Khrys’presso du lundi 2 mars
2020
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
Australie : un cinquième des forêts ont disparu dans les
incendies (futura-sciences.com)
Une course aux banques a commencé en Chine comme
plusieurs banques par défaut (halturnerradioshow.com)
Les blessures secrètes des Rohingyas (usbeketrica.com)
Pas de courrier électronique. Pas de WhatsApp. Pas
d’Internet. C’est la vie normale maintenant au
Cachemire. (buzzfeednews.com – en anglais)
Togo : Les applications de messagerie instantanée
bloquées en raison des élections parlementaires de 2020
(ooni.org – en anglais)
Des poupées représentant un couple gay incendiées lors
d’un carnaval en Croatie (huffingtonpost.fr)
Les mannequins, qui tenaient un enfant, ont été brûlés
une semaine après que la justice a autorisé le
placement d’enfants dans des couples de même sexe.
Luxembourg makes public transport free (dw.com – en
anglais)
Le projet d’extension de l’aéroport londonien d’Heathrow
est rejeté au nom du climat (usbeketrica.com)
La justice britannique a estimé que l’extension
contrevient à l’accord de Paris visant à limiter le

réchauffement climatique. Une première, et une grande
victoire pour la justice climatique.
Plusieurs polices européennes rêveraient d’un fichier
unique pour la reconnaissance faciale (01net.com)
La police brésilienne introduit la reconnaissance
faciale en direct pour le carnaval (zdnet.fr)
En Uruguay, un étudiant découvre une énorme faille de
sécurité (rfi.fr)
En Uruguay, un étudiant de 20 ans a mis en ligne des
données personnelles concernant quasiment toute la
population. Il a eu accès à ces informations en
profitant d’une faille sur des sites gouvernementaux,
qu’il avait signalée aux autorités il y a plus d’un an,
mais qui existe toujours.
99 pesos suffisent pour escalader le mur à 20 milliards
de Trump (korii.slate.fr)
À El Paso, les passeurs utilisent des échelles DIY pour
se jouer de la muraille voulue par le président
américain.
Mises en garde de l’ONU à Ottawa sur les robots tueurs
(lapresse.ca)
La FCC serait prête à proposer des amendes d’environ 200
millions de dollars contre 4 grands opérateurs de
téléphonie mobile pour avoir vendu données de
localisation en temps réel de leurs clients (nytimes.com
– en anglais)
US : Le Sénat approuve à l’unanimité le projet de loi
visant à interdire l’achat de matériel Huawei avec des
fonds fédéraux, et crée un fonds d’un milliard $ pour
aider à remplacer le matériel existant (developpez.com)
Comment la mère d’un hacker a piraté les défenses d’une
prison (korii.slate.fr)
Un programme de surveillance de la National Security

Agency (NSA) qui permettait d’accéder aux appels
téléphoniques et SMS nationaux de l’ensemble des
citoyens américains n’a abouti qu’à une seule enquête
entre 2015 et 2019 malgré un coût de 100 millions de
dollars (thehill.com – en anglais)
Les constellations de satellites pourraient être
hackées, alerte un chercheur (usbeketrica.com)
Ces nouveaux satellites ont le potentiel de
révolutionner bien des aspects du quotidien, écrit
l’universitaire, comme permettre un accès à Internet
dans les régions les plus reculées (…) mais on a oublié
un danger : ces satellites commerciaux ne sont pas
soumis à des normes de cybersécurité
Une nouvelle faille de sécurité découverte dans les
réseaux 4G (zdnet.fr)
Une récente étude met en lumière une nouvelle faille de
sécurité sur les réseaux 4G. Celle-ci faciliterait
l’usurpation d’identité des possesseurs de smartphones
ou d’objets connectés.
Des milliards d’appareils au Wi-Fi défectueux laissent
les communications ouvertes aux écoutes (arstechnica.com
– en anglais)
En 2019, presque 15,2 milliards d’enregistrements de
données ont été exposés et plus de 7 000 infractions ont
été signalées (developpez.com)
Clearview s’est fait voler la liste des clients de sa
reconnaissance faciale controversée (numerama.com) –
voir aussi : 27 pays ont testé l’application de
reconnaissance faciale de Clearview (nextinpact.com)
Decathlon : une fuite laisse 123 millions de données
dans la nature (siecledigital.fr)
Sur YouTube et Instagram, ces entreprises qui volent des
visages (korii.slate.fr)
Quand des villes refusent d’être vendues à des

multinationales (reporterre.net)
Ma voiture a été victime d’un délit de fuite. Puis j’ai
appris qu’elle avait tout enregistré. (msn.com – en
anglais)
Le directeur général de Tesla, Elon Musk, appelle cette
fonction « Sentry Mode ». Je l’appelle aussi mode
chaperon et mode mouchard. J’ai écrit récemment sur le
fait que nous ne conduisons plus des voitures, mais des
ordinateurs. Mais cette expérience m’a ouvert les yeux.
Ce Smartphone japonais utilise l’IA pour empêcher les
utilisateurs de prendre des photos de nus (petapixel.com
– en anglais)

Spécial Assange
A Londres, Julian Assange face à la justice pour tenter
d’échapper à une extradition aux Etats-Unis (lemonde.fr)
Julian Assange, silencieux et poing levé lors de son
procès en extradition (lemonde.fr)
Procès de Julian Assange : la publication complète des
câbles américains en 2011 au cœur des débats
(lemonde.fr)
Assange interdit de pouvoir s’asseoir à côté de ses
avocats à la fin de la première phase de l’audience
d’extradition (latimes.com – en anglais)
Assange: Des politiques appellent Macron à accorder
l’asile politique (huffingtonpost.fr)
«J‘accuse…!» (schweizermonat.ch – en anglais)
En réalité, cette affaire révèle des dysfonctionnements
systémiques qui font passer nos États constitutionnels
occidentaux pour des « démocraties équitables », où la
protection de la loi ne peut être invoquée que tant que
les machinations des puissants ne sont pas
fondamentalement remises en question. Dans les quatre
États concernés – la Suède, la Grande-Bretagne, les

États-Unis et l’Équateur – le système juridique s’est
révélé incapable, pendant dix ans, de prévenir ou de
corriger les graves abus commis par l’État et d’offrir
à Julian Assange ne serait-ce qu’un semblant de procès
équitable. L’affaire Assange doit enfin être reconnue
pour ce qu’elle est : une attaque totalitaire contre
l’État de droit et la liberté de la presse, sans
lesquels une démocratie saine n’est pas possible.
N’extradez pas Julian Assange ! (nouvelobs.com)
Discours de Roger Waters sur Julian Assange à Londres
(pressenza.com)
Signez contre l’extradition de Julian Assange vers les
États-Unis!

Spécial Coronavirus
La chloroquine, un médicament contre le paludisme, estelle efficace contre le Covid-19 ? (liberation.fr)
Covid19: depuis l’oeil du cyclone (mediapart.fr)
La France face au coronavirus : des mesures de
confinement et un seuil symbolique de 100 contaminations
(lemonde.fr)

Coronavirus au Japon : le gouvernement ferme les écoles
et sème la zizanie (liberation.fr)
Coronavirus : est-on payé quand on est en quarantaine ?
(franceinter.fr)
Comment différencier le Covid-19 d’une grosse grippe ?
(liberation.fr)
La grippe saisonnière est-elle plus «mortelle» que le
Covid-19 ? (liberation.fr)
Coronavirus et état d’exception (acta.zone)
Le projet de loi sur les dépenses liées aux coronavirus
pourrait être utilisé pour renforcer les pouvoirs
d’espionnage, selon les critiques du Congrès en matière
de surveillance (theintercept.com – en anglais)
Le ministre de la santé Alex Azar refuse de garantir que

le vaccin contre le coronavirus sera abordable pour tout
le monde (forbes.com – en anglais)
Ce que dit le coronavirus de notre soumission à la
surveillance (telerama.fr)
Le port d’un masque n’empêchera plus la reconnaissance
faciale, le coronavirus ayant incité les sociétés à
développer des solutions pour les personnes dont le
visage est partiellement couvert (developpez.com)
Coronavirus : les chaînes info contaminées par l’extrême
droite (telerama.fr)
Coronavirus Covid-19 : à quel point le virus est-il
dangereux ? On a posé la question à des experts (et ils
sont plutôt rassurants) (francetvinfo.fr)
De la peur de l’épidémie de coronavirus à “l’épidémie de
la peur” (huffingtonpost.fr)
Les Bourses proches de la panique à cause du coronavirus
(lemonde.fr)
L’action de Netflix s’envole
coronavirus (huffingtonpost.fr)
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Spécial France
Publicité ciblée à la télévision : “La moitié des box
seront compatibles” (lesnumeriques.com)
Tremble, HADOPI ! (laquadrature.net)
Le Sénat a validé, contre l’avis du gouvernement, une
définition légale claire et de portée générale de
l’interopérabilité (april.org)
Loi contre la haine en ligne : le Sénat s’oppose à
nouveau au délit de « non-retrait » (developpez.com)
Université de Toulouse : fuite de données pour 117 000
étudiants et personnels (nextinpact.com)
Saint-Étienne : gare au retour de Serenicity
(lenumerozero.lautre.net)
Le tribunal administratif de Marseille tacle la
vidéosurveillance (zdnet.fr)
Gendnotes, faciliter le fichage policier et la

reconnaissance faciale (laquadrature.net)
La RATP transforme Châtelet en laboratoire de test pour
la reconnaissance faciale (lebigdata.fr)
Jean-Michel Blanquer “frise l’irresponsabilité”, selon
un député LREM (huffingtonpost.fr)
Bac : l’inspection académique note sévèrement Blanquer
(liberation.fr)
Après le naufrage, le programme SIRHEN reste à la dérive
selon la Cour des comptes (lemondeinformatique.fr) –
voir aussi : Comment l’Education nationale a perdu 400
millions d’euros avec son logiciel de paie (lesechos.fr)
Avec la politique d’Agnès Buzyn et bientôt celle
d’Olivier Véran, votre pronostic vital est engagé
(huffingtonpost.fr)
Vers une action collective contre Enedis et le compteur
Linky (lesechos.fr)

Spécial réforme des retraites
Jacques Maire en plein conflit d’intérêts (humanite.fr)
Le député LaREM, corapporteur de la réforme des
retraites, a confirmé avoir des actions chez Axa.
“Demain, la carte vitale sera remplacée par la carte
bleue” alertent les employés de la Sécurité Sociale sur
la réforme des retraites. (lacledesondes.fr)
Contre-feux. La démocratie n’a pas de prix (humanite.fr)
Les députés LaREM, en difficulté sur les retraites,
s’inquiètent plus du coût du débat que de celui de la
réforme pour les Français.
49.3 : le gouvernement s’évite de causer «points» et
«âge pivot» (liberation.fr)
Édouard Philippe n’a pas stoppé au hasard les
discussions sur la réforme des retraites : le 49.3
tombe pile entre la fin des régimes spéciaux et les

articles concernant la future valeur du point et l’âge
d’équilibre, ce qui laissait présager de débats
techniques et très houleux.
Retraites: le gouvernement choisit le 49.3, mais sur
quel texte ? (liberation.fr)
Article 49.3, mode d’emploi (liberation.fr)
Réforme des retraites : le gouvernement active le 49.3,
deux motions de censure sont déposées (lemonde.fr)
« Méthodes odieuses », « déni de démocratie »…
L’opposition dénonce le recours au 49.3 pour faire
adopter la réforme des retraites (lemonde.fr)
49.3 Un véritable déni de démocratie (solidaires.org)

Édouard Philippe et Adrien Quatennens pensent la même
chose du 49-3 (huffingtonpost.fr)
En 2015, le maire du Havre utilisait des arguments
similaires à ceux du député Insoumis aujourd’hui pour
s’opposer à la loi Macron. La preuve en images.
À cause du 49-3, ce sénateur a décidé de quitter LREM

(huffingtonpost.fr)
Retraites: le 49-3 est “désastreux pour la démocratie”
selon Laurent Berger (huffingtonpost.fr)

Spécial manifs et Grève Générale
Blocage du tribunal de Paris : «La disparition de toute
une partie de la profession d’avocat est en cours»
(liberation.fr)
Tant qu’il le

faudra

intersyndicaux contre
(rebellyon.info)
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L’appel des petites connes (france.attac.org)
Le « mars des solidarités » dans la capitale
(dijoncter.info)
Retraites: les syndicats déplorent le 49.3, la CGT
appelle à une nouvelle mobilisation (huffingtonpost.fr)
Au Mont-Saint-Michel, des gilets jaunes font une chaîne
contre le 49-3 (huffingtonpost.fr)
Le Havre: la permanence d’Édouard Philippe taguée après
le 49-3 (huffingtonpost.fr)
Césars : «Désormais on se lève et on se barre»
(liberation.fr – par Virginie Despentes )
C’est probablement une image annonciatrice des jours à
venir. La différence ne se situe pas entre les hommes
et les femmes, mais entre dominés et dominants, entre
ceux qui entendent confisquer la narration et imposer
leurs décisions et ceux qui vont se lever et se casser
en gueulant. C’est la seule réponse possible à vos
politiques. Quand ça ne va pas, quand ça va trop loin ;
on se lève on se casse et on gueule et on vous insulte
et même si on est ceux d’en bas, même si on le prend
pleine face votre pouvoir de merde, on vous méprise on
vous dégueule.

Spécial violences policières
La Cada dit qu’elle ne voit pas le rapport (de l’IGPN)
(blogs.mediapart.fr)
Après un an d’attente et une demande perdue, la
Commission d’accès aux documents administratifs (Cada)
estime que l’IGPN n’est pas obligée de rendre publique
une étude sur l’usage des armes dans la police.
La police par les armes. De la matraque au LBD
(laviedesidees.fr)
Un policier mis en examen pour « violence volontaire »
après un tir de LBD qui a éborgné un jeune homme
(lemonde.fr)
Pour l’interdiction de l’usage des armes mutilantes lors
des manifestations ! (lesaf.org)
Interdire le LBD ? Des syndicats d’avocats, de
magistrats et la CGT saisissent la Cour européenne des
droits de l’homme (lemonde.fr)

Spécial GAFAM et cie
Google pousse les utilisateurs de Chromium Edge à passer
à Chrome (mspoweruser.com – en anglais)
Google prévient : vous prenez un risque en installant
ses apps sur un smartphone Huawei (numerama.com)
Pas d’inquiétude à vous faire : Alexa et ses compères
vous enregistrent
(developpez.com)
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Vous utilisez Amazon, Uber ou Walmart ? Vous avez
probablement renoncé à votre droit de les poursuivre en
justice (cnn.com – en anglais)
Facebook veut protéger vos données personnelles (des
entreprises qui les piquent sans payer) (numerama.com)
Les outils de protection de la vie privée de Facebook
ont plein de données manquantes (inputmag.com – en

anglais)
Apple interdit aux cinéastes de montrer à l’écran un
méchant qui se sert d’un iPhone, selon un réalisateur.
(developpez.com)
Le Vatican, IBM et Microsoft ensemble pour appeler à une
réglementation
de
la
reconnaissance
faciale
(developpez.com)

Les autres lectures de la semaine
Bruce Schneier, Laurent Chemla et l’intéropérabilité
(nextinpact.com)
Ce que les ruptures révolutionnaires doivent à la guerre
froide. (monde-diplomatique.fr)
Liquider une société (monde-diplomatique.fr)
Une fois la RDA annexée à la RFA, ses institutions, son
économie, ses maisons d’édition, son cinéma, ses
chaînes de télévision et ses stations de radio, ses
artistes, ses noms de rues et de bâtiments publics
disparurent en quelques années.
Le côté obscur du .io : Comment le Royaume-Uni tire
profit d’un accord foncier louche datant de la guerre
froide (gigaom.com – article de juin 2014 – en anglais)
Les nouvelles servitudes – À propos de : Bernard E.
Harcourt, La Société d’exposition, Désir et
désobéissance à l’ère numérique – voir aussi : La
sécurité numérique dans la société d’exposition :
Spectacle, surveillance et exposition à l’ère
néolibérale du Big Data (papers.ssrn.com – en anglais)
« La démocratie est un régime en métamorphose permanente
» (le1hebdo.fr)
« Il n’y a pas de frontière rigide entre démocratie et
dictature » (usbeketrica.com)

Isabelle Attard : « je crois toujours en la force du
collectif » (unioncommunistelibertaire.org)
La vie privée des femmes a toujours été une affaire
publique (liberation.fr)
L’«affaire Griveaux»

révèle

une

différence

de

traitement genrée de la publication de contenus intimes
d’une personne sans son consentement. Lorsque la vie
privée d’une femme est relayée dans les médias, combien
dénoncent de tels actes ?
A toi ma sœur, mon frère, mon adelphe (liberation.fr)

Les BDs/graphiques/photos
semaine

de

[Rediffusion] Ailleurs, c’est pire (grisebouille.net)
Fermer les frontières tue ! (neocarto.hypotheses.org)
Neutralité Suisse
Buy the election
Deux poids deux mesures
Le pouvoir aime la presse

la

49.3
Viiteuuuu
La démocratie aux abois
Démocratie de m…
Leçon de démocratie
Article “Allez vous faire”
Forcenés
Dictature légale
Criminals
Sauver Paris
Mesures exceptionnelles
Cri d’alarme
Clouds
Nvidia
Robocop
Autocrash
Monstre
Hésitation
Religion

Les vidéos/podcasts de la semaine
Assange, Pinto et les autres – la persécution des
lanceurs d’alerte (gouttedeau.space)
Épisode 03 : Traumas sans modération (Invisibles – Les
travailleurs du clic) (peertube.datagueule.tv)
La révolution est une question technique – Les vidéos
[2/3] (lundi.am)
Usul. Affaire libyenne : faites entrer Sarkozy
(peertube.parleur.net)
Réforme des retraites : pour ou contre ? — Heu?rêka
(lien invidio)
ContraPoints : une nouvelle chaîne PeerTube fort
chouette chez Parleur ! (peertube.parleur.net)

Les autres trucs chouettes de la
semaine
Ouverture du MOOC CHATONS : Internet, pourquoi et
comment reprendre le contrôle (framablog.org)
Cartographier Wikipedia (theatlantic.com – en anglais)
Datassemblée : pour savoir à combien de députés les lois
ont été votées (datassemblee.fr)
Les gendarmes et la justice, utilisateurs du logiciel
libre VLC (zdnet.fr)
HelloAsso, au bonheur des associations ? (cliss21.com)

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).

