites
(actualitte.com)
Retraites : guide d’auto-dé f ense imagé pour les dîners de Noël
(bastamag.net)
Retraites : pas de cadeaux dans les négos à la SNCF et la RATP
(liberation.fr)
Réforme des retraites : les contrôleurs aériens devraient voir leurs
avantages maintenus (lesechos.fr)
Retraites: les danseurs de l’Opéra de Paris pas concernés tout de suite
(huffingtonpost.fr)
Dans un texte publié le lendemain et partagé sur Facebook par
plusieurs danseurs de l’Opéra, ces derniers opposent une fin de nonrecevoir au gouvernement.
“Il nous est proposé d’échapper personnellement aux mesures, pour ne
les voir appliquées qu’aux prochaines générations. Mais nous ne
sommes qu’un petit maillon dans une chaîne vieille de 350 ans. Cette
chaîne doit se prolonger loin dans le futur: nous ne pouvons pas être la
génération qui aura sacrifié les suivantes”

Spécial Grève Générale
A la RATP, les arrêts maladie en hausse depuis le début de la grève contre
la réforme des retraites (lemonde.fr)
Seine-Saint-Denis : la CGT coupe le courant toute la nuit sur le site
Amazon du Blanc-Mesnil (leparisien.fr)
En grève, l’Opéra de Paris propose « Le Lac des cygnes » sur son parvis
(lemonde.fr) – voir aussi : Le ballet du refus (arretsurimages.net)
Retraites : au tour de la police scientifique, «laissée pour compte»,
d’appeler à la grève – Le Parisien (leparisien.fr)
Grève ou trêve – Suivi de la grève du 23 décembre au 5 janvier (iaata.info)
Syndicats : La base se rebiffe et choisit de durcir le mouvement ! (marsinfos.org)
Après presque trois semaines de grève, un front syndical pas si fissuré

que ça (liberation.fr)
Pas de retrait, pas de trêve ! à l’appel des grévistes RATP – SNCF (parisluttes.info)
Retraites : accusé de syndicalisme « d’intimidation », la CGT attribue « le
bordel » au gouvernement (nouvelobs.com)
« Il a dit qu’il avait changé, qu’il était prêt à l’écoute… Où est l’acte II
du quinquennat ? Aujourd’hui, il joue avec le feu : avec le
Rassemblement national aux aguets, attiser les rancœurs est dangereux
», met en garde le responsable cégétiste.
Grève des raffineurs : “On va arriver à 20% de pétrole en moins à la
pompe dans les prochains jours”, affirme la CGT (francetvinfo.fr)
Pas de trêve des confiseurs pour les raffineurs ! » martèle la CGT Total
(revolutionpermanente.fr)
Et si on essayait d’être à la hauteur ? (paris-luttes.info)
Les vertus climatiques de la grève générale (lundi.am)
Une des vertus d’une grève générale est d’offrir une interruption du
temps, c’est-à-dire une disponibilité totale à notre présent à l’ensemble
des problèmes politiques, historiques, écologiques qui sont jetés devant
nous. Arrêter le cours ordinaire des choses et des circulations, c’est
inaugurer un autre emploi du temps. La grève est avant tout une
invitation à provoquer une fuite massive de temps ; non plus gagner
individuellement du temps mais désorienter le temps collectif. La grève
générale permet ainsi d’ouvrir la possibilité d’une explication
conséquente de la société avec elle-même – tout le contraire des
élections qui en offrent le plus souvent un pur simulacre.
Quand un chiffonnier du XIX° s’adresse aux lycéens lillois (lundi.am)
Pour gagner, soutenons les grévistes ! (entreleslignesentrelesmots.blog)

Dessin d’Anne-Marie Kallaraikal pour le site formesdesluttes.org
Caisses de grève : besoin de millions ! (paris-luttes.info)
Réforme des retraites : plus de 1 million d’euros récoltés sur une caisse
de grève (lemonde.fr)
La France insoumise propose aux députés d’opposition de faire une

cagnotte pour les grévistes (huffingtonpost.fr)
“Ce mouvement lutte contre un projet injuste et inéquitable” : un
économiste explique pourquoi il appelle à soutenir financièrement les
grévistes (francetvinfo.fr)

Spécial couverture médiatique
Les médias diffusent massivement une fake news sur une clinique pour
salir les grévistes (nantes-revoltee.com)

Spécial répression & violences policières
Un policier morbihannais écrit un livre choc sur les coulisses de la police
(ouest-france.fr)
Maurice Rajsfus, encyclopédie des violences policières (liberation.fr)
Le journaliste, dont les parents dénoncés par un policier voisin sont
morts en déportation après la rafle du Vél d’Hiv, a documenté les
dérives des forces de l’ordre bien avant les gilets jaunes, de Mai 68 à
2014. A 91 ans, il veut transmettre ses archives
Violences dans les manifestations : « Il y a une plus grande tolérance à la
violence policière chez les politiques », selon un chercheur (20minutes.fr)
Marseille-Nîmes : des supporters du club de football nîmois dénoncent
des violences policières (francebleu.fr)
Comme on peut le voir sur plusieurs vidéos diffusées largement sur
Twitter, des enfants se trouvaient dans cette foule de supporters. Une
jeune fille et un petit garçon très choqués par les bruits d’explosion et
par les gaz lacrymogènes en pleine nuit sont en larmes et hurlent,
terrifiés. […] « J’ai vu sous mes yeux mon père, le jour de son
anniversaire se faire pousser contre une voiture et jeter par terre par
quatre CRS et le tabasser. J’ai essayé tant bien que mal de le tirer mais
j’ai glissé. Ils m’ont aussi mis des coups. Nous avons réussi à partir en
courant et entendu les CRS dire : putain les gars j’ai niqué mon stock
de grenades, en rigolant ».
Garde à vue – Un film d’animation (lundi.am)

Oriana accuse la police : «J’ai été tabassée lors de mon interpellation à
Créteil» (leparisien.fr) – voir aussi son Témoignage (mini vidéo mamot.fr)
Qu’est-ce que l’on inhale quand on respire du gaz lacrymogène ?
(franceculture.fr)

Spécial GAFAM et cie
Google dispose des droits de propriétés intellectuelles sur les travaux faits
par ses employés durant leur temps libre (developpez.com)
Comment Amazon pressure ses vendeurs jusqu’à l’asphyxie (korii.slate.fr)
Un développeur propose des attaques par désauthentification WiFi pour
empêcher les enregistrements parfois indiscrets des caméras connectées
comme Ring (developpez.com)
La face cachée d’Alexa, de Siri et autres assistants virtuels
(theconversation.com)
Facebook est en train de concevoir un système d’exploitation pour
pouvoir se débarrasser d’Android (techcrunch.com)
Facebook Messenger exige désormais d’avoir un compte Facebook
(zdnet.fr)
Justice et répression des manifestants : quand Facebook sert de mouchard
(lenumerozero.lautre.net)

Les autres lectures de la semaine
J’ai demandé à mes élèves de me donner leur téléphone portable et
d’écrire sur le fait de vivre sans eux (technologyreview.com – en anglais)
Sans leur téléphone, la plupart de mes élèves se sont d’abord sentis
perdus, désorientés, frustrés et même effrayés. Cela semblait confirmer
le récit de l’industrie : regardez comme vous serez déconnectés et seuls
sans notre technologie. Mais après seulement deux semaines, la
majorité a commencé à penser que leurs téléphones cellulaires
limitaient en fait leurs relations avec les autres, compromettaient leur
propre vie et les coupaient en quelque sorte du monde » réel « . […]
cet élève et d’autres perçoivent le monde comme un endroit très
dangereux. Les téléphones portables sont ressentis comme nécessaires
pour combattre ce danger. La ville dans laquelle ces étudiants vivent a

l’un des taux de criminalité les plus bas au monde et ne connaît quasi
aucun crime violent d’aucune sorte, pourtant ils éprouvent une peur
omniprésente et indéfinie.[…]
Je pense que mes élèves sont tout à fait rationnels lorsqu’ils se
« distraient » dans ma classe avec leur téléphone. Ils comprennent
beaucoup mieux que moi le monde dans lequel ils sont préparés à
entrer. Dans ce monde, c’est moi qui suis la distraction, pas leurs
téléphones ou leurs profils de médias sociaux ou leur réseautage.
Pourtant, pour ce que je suis censé faire – éduquer et cultiver les jeunes
cœurs et esprits – les conséquences sont assez sombres.
Silicon Valley : la révolte des tech workers est-elle possible ?
(usbeketrica.com)
Trop grand pour échouer ? La décennie d’impunité de la Tech
(theguardian.com – en anglais)
Pour polluer moins, faut-il donner des droits aux objets ?
(usbeketrica.com)
Des outils à la trace : vers des communs créolisés qui habitent le monde ?
(sens-public.org)
Tirons les enseignements d’une décennie d’activisme numérique
(maisouvaleweb.fr)
La Sécu a été entièrement bâtie dans un pays ruiné grâce à la seule
volonté militante (histoireetsociete.wordpress.com)
L’invention du capitalisme : comment des paysans autosuffisants ont été
changés en esclaves salariés pour l’industrie (partage-le.com – par Yasha
Levine) – voir aussi L’invention du capitalisme (archive.org – pdf du livre
cité dans l’article – en anglais) et Le Poing de Fer derrière la Main
Invisible : Le capitalisme comme système de privilèges garantis par l’État
(filmsforaction.org – lien cité dans l’article – en anglais)
Des horizons pour nos luttes (lundi.am)
Riot acts (aeon.co)
Une histoire de la grève générale (lesmutins.org)
De l’hypothèse de la documentation comme technique de résistance et du
wiki comme objet de ces résistances (sens-public.org)
De l’hypothèse de la documentation comme technique de résistance et du
wiki comme objet de ces résistances II (hypothes.is – article en preview)

Merci, Edward Snowden (blog.torproject.org – en anglais)
Esquiver les balles sur la voie d’un avenir décentralisé : bilan de 2019
(eff.org – en anglais)
Reinventing electronic mail (en anglais)
Les années 2010 étaient censées apporter la révolution du livre
électronique. Elle n’est jamais arrivée (vox.com – en anglais)
« The Rise of Skywalker » est un aperçu de notre avenir dystopique basé
sur les DRM (vice.com – en anglais)
Avec Disney, la saga « Star Wars » change de philosophie
(theconversation.com)
Big Brother vous géolocalise (korii.slate.fr – en anglais)

Les BDs/graphiques/photos de la semaine
EN BÉDÉ – Pourquoi ne fait-on rien face au drame écologique ?
(reporterre.net)

Dessin de Tommy dans le magazine en ligne Reporterre
Savoir faire trêve
Better system
Autogérer

Intox
Surtout pas
Expérimentation
Coupe populaire
Les Français s’indignent
Pudeur
Repas de Noël
Joyeux Noël
Douce nuit
La France paralysée
Alternative
Quand les riches volent les pauvres
CEO
Synthèse
Les patrons sont-ils indispensables ?
Les proscrits de Noël
Linuxiens
Rasoir d’Ockham
Cyberordure
DRH
Normes
Santa’s workshop
Convergence des lutins
Vive la révolution !
Joyeux Noël Superflu (grisebouille.net – 3 épisodes inédits de Superflu, le
super héros qui ne sert à rien)
Girl
Genes
Disney Illustrator Combines Star Wars And Calvin & Hobbes, And The
Result Is Adorable (boredpanda.com)
La vérité sur la barre de chargement
Distractions
Teach yourself C++ in 21 days

Les vidéos/podcasts de la semaine
Ce que le monde peut apprendre de Hongkong (media.ccc.de – en anglais)
Aspects techniques de la surveillance à l’intérieur et autour de
l’ambassade de l’Équateur à Londres (media.ccc.de – en anglais)
Le cas WikiLeaks : une menace directe pour notre communauté
(media.ccc.de – en anglais)
Ligne 7 en grève (peertube.parleur.net)
Grève Illimitée (chanson – lien invidio)
Retraite par points : une opportunité pour BlackRock, Amundi, Axa IM,
BNP Paribas Asset management, etc. (franceculture.fr)
Le joyeux Noël d’Amazon (franceculture.fr)
L’emmerdeur s’attaque au mobilier anti-SDF (lien invidio)
Où est le ministre ? — Le Moment Meurice (peertube.social)
Famille je vous haime (peertube.parleur.net – conférence gesticulée)
This is our world by Steve Cutts in 1930s cartoon style (tube.piweb.be)
« Tout fout l’camp » (Juliette) (peertube.parleur.net)
L’Affaire des Sorcières de Salem – Occulture Episode 36 (lien invidio)

Les autres trucs chouettes de la semaine
36c3 « Resource exhaustion » — 36e édition du Chaos Communication
Congress (linuxfr.org) – les conférences filmées peuvent être visionnées et
téléchargées sur cette page (media.ccc.de)
Pour lutter contre les GAFA, Framasoft veut aller plus loin dans la
décentralisation du Web (lemonde.fr)
Framasoft veut briser la barrière de la langue, pour mieux se faire copier
(framablog.org)
Les Contribateliers : Contributopia quand on n’y connaît rien
(framablog.org)
À Noël, de la caillasse pour la presse indé ! (davduf.net)
Le site de Formes des Luttes est en ligne (formesdesluttes.org): plein de
ressources graphiques à télécharger !
Une nouvelle chaîne Peertube qui reprend les vidéos de la chaîne Youtube
du collectif DésarmonsLes sur peertube.parleur.net
Survivez aux vacances en famille avec notre guide de support technique

(mozilla.org)
Pour jeunes lecteurs geeks juniors avancés : les nombres de Fibonacci
(storyweaver.org.in)

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).

