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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
Incendies en Australie : des hackers volent
informations bancaires de donateurs (numerama.com)

les

La désobéissance non civile au cœur de la «révolution de
l’eau» à Hongkong (liberation.fr)
Washington et Pékin posent les premières briques d’un
accord commercial majeur (zdnet.fr)
Décision rare : en Inde, deux immeubles de luxe détruits
pour
violation
des
lois
environnementales
(sciencesetavenir.fr)
Iran : Choisir son camp (lundi.am)
Le blocage de Wikipédia en Turquie prend fin
(numerama.com)
Un supermarché des Pays-Bas lance la caisse lente pour
prendre le temps de parler (ouest-france.fr)
Bruxelles pourrait interdire l’utilisation des
technologies de reconnaissance faciale dans les espaces
publics sur cinq ans (developpez.com)
Les trains de nuit font leur grand retour sur le rail
belge après 16 ans d’absence (lesoir.be)
Des millions d’euros d’aides agricoles détournés,
décryptage d’un scandale européen (theconversation.com)
Les manifestants pour le climat mettent Credit Suisse à
terre (letemps.ch)
Espagne : le gouvernement va taxer les banques pour
financer les retraites. (20minutes.fr)

Un espoir en Espagne, à l’aube d’une année difficile
(alternatives-economiques.fr)
Afrique australe : 45 millions de personnes menacées par
la famine, selon l’ONU (ici.radio-canada.ca)
Les soldats américains déployés au Moyen-Orient privés
de smartphones et tablettes (zdnet.fr)
Les Américains meurent parce qu’ils ne peuvent pas se
payer de soins médicaux (theguardian.com – en anglais)
US : les défenseurs des droits demandent aux universités
d’éviter la reconnaissance faciale à mesure que la
surveillance se développe (arstechnica.com – en anglais)
L’armée construit une reconnaissance faciale à longue
portée
qui
fonctionne
dans
l’obscurité
(onezero.medium.com – en anglais)
Les dossiers sur Clearview AI fournissent de nouvelles
informations sur l’utilisation des données par la police
(muckrock.com – en anglais)
Il est probable que la plupart des Américains n’ont
jamais entendu parler de Clearview AI, Inc. Mais
beaucoup ont de bonnes chances de figurer dans
l’importante base de données de reconnaissance faciale
de cette entreprise.
Un milliard d’images médicales sont exposées en ligne,
car de nombreux cabinets médicaux ne tiennent pas compte
des meilleures pratiques en matière de sécurité
(developpez.com)
Le «data mining» va-t-il remplacer les essais cliniques?
(korii.slate.fr)
Airbnb peut scanner votre vie en ligne pour voir si vous
êtes un client approprié (standard.co.uk – en anglais)
Charter ferme son service de sécurité : certaines
maisons intelligentes vont devenir muettes du jour au
lendemain (arstechnica.com – en anglais)
Le milliardaire envoyé sur la Lune par SpaceX organise
une téléréalité sexiste pour emmener une femme

(numerama.com)
Adieu plateformes de streaming, rebonjour téléchargement
(korii.slate.fr)
Les marchands de soif, ou quand la mafia de l’eau fait
sa loi (korii.slate.fr)
Les robots prêtres sont capables de vous bénir, vous
conseiller et même officier lors de vos funérailles
(developpez.com)

Spécial Julian Assange
Assange et les biais cognitifs (plus.lesoir.be)
Assange – Un black site au cœur de Londres
(mediapart.fr)
Si Assange disparait, ce sont tous les disparus de
l’Exception qui disparaissent un peu plus. C’est le
monde qui sombre plus profondément encore dans le
mensonge, l’arbitraire, la tyrannie, les crimes de
masse impunis, la destruction. Ce monde qui conserve
pourtant des capacités de civilisation, de communauté,
de création. Il faut défendre Julian Assange,
maintenant !

Spécial France
Souveraineté juridique : la soumission de la France aux
lois américaines (latribune.fr)
Avec le Patriot Act, puis le Cloud Act, la France a
perdu une partie de sa souveraineté juridique, balayée
par les lois extraterritoriales américaines.
La pire version de la loi haine, adoptée en commission
des lois de l’Assemblée nationale (laquadrature.net) –
voir aussi : Haine en ligne : la disposition la plus
controversée de la loi Avia fait son retour

(numerama.com)
La CNIL publie ses recommandations très attendues sur le
ciblage publicitaire (lesechos.fr)
Seine-Saint-Denis : cinq villes attaquent officiellement
l’Etat pour manquements (leparisien.fr)
Tours : mobilisation contre l’installation de centaines
de télévisions géantes sur les trottoirs de la métropole
(larotative.info)
Éric Ciotti persiste et signe : il veut imposer la carte
d’identité sur Facebook et Twitter (numerama.com)
Reconnaissance faciale : baissez la tête, vous êtes
repéré ! (humanite.fr)
Les députés et le gouvernement, porte-paroles du lobby
bancaire (alternatives-economiques.fr)
Le taux du Livret A ne couvre même plus l’inflation
(lemonde.fr) – voir aussi : Pourquoi le gouvernement
baisse la rémunération du livret A (leparisien.fr)
Le taux du livret A va tomber à 0,5 % à partir du 1er
février, annonce Bruno Le Maire. Une rémunération très
basse, jamais atteinte, pour les 55 millions de
détenteurs de livrets. Et largement en dessous de
l’inflation…
Yann

Gaudin,

le

conseiller

Pôle

Emploi

au

zèle

dérangeant (france3-regions.francetvinfo.fr)
J’obéis d’abord à la loi, et la loi est au-dessus de la
hiérarchie. Donc si la hiérarchie fait des choses qui
ne correspondent pas à la loi, il y a un choix à faire.
Et ce choix, il est clair, c’est celui de la loi.
Un fichier des locataires mauvais payeurs envisagé par
des professionnels de l’immobilier (francetvinfo.fr)
Hôpital : «Nous avons pris la décision inédite et
difficile de démissionner» (liberation.fr)
Parcoursup : les règles entourant certains algorithmes
de tri pourraient être illicites (numerama.com)

Les transports gratuits, le beurre et l’argent du beurre
(lemonde.fr) – voir aussi Les enseignements du GART sur
la gratuité des transports publics (gart.org)
LREM aux municipales : la technique du coucou
(michelumix.over-blog.com)
Le coucou est un oiseau opportuniste qui réussit à
faire alimenter et élever sa progéniture par d’autres
espèces. Pour ce faire, la femelle coucou pond son œuf
dans un nid d’une autre espèce qui le couve bêtement
avec ses œufs. Une fois le coucou sorti de sa coquille,
son premier boulot consistera à virer par-dessus bord
les œufs de l’espèce accueillante afin de supprimer…
Municipales 2020 : comment une circulaire de Christophe
Castaner pourrait embellir le score national de LREM
(francetvinfo.fr) – voir aussi : Municipales : une
circulaire de
(liberation.fr)

l’Intérieur

scandalise

l’opposition

Droite et gauche s’élèvent contre une réforme de
l’étiquetage des candidats. Jugeant qu’elle déformerait
la lecture des résultats au profit de la majorité.
“Quand on écoute et qu’on explique, généralement, on
arrive à comprendre”: Macron
condescendance (marianne.net)

renoue

avec

la

Emmanuel Macron ne gouverne pas les Français, il les
soumet (huffingtonpost.fr)
Emmanuel Macron s’en prend à la « liberté absolue » des
réseaux sociaux (nextinpact.com)
« On nous appelait les prisonniers politiques » : des
gilets jaunes incarcérés racontent (bastamag.net)
Nouvel échec du ministère de l’Intérieur (ldhfrance.org)

Spécial réforme des retraites
BlackRock et les retraites : pourquoi et comment le
gestionnaire d’actifs joue un rôle dans la réforme.
(bastamag.net)
Retraites : le Bon, le Medef et le Truand (alternativeseconomiques.fr)
Retraites : un projet de loi dangereux (alternativeseconomiques.fr)
L’âge pivot est-il vraiment abandonné ? (liberation.fr)
En résumé, il est faux de dire que l’âge pivot est
retiré de la réforme. Un âge pivot (appelé «âge
d’équilibre» dans le texte de loi) s’appliquera bien
après 2037. Ce n’est que la période transitoire entre
2022 et 2027 qui est concernée : l’âge pivot n’entrera
pas en vigueur pendant cette période si des mesures
financières alternatives sont trouvées.
Réforme des retraites : 500 millions d’euros pour les
augmentations de salaire des professeurs en 2021
(lemonde.fr)

Système de retraite par points : les simulations du Sgen
CFDT Recherche EPST (epst-sgen-cfdt.org)
Retraites : on sait enfin comment sera fixée la valeur
du point, et c’est terrifiant (frustrationmagazine.fr)
Un organisme centralisé décidera de tout, sous contrôle
du gouvernement et des dogmes néolibéraux.
Les fonctionnaires sacrifiés sur l’autel du système
«universel» de retraites (liberation.fr)
La liberté réduite au portefeuille (mondediplomatique.fr)
Pour les éboueurs ou les égoutiers, qui ont en moyenne
17 années d’espérance de vie en moins selon l’Inserm,
et qui peuvent partir aujourd’hui cinq à dix ans plus
tôt, la réforme sonne comme une condamnation : « Vous
prenez dix égoutiers qui sont partis à la retraite à 54
ans. Vous revenez dix ans plus tard, y en a à peu près

sept ou huit qui sont décédés. On va mourir dans les
égouts en fait »
Réforme des retraites : les militaires défavorables au
projet – Le Parisien (leparisien.fr)
L’armée conteste à son tour le projet de réforme des
retraites (capital.fr)
Retraites : un article du projet de loi porte sur
l’épargne retraite et la capitalisation (publicsenat.fr)
Un article entier du projet de loi sur la réforme des
retraites porte sur la retraite par capitalisation.
Ratifiant des ordonnances de la loi Pacte, il appelle
l’épargne retraite à « se généraliser ». L’opposition
de gauche, mais aussi maintenant de droite, accuse le
gouvernement de vouloir affaiblir le système par
répartition en favorisant la capitalisation.
Quand Axa fait sa pub sur la « baisse programmée des
futures pensions » de retraite (revolutionpermanente.fr)

Spécial manifs et Grève Générale
Que les ténèbres soient ! (iaata.info)
“La peur doit changer de camp” : gilets jaunes,
étudiants et syndicalistes appellent à la mobilisation
contre la réforme des retraites (marianne.net)
Grève sans fin : si les Gilets jaunes ont ébranlé la
République, le conflit autour des retraites ébranle la
majorité (atlantico.fr)
Nous subissons le syndrome du bunker quand les
dirigeants, à l’abri de leurs protections
institutionnelles, donnent le sentiment de regarder le
monde s’effondrer autour d’eux dans l’aveuglement.
La CFDT et l’UNSA sortent de la grève ? Pas partout
(rapportsdeforce.fr)

l’UNSA-RATP, l’UNSA-Ferroviaire ainsi que la CFDTCheminots résistent encore et toujours à l’opération de
promotion mutuelle mise en place par le gouvernement et
leurs confédérations. Ils continuent donc à appeler à
la grève reconductible, qui dure d’ailleurs depuis le 5
décembre dans leurs secteurs.
Grève des avocats : « Tous les délais de vingt heures en
23.2 ont sauté » (dalloz-actualite.fr)
Les grévistes bloquent l’incinérateur d’Ivry qui traite
les déchets d’1,5 million d’habitants (leparisien.fr)
Les profs changent de tactique contre la réforme des
retraites (liberation.fr)
En grève, l’Opéra de Paris organise un concert sur son
parvis (lemonde.fr)
Pour
gagner,
soutenons

les

grévistes

!

(entreleslignesentrelesmots.blog)
Moi, cadre polytechnicien de la finance, dans la rue aux
côtés des grévistes (franceculture.fr)
«On n’est pas seulement là pour le retrait de la
réforme, on veut que Macron dégage» (liberation.fr)
Quelques milliers de « gilets jaunes » manifestent à
Paris, des tensions avec la police (lemonde.fr)
Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montraient
le très important dispositif policier, et de nouveaux
actes de violence sur des manifestants.
VIDEO. Que s’est-il vraiment passé au siège de la CFDT ?
(revolutionpermanente.fr)
Retraites : une sortie de Macron au théâtre perturbée
par des manifestants (liberation.fr)
Dans quel régime sommes-nous pour qu’un président,
furieux que des manifestants le conspuent à l’extérieur
d’un théâtre, fasse arrêter un journaliste qui s’y
trouvait et qui avait osé communiquer sur sa présence ?

Garde à vue abusive du journaliste Taha Bouhafs : Taha
doit être libéré, il en va de la liberté de la presse
(acrimed.org)

Spécial couverture médiatique
Faux quidam, mais vrai proche d’une macroniste : le
casting douteux de France 2 pour débattre des retraites
(marianne.net)
Les téléspectateurs de France 2 ce jeudi 9 janvier
n’ont appris qu’en fin d’émission que l’un des citoyens

invités à débattre pendant plus de deux heures sur la
réforme des retraites, présenté comme un simple
restaurateur, était en fait le mari de la maire du 5ème
arrondissement de Paris, engagée dans la campagne de
Benjamin Griveaux.
Actualité des médias : violences policières, grève à
Radio France, déconfiture du CSA face à Bolloré…
(acrimed.org)
Retraites : Europe 1 en tenue de combat (acrimed.org)
De l’utilité d’Anne Sinclair (arretsurimages.net)
Le cri soudain et inattendu de la conscience,
l’exhibition -même surlignée- de la bonne foi révoltée,
l’éditorialiste modéré qui, la mort dans l’âme, dénonce
les violences de l’Etat qu’il chérit depuis l’enfance,
porteront plus loin que la dénonciation militante
mécanique, par ailleurs admirable de constance.
Le Point: “Comment la CGT ruine la France” (le-blog-deroger-colombier.com)

Spécial violences policières
Jeudi 9, un policier identifié de la CSI a tiré à bout
portant sur un manifestant non violent (parisluttes.info)
Conductrice de métro matraquée à Paris: une enquête est
confiée à l’IGPN – Le Parisien (leparisien.fr)
Un homme roué de coups par un policier jeudi à Paris :
nouvelle enquête ouverte par l’IGPN (liberation.fr)
Gaël D., le jeune manifestant qui avait voulu protéger
une aide soignante, avait été placé pendant quarantehuit heures en garde à vue, puis libéré suite à un
classement sans suite. Son avocate a déposé plainte.
L’IGPN a ouvert une enquête.

Le Défenseur des droits demande des poursuites contre
deux policiers pour “usage disproportionné” du LBD
(francetvinfo.fr)
Mais le parquet de Rennes n’a toujours pas rendu son
réquisitoire “seize mois après la notification de fin
d’instruction”, ajoute-t-il.
Manifestation du 9 janvier : “Le but était de
terroriser” (arretsurimages.net)
Vers la place Saint-Augustin, je suis sorti du cortège.
Je me suis dit que j’avais eu beaucoup de chance d’être
touché trois fois sans être blessé, et que ça n’allait
peut-être pas durer. Et là, je me suis assis, et j’ai
pleuré. Je n’avais jamais vu ça, même dans les cortèges
de Gilets jaunes. Dans ma vidéo du tir à bout portant
de LBD, on voit à la fin un morceau de matraque au sol.
Le flic a cassé sa matraque à force de taper. C’était
sans commune mesure. Quand je faisais du maintien de
l’ordre, l’objectif premier, c’était de faire descendre
la pression. Là, c’était l’exact inverse.
« Si je suis aux Restos du coeur, c’est parce que j’ai
été mutilé par la police » (streetpress.com)
Violences policières : comment le discours de l’exécutif
a évolué depuis un an (lexpress.fr)
Violences policières:
(lopinion.fr)

Castaner

au

pied

du

mur

Castaner le mielleux ou la politique du réconfort
(mediapart.fr)
Edouard Philippe et le croche-pied à une manifestante
(nouvelobs.com)
En cherchant des excuses aux violences policières, le
Premier ministre ne peut que les encourager. Et
confirmer que rien n’est fait pour stopper la dérive
sécuritaire actuelle.
Les réseaux sociaux, le grain de sable dans les bottes
des policiers (lopinion.fr)
Combien de morts et de blessés avant de repenser les
techniques policières ? (liberation.fr)
Quelle « violence légitime » ? (mondediplo.net)
Ils auront matraqué des personnes âgées, frappé des
handicapés en chaise roulante, tiré au LBD sur des
ados, agenouillé des classes entières, lancé des
grenades à l’intérieur des appartements, tué une
vieille dame — et puis bien sûr visé les yeux, lancé
les GLI-F4 en cloche, arraché des mains. Ils auront
tout fait — la police de Macron. Maintenant la haine de
la population est sortie, et elle ne rentrera pas de
sitôt dans le tube. […] Si le macronisme restera dans
l’histoire comme la bascule dans l’État policier, c’est

parce qu’à la prérogative exorbitante, il aura au
contraire ajouté les autorisations exorbitantes :
faites ce que vous voulez.
«On assiste à une militarisation du maintien de l’ordre»
(liberation.fr)
La
police
peut-elle
changer
d’éthique
?
(theconversation.com)
Maintien de l’ordre : à Paris, la doctrine ne change pas
(leparisien.fr)

Spécial GAFAM et cie
« Les entreprises se sont
caprice arbitraire des
(developpez.com)
Des PME viennent expliquer
ont abusé de leur position

retrouvées dépendantes du
géants technologiques »
au Congrès comment les GAFA
dominante

Certains des plus grands rivaux de Google prennent parti
pour lui dans l’affaire l’opposant à Oracle devant la
Cour suprême des USA (developpez.com)
Les cookies vous traquent sur Internet. Google veut les
éliminer progressivement. (nbcnews.com – en anglais)
Cette mesure vise à offrir aux utilisateurs un plus
grand contrôle sur leurs empreintes numériques et à
améliorer la protection de leur vie privée, mais les
critiques craignent qu’elle ne renforce encore la
domination de Google.
Un homme innocent, 23 ans, poursuit la police de
l’Arizona pour 1,5 million de dollars après avoir été
arrêté pour MEURTRE et emprisonné pendant six jours
suite au fait que le traqueur GPS de Google l’ait placé
à tort sur la scène du crime (dailymail.co.uk – en
anglais)

Google peut consulter des millions de dossiers médicaux
de patients dans la plupart des États aux US (axios.com
– en anglais)
Amazon demande à la cour de bloquer le contrat
US/Microsoft en raison de l’ingérence de Trump
(arstechnica.com – en anglais)
Les dessous crasseux du greenwashing d’Amazon
(korii.slate.fr)
Les messages Facebook ne seront pas chiffrés avant « des
années » (usbeketrica.com)
Après avoir promis de chiffrer de bout en bout les
messages échangés sur ses applications Messenger,
Instagram et WhatsApp, Facebook a annoncé que son
projet ne verrait pas le jour avant « des années ». En
cause, la complexité à la fois technique et politique
du sujet.
Microsoft

:

des

épluchées
par
(nextinpact.com)

transcriptions
des

Skype

et

sous-traitants

Cortana
chinois

Le gouvernement britannique met en garde contre l’accès
aux services bancaires en ligne sous Windows 7
(ibsintelligence.com – en anglais)

Les autres lectures de la semaine
Les véhicules autonomes vont-ils rendre les routes
invivables? (korii.slate.fr)
5G Security (schneier.com)
« Le numérique est beaucoup plus futé et tenace que
l’humain » (usbeketrica.com)
À l’école, le numérique a des effets délétères
(lalibre.be)
Quel est réellement l’impact d’Internet sur
l’environnement ? (selectra.info)
La justice algorithmique n’est pas une question

technique (maisouvaleweb.fr)
De Manchester à Barcelone – Construire une meilleure
histoire de l’internet (logicmag.io – en anglais)
Le capitalisme, en révolutionnant la production, a
introduit une contradiction : la richesse se fait
désormais en réseau, mais reste possédée sous forme
d’archipel. […] Internet, et plus largement la
constellation des technologies numériques que nous
appelons « tech », intensifie la contradiction
fondamentale du capitalisme entre la richesse produite
collectivement et la propriété privée.
« Le matérialisme ne répond plus aux aspirations des
individus » (usbeketrica.com)
Une écologie des riches (blog.ecologie-politique.eu)
Un monde sans travail : devrions-nous être ravis ou
terrifiés ? (theguardian.com – en anglais)
Liberté des libéraux et liberté des
(rebellyon.info)
Caisses de grève,

deux

siècles

de

anarchistes
solidarité

(theconversation.com)
Libération conditionnelle de Loic Citation – Récit de 16
mois de détention en Allemagne (lundi.am)
Les violeurs et assassins ne représentent que moins de
5% de la population carcérale. Ce sont des pauvres qui
sont derrière les barreaux. Je n’ai pas vu, en prison,
de bourgeois, de banquiers ni de policiers. Pourtant,
la première des violences, la première des
criminalités, c’est celle qui vient d’en haut de la
pyramide sociale.
Hong Kong, ou comment la lutte sociale peut renforcer
les effets d’enclosure du capitalisme (lundi.am)
Comment Confucius perd la face dans le nouveau régime de
surveillance chinois (aeon.co – en anglais)
Les « tech-refuzniks » chinois vont-ils montrer la voie

au « monde libre » ? (theconversation.com)
Le jour où j’ai enfreint les règles de Twitter (et où
mon compte a été suspendu) (affordance.info)
Mécanismes et (r)écueil du consentement (linc.cnil.fr)

Les BDs/graphiques/photos
semaine

de

Fin de l’âge pivot
Brochure Axa
Retraite : d’autres solutions existent (janinebd.fr)
Augmentation
Paroles
Conseil
Mise au Point
Résumé
Négociation
Arrêter les violences gratuites
Avant-après
Louvre
L’État d’urgences
Autre époque
Cache-cache
Dialogue
Indignations de classe
Vieux trucs
Essoufflement
Meh oui
Exception française
Prise en charge
Le cercle vertueux du libéralisme
Crise financière
Essayez le vélo
Explication
Prayers

la

Les vidéos/podcasts de la semaine
«

La

population

est

largement

opposée

à

la

reconnaissance faciale » (podcasts.usbeketrica.com)
Les maux du corps enseignant (franceinter.fr)
VIDEO. Épreuves de bac annulées à Clermont-Ferrand : “Il
y aura des poursuites”, affirme le ministre de
l’Éducation nationale (francetvinfo.fr)
Vœux 2020 à l’hôpital Saint-louis (peertube.gegeweb.eu)
Fugue réformiste (lien YouTube)
Lobbies, pantouflage, rémunérations : sous Macron, la
République
est
(nouvelobs.com)

loin

d’avoir

été

moralisée

Ouvrez les guillemets – S03E13 – La révolution, une idée
légitime ? (peertube.parleur.net)
Une nouvelle instance peertube, dédiée à la conservation
des preuves de violences policière (merci-la-police.fr)
Violences
policières
!
Le
clip
référence
(peertube.parleur.net)
En marche vers l’affrontement total (video.lemediatv.fr)
Numérique et Effrondrement (framatube.org)
La bonne nouvelle, c’est que le capitalisme ne va pas
tarder à crever ; la mauvaise, c’est qu’on risque fort
de crever avec lui.
Repenser le capitalisme : comme les conférences de
Feynman, mais pour l’économie (boingboing.net – en
anglais)
“Avant j’étais un connard en voiture, eh ben maintenant
je suis un connard à vélo” (mini-vidéo mamot)
Film d’animation “Mémorable” (ars3d.celinem.com)

Les autres trucs chouettes de la

semaine
Les pionniers de l’Internet se battent pour le contrôle
du registre .org en créant une alternative à but non
lucratif (nytimes.com – en anglais)
Lettre
commune
(laquadrature.net)

contre

la

loi

«

haine

»

Adblock-tv : il développe une IA qui coupe le son des
publicités à la télévision (neozone.org)
Une série de 12 tutoriels pour savoir créer une carte
personnalisée et maîtriser uMap (wiki.cartocite.fr)

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).

