Khrys’presso du lundi 26 août
2019
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
Pékin a utilisé Twitter et Facebook contre les
manifestants de Hongkong (liberation.fr) – voir aussi :
HongKong : la modération par les réseaux sociaux
américains en question (tv5monde.com)
Des manifestants hongkongais ont-ils été éborgnés ou eu
des mains arrachées comme en France ? (liberation.fr)
Hongkong : la police antiémeute charge pour disperser
des manifestants prodémocratie (lemonde.fr)
Des employés de Huawei auraient aidé la Zambie et
l’Ouganda à espionner des opposants politiques
(numerama.com)
Google et Firefox ont annoncé leur intention de bloquer
le certificat malveillant utilisé par le gouvernement
Kazakh pour espionner sa population (zdnet.fr)
Un chercheur français en sécurité découvre une
vulnérabilité dans le système de vote basé sur la
blockchain de Moscou environ un mois avant la tenue des
élections (developpez.com)
La centrale nucléaire flottante russe a levé l’ancre
(usbeketrica.com)
Ukraine : des employés d’une centrale nucléaire la
connectent pour miner de la cryptomonnaie – et se font
attraper par les services secrets (developpez.com)

Directive du droit d’auteur : la Pologne a déposé une
plainte devant le plus haut tribunal de l’UE pour
demander une modification de la réglementation au nom de
la liberté d’expression (developpez.com)
Belgique : un avant-projet de loi menace le journalisme
d’investigation (rsf.org)
La police grecque harcèle et menace les solidaires venus
de France et de Belgique (blogyy.net)
L’UE veut des limites strictes pour la reconnaissance
faciale « aveugle » (cnet.com – en anglais)
Trump ordonne aux entreprises américaines de cesser
d’assembler leurs produits en Chine et de commencer à
chercher immédiatement des alternatives (developpez.com)
L’affaire du Groenland vire à l’incident diplomatique
entre les Etats-Unis et le Danemark (lemonde.fr)
La FCC n’a aucune idée du nombre de personnes qui n’ont
pas accès au haut débit (arstechnica.com – en anglais)
16 millions d’Américains utiliseront des machines à
voter sans papier piratables, quand les experts en
cybersécurité recommandent l’usage des bulletins de vote
en papier pour sécuriser les élections (developpez.com)
Une cyberattaque majeure pourrait être aussi meurtrière
que les armes nucléaires, selon un scientifique
(sciencealert.com – en anglais)
Des fours intelligents ont été allumés toute la nuit et
préchauffés (theverge.com – en anglais)
Des fonctionnaires fédéraux s’inquiètent du projet de la
Maison-Blanche de contrôler la censure présumée des
médias sociaux (cnn.com – en anglais)
La police de New York collecte l’ADN de ses citoyens
contre leur gré (usbeketrica.com)
Utilisation de la recherche vocale ? Faites attention
lorsque vous demandez l’appel automatique à partir de
votre Smart Device (bbb.org – en anglais)
Pourquoi installer un téléphone public dans une
bibliothèque ? (actualitte.com)
Des chercheurs en sécurité trouvent plusieurs bogues

dans les caméras de sécurité de Nest (vice.com- en
anglais)
Kaspersky Antivirus a aidé les sites à vous espionner
pendant des années – PhonAndroid.com (phonandroid.com)

Spécial Amazonie
Brésil: Jair Bolsonaro a un plan bien précis pour
l’Amazonie (huffingtonpost.fr)
Un deuxième Trump : La rhétorique offensive de Bolsonaro
ajoute au malaise du Brésil (theguardian.com – en
anglais)
La forêt amazonienne brûlait-elle déjà depuis trois
semaines avant que les médias en parlent ?
(liberation.fr)
Les violents incendies en Amazonie se voient depuis
l’espace (futura-sciences.com)
Internationalisons l’Amazonie ! Réponse des Brésiliens
(liberation.fr)
Alors que les incendies d’Amazonie se transforment en
crise mondiale, le président brésilien fait volte-face
(businesstimes.com – en anglais)

Spécial France
Une « nouvelle grammaire » avec la Russie ? Attention
aux solécismes (liberation.fr)
Haine en ligne : la proposition de loi Avia notifiée en
urgence à la Commission européenne (nextinpact.com)
Surveillance publicitaire : compte-rendu du référé
contre la CNIL (laquadrature.net)
Contribuables piratés : une authentification qui laisse
à désirer (liberation.fr)
Saint-Paul-les-Durance,
France:
Les
meilleurs
scientifiques du monde tentent de créer un « Soleil
miniature » sur Terre pour exploiter son énergie de

fusion, pour un coût de plus de 20 milliards d’euros.
(ndtv.com – en anglais)
"Il faut protéger la santé de la population" : défiant
l’Etat, des maires interdisent les pesticides dans leur
commune (francetvinfo.fr)
Un camp de migrants installé au cœur du parc de la
Villette (lemonde.fr)
Le cauchemar de trois touristes sud-américaines en
centre de rétention près de Rouen (francebleu.fr)
Interné à la demande de son supérieur le préfet, «
libéré » par la justice (lepoint.fr)
Reworld, ou le cauchemar de l’avenir du journalisme
(arretsurimages.net)
Des médecins dénoncent la gravité des blessures par LBD
(la-croix.com)

Spécial G7
Pourquoi le G7 ne réunit plus les sept pays les plus
riches du monde (lemonde.fr)
Des ONG environnementales boycottent le G7 pour dénoncer
« une atteinte à la liberté d’expression de la société
civile » (lemonde.fr)
Les ONG rappellent au G7 l’urgence de sauver l’océan
(usbeketrica.com)
«C’est le G7 mais enfin quand même. Y’a pas de scellé,
y’a pas d’arme» (liberation.fr)
Opposés au G7, des milliers de manifestants ont marché à
Hendaye et Bayonne (lemonde.fr)
Manifestation anti G7 à Bayonne : des intimidations
inacceptables (ldh-france.org)

Spécial GAFAM et cie
Google ne veut plus que le personnel débatte de
politique au travail (bloomberg.com – en anglais)

La forêt amazonienne est en feu et Google ne parle que
de tablettes Amazon (numerama.com)
YouTube dit qu’il supprimera désormais les vidéos
violentes ou pour adultes prétendant être adaptées aux
enfants. (theverge.com – en anglais)
L’IA de Youtube supprime des combats de robots pour
cause… de cruauté animale (numerama.com)
Cette Arnaque de distribution des produits Amazon est un
signe de sérieux problème pour les utilisateurs (bbb.org
– en anglais)
Ring demande à la police de ne pas dire au public
comment fonctionne son système d’application de la loi.
(arstechnica.com – en anglais)
Facebook : le moral des modérateurs du réseau social est
surveillé de (trop) près (siecledigital.fr)
Facebook a publié des courriels montrant ce que les
employés savaient au sujet de la brèche géante de
Cambridge Analytica, plus de deux ans avant l’explosion
de l’histoire (developpez.com)
Les sous-traitants d’Apple auraient écouté chacun 1 000
enregistrements Siri par jour (theverge.com – en
anglais)
Ne gardez peut-être pas votre Apple Card dans un
portefeuille en cuir, prévient Apple (arstechnica.com –
en anglais)
Amazon et Microsoft pointés du doigt pour leur rôle dans
le développement des armes autonomes (lemonde.fr) – voir
aussi : Intelligence artificielle : Amazon, Microsoft ou
Intel seraient en bonne place pour la création
potentielle de "Skynet", d’après une étude
(developpez.com)
La Xbox One a elle aussi transmis des conversations
d’utilisateurs à des employés (lemonde.fr)

Les autres lectures de la semaine
Internet en URSS : à la barbe du régime (diploweb.com,
article de novembre 2015)
Biais de raisonnement et

dangers

des

algorithmes

(theconversation.com)
Une étude des groupes haineux en ligne révèle pourquoi
ils sont résilients aux interdictions (arstechnica.com –
en anglais)
La machine gagne toujours : ce qui motive notre
dépendance aux médias sociaux (theguardian.com – en
anglais)
Comment refuser les écoutes des enregistrements de votre
assistant vocal (mozilla.org)
Nous ne pouvons pas faire confiance à la police pour
nous protéger de la violence raciste. Elle y contribue
(theguardian.com – en anglais)
J’ai écrit un sketch sur les musulmans confrontés à la
sécurité des aéroports. Devinez ce qui s’est passé
ensuite (theguardian.com – en anglais)
(Pourquoi) L’économie mondiale mégacapitaliste créée par
l’Amérique est en train d’imploser (eand.co)
L’essence du néolibéralisme (Pierre Bourdieu) (mondediplomatique.fr, article de mars 1998)
Qu’est-ce que le despotisme économique ? [3/4]
(lundi.am)
La propriété privée au secours des forêts ? (ou les
paradoxes
des
nouveaux
communs
sylvestres)
(scinfolex.com)
Le droit et CRISPR: quel encadrement juridique pour
l’édition des génomes ? (theconversation.com)

Les

BDs/graphiques/photos

de

la

semaine
Serena Versus the Drones (blog.xkcd.com)
Macron et Poutine
Lâche pas !
But
20 ans plus tard
Climate change
Pas le bon
Transformations
Obsolescence programmée
Menu à Biarritz

Les vidéos/podcasts de la semaine
“Dissolution du G7” Le tube de l’été pour danser à
Biarritz par La Parisienne Libérée (lundi.am)
Hong Kong : il est déjà trop tard pour discuter (lien
YouTube)

Les autres trucs chouettes de la
semaine
Communiqué :
(adullact.org)
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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).

