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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
« Les mines de charbon australiennes nourrissent les
incendies » (usbeketrica.com)
l’Australie a approuvé, à l’été 2019, le « Carmichael
coal mine project » du conglomérat indien Adani, un
projet de mine sur l’une des plus grandes réserves du
monde, jusqu’ici restée vierge. Le plan d’exploitation
s’étale sur 60 ans et prévoit l’extraction de 2,3
milliards de tonnes de charbon, l’équivalent de 700
millions de tonnes de CO2 rejetées dans l’atmosphère
chaque année. […]
Visiblement dépassé par les actions pour la défense du
climat qui se sont multipliées ces derniers mois dans
tout le pays, le chef de l’État a depuis choisi de
répondre… par la menace sécuritaire.
Les gigantesques feux de brousse en Australie génèrent
des orages qui peuvent favoriser d’autres incendies
(businessinsider.fr) – voir aussi : La taille choquante
des feux de forêt australiens (statista.com – en
anglais)
À Hongkong, les manifestants forment des chaînes
humaines pour le Nouvel An (lemonde.fr)
Cachemire: comment l’Inde séquestre ses habitants en les
coupant d’Internet (numerama.com)
Comment Poutine verrouille internet en Russie

(korii.slate.fr)
Les coupures d’Internet étaient autrefois rares. Elles
deviennent de plus en plus la norme dans le monde
(edition.cnn.com – en anglais) – voir aussi : Le point
de vue du Guardian sur la censure d’Internet : quand
l’accès est refusé (theguardian.com – en anglais)
La question la plus difficile est peut-être de savoir
comment réagir lorsque les services internet sont
utilisés pour inciter à la haine et à la violence. Le
Myanmar, le Bangladesh, l’Inde et d’autres endroits ont
connu les effets mortels dans le monde réel de
mensonges qui se sont répandus en ligne à une vitesse
jusqu’alors inimaginable. Pourtant, chaque affirmation
selon laquelle des restrictions sont nécessaires pour
protéger le public doit être examinée avec soin ; des
gouvernements sans scrupules en abusent trop souvent.
[…] Lorsque des restrictions sur l’internet sont
nécessaires, elles doivent être à la fois
proportionnées et transparentes. L’information est
importante. Sinon, les autocrates ne seraient pas aussi
soucieux de contrôler son flux. Et les gens sous leur
gouvernance ne trouveraient pas sans cesse des moyens
de contourner ces restrictions.

Au Liban, le retour de Carlos Ghosn divise la population
(liberation.fr)
La Grèce est-elle en train de devenir une colonie
chinoise? (slate.fr)
Catalogne : un nouveau souffle pour la mobilisation
indépendantiste (unioncommunistelibertaire.org)
Maroc : « Un journaliste est emprisonné juste pour un
tweet dénonçant l’injustice de la justice » (telegra.ph)
Genève : Manifester, c’était mieux avant ! (renverse.co)
Au Royaume-Uni, le véganisme désormais protégé au même
titre que les religions (courrierinternational.com)
Colombie : le mouvement autochtone dans le « Blocage
National » (lundi.am)
Amazonie : Bolsonaro va attaquer avec des panneaux
solaires et la 5G (liberation.fr)
Le RGPD californien est sur le point de devenir réalité
(numerama.com)
Élimination de Ghassem Soleimani : une dangereuse
escalade dans la politique américaine d’assassinats
ciblés (theconversation.com)
L’ombre qui plane sur Baltimore : un cas de
militarisation des forces de police (joaogabriell.com)

Alors que les craintes du public augmentent au sujet de
la surveillance en ligne et du manque de contrôle,
l’industrie de la publicité obtient la religion de la
vie
privée
–
en
quelque
sorte…
(privateinternetaccess.com – en anglais)
Une fuite récente de Cambridge Analytica montre que la
manipulation à l’échelle mondiale est hors de contrôle
(theguardian.com – en anglais)
« Les documents renvoient une idée beaucoup plus claire
de ce qui s’est réellement passé lors de l’élection
présidentielle américaine de 2016, ce qui a une énorme
incidence sur ce qui se passera en 2020. Ce sont les
mêmes personnes impliquées qui, nous le savons,
utilisent les mêmes techniques »[…]
« Il y a des preuves d’expérimentations vraiment assez
troublantes sur les électeurs américains, des
manipulations avec des messages basés sur la peur,
ciblant les plus vulnérables, qui semblent se
poursuivre. C’est toute une industrie mondiale qui est
hors de contrôle, mais cela ne fait que mettre en
lumière ce qui se passait avec cette entreprise.
Les nouvelles technologies effraient
secrets américains (korii.slate.fr)

les

services

Nous entrons dans une nouvelle phase dans l’utilisation
des données génétiques des consommateurs par les
organismes d’application de la loi (slate.com – en
anglais) (sur le même sujet, voir par exemple aussi Un
fichage génétique généralisé dès la naissance et votre
ADN vendu au privé: bienvenue à Gattaca ?
(thierryvallatavocat.com – mai 2018))
La base de données favorite pour résoudre les affaires
classées est maintenant détenue par une société à but
lucratif. Cela pourrait tout changer.
Quelles conséquences pour la chasse à la prostitution en

ligne? (korii.slate.fr)
Les collages contre les féminicides s’exportent à
l’étranger (liberation.fr)
Pour Nissan, la recharge des voitures électriques est
trop complexe pour les femmes (numerama.com)

Les 99 % manquants : pourquoi ne pouvons-nous pas voir
la grande majorité du plastique présent dans l’océan ?
(theguardian.com – en anglais)

Spécial France
Orange presse l’Arcep d’accélérer la fin du cuivre
(zdnet.fr)
Le Conseil constitutionnel autorise le fisc à la
surveillance de masse (laquadrature.net)
Reconnaissance faciale en temps réel: «Nous ne voulons
pas
l’encadrer,
nous
voulons
l’interdire»

(korii.slate.fr) – voir aussi : Reconnaissance faciale :
pourquoi le projet du gouvernement inquiète
(usbeketrica.com)
La Cour de cassation confirme la redevance sur les
musiques libres diffusées dans les magasins
(nextinpact.com)
Le Conseil d’état vous souhaite de joyeuses fêtes
(lesaf.org)
Aulnay : désormais, les caméras traquent les chauffards
près des écoles – Le Parisien (leparisien.fr)
Cédric O a-t-il travaillé dans une entreprise de
reconnaissance faciale avant d’entrer au gouvernement ?
(liberation.fr)
Conflit d’intérêt à Bercy: quand un ancien du lobby
bancaire ralentit la protection des lanceurs d’alerte
(mediapart.fr)
La présence de Jean-Francois Cirelli dans la promotion
de la Légion d’honneur passe mal (huffingtonpost.fr) et
Légion d’honneur pour le patron de Blackrock France :
Matignon assume (leparisien.fr)
Patrons, finance, En Marche : au-delà de BlackRock, ces
Légions d’honneur attribuées à des proches du pouvoir
(marianne.net)
Jacques Tardi refuse la Légion d’honneur (lemonde.fr)
“On n’est pas forcément content d’être reconnu par des
gens qu’on n’estime pas”, écrit l’auteur de bande
dessinée, qui “refuse avec la plus grande fermeté” la
décoration qui lui a été attribuée le 1er janvier.
Business France, l’organisme que dirigeait Muriel
Pénicaud, épinglé pour 671 infractions au Code du
travail (capital.fr)
Le chinois Casil vend l’aéroport de Toulouse à Eiffage
et réalise une grosse plus-value (lemonde.fr)
ADP – Daniel Schneidermann : « il y a une occasion
historique de donner un coup d’arrêt à la politique de

Macron » (lvsl.fr)
En plein mouvement sur les retraites, la SNCF devient
une société anonyme qui n’embauche plus au statut de
cheminot (lemonde.fr)
“On demandera bientôt la carte Bleue avant la carte
Vitale…” : les personnels de santé broient du noir
(francetvinfo.fr)
« Ma première année de cauchemar dans l’Éducation
Nationale » (revolutionpermanente.fr)
Pour dénoncer la crise du logement, un ancien
commissariat de Paris est occupé par des sans logis
(reporterre.net)
La cathédrale Notre Dame n’est pas encore sauvée et
risque toujours de s’effondrer (theguardian.com – en
anglais)
Consentement, viol, prescription… : les
soulevées par l’affaire Matzneff (lemonde.fr)

questions

Le succès de la bande dessinée ne profite pas aux
auteurs, qui s’appauvrissent (lemonde.fr)
L’affaire Jamendo et les Creative Commons : où est
(exactement) le problème ? (scinfolex.com)
Rennes interdit les chauffages en terrasse des bars au
nom de l’urgence climatique (lemonde.fr)
Les vœux de l’imposture (france.attac.org)
La vidéo des vœux de Macron se fait « striker » par
YouTube au nom des droits de TF1 (Copyright Madness)
(numerama.com)

Spécial réforme des retraites
Les chômeurs, grands perdants de la réforme des
retraites ? (politis.fr)
La réforme des retraites, point d’orgue du profond
malaise enseignant (lemediapresse.fr)
Le système universel des retraites ou la promesse d’une
précarité en partage (politis.fr)
Si la retraite à points passe… je rends mon tablier !

(lundi.am)
Retraites : Macron appelle au «compromis» sans montrer
la voie de sortie (liberation.fr)
Réforme des retraites : les trois quarts des Français
demandent au gouvernement de modifier fondamentalement,
voire de renoncer au projet (francetvinfo.fr)

Spécial Grève Générale
La grève dans tout le pays à travers les sites du réseau
Mutu (mars-infos.org)
Grève générale, les rendez-vous du 9 janvier (manifest.info)
Bataille des retraites : pas de compromis possible,
c’est maintenant qu’il faut généraliser la grève !
(revolutionpermanente.fr)
Appel à la grève dans le jeu vidéo du 1er au 10 janvier
2020 (stjv.fr)
Monter d’un cran : l’intersyndicale appelle à la grève
les 9, 10 et 11 janvier (rapportsdeforce.fr)
Grève contre la réforme des retraites : quatre questions
sur l’appel au blocage de toutes les installations
pétrolières du pays (francetvinfo.fr)
Paris. Déterminés, les grévistes et gilets jaunes
s’échauffent
pour
une
semaine
décisive
(revolutionpermanente.fr)
Un réseau de ravitaillement des luttes dans le morbihan
(expansive.info)
Ancrer la lutte dans la durée : toutes les caisses de
grève en région parisienne (paris-luttes.info)
Participez
aux
caisses
de
grève
(caissesdegreve.github.io)
Des films en soutien aux caisses de grève
(lesmutins.org)

Spécial couverture médiatique
Retraites : violences médiatiques en continu contre les
grévistes (acrimed.org)
Les conseillers du Prince

en

(ordre

de)

marche

(acrimed.org)

Spécial répression
policières

&

violences

Nouvel An : 100 000 membres des forces de l’ordre
mobilisés en France (lemonde.fr)
État des lieux partiel de la répression en France (marsinfos.org)
Violences, bavures : des policiers racontent (lacroix.com)
Nous avons interrogé le fabriquant suisse du LBD : la
France fait bien n’importe quoi avec cette arme
(reflets.info)
Nos interlocuteurs chez Brügger&Thomet sont clairs. Il
n’y a qu’en France qu’il y a autant de blessés graves
avec son arme. Une position compliquée pour eux. La
France est leur client, mais elle donne une image
déplorable de cette arme. Selon les vendeurs rencontrés
sur le salon, l’utilisation de munitions autres que les
siennes (Alsetex) et la présence dans les rangs des
forces de l’odre d’excités de la gâchette expliquent
sans doute le bilan catastrophique du quatuor MacronPhilippe-Castaner-Nuñez.
Brügger&Thomet affirme également que les tests réalisés
montrent qu’il existe une possibilité infime de
blessures graves avec ses munitions.

Agressé par des policiers cagoulés alors qu’il filmait
une interpellation, un motard témoigne (lesinrocks.com)
Malaise cardiaque pendant une interpellation à Paris :
Cédric est décédé (leparisien.fr)
« Il est probable que le cerveau de Cédric n’ait pas
été suffisamment oxygéné pendant quelques minutes,
détaille Maître Alimi, ce qui ouvre plusieurs
hypothèses, comme un plaquage ventral, ou une clé
d’étranglement. Nous avons toutes les raisons de
croire, en tout cas, qu’il ne s’agit pas d’un arrêt
cardiaque spontané, mais provoqué.

Spécial GAFAM et cie
Alphabet (Google) annonce qu’il va mettre fin cette
année au « Double Irlandais » (developpez.com)
Google ferme l’accès de Xiaomi à son assistant vocal
suite aux flux vidéos récupérés par Nest Hub
(androidpolice.com – en anglais)
Après Google, Amazon accusé de faire pression sur des

salariés protestataires (lemonde.fr)
Sécurité : la police traque un présumé terroriste sur
WhatsApp jusqu’à ce que son téléphone disparaisse de ses
radars après une alerte de Facebook (developpez.com)
La NSO vendrait ses logiciels espions à des
gouvernements en Inde, au Mexique et au Moyen-Orient.
Ces derniers les utiliseraient ensuite pour traquer des
opposants, des personnalités religieuses et des
journalistes. D’après le groupe de recherche sur les
droits de l’Homme Citizen Lab au moins 100 des 1400
utilisateurs piratés faisaient partie de ces groupes.
L’entreprise israélienne affirme que la majorité de ses
clients sont des pays européens qui utilisent leurs
produits dans le cadre d’enquêtes criminelles. WhatsApp
a déclaré avoir informé le ministère de la Justice
américain du piratage en mai.
Apple cible le jailbreaking dans un procès contre
Corellium, une société de virtualisation iOS, pour
violation de droit d’auteur (developpez.com)

Les autres lectures de la semaine
Une très intéressante conférence datant de 2014 :
L’Internet à visage humain (version texte)
(idlewords.com – en anglais) (citée dans le non moins
intéressant article datant lui aussi de 2014 Le péché
originel d’Internet (theatlantic.com – en anglais))
C’est la faute du réseau, voyons : un nouvel aperçu des
raisons pour lesquelles nous sommes si divisés
(arstechnica.com – en anglais)
En 2020 et au-delà, la bataille pour sauver l’identité
individuelle et la démocratie exige une révision
radicale des technologies courantes (ar.al – en anglais)
Avant, quand on lisait un journal, le journal ne nous
lisait pas en retour. Quand on regardait la télévision,

la télévision ne nous regardait pas aussi. […]
Aujourd’hui, quand vous lisez le journal The Guardian
en ligne, The Guardian – et plus de deux douzaines
d’autres tiers […] vous lit également. Quand vous
regardez YouTube, YouTube vous regarde aussi.
Il ne s’agit pas d’une théorie de conspiration à la
noix, mais simplement du business model de la
technologie classique. J’appelle ce business model
l’élevage industriel de gens. […]
Il est impératif que nous reconnaissions que les
limites du moi à l’ère des réseaux numériques ont
transcendé les limites biologiques de notre corps
physique et que cette nouvelle limite – le moi étendu,
la totalité éclatée du moi – constitue notre nouvelle
peau numérique et que son intégrité doit être protégée
par les droits de l’Homme.
Si nous ne faisons pas cela, nous sommes condamnés à
nous débattre à la surface du problème, en apportant ce
qui n’est rien d’autre que des changements cosmétiques
à un système qui évolue rapidement vers un nouveau type
d’esclavage.
Parler avec le peuple avant de réformer. De l’art du
dialogue
social
au
Moyen
Âge
(actuelmoyenage.blogs.liberation.fr)
L’Internationale des riches – Comment les riches
détruisent le monde (monde-diplomatique.fr – juinjuillet 2008)
Depuis une vingtaine d’années, le capitalisme se
caractérise par le retour de la pauvreté dans les pays
riches. Le recul du taux de pauvreté, continu depuis la
fin des années 1940, s’est interrompu dans les pays
occidentaux voire, dans certains cas, s’est inversé. De
même, le nombre de personnes en situation de précarité,
c’est-à-dire légèrement au-dessus du seuil de pauvreté,
augmente lui aussi de façon régulière.[…]

Que se passe-t-il dans une société très inégalitaire ?
Elle génère un gaspillage énorme, parce que la
dilapidation matérielle de l’oligarchie – elle-même en
proie à la compétition ostentatoire – sert d’exemple à
toute la société. Chacun à son niveau, dans la limite
de ses revenus, cherche à acquérir les biens et les
signes les plus valorisés. Médias, publicité, films,
feuilletons, magazines « people » sont les outils de
diffusion du modèle culturel dominant.
Seulement nous : l’écologie-contre-l’État (lundi.am)
Capitalisme : la planète à terre (alternativeseconomiques.fr)
Voir le carbone à travers le prisme du silicone
(logicmag.io – en anglais)
Comment l’économie à la demande a remodelé les villes
(citylab.com – en anglais)
Comment la fusion de 1997 a ouvert la voie à la crise du
Boeing 737 Max (qz.com – en anglais)

Les BDs/graphiques/photos
semaine
Santé !
Bonne année !
Dialogue respectueux
La réforme des retraites expliquée aux nuls
Otages et privilégiés
Sage
Taux
Jeu
Jauge
Légion
Municipales
Résumé
Consignes

de

la

Apaisement
Réforme des retraites : Les danseurs de l’Opéra de Paris
envoient valser la proposition du gouvernement
Droit à l’erreur
Oups
Variantes
Résolutions
Résolution
Zombies
Another year
La France pays atypique en terme d’Education
(portailpe.com – infographie)
Touristification
Easy
Capitalism’s solutions to global warming
Koalas
Once upon a time
Affichages
Egocentrés
Liberty
Noël à Hong Kong
Test de vision
Carlos gone
Culturel
Art

Les vidéos/podcasts de la semaine
Patrick Chastenet : « Jacques Ellul était un lanceur
d’alerte » (podcasts.usbeketrica.com)
François Sureau : “La liberté a déjà disparu” (lien
invidio)
VIDEO. Jean-François Cirelli : “Permettre aux français
d’enfin
s’approprier
l’épargne-retraite”
(francetvinfo.fr)
Corruption : comment Blackrock a infiltré l’état
français (lien invidio)

Leny Escudero sur le plateau de Tout peut arriver. 1993
(open.tube)
Sur YouTube, Politikon rappelle les principes de
l’oppression (telerama.fr)
Les droits de l’homme à la croisée des chemins
(media.ccc.de – en anglais)
Pas de roborders, pas de nation, ou : souriez pour une
propagation européenne de la surveillance (media.ccc.de
– en anglais)
5G & neutralité du réseau (media.ccc.de – en anglais)
Retraits de contenu : qui nettoie l’internet ?
(media.ccc.de – en anglais)
NoPNR : tuons la future loi sur la conservation des
données (media.ccc.de – en anglais)
Chili : le cauchemar des retraités soumis à la finance
(lien invidio)
La cryptomonnaie libre G1, une blockchain atypique
(tube.p2p.legal)
Albert Einstein – Pourquoi le socialisme ? (lien
invidio) – Texte original : Pourquoi le socialisme ?
(monthlyreview.org – en anglais)
Les trois raisons de rejeter le roman national (lien
invidio)

Les autres trucs chouettes de la
semaine
À Leipzig, hackeurs et militants pour le climat font
front commun (lemonde.fr)
À Leipzig, l’avenir des messageries sécurisées en
question (lemonde.fr)
36C3 : appel au sous-titrage (events.ccc.de – en
anglais)
Cartographier la surveillance (lenumerozero.lautre.net)
8 façons de réduire son empreinte carbone numérique
(blog.mozilla.org)

ENNUYEZ-VOUS ! Il existe un monde au delà de vos
écrans. Apprenez à jouer du trombone ou à faire le
poirier. Mettez-vous à l’origami. Arrosez les arbres de
votre rue quand il n’a pas plu depuis un moment. Lisez
À la recherche du temps perdu de Proust (oui les sept
tomes, sinon ça compte pas). Mâchez vos aliments plus
longtemps, songez au temps qui passe et pensez à
repeindre les murs de votre salon (le bleu stimule
l’imagination, paraît-il)… Bref vous l’avez compris,
décrocher d’Internet de temps à autre ne fait aucun
mal.
Fin du support de Windows 7, offrez-vous un GNU/Linux !
(asso-ail.org)
Microsoft a annoncé que le support de Windows 7 prendra
fin le 14 janvier 2020. Cela signifie que les PC
fonctionnant avec ce système d’exploitation ne
recevront plus de mise à jour, ni fonctionnelle, ni de
sécurité, aussi continuer à utiliser un pc avec Windows
7 c’est s’exposer à de gros risques de sécurité.
SambaÉdu 4, une solution de serveurs pédagogiques libres
basés sur GNU/Linux (linuxfr.org)
Une chaîne PeerTube dédiée à la contraception masculine
\o/ (peertube.parleur.net)
Dernière surprise avant de refermer nos carnets de
voyage (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).

