Khrys’presso du lundi 19 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
« Nous sommes encore là » : des milliers de militants prodémocratie
mobilisés à Hongkong (lemonde.fr)
Comprendre la crise à Hong Kong en cinq moments-clés (lesinrocks.com)
Pékin prépare une répression sanglante à Hong Kong (mediapart.fr)
La police de Hong Kong réprime brutalement la démocratie – et la
Grande-Bretagne la fournit en armes (theguardian.com – en anglais)
Il est probable que la plupart des armes utilisées ont été fabriquées au
Royaume-Uni : l’Omega Research Foundation a publié des photos de
grenades CS de fabrication britannique déployées par la police de Hong
Kong contre des foules. Depuis 2015, le gouvernement britannique a
concédé sous licence 8,6 millions de livres sterling d’armes à
l’administration de Hong Kong. Il s’agit notamment de licences pour les
gaz lacrymogènes, les boucliers anti-émeutes, les munitions
pyrotechniques, la technologie d’espionnage et d’autres équipements
qui pourraient être utilisés lors de la répression.
Londres accueille le mois prochain un grand salon de l’armement – la
liste des invités se lit comme un appel à l’action des régimes violant les
droits de l’homme.
Ce n’est pas la première fois que des gaz lacrymogènes fabriqués au
Royaume-Uni sont utilisés par les autorités de Hong Kong : ils ont
également été utilisés contre le « mouvement des parapluies » en 2014.
À l’époque, le Royaume-Uni avait déclaré qu’il reconsidérerait sa
politique à la lumière de ces attaques. Mais dès que la violence n’a plus
fait la Une des journaux, les choses ont repris leur cours normal. En

quelques mois, les ventes d’armes avaient recommencé.
Les règles britanniques en matière d’exportation stipulent que les
licences d’exportation d’armes ne doivent pas être délivrées lorsqu’il
existe un risque évident que les armes soient utilisées à des fins de
répression interne. Pourtant, toutes les exportations les plus récentes
ont été autorisées par le gouvernement britannique malgré l’utilisation
antérieure de gaz lacrymogène contre des manifestants pacifiques à
Hong Kong.
Hongkong : «Plus ils vont taper, plus on va se rebeller» (liberation.fr)
« Œil pour œil » : les manifestants de Hong Kong érigent une femme
blessée par la police en figure emblématique (theguardian.com – en
anglais)

L’Inde bloque l’accès à Internet au Cachemire au nom de « la paix et la
tranquillité » (developpez.com)
Au Cachemire, des centaines de manifestants affrontent la police
(lemonde.fr)

Au moins 4 000 interpellations depuis la révocation de l’autonomie du
Cachemire (liberation.fr)
L’immense erreur de l’Inde au Cachemire (theconversation.com)
À Moscou : «On est arrivés à un point de rupture» (liberation.fr)
Moscou : les protestations pacifiques font enrager le Kremlin parce que sa
seule technique est la violence (theguardian.com – en anglais) – voir aussi
: Communistes et libéraux manifestent dans le calme à Moscou
(lemonde.fr)
Ce qui rend les protestations de Moscou uniques, c’est la tranquillité
presque surréelle de la part des manifestants. La propagande d’Etat a
choisi la voie familière de la justification de la violence policière :
regardez, les experts de la télévision et les responsables ont dit qu’à
Paris, Hambourg et Hong Kong, la police anti-émeute a utilisé des gaz
lacrymogènes, des canons à eau et des balles en caoutchouc, blessant
gravement certaines personnes, donc nous sommes gentils avec vous !
Pourquoi des chercheurs soupçonnent la Russie d’avoir testé un nouveau
missile (liberation.fr)
L’armée israélienne utilise « l’intelligence artificielle, la reconnaissance
faciale » pour suivre les civils palestiniens à la trace (ism-france.org)
Soudan : la leçon politique des opposants (lemonde.fr)
Au Royaume-Uni, une police des polices saluée pour son objectivité
(liberation.fr)
Royaume-Uni : Les forces de police interrompent les essais avec les
systèmes de reconnaissance faciale (theguardian.com – en anglais)
« Ces réponses démontrent comment le ministère de l’Intérieur a bâclé
sa tentative de rendre les dangers de la technologie de reconnaissance
faciale plus acceptables en ciblant les personnes disparues ou
vulnérables – une tactique bien usée pour justifier un nouvel outil
controversé, et qui soulève de graves préoccupations en matière de
droits. »
Berne identifie les réfugiés grâce à leur portable (letemps.ch)
Nombreux sont les requérants d’asile qui ne peuvent pas prouver leur
identité. Dans le cadre d’un projet pilote, le Secrétariat d’Etat aux
migrations (SEM) a contrôlé les téléphones mobiles et les ordinateurs

portables des réfugiés pour vérifier leur identité. «Une atteinte à la vie
privée», dénonce l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR)
Reconnaissance vocale : parle et je te dirai qui tu es (usbeketrica.com)
Au Salvador, 40 ans de prison pour meurtre requis contre une jeune
femme qui a perdu son bébé (lemonde.fr)
Six pays acceptent d’accueillir des migrants de l’«Open Arms»
(liberation.fr) – voir aussi : Imbroglio européen autour du sort des 107
migrants à bord de l’« Open Arms » (lemonde.fr)
La statue de la Liberté montrée menottée et arrêtée par les agents de
l’immigration dans une nouvelle peinture murale (theguardian.com – en
anglais)
États-Unis : une fuite de documents montrerait que la Maison-Blanche
veut censurer Internet à travers un décret (developpez.com)
Les pirates ont été invités à s’introduire dans des machines à voter
américaines. Ils n’ont pas eu beaucoup de problèmes (developpez.com)
L’administration de Trump demande au Congrès d’autoriser à nouveau le
programme d’enregistrement d’appels de la NSA (nytimes.com – en
anglais)
La Maison-Blanche demande la ré-autorisation d’une loi qui permettait
à la NSA d’avoir accès aux enregistrements téléphoniques et textuels
des Américains – tout en reconnaissant que le programme a été
suspendu indéfiniment.
La Maison Blanche souhaiterait prédire les fusillades de masse grâce aux
réseaux sociaux (usbeketrica.com)
Trump ajourne certaines sanctions commerciales contre la Chine pour ne
pas perturber « les fêtes de fin d’année » (lemonde.fr)
Trump voudrait acheter le Groenland, l’île rétorque qu’elle n’est pas à
vendre (lemonde.fr)
La moitié des entreprises ne font pas confiance au cloud public pour y
déplacer des charges de travail critiques (developpez.com)

Comment la reconnaissance faciale a fait des camps d’été une dystopie
pour les campeurs, les parents, les moniteurs et les photographes (mais
pas les fournisseurs de technologies de reconnaissance faciale)
(boingboing.net – en anglais)
Alors, les enfants se pressent autour des photographes avec de grands
sourires et supplient d’être photographiés pour que leurs parents ne les
harcèlent pas. Les entreprises ont des « politiques de protection de la
vie privée » qui vont trop loin, leur donnant des licences perpétuelles
pour distribuer toutes les photos qu’elles prennent, pour toujours et à
n’importe quelle fin. Elles prétendent avoir des centres de données
super-sécurisés, mais ne veulent pas donner de détails sur les raisons
qui les poussent à croire que leurs centres de données sont plus
sécurisés que, disons, ceux de la NSA, d’Equifax ou de tout autre centre
de données « super sécurisé » qui ont vu leurs bases de données
exposées récemment.
Et bien que les parents aiment en théorie regarder leurs enfants
pendant qu’ils sont en vacances, ils rapportent aussi une sorte d’anxiété
flottante parce qu’ils en savent juste assez sur la vie de leurs enfants au
camp pour s’inquiéter, mais pas assez pour apaiser leurs inquiétudes.
Piratés, téléphones et enceintes pourraient émettre des sons nocifs pour

la santé (usbeketrica.com)
Trouvé : Base de données accessible par tous, utilisée pour sécuriser les
bâtiments dans le monde entier (arstechnica.com – en anglais)
S’il s’avère que la base de données contient plus d’un million
d’empreintes digitales, il s’agirait d’une faille grave, car elle exposerait
à la fraude les personnes auxquelles les empreintes appartiennent ainsi
que les entreprises pour lesquelles ces personnes travaillent. Les
empreintes digitales, contrairement aux mots de passe, ne peuvent pas
être modifiées.
Les chercheurs en IA ont un plan pour payer les patients pour leurs
données (arstechnica.com – en anglais)
Voici une startup qui prétend s’appuyer sur l’IA pour automatiser le
développement d’applications mais qui, en réalité, use d’humains en toile
de fond (developpez.com)
Les algorithmes qui détectent les discours haineux en ligne sont biaisés
envers les personnes noires (vox.com – en anglais)
Les gestionnaires d’investissement ne savent pas évaluer les fonds gérés
par des personnes noires (arstechnica.com – en anglais)
Neuralink d’Elon Musk : une évolution et un plan pour un changement
radical (arstechnica.com – en anglais)
Après avoir banni la nudité, Tumblr a été racheté pour une bouchée de
pain (numerama.com)
Le gouvernement américain détricote la loi protégeant les espèces
menacées (lemonde.fr)
Les girafes menacées par une « extinction silencieuse »
(sciencesetavenir.fr)
En Indonésie, 700 km à pied en marche arrière pour dénoncer la
déforestation (lemonde.fr)
Pôle Nord : de nombreux coups de foudre accompagnent le niveau de
baisse record des glaces (theguardian.com – en anglais)
L’Islande érige le premier monument « en l’honneur d’un glacier disparu
» (lemonde.fr)

Spécial France
Surveillance électronique : la nouvelle génération de bracelets connectés
fait débat (usbeketrica.com)
La France serait-elle le nouvel eldorado du bracelet électronique ?
Depuis deux ans, le gouvernement accumule les mesures favorables au
développement de cette peine alternative à la prison. En mars dernier,
c’est la promulgation de la réforme de la Justice qui a créé une peine
autonome de « détention à domicile sous bracelet » : désormais, la
surveillance électronique ne sera plus seulement un aménagement de
peine mais pourra être ordonnée directement par le juge à l’issue du
procès. Et début Juillet, la ministre de la justice, Nicole Belloubet, a
affirmé vouloir généraliser le port du bracelet pour les conjoints
violents.
Ces deux cas de figure vont s’ajouter aux 11 000 personnes placées
chaque année en France sous surveillance électronique via des
aménagements de peine, selon les statistiques du ministère de
l’Intérieur. Un chiffre en augmentation, qui fait de la France l’un des
pays européens ayant le plus recours à la surveillance électronique,
avec des chiffres équivalents à ceux du Royaume-Uni.
Recours contre le renseignement français : audience devant la Cour de
Justice de l’Union européenne le 9 septembre 2019 (laquadrature.net)
Protéger les établissements, surveiller les élèves… la reconnaissance
faciale est entrée dans les écoles (franceinter.fr)
Baccalauréat : au moins 17 lycéens recalés ont saisi les tribunaux, la
plupart pour dénoncer une « rupture d’égalité » (lemonde.fr)
Près de cinq mois après le début du mouvement, un tiers des services
d’urgence sont en grève (lemonde.fr)
Notre-Dame : le ministère de la Culture s’inquiète d’un risque
d’effondrement de la cathédrale (francetvinfo.fr)
Extinction Rebellion: «La désobéissance civile fera émerger un débat sur
le changement climatique» (liberation.fr)
Réfugiés à Paris : Macron, Hidalgo et «la patate chaude» (liberation.fr)
L’«antifa» Antonin Bernanos restera en détention quatre mois de plus
(liberation.fr)

Spécial Gilets
policières

Jaunes

&

violences

Fête de la Musique à Nantes – Nouvelles révélations (nantesrevoltee.com)
Un récit effroyable. Une agression sans sommation, injustifiée, barbare.
« On n’a rien compris », disent les témoins. En quelques minutes
seulement, la police tire 33 grenades lacrymogènes, 10 de
désencerclement et 12 balles en caoutchouc sur la foule, dans la nuit.
La terreur. Des coups de matraque pleuvent. Plusieurs personnes ont
des blessures, des os brisés. […]
Les témoins rapportent le comportement injustifiable des policiers,
totalement indifférents au sort des personnes tombées dans le fleuve
par leur faute : « quand on est allés voir la police pour leur dire qu’il y
avait des gens à l’eau, on s’est fait envoyer balader : ‘Cassez-vous ou on
vous embarque!’ », ou encore : « c’est pas notre boulot, c’est celui des
pompiers. » « Il faut imaginer des centaines de personnes qui hurlent
en courant dans tous les sens, des bruits de ‘plouf’ dans l’eau, du gaz
partout, des détonations de grenades, des flics qui frappent des gens ».
«Offrez aux Français des couilles» : d’où vient cet autocollant sur la
lacrymo d’un policier à Nantes ? (liberation.fr)
Un LBD dans la face, ça fait quoi ? L’AP-HP répond (whatsupdoc-lemag.fr)
Sebastian Roché : « Des policiers qui enquêtent sur des policiers, ce n’est
pas satisfaisant » (liberation.fr)
Courbet, les Gilets jaunes, le Président et le Panthéon – Noël Barbe
(lundi.am)
Ils ont dit : « Les Gilets Jaunes sont morts », alors on a décidé de
réapparaître sur nos ronds-points (lundi.am)
il y a des idées qui fusent de partout, et rien, rien, ne nous fera rentrer
à la maison maintenant que l’on sait faire « tourner » les énergies. Et
rien ne nous fera reculer parce que nous savons que tout va se durcir ;
aujourd’hui c’est l’été, c’est potache, on recharge les batteries, la lutte
pour la vie passe par la vie, ses joies, ses chaleurs amicales, ses
courages, on sait reconnaître les amis, même potentiels, les péteux qui
nous rejoindront, et ceux qui trahiront.

On œuvre pour la confluence des luttes.

Spécial GAFAM et cie
Google, Facebook, Amazon vont témoigner aux États-Unis contre la taxe
numérique française, que le Bureau du représentant américain au
commerce extérieur a qualifiée de « déraisonnable » (developpez.com)
Moscou presse Google de ne pas diffuser de publicité des manifestations
anti-gouvernementales (zdnet.fr)
Comment YouTube a radicalisé le Brésil (nytimes.com – en anglais)
YouTube a contesté la méthodologie des chercheurs et déclaré que ses
données internes contredisaient leurs conclusions. Mais l’entreprise a
refusé les demandes du Times pour ces données, ainsi que les
demandes de certaines statistiques qui permettraient de savoir si les
résultats des chercheurs étaient exacts ou non.
Attention Google, les YouTubers se syndiquent (bloomberg.com – en
anglais)
Des centaines d’employés de Google dénoncent un éventuel contrat avec
les services de l’immigration américains (lemonde.fr)
Google avertit que des dizaines de millions de téléphones Android sont
préchargés avec des logiciels malveillants dangereux (developpez.com)
La nouvelle politique de Google sur Android fâche les moteurs de
recherche indépendants (lemonde.fr)

Pour fabriquer les enceintes d’Amazon, Foxconn a imposé des heures
supp’ de nuit à des mineurs (numerama.com)
Amende contre Facebook : comment la FTC américaine s’est transformée
en « super CNIL » (theconversation.com) – voir aussi : Le patron de la
FTC a annoncé qu’il est prêt à un démantèlement des grandes entreprises
technologiques si cela s’avère nécessaire (developpez.com)
Facebook obtient un brevet pour le bannissement furtif (developpez.com)
Oups, Facebook admet avoir écouté des conversations privées
(liberation.fr)
Violation de données : Facebook n’a pas averti les utilisateurs des risques
connus avant 2018 et se retrouve de nouveau poursuivi en justice
(developpez.com)
La nouvelle carte de crédit d’Apple vient avec un arbitrage forcé – voici
comment le refuser (arstechnica.com – en anglais)
En bref, cela signifie qu’il y a un libellé dans le contrat de client d’Apple
Card/Goldman Sachs qui exige que les clients renoncent à leur droit
d’intenter des poursuites contre Goldman Sachs ou Apple,
individuellement ou en tant que membres d’un groupe, et force plutôt
les clients à accepter un arbitrage exécutoire pour résoudre leurs

litiges. Bien que l’arbitrage exécutoire soit souvent défendu par leurs
promoteurs comme étant plus rapide et moins coûteux que les
poursuites judiciaires, l’arbitrage favorise fortement les entreprises
plutôt que les consommateurs dans les différends.
Apple poursuivi par des clients iCloud (zdnet.fr)
Cortana et Skype : Microsoft confirme avoir écouté les utilisateurs pour
améliorer les services – Les sous-traitants auraient gagné entre 12 et 14
dollars par heure (developpez.com) – voir aussi : Microsoft poursuit son
programme d’écoute de Skype, avec plus de transparence (igen.fr)

Les autres lectures de la semaine
De l’utopie numérique au choc social (monde-diplomatique.fr – Evgeny
Morozov, article d’août 2014)
Pour concevoir l’information autrement, il faudrait commencer par
l’extraire de la sphère économique. Peut-être en la considérant comme
un « commun », notion chère à une certaine gauche radicale. Mais il
serait auparavant fort utile de se demander pourquoi l’on accepte
comme une évidence la marchandisation de l’information.[…]
Les idiots utiles de la Silicon Valley rétorqueront qu’ils sont en train de
sauver le monde. Si les pauvres demandent à s’endetter, pourquoi ne
pas les aider ? Que ce besoin de crédit puisse découler de

l’augmentation du chômage, de la réduction des dépenses sociales ou
de l’effondrement des salaires réels n’effleure pas ces esprits
visionnaires. Ni d’ailleurs l’idée que d’autres politiques économiques
pourraient inverser ces tendances, et rendre inutiles ces merveilleux
outils numériques permettant de vendre toujours plus de dette. Leur
tâche unique — et leur unique source de revenus — consiste à créer des
outils pour résoudre les problèmes tels qu’ils se présentent au jour le
jour, et non à développer une analyse politique et économique
susceptible de reformuler ces problèmes pour s’attaquer à leurs causes.
Archiver le Web, un défi historique (theconversation.com)
La 5G ne réduira pas la fracture numérique et pourrait même l’aggraver
(rhizomatica.org – en anglais)
Connectivité pour tous : L’essentiel s’applique-t-il toujours ?
(rhizomatica.org – en anglais)
La mise en place de la connectivité ne doit pas se limiter à l’accès, mais
doit aussi tenir compte de la façon dont elle peut aussi susciter et
soutenir des approches locales de collaboration qui partagent les
responsabilités et les revenus. De cette façon, nous pouvons avoir un
meilleur impact sur la pauvreté, car la plupart des ressources générées
par les nouveaux services de connectivité continueront à circuler aux
niveaux local et régional. En faisant la promotion de politiques et de
règlements qui favorisent la participation des petites, moyennes et
grandes entreprises sociales, nous reflétons l’architecture distribuée de
l’Internet lui-même et évitons l’intégration verticale.
De nouvelles solutions telles que l’octroi de licences légères et le
partage du spectre, combinées à l’amélioration d’approches plus
traditionnelles comme les fonds de service universel ou les obligations
de couverture, font partie des mesures réglementaires que les
régulateurs devraient mettre en œuvre pour connecter les personnes
non connectées.
Que faire de l’effondrement ? (mediapart.fr)
L’Anthropocène est une blague (theatlantic.com – en anglais)
Qu’est-ce que le despotisme économique ? [2/4] (lundi.am)
« Les centres commerciaux géants sont là pour rester » (usbeketrica.com)

Et si le train de nuit revoyait le jour ? (liberation.fr)
Le train, c’est politique, depuis la naissance du ferroviaire.
Migrants : «Honte sur toi Europe !» (liberation.fr)
Après l’excision, un long chemin pour se réapproprier son corps
(lemonde.fr)
Les femmes de la liberté (liberation.fr)

Les BDs/graphiques/photos de la semaine
Baisse du chômage
Bon manifestant
Intelligence collective
Survivorship bias
Étoile flippante
Corrida
Ailleurs, c’est bien pire !
Petits gestes pour l’environnement
Prise de conscience
Not human
Magic word

Les vidéos/podcasts de la semaine
Manifestations à Hong Kong : les données biométriques deviennent une
nouvelle arme (pbs.org – en anglais)
Données personnelles : sommes-nous des victimes consentantes ?
(franceinter.fr)
Moins de libertés, moins de fun – Arthur Messaud à PSES 2019
(video.passageenseine.fr)
Le rendez-vous avec Pouhiou, qui sont les nouveaux internautes?
Sommes-libres sur le net? (aperi.tube)
Chroniques d’une ex-banquière – Aline Fares (tube.conferencesgesticulees.net)

Les autres trucs chouettes de la semaine
La mission et les principes de Nextcloud (nextcloud.com – en anglais)
La ligne de mode conçue pour tromper les caméras de surveillance
(theguardian.com – en anglais)
Haiku a 18 ans (linuxfr.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).

Khrys’presso du lundi 12 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
La Russie ferme « secrètement » l’Internet mobile pour frustrer les
manifestants moscovites, selon un rapport (developpez.com)
La ville de Hongkong paralysée par une grève générale (lemonde.fr)
Hongkong : des centaines d’avocats ont défilé en soutien aux manifestants
(lemonde.fr)
Soyez comme l’eau : sept tactiques qui gagnent la révolution
démocratique de Hong Kong. (newstatesman.com – en anglais)
Les stratégies des manifestants de Hong Kong, affinées par des
affrontements hebdomadaires avec la police, offrent une masterclass
aux militants du monde entier.
À Hong Kong, les manifestants adoptent FireChat pour communiquer sans
réseau (lesechos.fr)
L’Inde révoque l’autonomie du Cachemire et le disloque en deux
(liberation.fr)
Cachemire : un premier mort dans les manifestations depuis la révocation
de l’autonomie de la région (liberation.fr)
Le Kazakhstan met un terme à l’introduction d’un système de surveillance
d’Internet (reuters.com – en anglais)
Le Kirghizistan prêt à s’enflammer (liberation.fr)
Toute incursion turque en Syrie serait « inacceptable » selon le chef du
Pentagone (reuters.com – en anglais)
Des policiers israéliens cachent une arme chez un Palestinien, à son insu,
pour une télé-réalité (lemonde.fr)
Depuis la diffusion de l’épisode, M. Suleiman est la cible de
harcèlement : certains pensant qu’il est un terroriste, d’autres
l’accusant de coopérer avec Israël.
[…] la police israélienne s’est « excusée » pour les « torts causés » dans
un communiqué en arabe, et la chaîne publique a retiré l’épisode de son
site Web et de sa chaîne YouTube.

Justice: l’extension de l’examen des traces ADN inquiète en Allemagne
(lopinion.fr)
L’improbable renaissance des trains de nuit en Allemagne (lemonde.fr)
Le Luxembourg ne veut pas seulement la légalisation du cannabis, il veut
que ce soit légal dans toute l’Europe (blog-cannabis.com)
Pénurie IPv4 : comment l’Internet européen sombre dans les magouilles
(lemagit.fr)
« La question est de savoir qui a suffisamment d’adresses IPv4 non
utilisées pour aller les vendre aux enchères. N’allez pas croire qu’il
s’agit uniquement d’opérateurs historiques. Parmi les vendeurs, on
trouve des universités, des réseaux de recherche, ou même des
institutions publiques qui ont été généreusement servies au début
d’Internet et qui voient dans la revente de leurs IP publiques un moyen
de renflouer leurs caisses » […]
« En clair, cela signifie qu’un internaute français va se retrouver avec
une adresse qui était affectée au Brésil, en Asie ou ailleurs. Dans de
telles conditions, plus aucun service lié à la géolocalisaton ne
fonctionne, à commencer par les paiements en ligne et les chaînes de
VOD comme Netflix »
[…]
Officieusement, les opérateurs considéreraient que les lignes fixes – des
boxes Internet derrière lesquelles sont reliés des postes personnels en
réseau privé – auraient besoin d’un millier de ports simultanés. Les
terminaux 4G – principalement les smartphones – n’en utiliserait qu’une
cinquantaine. En clair, les opérateurs seraient susceptibles d’attribuer
la même adresse IPv4 à 65 abonnés en ligne fixes, ou à 10.000 abonnés
mobiles.

Les habitants de New York construisent des moyens moins coûteux de se
connecter au Web (wsj.com – en anglais)
Trump appelle les entreprises de médias sociaux à « détecter les tireurs
de masse avant qu’ils ne frappent » (theverge.com – en anglais) – voir
aussi : La Maison-Blanche voudrait que la FCC et la FTC censurent les
médias sociaux (cnn.com – en anglais)
Bien que le président n’ait pas vraiment précisé à quoi pouvaient
ressembler ces « outils », Trump semble suggérer que les entreprises
pourraient utiliser des logiciels prédictifs pour identifier les tireurs
potentiels en fonction de leur activité sur leur plateforme. Il est crucial
d’agir avant qu’une personne ne commette des crimes violents. Les
outils d’exploration de données sont largement utilisés, mais la création
d’un système de détection de la violence soulèverait inévitablement une
foule de questions en termes de protection de la vie privée et de
responsabilité.
Skype, Slack, d’autres applications basées sur Electron peuvent être
facilement pourvues de backdoors (arstechnica.com – en anglais)
Le Pentagone teste des ballons de surveillance de masse dans six États
(usbeketrica.com)
Quand Monsanto espionnait Neil Young (liberation.fr) – voir aussi : Je suis
journaliste. Monsanto a construit une stratégie pas à pas pour détruire ma
réputation (theguardian.com – en anglais)
The Guardian révèle ce jeudi des documents prouvant l’existence d’un

système d’espionnage et de riposte contre des personnalités jugées
hostiles au glyphosate. […] après avoir fiché des personnalités
politiques, des journalistes et des chercheurs, l’entreprise américaine a
espionné et sciemment mis en place un système visant à discréditer les
critiques du produit phare de la firme, le glyphosate. Monsanto a ainsi
créé un service spécial dédié à cette surveillance, nommé «Intelligence
Fusion Center», une expression utilisée par les cellules de contreespionnage pour les actions contre les groupes terroristes.
US : des systèmes électoraux critiques exposés en ligne malgré les
démentis officiels (vice.com – en anglais)
Une application de partouze laisse fuiter les données personnelles et les
photos de ses utilisateurs, y compris ceux de la Maison-Blanche
(developpez.com)
Les hackers peuvent attaquer votre réseau en vous faisant livrer un petit
dispositif malveillant par courrier (developpez.com)
États-Unis : dans les centres de rétention, des migrants gavés de force
(liberation.fr)
Les bibliothèques se battent pour préserver votre droit d’emprunter des
livres électroniques (edition.cnn.com – en anglais)
Les bibliothécaires aux éditeurs : s’il vous plaît, prenez notre argent.
Les éditeurs aux bibliothécaires : allez crever.[…]
Réduire les obstacles à l’accès à l’information pour tous les Américains
est un bien public. Les bibliothèques publiques existent en grande
partie parce qu’elles sont nécessaires au bon fonctionnement d’une
démocratie. Les personnes qui participent à l’éducation civique et
élisent leurs propres législateurs ont besoin d’avoir librement accès à
des informations impartiales afin de pouvoir se tenir informées. Créer
des obstacles à cet accès – des obstacles qui affectent de façon
disproportionnée ceux qui sont les plus difficiles à servir – est une
démarche à court terme, qui met en lumière les conflits bien réels entre
capitalisme et communauté.
Des chercheurs veulent accorder à leur IA un statut d’inventeur
(usbeketrica.com)
Après la France, la seconde canicule de l’été touche le Groenland

(lemonde.fr)
Les trottinettes électriques plus polluantes qu’on ne le pensait
(usbeketrica.com)
L’exploitation du gaz de schiste dévaste les États-Unis (reporterre.net)
Bolsonaro donne sa bénédiction à l’assaut « brutal » contre la forêt
tropicale (theguardian.com – en anglais)
« Ce qui se passe, c’est que ce gouvernement a envoyé un message clair
qu’il n’y aura plus de punition [pour les crimes environnementaux]
comme avant… Ce gouvernement envoie un message très clair que le
contrôle de la déforestation ne sera plus comme dans le passé… Et
quand les bûcherons entendent ce message qu’ils ne seront plus
surveillés comme par le passé, ils pénètrent [dans la forêt
tropicale] »[…].
« Il est question ici d’une exploitation économique brutale et rapide. »
Les eaux commencent à engloutir Lagos, la ville la plus peuplée d’Afrique
(novethic.fr)

Spécial France
Mounir Mahjoubi s’insurge contre la stratégie d’Amazon France pour
contourner la taxe GAFA instaurée par Matignon (developpez.com)
Pourquoi les coursiers Deliveroo français se mobilisent contre l’entreprise
(numerama.com) – voir aussi : À Paris, des livreurs Deliveroo réclament «
un minimum horaire au niveau du smic » (lemonde.fr)
Les pompiers du Val d’Oise sévèrement sanctionnés pour avoir porté un
brassard «en grève» (revolutionpermanente.fr)
Grève aux urgences : « C’est la révolte des petites mains de l’hôpital »
(lemonde.fr)
« C’est un pansement sur une plaie béante » : les ONG féministes font le
bilan de la loi contre le harcèlement de rue (lemonde.fr)
SNCF : les billets achetés à bord des TER majorés même en cas d’absence
de guichet ou de distributeur en gare (francebleu.fr) – voir aussi : La carte
des gares alsaciennes sans guichet, ni distributeur de billets
(rue89strasbourg.com)
Paris Plomb (robindesbois.org) – voir aussi : La dépollution du plomb :
l’autre chantier de Notre-Dame (liberation.fr), Incendie de Notre-Dame :
175 enfants dépistés pour le plomb (lemonde.fr) et Pollution au plomb :
les travaux de décontamination ont commencé dans les écoles autour de
Notre-Dame (lemonde.fr)
Depuis vingt ans, une ancienne décharge du Havre déverse ses déchets
dans la mer (lemonde.fr)
Située près d’une falaise de 80 m de haut, cette ancienne décharge, à
l’origine une propriété du BTP, déverse «entre 30 et 80 m3 par an» de
déchets dans la mer. […]
Ironie de l’histoire, la décharge de Dollemard trône dans le littoral
cauchois, une zone estampillée du label européen de protection Natura
2000.

Spécial

Gilets

Jaunes

&

violences

policières
Entre 200 et 300 personnes rendent hommage à Steve lors d’une marche
blanche à Nantes (liberation.fr)
Mort de Steve Caniço : le rapport de l’IGPN a-t-il été rendu public, comme
promis par Edouard Philippe ? (liberation.fr)
Cette photo d’un policier qui semble étrangler un homme a-t-elle été prise
à Nantes ce week-end ? (liberation.fr) – voir aussi : Interpellation violente
d’un homme à Nantes : la victime conteste la version policière
(liberation.fr)
Le Sicop a affirmé lundi à CheckNews que l’homme avait été transporté
à l’hôpital après son interpellation «parce qu’il était incommodé par les
gaz lacrymogènes». Faux, rétorque Bruno Kaïk, qui assure que sa prise
en charge est due à la violence des agents de la BAC, et dénonce des
violences subies après la scène filmée : «A l’abri des camions, où j’ai été
traîné ensuite, j’ai reçu d’autres coups. J’ai été violemment strangulé
jusqu’à l’étouffement par un membre de la BAC. Avant de m’évanouir et
de rester inconscient pendant plusieurs minutes.»
Un policier promet sur Instagram de «casser la bouche des gilets jaunes»
: une enquête est ouverte (liberation.fr)
Un policier français a-t-il été pris en photo avec un t-shirt d’une unité de
police militaire brésilienne ? (liberation.fr)
Les policiers de la BAC de Lorient choisissent un sous-marin du IIIe Reich
comme logo (leparisien.fr)
Violences policières : le syndicat de police Alliance a-t-il menacé le
pouvoir en cas de condamnation d’agents ? (liberation.fr)
Si, Malik Oussekine est bien mort après avoir été victime de violences
policières, contrairement à ce qu’affirme un directeur du «Figaro»
(liberation.fr)
Seine-Saint-Denis: la police accusée de violence lors d’une interpellation,
IGPN saisie (liberation.fr)
“L’État a recours à des répertoires de violence qui montent en intensité
jusqu’à ce qu’il ait réussi à écraser ou discipliner ce qui gêne les classes
dominantes” (frustrationlarevue.fr)
Lettre ouverte aux forces de l’ordre encore dignes de leurs fonctions

(mediapart.fr)
Pour que tout cela cesse, les souffrances et les violences engendrées
par une politique inhumaine, de caste, j’en appelle à votre sens de
l’honneur et des responsabilités ; ne laissez pas un métier honorable
devenir pitoyable. Réagissez !

Spécial GAFAM et cie
Depuis septembre 2018, Twitter a ciblé des publicités sans votre
autorisation (numerama.com) – voir aussi : Twitter informe qu’il pourrait
avoir utilisé des données d’utilisateurs sans permission pour de la
publicité à cause d’une faille de sécurité (developpez.com)
Amazon apprend aux policiers comment obtenir des images de
surveillance sans mandat (vice.com – en anglais) – voir aussi : La police
peut obtenir les images prises par votre sonnette Ring sans mandat,
d’après un rapport (arstechnica.com – en anglais)
Survivre à Amazon – Parfois la résistance est le seul moyen (logicmag.io –
en anglais)
Des fuites de données sensibles dans des backups du cloud d’Amazon
(techcrunch.com – en anglais)
Le problème avec Facebook, c’est Facebook : Siva Vaidhyanathan sur les
médias antisociaux (logicmag.io – en anglais)
Lorsque nous regardons les diverses crises auxquelles Facebook a été
confrontée au cours des deux dernières années, les gens parlent
d’échecs, de pannes ou d’effondrements. En fait, c’est tout le contraire.
Ce ne sont pas des erreurs, ce sont les accomplissements d’une vision.
Reconnaissance faciale : Facebook n’échappera pas à un procès (zdnet.fr)
Le double jeu de Facebook sur les fake news (capital.fr)
Facebook veut se relancer dans l’actualité, et il est prêt à faire revenir les
éditeurs, avec des contrats qui pourraient valoir des millions de dollars
par éditeur (developpez.com)
Apple délivre ses premières cartes de crédit aux États-Unis (lemonde.fr)
Apple a activé un verrouillage logiciel des batteries de l’iPhone pour
décourager les réparations par des tiers, selon un rapport

(developpez.com)
Des prestataires de Microsoft écoutent certains appels sur Skype
(vice.com – en anglais) – voir aussi : Les prestataires de Microsoft
entendent toutes sortes de choses en étudiant les appels sur Cortana ou
Skype audio (arstechnica.com – en anglais)
Certaines choses que j’ai entendues pourraient clairement être décrites
comme du sexe au téléphone. J’ai entendu des gens entrer des adresses
complètes dans les commandes Cortana, ou demander à Cortana de
fournir des résultats de recherche sur des requêtes pornographiques.
Bien que je ne sache pas exactement ce que l’on pourrait faire avec ces
informations, il me semble étrange qu’elles ne soient pas traitées dans
un environnement plus contrôlé.

Soutenir
Renaissance de Next INpact : on a besoin de vous (nextinpact.com)
Le Média, à disposition de tous et au service du bien commun !
(lemediatv.fr)

Les autres lectures de la semaine
« C’est pratique mais c’est une dépossession… » (framablog.org)
Je côtoie beaucoup de personnes engagées, qui n’ont pas de mots assez
durs pour stigmatiser le capitalisme et le productivisme, qui éteignent
la lumière dans les pièces qu’elles n’utilisent pas et qui pourtant
maintiennent des comptes dans des réseaux sociaux devenus plus gros
que des États, qui consomment un paquet de ressources et d’énergie
pour calculer ce qu’elles aiment et vendre le résultat à d’autres boîtes,
censurent leurs images, détournent leurs « ami·es » d’elles ou
réciproquement sur base algorithmique, censurent les noms de groupes
pas assez familiaux, gèrent leur environnement social comme un
pensionnat dans les années 1950 en attendant de purement et
simplement censurer leurs propos. Et ces personnes, parfois ces
collectifs et associations, restent parce que c’est « pratique ».
[…]

Mauvaise nouvelle : il va falloir réapprendre à se faire un peu chier,
dans la vie.

Misère numérique (golb.statium.link)
Hier c’est, toujours aussi bien (von.zone)
« Du contrôle permanent » (n.survol.fr)
Maniaques du contrôle (logicmag.io – en anglais)
Quand on pense à la « technologie », on pense rarement aux magasins
de détail, et quand on pense aux « travailleurs de la technologie », on
pense rarement aux « génies » à bas salaires qui occupent les postes.
Presque toute la couverture médiatique des entreprises de technologie
nous fait oublier que la grande majorité de leurs employés ne sont pas
en fait des codeurs dans la Silicon Valley : ce sont les assembleurs
suicidaires de votre téléphone, le personnel de soutien du centre
d’appels, les chauffeurs de livraison et le personnel souriant de l’atelier
qui constituent la majorité des employés d’Apple.

Éviter une dystopie biometrique (helpnetsecurity.com – en anglais)
U Mad? Les trolls d’extrême-droite d’aujourd’hui détournent la tradition
cynique (logicmag.io – en anglais)
Qu’est-ce que le despotisme économique ? [1/4] (lundi.am)
La grève transnationale sera le genre humain (liberation.fr)
Cet éclatement né des politiques de ressources humaines des grands
groupes a pour effet de casser le sens du collectif. Et, par ricochet, de
tuer dans l’œuf toute velléité de protestation.[…]
«L’idée, c’est d’être plus structurés pour pouvoir solliciter l’ONU sur
ces questions sociales, par exemple, et pour faire du lobbying
européen»[…] Exactement comme les multinationales.
Leur écologie et la nôtre – André Gorz répond aux entrepreneurs de la
transition écologique (texte de 1974) (lundi.am)
« Nous sommes au bon moment pour changer de modèle, mais avec les
mauvaises personnes au pouvoir » (usbeketrica.com)
‘IBM PC Compatible’: Comment l’interopérabilité adverse a sauvé les PC
de la monopolisation (eff.org – en anglais) – voir aussi le podcast
(boingboing.net)
Ces conflits de voisinage qui vous empoisonnent la vie
(infauxsec.github.io)
Culture des armes aux Etats-Unis, de Robespierre à Charlton Heston
(monde-diplomatique.fr)
Pourquoi le racisme est au cœur de l’inaction des États-Unis en matière
d’armes à feu (theguardian.com – en anglais)
La lutte des femmes noires en politique a commencé dès la Résistance
française (theconversation.com)
Toni Morrison, dans la mort qui «est tout sauf l’oubli» (liberation.fr)

Les BDs/graphiques/photos de la semaine
A Visual Review of Hong Kong’s
(international.thenewslens.com)
Fishing
BD : la pollution cachée de l’eau en bouteille
Deux poids, deux mesures

Artful

Protest

Domestic terrorism
Enemy
Priorités
Debates
Solution de contournement (en Allemagne, les tampons sont taxés à 19%,
alors que les livres le sont à 7%…)
Le racisme expliqué aux enfants
Comment voulez-vous que nos enfants nous écoutent ?
Illusion
Affiche
Future

Les vidéos/podcasts de la semaine
Changer le monde, un ego à la fois – Pouhiou à PSES 2019
(video.passageenseine.fr)
Géolocalisation & MétaDonnées – Extraits de Nothing To Hide (tube.aclyon.fr)
Qui a tué Steve ? (lien mamot ; un texte magnifique, à écouter
absolument. Présentation, crédits et lien YouTube ici)
Ce policier passe un mauvais moment ! (ou ce qu’il se passe lorsque la
tendance s’inverse… Lien YouTube)
Sur YouTube, cinq vidéos sur le féminisme à voir cet été (telerama.fr)
L’énergie – Cours des Mines 2019 – Jancovici (peertube.heberge.fr)

Les autres trucs chouettes de la semaine
Enlysée, la boutique officielle du Ruissellement, a déjà reversé plus de 30
000€ de bénéfices à des associations (enlyseeboutique.fr)
Le programme du Chaos Communication Camp 2019
(fahrplan.events.ccc.de)
Du porno (drôle) pour sauver les abeilles ? (sexes.blogs.liberation.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).

Khrys’presso du lundi 5 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
À Hongkong, «jour après jour, nous perdons nos libertés» (liberation.fr)
«Nous sommes face à une absence totale de dialogue à tous les
échelons officiels, explique la journaliste et écrivaine hongkongaise
Ilaria Maria Sala. En pratique, le seul représentant du gouvernement

est désormais la police. Or, celle-ci a recours de plus en plus à la
violence, et de plus en plus rapidement. En 2014, lors du mouvement
des parapluies, la population avait été choquée lorsque la police avait
utilisé des gaz lacrymogènes. Désormais, c’est presque tous les jours,
avec des tirs de balles en caoutchouc et de « bean bags » [des sachets
de billes de plastique qui sont projetées dans toutes les directions,
ndlr].» Des camions à eau antiémeutes, de fabrication française, qui ne
devaient être mis en service qu’en novembre, ont même été
ostensiblement testés cette semaine.
À Hongkong, veillée d’armes avant la grève générale (liberation.fr)
Les manifestants de Hong Kong utilisent des lasers pour déjouer la
reconnaissance faciale (futurism.com – en anglais)
La Chine limite la pratique des jeux vidéo à 2h par jour pour les moins de
18 ans dans le but de lutter contre l’addiction (developpez.com)
L’Internet chinois a plutôt été conçu comme un intranet (zdnet.com – en
anglais)
Le signe le plus évident que la Chine est différente de tout autre pays
en termes de son infrastructure Internet est l’examen de la façon dont
le pays est connecté au reste de l’Internet.
Normalement, la plupart des pays autorisent les fournisseurs de
télécommunications locaux et étrangers à opérer à l’intérieur de leurs
frontières respectives. Ces entreprises interconnectent leur
infrastructure à des endroits physiques appelés points d’échange
Internet, et tout l’Internet est un maillage géant de points d’échange
interconnectant les petits réseaux de télécommunications.
Mais la Chine ne fait pas ça. Plutôt que de permettre aux opérateurs de
télécommunications étrangers d’opérer à l’intérieur de ses frontières,
ce marché est placé complètement hors limites. Au lieu de cela, les
opérateurs de télécommunications locaux étendent l’infrastructure de
la Chine aux pays étrangers, où ils sont reliés à l’Internet mondial.
De cette façon, les FAI chinois forment une structure très soudée
capable d’échanger du trafic entre eux. Toutes les connexions qui
doivent atteindre les services étrangers doivent passer par le Grande
Pare-feu du pays, atteindre les points d’échange étrangers via des
opérateurs télécoms étroitement sélectionnés (China Telecom, China

Unicom, China Mobile), avant d’atterrir sur l’Internet public.
Surveillance en Chine, le pire du milieu (liberation.fr)
Quand la Chine surveille les facs australiennes (liberation.fr)
Deux membres de Rammstein s’embrassent en plein concert pour
dénoncer les lois homophobes en Russie (telerama.fr)
Les Saoudiennes enfin autorisées à voyager seules (liberation.fr)
Pegasus, ce logiciel israélien dont les gouvernements sont friands pour
espionner leurs opposants (ritimo.org)
Appels à une backdoor dans WhatsApp à l’occasion de la rencontre des
Five Eyes (theguardian.com – en anglais) – voir aussi Barr dit que les
États-Unis ont besoin de portes dérobées (arstechnica.com – en anglais)
Aux États-Unis, le Pentagone teste des ballons de surveillance de masse
pouvant constituer une plateforme de surveillance efficace et bon marché
(developpez.com)
USA : un nouveau projet de loi interdirait la lecture automatique des
vidéos et le défilement sans fin en tant que pratiques qui créent la
dépendance (developpez.com)
La police californienne partage des bases de données d’identification
faciale pour identifier les suspects (medium.com – en anglais)
FCC ordonne aux villes et aux communes de cesser de réguler le haut
débit via le câble (arstechnica.com – en anglais)
La FCC ordonne enfin aux FAI de dire exactement où ils fournissent le
haut débit (arstechnica.com – en anglais)
En moins de vingt-quatre heures aux Etats-Unis, deux fusillades font 29
morts (lemonde.fr)
200 millions d’appareils, dont certains sont critiques, sont vulnérables à la
prise de contrôle à distance (arstechnica.com – en anglais)
Sur 1 195 personnes interrogées, 82 % déclarent se connecter à tous les
WiFi ouverts dans les lieux publics, selon DecisionData (developpez.com)

Un hack peut supprimer la limite de retrait sans contact de votre carte
Visa (forbes.com – en anglais)
Les voleurs de cartes peuvent maintenant effectuer des paiements plus
importants qu’auparavant. Mais maintenant, ils n’ont même plus besoin
de voler la carte. Les criminels peuvent, par exemple, prendre le
paiement d’une carte avec leur machine de paiement mobile lorsque
l’utilisateur ne regarde pas (bien qu’un commerçant malveillant puisse
finalement se faire attraper par les systèmes de fraude des banques s’il
utilise un même terminal). Ou encore plus terrible, il est possible de
prendre le relevé de paiement d’une carte de crédit à l’aide d’un
téléphone mobile, d’envoyer les données à un autre téléphone et
d’effectuer un paiement sur ce deuxième appareil en dépassant la limite
autorisée, ont affirmé les chercheurs. Pour que le piratage fonctionne, il
suffit que les fraudeurs soient proches de leur victime.
La 5G va vampiriser votre batterie (spectrum.ieee.org – en anglais)

« Je ne pense pas que les opérateurs aient vraiment compris l’impact
sur le téléphone mobile et ce qu’il va faire sur la durée de vie de la
batterie « […] « La 5G va avoir un prix, et ce prix, c’est la
consommation de batterie. »
Les voitures connectées, des « machines à tuer » potentielles? (lalibre.be)
Quelles mesures du Ceta sont mauvaises pour l’environnement ?
(liberation.fr)
Voici tout ce qu’on sait du « nuage radioactif » qui a touché l’Europe en
2017 (numerama.com)
À cause de la vague de chaleur, le Groenland a perdu 10 milliards de
tonnes de glace (numerama.com)

Spécial France
Très critiquée, la loi « anti-Huawei » pour sécuriser la 5G est désormais
une réalité, mais elle ne discrimine pas un équipementier en particulier
(developpez.com)
Couverture 4G : l’Arcep met en demeure Free, Orange, SFR et Bouygues
Telecom (lesechos.fr)
France : l’Arcep établit le « bilan de santé » d’Internet en 2019. La France
affiche un bilan positif en matière de neutralité du net (developpez.com)
Une page se tourne pour le cloud souverain français (lesechos.fr)
Paris sait les risques du Cloud Act, mais ne peut pas dissuader les
Français d’aller sur Google ou Facebook (numerama.com)
Le CSA a tranché : Free a le droit de refuser de diffuser BFM TV, RMC
Découverte et RMC Story (numerama.com)
La CNIL publie un nouveau modèle de registre simplifié (cnil.fr)
Surveillance publicitaire : La Quadrature du Net attaque la CNIL en
référé (laquadrature.net) – voir aussi : La Quadrature du Net tient parole :
elle attaque la CNIL pour sa frilosité à appliquer le RGPD
(numerama.com)
[…] nous avons souligné que la décision de la CNIL produisait déjà des
effets préjudiciables car elle encourageait dès maintenant l’utilisation
illicite de cookies et traceurs sans notre consentement explicite. Il est
donc important de la suspendre au plus vite.

Quant au doute sérieux sur la légalité : nous avons expliqué, en lien
avec les arguments précisés ci-dessus, que la CNIL n’avait aucun
pouvoir pour prendre une telle décision qui revient, encore une fois, à
encourager la surveillance des personnes en ligne sans leur
consentement explicite. Une telle décision constitue une atteinte grave
à notre droit à la vie privée et à la protection des données personnelles
et ne peut en aucun être justifiée par le principe de prévisibilité. Elle
rentre en totale contradiction avec le RGPD que la CNIL est justement
censée faire respecter.
En France, la reconnaissance faciale attestera bientôt de votre «identité
numérique» (lefigaro.fr)
Fraudes aux prestations : la Sécu va former ses agents à la détection des
mensonges (leparisien.fr)
Un cadre d’HSBC démissionne publiquement avec une lettre ouverte à
l’humanité (mrmondialisation.org)
Plomb à Notre-Dame: «Les autorités ont laissé les ouvriers inconscients
des risques et sans protection» (liberation.fr) – voir aussi : Incendie de
Notre-Dame : le seuil de concentration du plomb choisi par les autorités
est-il dangereux pour la population ? (lemonde.fr)

Spécial Steve, Gilets Jaunes & violences
policières
La doctrine sécuritaire et violente du commandement policier nantais
(humanite.fr)
Steve : les curieuses lacunes de l’enquête de l’IGPN (presseocean.fr)
Castaner fragilisé par la tourmente Steve (lefigaro.fr)
Mort de Steve : Twitter moque la déclaration d’Edouard Philippe et c’est
tristement drôle – Les Inrocks (lesinrocks.com) – voir aussi : #SelonlIGPN
: le hashtag qui se moque du rapport de l’IGPN sur la mort de Steve
(nouvelobs.com)
Steve : La police a-t-elle «chargé» à Nantes dans la nuit du 21 au 22 juin
sur les quais de la Loire ? (liberation.fr)
En résumé : des policiers avançant en ligne, en tenue antiémeute, avec
en main des armes du maintien de l’ordre (et un chien) ordonnent à la

foule de quitter les lieux, et utilisent la force, ce qui correspond à une
charge.
Une charge de police, un jour de carnaval (liberation.fr)
Pour Steve, pour Malik, et pour tous les enfants de la république, à
commencer par les trois miens (affordance.info)
Choqués par l’attitude des policiers lors de la Fête de la musique,
beaucoup de jeunes Nantais disent désormais regarder la police
«autrement» (lemonde.fr)
Mort de Steve : Alexandre Cervantes : « Dans l’eau, je me suis dit que
j’étais perdu… » (presseocean.fr)
Qui a tué Steve Canico? Qui est responsable et pourquoi est-il mort ?
(vududroit.com)
Ce qui saute aux yeux, à l’examen des éléments d’ores et déjà
irréfutables dont on dispose, c’est que cette intervention était
intempestive, dangereuse, et qu’elle a pris des formes de brutalité
totalement injustifiée. Et que malgré l’évidence du danger dû à la
proximité de la Loire rappelé plusieurs fois aux policiers, ceux-ci ont
exposé les participants au concert à « un risque d’une particulière
gravité qu’ils ne pouvaient ignorer ». Cela vaut évidemment pour toute
la chaîne de commandement opérationnel de cette intervention. Mais
aussi pour leurs supérieurs jusqu’au premier ministre qui a organisé
depuis le 17 novembre 2018 une répression policière massive, d’une
violence sans précédent depuis la guerre d’Algérie, où se sont
multipliées les bavures, les exactions, les mutilations, l’étranger
assistant effaré aux agissements d’une police française pour qui la
violence est devenue open bar. Et il ne faut pas dire qu’elle serait
aujourd’hui « hors de contrôle », c’est exactement le contraire
puisqu’elle exécute docilement les ordres de répression massive et
violente donnés par ce pouvoir pour casser un mouvement social.
Mort de Steve Caniço : les deux juges d’instruction nantais demandent à
être dessaisis (liberation.fr)
Mort de Steve Caniço : à Nantes, marche silencieuse et cri de colère
(liberation.fr)
À Paris, «je suis là pour Steve, rien que pour lui» (liberation.fr)

Gilets jaunes, 14 juillet : Récit d’une comparution immédiate (lundi.am)
Gilets Jaunes et Nus Pieds (lundi.am)
GiletsJaunes : Moscou exprime sa «préoccupation» concernant les
«brutalités policières» en France (francais.rt.com)
Entre la France et sa police, un fossé se creuse (letemps.ch)
«Nous sommes en train de nous habituer à l’intolérable»
(blogs.mediapart.fr)
Nous sommes en train de nous habituer à ce que les forces de l’ordre
« chargent » des gamins sur un terrain identifié comme dangereux un
soir de fête de la musique, à ce que « la violence légale » s’abatte sans
discernement sur des cibles ne présentant aucun danger immédiat
autre que des décibels, à coup d’insultes, d’intimidations, de gaz
lacrymogène, de LBD et de grenades diverses.
Nous nous habituons au fichage dans les hôpitaux, aux amendes à 135
euros pour des « manifestations interdites », aux plaquages ventraux de
manifestants, aux tirs de LBD dans les stades, à nos gamins à genoux
les mains sur la tête, voire à un ex-ministre appellant à l’utilisation de
tir à balles réelles dans le cadre d’opérations de maintien de l’ordre.
Nous nous habituons aux 5 mains arrachées, aux 24 yeux explosés, aux
centaines de blessés en quelques mois. Habitués aussi à ce qu’il y ait
des morts, plus d’une cinquantaine en dix ans et qu’on doive se battre
et quémander justice pour Steve, Zineb, Lamine, Angelo, Adama, Rémi,
Zied, Bouna et tout les autres…

Spécial GAFAM
Google et Apple suspendent l’écoute de leurs assistants vocaux
(nouvelobs.com) – voir aussi Siri ne transférera plus vos enregistrements
à des humains… temporairement (lemonde.fr) et Amazon permet aux
utilisateurs d’Alexa de désactiver l’examen de l’enregistrement de la voix
humaine (venturebeat.com – en anglais)
« Les conversations enregistrées, dont certaines sont sensibles, étaient
basées sur des informations personnelles issues de la sphère privée et
personnelle des utilisateurs. De plus, une partie non négligeable des
enregistrements sont liés au déclenchement involontaire de l’assistant »

Google permettra aux utilisateurs d’Android en Europe de choisir leur
moteur de recherche par défaut et augmentera ses profits par la même
occasion (developpez.com)
Pourquoi Google n’a payé que 17 millions d’euros d’impôts en France en
2018 (lemonde.fr)
Pour Google, votre visage a un prix : 5 dollars (usbeketrica.com)
Le nouveau service vocal automatisé de Google vous permet de partager
en silence des informations avec les opérateurs d’urgence
(venturebeat.com – en anglais)
Amazon et Ring distribuent leurs dispositifs de surveillance connectés en
utilisant les agents de police comme des représentants commerciaux
(developpez.com)
Certains spécialistes inquiets estiment cependant que cette opération
risque d’aboutir à l’édification d’un réseau de surveillance qui pourrait
exposer des individus qui ne sont pas forcément animés par de
mauvaises intentions. En outre, les notifications que les utilisateurs
recevront, fausses alertes ou non, pourraient donner aux propriétaires
l’impression que la criminalité est omniprésente dans leur zone
d’habitation immédiate et conduire à un sentiment de « paranoïa »
pouvant déboucher sur un comportement anti-voisinage, promu par un
service qui prétend pourtant améliorer l’environnement sécuritaire. En
fin de compte, ils déplorent le fait que les agents de police soient
simplement utilisés comme des représentants commerciaux de Ring
pour promouvoir les équipements de surveillance de la marque.
Amazon répercute sur les vendeurs Market Place la taxe sur les services
numériques (nextinpact.com)
Chris Hughes, le cofondateur de Facebook, s’allie aux autorités US pour
œuvrer au démantèlement du réseau social (developpez.com)
Facebook : aucune « porte dérobée » de sécurité n’est prévue pour
WhatsApp, qui permettrait d’analyser les messages non chiffrés sur les
téléphones (developpez.com)
Facebook, l’enfer du décor (liberation.fr)
Facebook annonce des progrès sur un système capable de lire vos
pensées (usbeketrica.com)
L’usage du bouton « j’aime » de Facebook par d’autres sites encadré par

la justice européenne (lemonde.fr)
Facebook va renommer ses applications « Instagram par Facebook » et «
WhatsApp par Facebook » (siecledigital.fr)
Portabilité des données : pourquoi Apple rejoint Data Transfer Project
(silicon.fr)
Microsoft office banni des administrations néerlandaises pour
manquements au rgpd (zdnet.fr)

L’histoire de la semaine
Des sœurs siamoises reliées par la tête séparées au Bangladesh
(20minutes.fr)
Voir aussi : Chang et Eng Bunker, les siamois à l’origine de l’expression
« frères siamois » (wikipedia.org)

Le rapport de la semaine
Le Micro-Travail en France – rapport Diplab (diplab.eu)

Les autres lectures de la semaine
La clé de la sécurité en ligne est l’empowerment de l’utilisateur et non la
censure (eff.org- en anglais)
Il est insensé de penser qu’un ensemble de normes serait approprié
pour tous les enfants, et encore moins pour tous les utilisateurs
d’Internet. Mais aujourd’hui, les entreprises de médias sociaux
prennent souvent des décisions de censure qui touchent tout le monde.
Au lieu de cela, les entreprises devraient permettre aux utilisateurs de
prendre leurs propres décisions sur ce qu’ils voient en ligne en les
laissant calibrer et personnaliser les méthodes de filtrage de contenu
qu’elles utilisent. De plus, les entreprises de technologie et de médias
ne devraient pas abuser des droits d’auteur et d’autres lois pour
empêcher des tiers d’offrir des options de personnalisation aux
personnes qui le souhaitent.
Ouvriers déqualifiés, citoyens sans compétences (monde-diplomatique.fr,

date de mai 1978…)
L’ordinateur, machine à trier les hommes (liberation.fr)
Rebelle à Big Brother (monde-diplomatique.fr, article d’octobre 2000)
Le véritable anti — Big Brother est « l’homme ordinaire (3) », dont la
peur diminue et la conscience progresse, reconnaissant ses
ambivalences sans se complaire dans ses contradictions, nouant avec
les proches qu’il se crée des relations irréductibles aux érosions de
l’anonyme et de l’unanime, et cherchant peut-être moins à transformer
qu’à demeurer posément rebelle aux oppressions multiples.
Assistants vocaux: le manque de transparence révèle leur potentiel invasif
(nouvelobs.com)
Pourquoi nous devrions être effrayés par la reconnaissance faciale
(theguardian.com – en anglais)
La crise d’obésité des sites Web (idlewords.com – en anglais)
Pourquoi les biographies de femmes sont-elles plus souvent remises en
question sur Wikipédia ? (numerama.com)

Homo gluttonous (aeon.co – en anglais)
Les rues devant nous (economist.com – en anglais)

Les BDs/graphiques/photos de la semaine
#FreeAssange
Cancer cells
Sale bête
Chassé-croisé
Liberté absolue
Crazy
Solution
Étoiles
Isolation
Bavures
Témoignage
Radicalisation en marche
Naufrage
Fracture
Coffre
Annuit coeptis
Pig Latin

Les vidéos/podcasts de la semaine
La Fédération FDN explique la régulation des télécoms sur le PeerTube
d’Aquilenet (tube.aquilenet.fr)
Partie 1, pourquoi une régulation ?
Partie 2, la neutralité du net
Partie 3, bullshit
Partie 4, la fibre optique
Fracture numérique : quand la déconnexion n’est pas un choix
(franceinter.fr)
Police : la crise de confiance ? (franceculture.fr)
En marche vers l’État policier (invidio.us)
Tuto de gestion des foules en milieu dangereux, par un berger et pour la
police (peertube.parleur.net)
Elle l’a bien cherché – documentaire Arte sur le viol, disponible en replay
du 28/06/2019 au 03/06/2021 (arte.tv)

Il y a 20 ans, Albert Jacquard, sur les dangers de la compétition (lien
mamot)

Les autres trucs chouettes de la semaine
Les mémoires d’Edward Snowden, « Permanent Record » seront mis en
vente le 17 septembre (boingboing.net – en anglais)
#WeAreMillions, une campagne de photos par la Courage Foundation
pour soutenir Julian Assange (wearemillions.org – en anglais)
Caliopen devient une association loi de 1901 et recherche un partenaire
industriel (caliopen.org)
Zeka publie une compilation vulgarisée des ressources développées par
Nothing2hide, sous la forme d’un guide de protection numérique diffusé
sous licence Creative Commons CC BY SA (zeka.noblogs.org)
Profite de YouTube sans être surveillé par Google (pando.world)
Le site de l’IGN qui
(remonterletemps.ign.fr)

permet

de

remonter

le

temps

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).

Khrys’presso du lundi 29 juillet
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
Le mariage homosexuel reconnu au Japon grâce à la préfecture d’Ibaraki
(japanization.org)
Les fermes à clics, une forme de fraude au clic, sont en plein essor en
Chine et se développent très rapidement dans les zones urbaines
(developpez.com)
L’Inde lance une mission ambitieuse sur la Lune (arstechnica.com – en
anglais)
Les Kazakhs doivent renoncer à leur vie privée s’ils veulent naviguer sur
Internet (usbeketrica.com)
Libye : plus d’une centaine de disparus après un naufrage, « la pire
tragédie en Méditerranée cette année » (lemonde.fr)
Piratage de données financières de la Bulgarie : la nation entière a été
frappée, les données de plus de 5 millions de personnes rendues
publiques (sachant que le pays compte 7 millions d’habitants…)
(developpez.com)
En Islande, Okjökull n’est plus un glacier. Et « tous nos glaciers suivront
la même voie » (nouvelobs.com)
Nous avons testé le nouveau détecteur de mensonges de l’Europe pour les
voyageurs et ça a immédiatement déclenché un faux positif
(theintercept.com – en anglais)
Ils l’appellent le Silent Talker. Il s’agit d’un policier virtuel conçu pour

renforcer les frontières de l’Europe, soumettant les voyageurs à un
détecteur de mensonges avant qu’ils ne soient autorisés à passer la
douane.
Avant votre arrivée à l’aéroport, en utilisant votre propre ordinateur,
vous vous connectez à un site Web, vous téléchargez une image de
votre passeport et vous êtes accueilli par un avatar masculin aux
cheveux bruns portant un uniforme bleu marine.
« Quel est votre nom de famille ? » demande-t-il. « Quelle est votre
citoyenneté et le but de votre voyage ? » Vous répondez verbalement à
ces questions et à d’autres, et le policier virtuel utilise votre webcam
pour examiner votre visage et vos mouvements oculaires à la recherche
de signes de mensonge.
Royaume Uni : l’orientation sexuelle et les croyances religieuses de
millions d’étudiants conservées dans une base de données
gouvernementale (buzzfeed.com – en anglais)
Le ministère de l’Éducation détient des dossiers nominatifs détaillant
l’orientation sexuelle et les croyances religieuses de plus de trois
millions d’étudiants et de diplômés, dont des milliers ignorent que leurs
données sensibles ont été partagées.
[…] le ministère de l’Éducation (DfE) détient des données sur
l’orientation sexuelle de près de 3,2 millions de personnes, et des
données sur les croyances religieuses de 3,7 millions de personnes. Les
dossiers remontent à 2012-2013 ; il faut donc tenir compte à la fois des
étudiants actuels et de ceux qui ont terminé leurs études universitaires.
Les autorités UK ont fait des copies illégales du SIS, donnant accès aux
données de citoyens de l’UE à des sociétés américaines (developpez.com)
Le procureur général US estime que les consommateurs devraient
accepter les risques posés par les backdoors pour faciliter le travail de la
police (developpez.com)
L’IRS envoie des lettres d’avertissement à plus de 10 000 détenteurs de
cryptomonnaies pour les exhorter à payer leurs impôts (developpez.com)
La reconnaissance faciale sera peut être interdite dans les logements
sociaux grâce à un projet de loi (cnet.com – en anglais)
Sur les sites pornos, vos données fuitent rapidement et sont facilement

piratables (usbeketrica.com)
Votre vibromasseur est un espion (logicmag.io – en anglais)
[…] à mesure que la sextech gagne en popularité, le besoin pour les
consommateurs d’être conscients de ses dangers potentiels augmente
également. Après tout, la technologie du sexe consiste à fusionner la
technologie avec les aspects les plus intimes de la vie des gens – la
violence et l’exploitation sont de véritables préoccupations. Et la
sextech est encore un domaine tellement nouveau qu’il y a peu de
règlements ou de directives à suivre pour l’industrie.[…]
Sans la pression des consommateurs, il est peu probable que les
entreprises de la sextech investissent dans l’expertise nécessaire pour
sécuriser leurs produits. Ils ne le font certainement pas actuellement.
Vous êtes très facile à retrouver grâce à un algorithme, même lorsque vos
données ont été « anonymisées », selon un nouveau rapport
(developpez.com) – voir aussi : Données personnelles : une étude enterre
(définitivement) l’anonymat (usbeketrica.com)
Une neuroscientifique transforme son fils en cyborg, et s’interroge
(usbeketrica.com)

Spécial Greta
« Gourou », « prophétesse » : au fond, que reproche-t-on à Greta
Thunberg ? (numerama.com)
« Ils ont plus peur de moi que du vrai problème » : Greta Thunberg
répond aux députés qui veulent la boycotter à l’Assemblée
(francetvinfo.fr)
Greta Thunberg à l’Assemblée : « Vous devez écouter la science »
(lemonde.fr)
Greta Thunberg aux députés : «Vous n’avez pas compris ce que nous
faisons. Au lieu de nous dire merci, faites quelque chose !» (lemonde.fr)
Le discours de Greta Thunberg à l’AN (lien YouTube)
Aurélien Barrau : « La science est du côté de Greta Thunberg. L’attitude
des députés est scandaleuse ! » (franceculture.fr)
Le consensus scientifique sur le réchauffement de la planète ne fait plus
aucun doute (theguardian.com – en anglais)

Spécial France
Une fusion entre l’Arcep et le CSA à nouveau sur la table (lemonde.fr)
La fibre sort de terre et grimpe sur les poteaux électriques, merci EDF
(zdnet.fr)
L’école 42 de Xavier Niel allège la vidéosurveillance de ses locaux pour se
conformer à la loi (numerama.com)
Des initiatives d’internautes pour assécher financièrement la haine en
ligne (liberation.fr)
Promod, Décathlon, Etam… Comment ils digitalisent le ticket de caisse
(journaldunet.com)
Dématérialiser le ticket de caisse a un premier effet bénéfique
immédiat : augmenter la base clients. Lors du passage en caisse,
l’employé demande en effet le mail de l’acheteur pour lui envoyer son
ticket. […] « Un ticket de caisse anonyme est un ticket de caisse qui n’a
pas de valeurs. Voilà pourquoi nous le proposons à nos clients par
mail »[…] « Grâce à l’email, nous pouvons relier ce ticket à une
personne. L’enjeu est alors de relier les data qu’il contient à d’autres
données, comme celles de la navigation en ligne »
Comment le gouvernement veut imposer la reconnaissance faciale sur
mobile pour vous identifier (01net.com) – voir aussi : La reconnaissance
faciale pour s’identifier en ligne inquiète les défenseurs des libertés
numériques (lemonde.fr)
Trump affirme que les USA pourraient taxer le vin français en représailles
de la taxe numérique (developpez.com)
Quand Emmanuel Macron recevait le Tout-Paris à Bercy pour se
constituer un carnet d’adresses (francetvinfo.fr)
L’État prévoirait de puiser dans le budget du logement social pour
boucler le sien – Selon « Les Échos », le gouvernement prévoirait de
puiser un demi-milliard d’euros dans la trésorerie d’Action logement
(huffingtonpost.fr)
Le Haut Conseil pour le Climat frise la Révolution (lemonde.fr)
Voici l’argumentaire, présenté par l’économiste Thomas Piketty, dont
les choix politiques sont plus souvent roses que rouge : «Pourtant tout
indique de plus en plus clairement que la résolution du défi climatique

ne pourra se faire sans un puissant mouvement de compression des
inégalités sociales, à tous les niveaux. Avec l’ampleur actuelle des
inégalités, la marche en avant vers la sobriété énergétique restera un
vœu pieux. D’abord parce que les émissions carbone sont fortement
concentrées parmi les plus riches. Au niveau mondial, les 10 % les plus
riches sont responsables de près de la moitié des émissions, et les 1 %
les plus riches émettent à eux seuls plus de carbone que la moitié la
plus pauvre de la planète. La réduction drastique du pouvoir d’achat
des plus riches aurait donc en tant que telle un impact substantiel sur la
réduction des émissions au niveau mondial. Par ailleurs, on voit mal
comment les classes moyennes et populaires des pays riches comme
des pays émergents accepteraient de changer leur mode de vie (ce qui
est pourtant indispensable) si on ne leur apporte pas la preuve que les
plus aisés sont mis à contribution. La séquence politique observée en
France en 2017-2019, étrangement absente de la campagne, apporte
une illustration dramatique et emblématique de ce besoin de justice.»
L’« An zéro » de l’écologie macroniste ? (lundi.am)
Le double jeu transatlantique de BNP Paribas sur les migrants
(alterinfo.net)
« Parfois on pleure, tellement nous sommes fatiguées » : avec les femmes
de chambre grévistes de l’hôtel Ibis (lemonde.fr)
Aux côtés d’un « juicer », ces travailleurs ubérisés qui rechargent les
trottinettes électriques (bastamag.net)
À Marseille, la « mode » de la trottinette jetée à la mer (estrepublicain.fr)
Deux écoles proches de Notre-Dame et polluées au plomb fermées depuis
jeudi (lemonde.fr)

Spécial Gilets
policières

Jaunes

&

violences

Le Défenseur des droits met Beauvau face aux dégâts des grenades de
désencerclement (liberation.fr)
Affaire Legay : le procureur de Nice a menti pour protéger Macron
(liberation.fr)
Adam, assommé par erreur par un tir de LBD (leparisien.fr)

Cet étudiant en droit de 22 ans a été blessé en marge d’échauffourées
survenues la nuit du 13 au 14 juillet à Sartrouville, alors qu’il rentrait
chez lui.[…] Adam souffre d’un traumatisme facial, les os de son nez
sont brisés et ses lèvres ont été coupées. […] Les premières
investigations mettent en avant une erreur de tir du fonctionnaire qui
aurait visé un autre jeune homme qui avait jeté des projectiles sur ses
collègues.

Appel à témoignage – Atteintes au droit de manifester des Gilets Jaunes
(amnesty.fr)
Nous souhaitons entrer en contact avec des personnes qui ont été
interpellées, mises en garde à vue et, le cas échéant, poursuivies pour
groupement en vue de commettre un acte de violence, et/ou outrage
et/ou rébellion à l’encontre des personnes dépositaires de l’autorité
publique, ou encore dissimulation du visage lors d’une manifestation.

Pourquoi ?
Nous entamons une enquête concernant le droit de manifester en
France, centrée sur les poursuites pénales des manifestants dans le
cadre du mouvement social des Gilets Jaunes.
Ce travail a pour but d’analyser les conséquences de l’application de
certaines dispositions du droit pénal sur le respect du droit à la liberté
de manifestation pacifique.

Spécial GAFAM
Les géants du Web sont-ils devenus trop puissants ? Les États-Unis
ouvrent une enquête (lemonde.fr)
Pour 5 dollars en carte cadeau, Google « achète » votre visage
(01net.com)
Tinder pousse ses clients à inscrire leur CB dans l’app pour échapper à la
« taxe » de Google Play (numerama.com)
La police de Floride est tenue d’ « encourager l’adoption » des produits
Ring dans le cadre d’un accord secret avec Amazon (vice.com – en
anglais)
Ring, la société de sécurité domestique d’Amazon, a fait appel aux
services de police locaux pour faire de la pub dans tout le pays pour ses
caméras de surveillance en échange de produits Ring gratuits et d’un
« portail » qui permet à la police de demander des images de ces
caméras, d’après un accord secret obtenu par Motherboard. L’entente
exige également que la police « garde les modalités de ce programme
confidentielles ».
Une faille sur Facebook Messenger Kids permettait à des adultes
inconnus de contacter des enfants (numerama.com)
WhatsApp : comment un hack permet de trouver les contacts de
personnalités publiques (numerama.com)
Facebook aurait trompé ses utilisateurs sur la façon dont il utilisait leurs
numéros de téléphone et son outil de reconnaissance faciale selon la FTC
(developpez.com)
Siri enregistre les bagarres, les échanges avec les médecins, les ébats

sexuels Et des prestataires d’Apple écoutent (developpez.com)
Microsoft investit un milliard de dollars dans OpenAI pour créer des
machines qui pensent comme les humains (technologyreview.com – en
anglais)
Cet investissement s’inscrit dans la nouvelle stratégie de Microsoft et
aidera l’entreprise à garder le rythme de concurrents comme Google,
Facebook et Amazon, qui ont tous mis beaucoup d’argent dans l’IA ces
dernières années.
Épinglée pour corruption en Hongrie, Microsoft passe à la caisse
(zdnet.fr)

Les autres lectures de la semaine
La liberté n’est pas gratuite (logicmag.io – en anglais)
Il est peut-être temps d’aller au-delà du vernis favorable aux entreprises
du mouvement open-source et de ressusciter ses racines libres, avec
une compréhension du contexte économique plus large. L’économie du
don, dont le mouvement du logiciel libre est un élément crucial, nous
montre que les droits de propriété ne sont pas nécessaires pour
stimuler l’innovation, et qu’il n’y a donc pas besoin de la classe
vectoraliste, pas besoin du panthéon des sociétés technologiques qui
tentent de marchandiser chaque aspect de nos vies afin d’enrichir
quelques uns. Nous devrions essayer d’imaginer un monde sans eux,
dans lequel les technologies qui façonnent notre vie commune nous
appartiennent en commun et sont exploitées au profit de la société et
non dans le but d’accumuler la richesse. […]
Les défis auxquels est confronté le mouvement original du logiciel libre
ne sont que la pointe de l’iceberg. Si vous poussez les principes
fondamentaux du logiciel libre à leur conclusion logique, vous vous
retrouvez avec un désir de contrer la marchandisation en transformant
les droits de propriété dans leur intégralité. En conséquence, les
communautés open source d’aujourd’hui ont le potentiel de servir de
passerelles vers une politique plus radicale, qui pousse à la
démarchandisation non seulement de l’information mais aussi des
ressources matérielles nécessaires pour soutenir la production de

l’information.
De la modération (laquadrature.net)
Zombie-walk à la ZAD (lundi.am)
La folie de la foule (logicmag.io – en anglais – article de mars 2017)
Sept idées fausses sur les médias (audelancelin.com)
Des problèmes posés par le capitalisme des plateformes (logicmag.io – en
anglais)
La climatisation : un dilemme entre confort et survie (usbeketrica.com)
Si Sisyphe vivait au XXIe siècle, il pousserait un climatiseur.
Hacker l’État carcéral (logicmag.io – en anglais)
L’histoire n’est pas un roman (aggiornamento.hypotheses.org)
« Ces hommes qui m’expliquent la vie » : de nouvelles solutions à un très
vieux problème (theconversation.com)
Je suis un accident sociologique mais pas votre alibi (mediapart.fr)
Langages des maths, langages de l’informatique (theconversation.com)

Les BDs/graphiques/photos de la semaine
Greta
Manipulation
Health warning
Canicule
Mes chers enfants
Self regulation
Mécanique
Urgences en grève
Desperate people
Crevettes
Faut fêter ça
Fans
Son cas était trop grave
Lexique « corporate »
Simplicité

Les vidéos/podcasts de la semaine
L’art d’avoir tort en toute bonne foi – une conférence sur les biais
cognitifs auxquels nous croyons échapper (lien YouTube)
Monter un CHATONS étudiant durable – fallstar (video.passageenseine.fr)
Plus d’une quinzaine de vidéos de Monsieur Bidouille ont été mises sur
son PeerTube cette semaine \o/ (video.monsieurbidouille.fr)
I Hacked an Election. So Can the Russians (nytimes.com)
Le prix du sexe (15) – Prostitution, quel est le problème ? (arteradio.com)

Les autres trucs chouettes de la semaine
Votre famille ne les regarde pas (edri.org) – la brochure gratuite pour
enfants produite par l’EDRI, disponible en plusieurs langues, enseigne de
manière ludique et pratique pourquoi et comment protéger notre vie
privée en ligne
Le code payé par les citoyens devrait être disponible pour les citoyens !
Une pétition pour l’open source lancée par la FSFE (developpez.com)
Un jeu : Les Casseroles L’honnêteté n’est pas la première qualité requise
pour entrer en politique, qu’on se le dise ! Mais parmi ces flibustiers se
cachent d’irréductibles gaulois qui n’ont jamais été condamnés, si si !
Saurez-vous les retrouver ?
Chats HTTP (http.cat)

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).

Khrys’presso du lundi 22 juillet
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
Les policiers expatriés de Hong Kong ciblés par la colère des manifestants
(lepoint.fr)

Aujourd’hui, manifestants comme défenseurs des droits accusent la
police d’usage excessif de la force. Le slogan « flics noirs », jeu de mot
sur une expression cantonaise désignant les triades, est devenu
monnaie courante.
Les expatriés identifiés sont dépeints comme des mercenaires à la solde
d’une Chine autoritaire qui veut écraser les libertés de Hong Kong. […]
Les officiers rejettent ces accusations, de même qu’ils démentent tout
usage excessif de la force.
« Des polices occidentales ont utilisé bien plus de force durant des
opérations de maintien de l’ordre, » dit un officier à l’AFP. « A Paris ou
à New York, on aurait eu bien plus de blessures, de crânes fracturés et
d’os cassés ».
2. Manifestations à Hong Kong – Coordination du chaos : les tactiques
utilisées par les manifestants pour fortifier leurs lignes de front
(graphics.reuters.com – en anglais)
3. Les paiements via mobiles ont rapidement rendu obsolètes les espèces
en Chine. Cette nouvelle infrastructure numérique exclut les étrangers
et trace les citoyens chinois partout dans le monde (logicmag.io – en
anglais)
La technologie mobile sert de plus en plus de véhicule à un système
de surveillance national sophistiqué étroitement relié à vos
nécessaires transactions quotidiennes. Si votre téléphone sait où vous
êtes descendu d’un taxi et avec qui vous avez partagé l’addition pour
le déjeuner, alors le gouvernement chinois le sait aussi. […]
De nos jours, la Chine ne se soucie guère d’impressionner le monde
extérieur avec son rythme de développement rapide et ses politiques
éclairées. Elle préfère construire un nouveau monde parallèle, une
infrastructure numérique qui captera pleinement son marché
intérieur en pleine croissance tout en permettant un degré
impressionnant de contrôle social dans les villes chinoises.
Pour ce faire, WeChat Pay et Alipay privilégient une forme inverse
d’expansion : au lieu de s’adresser aux touristes étrangers en Chine,
ils ont calculé qu’il était plus lucratif de cibler les touristes chinois à
l’étranger.

4. Le Kazakhstan intercepte tout le trafic HTTPS (zdnet.fr)
Le mercredi 17 juillet 2019, le gouvernement du Kazakhstan a
commencé à intercepter tout le trafic Internet HTTPS à l’intérieur de
ses frontières. Les fournisseurs locaux de services Internet (FAI) ont
reçu l’instruction du gouvernement de forcer leurs utilisateurs
respectifs à installer un certificat émis par le gouvernement sur tous
les appareils et dans chaque navigateur.
Ce certificat, une fois installé, permettra aux administrations locales
de déchiffrer le trafic HTTPS des utilisateurs, d’examiner son
contenu, de le chiffrer à nouveau et de l’envoyer à sa destination
initiale.
5. Cette start-up israélienne de reconnaissance faciale traque secrètement
les Palestiniens (aurdip.org)
6. Poursuite judiciaire : le gouvernement américain ne devrait pas fouiller
les ordinateurs et les téléphones des voyageurs sans mandat
(developpez.com)
7. Voici le manuel top secret de Palantir pour les policiers (vice.com – en
anglais)
Le guide de l’utilisateur de Palantir montre que la police peut débuter
ses recherches avec presque aucune information sur une personne et
obtenir instantanément des détails extrêmement intimes sur elle. Les
capacités sont stupéfiantes, d’après le guide.
8. Ce nouvel outil pour les gouvernements peut hacker n’importe quel
téléphone (presse-citron.net)
9. Mon navigateur, cet espion (arstechnica.com – en anglais)
Lorsque nous utilisons des navigateurs pour prendre des rendez-vous
chez le médecin, partager des déclarations de revenus avec des
comptables ou accéder à des intranets d’entreprise, nous supposons
généralement que les pages auxquelles nous accédons resteront
privées. DataSpii, une nouvelle histoire documentée de protection de
la vie privée où des millions d’historiques de navigation ont été
collectés et exposés, montre tout ce qui peut être révélé sur nous
lorsque cette supposition est mise en défaut.

10. Le FCC accorde 563 millions de dollars de plus aux FAI pour la
construction de réseaux ruraux haut débit – des dizaines de millions
d’Américains n’ont toujours pas accès à un Internet haut débit
(arstechnica.com – en anglais)
11. Aux US, ce sont les fournisseurs d’accès Internet locaux qui offrent le
meilleur haut débit (vice.com – en anglais)
Du fait de la corruption et la concurrence limitée, le haut débit
américain est souvent lent, coûteux et fournit un service à la clientèle
ridiculement mauvais. Frustrées par des années de
dysfonctionnement, de nombreuses villes construisent leurs propres
réseaux haut débit, développent des coopératives locales ou
établissent des partenariats avec des entreprises tierces pour
construire de meilleurs réseaux que ceux qui sont actuellement
disponibles.
12. Neuralink d’Elon Musk annonce que l’interface cerveau – ordinateur est
prête pour des tests sur les humains et entend procéder aux premiers
en 2020 (developpez.com)
13. Publications scientifiques : la guerre est déclarée (sciencesetavenir.fr)

Spécial France
Les « petits » opérateurs télécoms s’attaquent à Orange
(lesechos.fr)
La Quadrature du Net attaque l’application ALICEM, contre la
généralisation de la reconnaissance faciale (laquadrature.net)
À l’heure où les expérimentations de reconnaissance faciale
se multiplient sans qu’aucune analyse ou débat public ne soit
réalisée sur les conséquences d’un tel dispositif pour notre
société et nos libertés, en général dans une large illégalité, et
alors que des villes aux États-Unis en interdisent
explicitement l’utilisation pour les services municipaux, le
gouvernement français cherche au contraire à l’imposer à
tous les citoyens via des outils d’identification numérique. Et
même s’il ne s’agit ici pas de reconnaissance faciale « en
temps réel » par des caméras de surveillance, il s’agit
néanmoins bien de normaliser la reconnaissance faciale

comme outil d’identification, en passant outre la seule
condition qui devrait être acceptable pour son utilisation :
notre consentement libre et explicite. Le gouvernement
révèle par ailleurs son mépris pour la CNIL, dont l’influence
semble diminuer de plus en plus. Fléchissant il y a quelques
mois devant les publicitaires en leur laissant encore un an de
plus pour respecter le RGPD (voir notre article), elle apparaît
ici plus faible que jamais quand elle alerte le gouvernement
sur la violation du consentement d’une personne quand au
traitement de ses données biométriques et que le
gouvernement ne la respecte clairement pas.
Cyberharcèlement : quatre ans après avoir porté plainte, des
victimes attendent toujours (numerama.com)
Pornographie : Matignon veut un système d’authentification
numérique sécurisé permettant de valider la majorité de
l’utilisateur sans l’identifier (developpez.com)
Combien rapporte la pub dans le métro à Paris et à quoi servent
les recettes ? (liberation.fr)
Procès France Télécom : Quelle forme peut prendre une guerre
? (lundi.am)
Les femmes, premières victimes de la réforme de l’assurance
chômage ? (liberation.fr)
La refonte des conditions d’accès et des règles
d’indemnisation en préparation va réduire les droits de
plusieurs milliers de chômeurs. Les travailleuses, et
notamment les plus précaires, abonnées au CDD et au smic,
seront en première ligne.
Les sociétés d’autoroute vont concéder la gratuité aux pompiers
(bfmtv.com)
La privatisation des routes, une idée à l’encontre du modèle
social français (theconversation.com) – voir aussi : Des péages
sur les routes nationales : une (mauvaise) idée qui fait son
chemin (lepoint.fr)
Des influenceurs font la promotion du Service national universel

« trop trop stylé » : une opération critiquée (numerama.com) –
voir aussi : Le gouvernement a déboursé plus de 20.000 euros
pour une vidéo de Tibo InShape (korii.slate.fr)
Service National Universel – « Les jeunes aujourd’hui ne
respectent plus rien » (lundi.am)
Importante victoire des salariés de Mondadori France
(acrimed.org)
Bure : Le bois Lejuc est réoccupé ! (bureburebure.info)
Occupation du Panthéon : « Ils ont voulu terroriser des gens qui
ont relevé la tête, et qui n’ont plus peur » (bastamag.net)
Une quarantaine de blessés, à des degrés divers, seront pris
en charge par les secours. Certains sont évacués en boitant,
touchés aux jambes ou aux genoux. D’autres restent au sol.
Selon La Chapelle debout, certaines blessures sont graves.
Contacté à ce sujet, le collectif, qui centralise les rapports
médicaux, listait dimanche soir notamment « deux comas
aujourd’hui sortis » , « un pied cassé », des « genoux déplacés
», « un doigt arraché » qui doit être opéré, « plusieurs
étouffements avec douleurs thoraciques suite à des
piétinements », ou encore des contusions ou « plaies aux
arcades ».
Marche pour Adama : « la gendarmerie a arrêté le bus pour
nous empêcher de manifester » (revolutionpermanente.fr)
En hommage à Adama Traoré, une marche pour une «
convergence » contre les « violences policières » (lemonde.fr) –
voir aussi : Marche pour Adama Traoré : avec les gilets jaunes,
«l’union fait la force» (liberation.fr) et Mort d’Adama Traoré : le
«J’accuse !» de sa sœur Assa (leparisien.fr)
Notre combat est universel. Il dénonce la répression policière
vécue par les jeunes de couleur dans les quartiers populaires.
L’affaire Adama a permis de mettre à nu un système
répressif, autoritariste et violent qui s’appuie sur une justice
à deux vitesses. […]
Aujourd’hui, les Gilets jaunes nous ont ralliés et certains
d’entre eux seront à nos côtés ce samedi. Ils ont vécu de plein

fouet la répression policière et ils ont pris conscience que
notre combat était légitime. Pour anecdote, l’an passé, une
grand-mère est venue de la région niçoise pour participer à
notre marche. Elle a pris le bus pour venir à notre rencontre.
Elle n’était encore jamais entrée dans un quartier. Il n’y a pas
deux France. Aujourd’hui dans notre mouvement, il y a des
personnes de toutes les couleurs, de toutes les religions, de
tous les milieux, et de toutes les tendances sexuelles. Nous
sommes à un tournant de notre lutte.
Disparition de Steve à Nantes : nouvelles enquêtes sur
l’opération de police (liberation.fr)
À Nantes, une chaîne humaine géante pour demander : « Où est
Steve ? » (lemonde.fr)
Où est Steve ? (et où va la police ?) (mondediplo.net)
On peine à le croire et pourtant il le faut. Dans la France de
Macron, il est désormais possible d’aller à une fête et de n’en
pas revenir. Dans la France de Macron, la police a tout
pouvoir. Éborgner du manifestant, on savait ; jeter à la
noyade du teufeur, on découvre. En réalité, avec ce pouvoir
on n’arrête pas de découvrir. De découvrir vraiment, ou de
voir révélé ? — des essences : ici le macronisme comme
essence du pouvoir néolibéral, c’est-à-dire de l’État du capital
quand le capital pousse tous les feux.
À Paris, une femme blessée par un tir de LBD «disproportionné»
(liberation.fr)
Rue Emmery, sur le trottoir d’en face, les sept amis voient
une femme au sol et entourée de trois ou quatre policiers.
Jeanne et deux amies s’avancent «pour savoir si elle allait
bien». Un agent s’interpose et leur dit de circuler. L’échange
tourne court et la jeune femme se retrouve nez à nez avec
une bombe lacrymogène. Le gaz la fait reculer, accompagnée
de Laurence «qui n’y voit plus rien pendant dix minutes».
Un autre agent, tête nue, lanceur de balle de défense à la
main, les suit à un mètre. Echange de mots. Jeanne jette une

partie du contenu de sa canette de bière dans sa direction et
se retourne pour s’en aller. «Là, j’ai entendu un « poc » et j’ai
ressenti une douleur très forte dans le dos. Je ne pensais pas
pouvoir crier comme ça.»
Derrière elle, au milieu de la rue, presque nonchalamment,
l’agent a levé son LBD et tiré sur la jeune femme, pourtant à
moins de trois mètres de lui.
La brutalité, bruit de fond du macronisme (liberation.fr)

Spécial Gilets Jaunes
J’ai vu des enfants se faire gazer sur les Champs-Elysées la
semaine dernière – la violence policière en France est hors de
contrôle (independent.co.uk – en anglais)
14-Juillet : les trois figures des "gilets jaunes" interpellées l’ont
été "à titre préventif", affirme un syndicat de police
(francetvinfo.fr)
L’effet psychologique de la sanction immédiate – Du code de
l’indigénat aux comparutions immédiates de Gilets Jaunes
(lundi.am)
Il est souvent question, à raison, de la généalogie coloniale de
la répression policière […]. Le versant judiciaire de cette
répression est en revanche moins souvent évoqué, alors que
la même généalogie coloniale est tout aussi évidente. La
justice expéditive, en particulier, est une caractéristique
propre à un ordre juridique et judiciaire qui s’appliquait aux
indigènes et que l’on retrouve aujourd’hui dans cette forme
particulière de l’exercice de la justice qu’est la comparution
immédiate.
Gilets jaunes : près de 400 enquêtes visent les forces de l’ordre
(liberation.fr)
Huit mois après le début de la crise des « gilets jaunes », la
nouvelle « stratégie nationale du renseignement » place les «
crises de société » comme l’un de ses enjeux prioritaires

(lemonde.fr)

Spécial GAFAM
Les GAFAM ne se lancent pas dans les énergies renouvelables
par philanthropie (developpez.com)
Nombreux sont les sites pornographiques qui sont injectés de
traceurs issus d’entreprises technologiques comme Facebook et
Google (developpez.com)
Google change son algorithme pour ne plus associer d’office les
femmes non-blanches au porno (numerama.com)
Sur Google, le mot « lesbienne » ne renverra plus vers de la
pornographie (usbeketrica.com)
Google nettoie son Play Store des applications qui espionnent
ou harcèlent des propriétaires de smartphone (zdnet.fr)
Le projet Dragonfly de Google « est abandonné » en Chine
(developpez.com)
Un prestataire de Google a divulgué plus de mille
enregistrements vocaux de Google Assistant (developpez.com)
Amazon a déposé un brevet pour un « service de surveillance
par drones » (patft.uspto.gov)
Surveillance en tant que service, par véhicule aérien sans
pilote.
La livraison d’un colis au moyen d’un véhicule aérien sans
pilote (UAV) peut comprendre l’exécution d’une mesure de
surveillance sur une propriété appartenant à une partie
autorisée. L’action de surveillance peut comprendre
l’imagerie de la propriété et peut être effectuée avant ou
après la livraison du colis. Les données de surveillance telles
que les données d’images recueillies dans le cadre d’une
action de surveillance peuvent être modifiées pour supprimer
ou masquer des propriétés adjacentes qui ne sont pas
associées à la propriété de la partie autorisée. D’après les
données de surveillance, la probabilité ou la valeur de
confiance d’un événement de surveillance peut être
déterminée et une alerte de surveillance peut être générée.
Les actions de surveillance peuvent être programmées par un

contrôleur central pour s’assurer que l’action de surveillance
peut être effectuée sans épuiser les ressources, telles que la
batterie ou le temps, de l’UAV.
Les dispositifs de surveillance policière d’Amazon Ring sont sur
cette carte. On y voit également où la technologie de
reconnaissance faciale est utilisée et où elle est interdite.
(cnet.com – en anglais)
Facebook fait marche arrière concernant ses ambitieuses
visions pour Libra (arstechnica.com – en anglais)
Facebook cache un code dans les photos que vous téléchargez
(siecledigital.fr)
Apple a commencé à exporter des iPhone fabriqués en Inde vers
les marchés européens et à diversifier son empreinte
industrielle hors de Chine (developpez.com)
Microsoft offre un logiciel pour protéger les machines à voter
aux États-Unis (nbcnews.com – en anglais)

Les autres lectures de la semaine
La sonnette vidéo et la démocratie en Amérique (lemonde.fr)
Quand l’Espagne révolutionnaire vivait en anarchie (mondediplomatique.fr, décembre 2000)
Cinquante ans après Stonewall, la mise en garde de Yuval Noah
Harari sur les droits des LGBT+ (slate.fr)
Il est peu probable que nous revenions à l’ère pré-Stonewall
où les homosexuels se cachaient pour échapper aux
persécutions. Il se pourrait que nous vivions bien pire: les
nouvelles technologies les empêcheront de retourner dans la
clandestinité.
Alain Damasio : « Créer une pluralité d’îlots, d’archipels, est la
seule manière de retourner le capitalisme » (bastamag.net)
Faut-il supprimer la mention «sexe» de l’état-civil ?
(lejournal.cnrs.fr)
Sexe : F/M, cochez la case… Comment cette mention dans

l’état-civil s’est-elle historiquement construite ? Ne
permettait-elle pas surtout d’accorder des droits inégaux aux
hommes et aux femmes, notamment quand ces dernières
n’avaient pas le droit de vote ? Si aujourd’hui tous les
individus ont les mêmes droits et devoirs, pourquoi la
conserver ?
L’escroc des memes (Evgeny Morozov, avril 2013)
(thebaffler.com – en anglais)
Notre-Dame a été plus proche de s’effondrer qu’on ne le pense.
Voici comment elle a été sauvée (nytimes.com – article animé en
anglais)

Les BDs/graphiques/photos de la
semaine
Ruissellement
Réveil
BFM TV en 1789
Jaune
Sommet de l’iceberg
Les héros du réchauffement – premier épisode officiel du
Grease Boy Bullshitgraphic Universe (grisebouille.net)

Les vidéos/podcasts de la semaine
Jean Haëntjens : « Face à la saturation de l’espace virtuel, les
GAFA se dirigent vers l’espace réel » (usbeketrica.com)
Axel Simon pour LQDN à propos de Libra et Facebook
[FranceInfo] (video.lqdn.fr)
Lionel Maurel – Faire atterrir les Communs numériques. Des
utopies métaphysiques aux nouveaux territoires de l’hétérotopie
(franceculture.fr)
Algorithmes : Minority Report est-il vraiment une fiction ? par
Bastien Le Querrec, juriste et développeur de Silence
(video.passageenseine.fr)
Un portrait alarmant de l’état du journalisme en France, par

Denis Robert (Le Média) : En marche vers la mort du
journalisme (peertube.social) – voir aussi : [Vidéo] La scène
surréaliste d’un journaliste qui demande à Mediapart de
balancer ses sources (lesinrocks.com)
La féminisation des mots : portée d’une querelle
(franceculture.fr)
On ne sait pas toujours que dans un passé lointain, la langue
française s’était montrée, avant qu’on ne la corsète, d’une
remarquable souplesse. Le linguiste Bernard Cerquiglini nous
raconte comme la langue révèle ainsi l’état des sociétés, et en
l’occurrence du statut de la femme…
Et pour terminer, un passionnant reportage d’Arte datant de
2016 : Kurdistan, la guerre des filles (lien YouTube, voir aussi le
descriptif ici)

Les autres trucs chouettes de la
semaine
Zaclys offre l’Or aux écoles primaires ET PLUS ! (zaclys.com)
L’association offre l’adhésion annuelle à chaque école le
désirant, pour bénéficier gratuitement de toutes les fonctions
offertes par la mère Zaclys (écoles, crèches, garderies,
périscolaires, centres spécialisés pour les enfants, structures
hospitalières pour les enfants, associations et clubs pour
enfants…).
Parce que la sécurité et le respect de la vie privée est pour
nous une priorité, et elle l’est d’autant plus quand il s’agit de
nos enfants, nous proposons à l’ensemble des écoles
primaires, un service hautement sécurisé et 100% français
pour partager avec les parents d’élèves, les photos de sorties
scolaires, exercices, planning des sorties et manifestations,
infos diverses,… tout en gardant un strict contrôle des
personnes y ayant accès. Les enseignants peuvent même
utiliser ce service dans le cadre d’un projet pédagogique pour
permettre à plusieurs classes d’échanger leurs documents.

Gestionnaire libre d’emplois du temps flop!EDT : avancées et
appel à participation (linuxfr.org)
Charte d’utilisation de mamot.fr (mamot.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).

Khrys’presso du lundi 15
juillet 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
La Corée du Nord lance un logiciel à la gloire du parti unique
(usbeketrica.com)
Après la Chine, bientôt des bébés génétiquement modifiés en
Russie ? (usbeketrica.com)
90 millions d’enregistrements de données personnelles
divulgués sur Internet par la Chine (developpez.com)
Des cadres d’IBM et Google ont-ils participé à la surveillance de
masse et à la censure en Chine ? (usbeketrica.com)
Syriza battu, la Grèce tourne la page Tsípras (liberation.fr) –
voir aussi Justice pour Tsípras (liberation.fr)
En Grèce, dans une usine autogérée, le travail devient un « lieu
de solidarité et de liberté » (bastamag.net)
British Airways risque une amende à 200 millions d’euros
(zdnet.fr)
La neutralité du net est menacée en Europe, selon une
organisation de préservation de droits et libertés numériques,
notamment par DPI (developpez.com)
La reconnaissance faciale est en test à Brussels Airport (rtbf.be)
Votre visage comme carte d’embarquement ? Air France teste la
reconnaissance faciale aux US (numerama.com)
Il est temps d’interdire toute utilisation gouvernementale de la
reconnaissance faciale, même avec une réglementation, d’après
Fight for the Future (developpez.com)
Le FBI utilise illégalement les photos des permis de conduire
pour la reconnaissance faciale (01net.com)
Le FBI veut renforcer son niveau de surveillance des médias
sociaux en collectant plus de données dont les identifiants et les
numéros de téléphone (developpez.com)

Minority Report du e-commerce : comment savent-ils que vous
allez renvoyer un produit avant même que vous ne l’achetiez ?
(zdnet.fr)
US : les lecteurs de plaques d’immatriculation s’immiscent dans
tous les quartiers (slate.com – en anglais)
L’entreprise de M. Burnett remet régulièrement des données
de localisation à la police, à titre de preuve pour les cas
bénins ou plus graves. Mais cette puissance d’investigation
est également utile pour les affaires courantes entre
propriétaires et locataires. Ils ont enquêté sur des tailleurs
d’arbres qui faisaient payer pour une journée de travail qu’ils
n’avaient pas effectuée et ont surpris des gens en train de
jeter des ordures dans des propriétés privées. Parfois, dit-il,
une locataire prétend que sa voiture a été heurtée dans le
parking de l’immeuble et demande un loyer gratuit. Sa
compagnie peut chercher sa plaque et voir qu’un jour, elle a
laissé le terrain avec son pare-chocs intact et qu’elle est
revenue plus tard avec une bosse dessus. Probablement une
fois par semaine, dit M. Burnett, la Watchtower l’utilise pour
prouver qu’un locataire a « un copain qui dort sur son
canapé », en violation de son bail. « Normalement, il y a une
limite à la durée de séjour, par exemple cinq jours,et nous
pouvons prouver qu’ils en font plus. Une simple recherche, et
ils ont la preuve que ce pote vient tous les soirs depuis un
mois. »

Je me demandais ce qu’en pensaient les locataires et j’ai
demandé à Burnett si quelqu’un s’était déjà plaint des
lecteurs de plaques d’immatriculation. « Non, » dit-il en riant.
« Je dirais qu’ils ne sont probablement pas au courant. »
Ne commettez jamais une infraction lorsque votre téléphone est
connecté à un réseau Wi-Fi (slate.com – en anglais)
Un sous-marin nucléaire coulé de la guerre froide laisse
échapper des radiations à des niveaux 800 000 fois plus élevés
que la normale (gizmodo.com – en anglais)
Comment Mastodon fait face à Gab (theverge.com – en anglais)
Cauchemars, épuisement, manque de moyens : pourquoi des
cybermilitantes jettent l’éponge (numerama.com)

Spécial France
“Taxe Gafa” française : Washington contre-attaque en ouvrant
une enquête (courrierinternational.com)
L’Assemblée nationale adopte et aggrave la loi « haine »
(laquadrature.net) – voir aussi : Loi cyberhaine : le dernier
(gros) mot aux plateformes – Libération (liberation.fr)
[…] pour décider du caractère haineux des contenus, en
d’autres mots distinguer ce qui doit être retiré de ce qui ne
viole pas la loi, le législateur s’en remet… aux plateformes
elles-mêmes ! Volontariste, le texte prévoit certes une double
tutelle du Conseil supérieur de l’audiovisuel (pour s’assurer
de la bonne coopération des opérateurs) et d’un
«Observatoire de la haine en ligne» (chargé de suivre et
analyser le contenu des messages traités). Mais il oublie un
autre volet, nécessaire lui aussi : quels experts, quelles
autorités encadreront les algorithmes qui tamiseront demain
nos conversations ? Autrement dit, comment s’assurer que les
garde-fous érigés pour éradiquer les messages de haine ne se
transforment pas en parapets de nos libertés.
Le service public numérique pour l’éducation (ccomptes.fr)

Bac à tout prix : Blanquer a agi en politique, oubliant sa toge de
juriste (liberation.fr)
Résultats du bac 2019 : « On est dans de l’inédit juridique »
(lemonde.fr) – voir aussi : Le bac 2019, inédit sur toute la ligne
(liberation.fr)
« Tout ça a bousillé des gens » : après le fiasco du bac 2019,
élèves et parents s’insurgent contre une notation « aléatoire »
(francetvinfo.fr)
Enseignants de la République française, pas preneurs d’otages
(liberation.fr)
Monsieur le président de la République, quand on est
enseignant de la République française, on a le sens du devoir,
car on choisit de servir le bien commun en s’engageant pour
un service public qui doit garantir à chacun, quelle que soit sa
condition sociale, l’égalité d’accès à des savoirs d’égale
qualité.
Quand on est enseignant de la République française, on
respecte les élèves en défendant notre mission de
transmission des moyens de leur émancipation intellectuelle
et de leur réussite sociale. On respecte les familles en
mesurant la responsabilité qui est la nôtre : s’occuper de tous
et veiller sur chacun.
C’est pourquoi, Monsieur le Président, quand on est
enseignant de la République française, on n’est pas preneur
d’otages, mais citoyen exerçant son droit de grève. Faut-il
vous rappeler que les mots ont un sens et une histoire ? Ce
droit de grève, tout comme les personnels soignants, de la
Poste ou des transports en commun, nous ne l’exerçons pas
par caprice, mais par devoir. En effet, notre premier devoir
n’est-il pas de défendre nos élèves et ce service public
d’éducation qui constitue la seule richesse de ceux qui n’en
ont pas d’autres ?
Un recours devant le Conseil d’Etat contre le contrôle des
chômeurs (liberation.fr)
Hébergement d’urgence : les associations refusent de devenir

des «auxiliaires de police» (liberation.fr)
Si les ménages savent que le 115 va transmettre leur nom et
adresse à l’Ofii, il est évident que les gens vont quitter les
centres et rejoindre les squats et les campements. Certaines
personnes qui pourraient être hébergées ne contacteront plus
le 115, par peur. Cela nous met dans un rôle d’auxiliaires de
police qui n’est pas le nôtre. En plus, quand un
accompagnement social est fait, il y a une relation de
confiance qui se crée entre les travailleurs sociaux et les
personnes accompagnées, ce que ce texte piétine
complètement.
Occupation du Panthéon : 21 sans-papiers placés en «retenue
administrative» (liberation.fr)
BFM-TV a-t-elle été financée par de la fraude fiscale ? C’est ce
que démontre une enquête du Média (telerama.fr)
Quand la SNCF se prend pour AIR FRANCE ! (liberation.fr)
Je me souviens d’un temps où il était possible de monter dans
un train à la dernière minute, de prendre un billet pas cher en
sachant à l’avance quel était le prix du ticket…Lorsque on
était dans le train, même les jours de grands départs, on
pouvait voyager, pas forcément en ayant une place assise,
mais parfois debout, sur un soufflet entre 2 wagons…
[…]
Gagner quelques heures dans un voyage valait-il la peine de
faire de la SNCF une machine folle qui ne sait plus comment
rembourser sa dette et qui ne pense plus aux pauvres
voyageurs que nous sommes : parfois avec de faibles revenus,
parfois malhabiles pour utiliser des machines ou des
ordinateurs, et pas forcément pressés d’arriver à
destination…
Au fait, avec quel argent s’est construite la SNCF ? Et la
dette, un de ces jours, qui va la payer ?
La France va se doter d’un «commandement de l’espace»
(liberation.fr)

Les soutiens de Rugy se dissolvent dans le champagne
(liberation.fr)
Les affaires qui ébranlent le quinquennat d’Emmanuel Macron
(lemonde.fr)

Spécial Gilets Jaunes
Affaire Legay: nouveau rebondissement après les critiques
visant le procureur de Nice (huffingtonpost.fr)
Annulation du festival de « La bascule » sur le plateau de
Millevaches (lundi.am)
C’est un revers logique de l’universalité de la com’ que celleci, précisément du fait qu’elle s’est insinuée partout, ne
fonctionne plus nulle part. Et c’est, dans cette époque, le
grand désespoir des communicants. Tout se passe comme si
l’espèce humaine, au bout d’un siècle, avait fini par
développer une sorte de résistance immunitaire à la
propagande. Le crédit des gouvernants, des politiciens, des
journalistes, voisine zéro. La naïveté crasse est en voie
d’extinction. Tout le monde voit bien les manipulations à
l’oeuvre, les affects que l’on tente de lui soutirer, les
confusions opportunes que l’on opère au moyen du langage.
Sans cela, pas de « gilets jaunes ». L’excès d’incrédulité est
devenu la condition de fonctionnement en même temps que la
limite de tout gouvernement. Tant qu’ils ne sont pas à portée
de crachat, de quolibet ou de mitraille, les gouvernants n’ont

donc plus à se soucier de vraisemblance, vu que personne ne
les croit, quoiqu’ils disent.
Du droit de pétition au référendum d’initiative citoyenne
(lundi.am)
Ce qu’il pourra rester du mouvement des Gilets Jaunes ?
(lundi.am)
«Homards partout, justice nulle part» : plusieurs centaines de
gilets jaunes manifestent dans plusieurs villes (liberation.fr)
À Paris, tensions entre la police et les gilets jaunes en marge du
défilé du 14 Juillet (liberation.fr)

Spécial GAFAM
Hé oui, des employés de Google écoutent vos conversations
avec Google Assistant (numerama.com)
Plus de 1 000 applications Android récoltent vos données même
après que vous ayez refusé les permissions. (cnet.com – en
anglais)
La Sécurité sociale britannique s’allie à Amazon pour conseiller
les malades (usbeketrica.com)
Des employés d’Amazon feront grève durant le Prime Day, le
jour le plus lucratif de l’année (numerama.com)
Le chef de la Réserve fédérale américaine demande à Facebook
d’arrêter le projet Libra jusqu’à ce que les problèmes soient
résolus (reuters.com – en anglais)
Facebook devra lâcher 5 milliards de dollars d’amende
(courrierinternational.com) – voir aussi : L’amende que la FTC
va infliger à Facebook suite à Cambridge Analytica s’élèvera à
près de 5 milliards de dollars – Soit un mois de recettes
(developpez.com)
Ordinateurs Mac : une faille de sécurité zero-day a été détectée
et pourrait permettre aux sites Web de détourner la caméra
(developpez.com)
Microsoft éveille les soupçons en ajoutant des fichiers de
télémétrie aux mises à jour de sécurité (zdnet.com – en anglais)

Après le retour des serveurs de Microsoft aux États-Unis, le
commissaire à la protection de la vie privée de l’État allemand
conseille aux écoles de ne pas utiliser Office 365
(boingboing.net – en anglais)
Après les révélations de Snowden, les sociétés Big Tech
basées aux Etats-Unis se sont hâtées de rassurer leurs clients
non américains que la NSA n’attaquerait pas leurs données
basées dans le cloud, déplaçant leurs serveurs à l’intérieur
des frontières de leurs clients et (théoriquement) hors de
portée de la NSA ; puis le Cloud Act (Clarifying Lawful
Overseas Use of Data Act) est arrivé, avec lequel le
gouvernement américain réclamait le droit de saisir les
données détenues sur les serveurs étrangers – et les sociétés
ont commencé à consolider leurs serveurs aux Etats-Unis.
Microsoft a récemment déplacé ses serveurs cloud – ceux qui
hébergent les données des utilisateurs d’Office 365 – hors
d’Allemagne vers les États-Unis, deux ans seulement après
avoir décidé d’installer des centres de données en Allemagne.
Le commissaire à la protection de la vie privée du Land de
Hesse a réagi en conseillant aux écoles de cesser d’utiliser
Office 365 et Windows 10 (qui transmet un flux régulier de
données d’utilisation à Microsoft).

Les autres lectures de la semaine
Nous sommes déjà des cyborgs mais nous pouvons reprendre le
contrôle (framablog.org)
À moins que nous (en tant qu’individus) n’ayons notre
technologie sous contrôle, alors « smart » n’est qu’un
euphémisme pour « surveillance ». Un smartphone est un
mouchard, une maison intelligente est une salle
d’interrogatoire et une ville intelligente est un dispositif
panoptique.
Google, Facebook et les autres capitalistes de surveillance
sont des fermes industrielles pour êtres humains. Ils gagnent
des milliards en vous mettant en batterie pour vous faire
pondre des données et exploitent cette connaissance de votre
intimité pour vous manipuler votre comportement.
Ce sont des scanners d’être humains. Ils ont pour vocation de
vous numériser, de conserver cette copie numérique et de
l’utiliser comme avatar pour gagner encore plus en taille et
en puissance.
Nous devons comprendre que ces multinationales ne sont pas
des anomalies. Elles sont la norme. Elles sont le courant
dominant. Le courant dominant de la technologie aujourd’hui
est un débordement toxique du capitalisme américain de
connivence qui menace d’engloutir toute la planète.
Peut-on cartographier internet ? (numerama.com)
Il faudra bien que les politiques se demandent ce qu’ils
cherchent à contrôler : les choses [en l’occurrence, les
données, ndlr] ou le mouvement des choses et l’architecture
qui rend ce mouvement possible
Lettre à mes allié·e·s (friction-magazine.fr)
Qu’est devenue l’utopie d’Internet ? (revue-projet.com)
Jusqu’où vouloir faire le bien avec la technologie ? (zdnet.fr)
Souriez, votre ville vous observe (nytimes.com – en anglais)
Vers des villes politiquement intelligentes (internetactu.net)

Économie de la gratuité : rien n’est jamais vraiment « offert »
sans contrepartie (theconversation.com)
Rendre l’économie plus démocratique (internetactu.net)
La « gig-economy » est-elle condamnée à être antisociale ?
(maisouvaleweb.fr)
Oui, on peut éradiquer la pauvreté (alternativeseconomiques.fr)
Les États-Unis d’Afrique, c’est pour quand ? (usbeketrica.com)
La diversité sera-t-elle une réponse suffisante ?
(internetactu.net)
Réinventer la cantine populaire ? (framablog.org)
Plaisir d’offrir, joie de détruire. La trottinette et la vitre cassée
(affordance.info)
Le tourisme détruit la diversité du monde, réapprenons à
voyager ! (usbeketrica.com)
Faut-il apprendre les verbes avant les noms ? (internetactu.net)
Le consentement masculin : on en parle (enfin) ? (lemonde.fr)

Les BDs/graphiques/photos de la
semaine
Télé-achat
Steve
Steve (bis)
De Rugy écolo
Porte
Démission
Pourquoi le bac 2019 a-t-il été un chaos ? (janinebd.fr)
UI vs UX
Conservation the first world way

Les vidéos/podcasts de la semaine
Internet : comment agir contre la cyberhaine ? (arte.tv) – voir
aussi les [Extraits] Benjamin Bayart à propos du PJL contre la
‘cyberhaine’ dans 28 Minutes le 09/07 (video.lqdn.fr)
Audition conjointe des associations ISOC France, La Quadrature
du Net et April sur les libertés numériques [Sénat]

(video.lqdn.fr)
Moins de libertés, moins de fun – Arthur Messaud
(video.passageenseine.fr)
Changer le monde, un ego à la fois – Pouhiou
(video.passageenseine.fr)
Recherche et militantisme, entre divergence et alliance
(video.passageenseine.fr)
Les bibliothèques peuvent sauver le monde ! Voilà comment… –
Julie et Chloé (video.passageenseine.fr)
BFMTV et l’évasion fiscale (peertube.social)

Les autres trucs chouettes de la
semaine
Debian 10 Buster : une distribution qui a du chien (linuxfr.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).

Khrys’presso du lundi 8 juillet
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
Les manifestations de Hong Kong montrent les dangers d’une
société sans cash (reason.com – en anglais)
Laisser mourir l’argent cash serait une grave erreur. Une
société sans cash est une société de surveillance. La récente
vague de protestations à Hong Kong souligne exactement ce
que nous avons à perdre.[…] À Hong Kong, la plupart des
gens utilisent une carte à puce sans contact appelée
« Octopus card » pour payer le transport, le stationnement et
même les achats au détail. C’est plutôt pratique : Il suffit
d’agiter votre carte tentaculaire sur le capteur et de vous
diriger vers la plate-forme. Mais personne n’a utilisé sa carte
Octopus pour se déplacer à Hong Kong pendant les
manifestations. […] L’utilisation d’argent comptant pour
l’achat de billets à l’unité a évité que le gouvernement puisse
relier les activités des militants à leurs comptes Octopus.
Comment la Chine espionne les données personnelles des
touristes (vice.com)
Les coupures d’Internet deviennent de plus en plus critiques
(theverge.com – en anglais)
La société civile contre secret des affaires (nothing2hide.org)
Trump vs Huawei : les racines politiques d’un argument
sécuritaire ultime (numerama.com)
Pour convaincre, vous avez besoin d’un objet référent que
votre public aime, qui suscite les passions, et qui pourrait
plausiblement courir une terrible menace existentielle. Parmi

quelques objets référents courants, on trouve la sécurité
nationale (menace : « le terrorisme »), celle des individus («
le crime »), l’identité nationale (« l’immigration »), la
souveraineté (« l’Union européenne »), l’emploi et le pouvoir
d’achat (« la mondialisation »), ou encore l’environnement («
le réchauffement climatique », qu’on aimerait plus
performatif…). L’important n’est pas que la menace soit réelle
ou non, mais que votre public y croît.[…]
La sécuritisation abonde dans les discours politiques autour
du numérique, en particulier sur la surveillance. Vous la
reconnaîtrez quand une ville justifie l’installation de caméras
de surveillance à reconnaissance faciale, écartant les
questions de vie privée en affirmant lutter contre des
menaces qui deviendraient « pires et pires et pires ». De
même quand les autorités françaises valident la conservation
massive de données personnelles par les FAI au nom de la «
sécurité nationale ». Puis encore quand le patron du FBI
considère le chiffrement comme « un problème urgent de
sécurité publique ».
Les USA veulent protéger leurs réseaux électriques contre les
cyberattaques à l’aide de technologies rétro… Comme des
interrupteurs manuels (developpez.com)
J’ai refusé la reconnaissance faciale à l’aéroport – Ça n’a pas été
facile (wired.com – en anglais)
81 % des suspects signalés par la technologie de
reconnaissance faciale de la police du Grand Londres sont
innocents, selon un rapport (developpez.com)
Les voitures à radars embarqués, un dispositif de contrôle au
service du pouvoir (theconversation.com)
Un drone avec un projecteur suffit pour berner un capteur
d’une voiture (numerama.com)
Les failles de sécurité d’un dispositif de maison intelligente
permettent aux pirates de déverrouiller les portes d’entrée.
(techcrunch.com – en anglais)
Et si tous vos chats sur Slack fuitaient ? (nytimes.com – en

anglais)
Actuellement, Slack stocke tout ce que vous faites sur sa
plateforme par défaut – votre nom d’utilisateur et votre mot
de passe, chaque message que vous avez envoyé, chaque
déjeuner que vous avez prévu et chaque décision
confidentielle que vous avez prise. Ces données ne sont pas
chiffrées de bout en bout, ce qui signifie que Slack peut les
lire, que les forces de l’ordre peuvent les demander et que les
pirates informatiques – y compris les acteurs nationaux mis
en évidence dans le S-1 de Slack – peuvent les pirater et les
voler.
Des millions de sites web à travers le monde tombent en panne
à la suite d’une panne de Cloudflare (developpez.com)
Un logo Pepsi au milieu du ciel étoilé ? C’est l’avenir
désespérant que nous prépare la publicité orbitale – Sciences –
Numerama (numerama.com)
Sea Watch : «Avant, personne n’aurait jugé « radical » de
sauver quelqu’un en train de se noyer» (liberation.fr)
« Mourir en mer ou sous les bombes : seule alternative pour les
milliers de personnes migrantes prises au piège de l’enfer
libyen ? » (migreurop.org)
« Apocalypse des insectes »: le trésor des entomologistes de
Krefeld (lexpress.fr)

Spécial « loi haine »
La loi « haine » va transformer Internet en télévision
(laquadrature.net)

Résumé de la loi « haine » avant le vote (laquadrature.net)
Proposition de loi contre la haine en ligne : déluge
d’amendements pour généraliser la censure (nextinpact.com)
Des amendements élargissent le champ d’application de la
proposition de loi contre la haine en ligne (developpez.com)
Contenus haineux : un député veut rajouter la censure des
militants pour le droit des animaux (numerama.com)
Un député propose d’amender la future loi contre la haine sur
Internet pour permettre de retirer plus vite des contenus
publiés par des activistes qui, selon lui, s’attaquent au modèle
agricole et à l’élevage en France.
Proposition de loi contre la haine en ligne, l’avis d’un jeune
vieux con des Internets (pixellibre.net)

Spécial France
« L’ARCEP s’inquiète du duopole Android – iOS » (begeek.fr)
La taxe Gafa de 3% du CA Français adoptée par l’Assemblée
nationale (developpez.com)
Le virage thatchérien d’Emmanuel Macron (alternativeseconomiques.fr)
La médiatrice de l’Education nationale pointe dans son rapport

l’inégalité des familles face aux démarches administratives en
ligne (20minutes.fr)
Bras de fer entre les correcteurs et le ministère de l’éducation
sur les copies du bac (lemonde.fr)
Rétention des notes : Blanquer peut-il retirer quinze jours de
paie aux enseignants? (liberation.fr)
Blanquer a-t-il demandé aux chefs d’établissements
d’«inventer» des notes pour le bac ? (liberation.fr)
Bac : «Mon jury n’a pas siégé, et pourtant surprise : les
résultats étaient affichés. Qui a validé ?» (liberation.fr)
Après discussion entre les membres du jury, nous avons
décidé collectivement de ne pas délibérer, les règles de
procédure de base n’étant pas garanties. Mais ce vendredi
matin, surprise : les résultats des élèves étaient affichés. Qui
a validé les relevés de notes ? Comment ? En se basant sur
quoi ? Des notes ont-elles été modifiées pour permettre à
certains élèves d’aller aux oraux, d’avoir une mention ?
Lesquelles ? Nous sommes au-delà de la légalité, il est
question de valeurs.
Résultats du bac : «Après coup, je me suis dit : ce n’est pas vrai,
on n’a pas fait ça» (liberation.fr)
En tant que fonctionnaire, je dois obéir aux ordres, sauf
quand l’ordre est manifestement illégal. Or la question se
pose : changer le fonctionnement du bac en cours de route, et
appliquer des règles différentes selon les élèves… Est-ce légal
?
«Il était 19h30 quand j’ai réalisé. Je me dis : « Ce n’est pas
possible. On n’a pas fait ça. » Et en fait, si, on l’a fait.
Ma vie au poste – Les copies du bac prises en otage par une
minorité agissante en voie de zadisation (telerama.fr)
Service national universel : un bilan mitigé pour les adolescents
et leurs encadrants (francetvinfo.fr)
Référendum ADP : la carte des communes où il est possible de
déposer son soutien (maire-info.com)

Référendum sur ADP: 75% des Français prêt à signer une
pétition pour le réclamer (huffingtonpost.fr)
Samsung France mis en examen pour pratiques commerciales
trompeuses (developpez.com)
Autour de Notre-Dame, une contamination au plomb massive
mais dissimulée (liberation.fr)
Féminicides : plusieurs centaines de personnes mobilisées à
Paris (lemonde.fr)
Ecologistes évacués sur le pont de Sully : «Je me sens plus
légitime que jamais» (liberation.fr)
Les forces de l’ordre ont été au-delà de leurs prérogatives, ils
n’ont le droit de faire usage de gaz seulement quand ils sont
menacés, et par jets d’une seconde. Là, ce n’était clairement
pas le cas, tous les policiers avaient enlevé leur casque,
preuve qu’on ne représentait pas une menace. Certains
« rebelles » ont même été gazés alors qu’ils étaient sous la
grande bâche qui avait été suspendue pour créer de l’ombre
puis rabattue par la police »
Des gazeuses pour les manifestants et des dattes pour Claude
Guéant (telerama.fr)
Lacrymo contre des militants écologistes, le Défenseur des
droits saisi (lepoint.fr)
Face à l’inaction du gouvernement en matière climatique de
jeunes écologistes revendiquent la « non-non-violence »
(lundi.am)
«Les contrôles-éviction sont une sorte de nettoyage de l’espace
public» (liberation.fr)

Spécial Gilets Jaunes
Gilets jaunes : “Les méthodes de répression de ce mouvement
s‘inspirent de celles utilisées dans les quartiers populaires”
(telerama.fr)
« Lettre ouverte à Emmanuel Macron », par Geneviève Legay
(france.attac.org)
« Gilets jaunes » : Jérôme Rodrigues va entamer une grève de la

faim devant le ministère de l’Intérieur (francetvinfo.fr)

Spécial GAFAM
Fibre optique : Google veut connecter l’Afrique à l’Europe via
son câble sous-marin « Equiano » (jeuneafrique.com)
Maison connectée : Google dépasse Amazon en Europe
(zdnet.fr)
UChicago et Google poursuivis dans le cadre d’un recours
collectif fédéral contre le partage de données
(chicagomaroon.com – en anglais)
Un ancien patient du centre médical de l’Université de
Chicago poursuit UChicago, le centre médical, et Google, les
accusant de violer le droit à la vie privée des patients de
UChicago Medicine en partageant les dossiers des patients
contenant des informations identifiables.
Le recours collectif, déposé par Matt Dinerstein dans le
district nord de l’Illinois mercredi, prétend que UChicago a
violé la loi fédérale protégeant la vie privée des patients dans
son partenariat avec Google pour partager les dossiers des
patients entre 2009 et 2016. Elle affirme également que
Google sera en mesure d’utiliser les données des patients
pour développer des technologies de soins de santé très
lucratives.
Google a un plan pour que le web soit mieux indexé
(numerama.com)

Publicité trop gourmande ? Google Chrome la bloquera
Google censure les vidéos Youtube exposant des « techniques
de hacking » (korben.info) – voir aussi : YouTube supprime des
vidéos sur le piratage et provoque l’indignation de la
communauté de la sécurité (zdnet.fr)
Sexualité, nudité : YouTube explique pourquoi la plateforme
restera « conservatrice » (numerama.com)
Amazon confirme que les enregistrements vocaux des clients
d’Alexa peuvent être conservés indéfiniment (developpez.com)
[…] il existe certains enregistrements que la société ne
supprime pas, mais les conserve pour sa propre utilisation.
[…] même si l’utilisateur supprime manuellement des audios
d’interactions en rapport avec une transaction (par exemple
commander une pizza ou adresser une demande de transport
à Uber ou à Lyft), il y a toujours certaines sauvegardes de ces
conversations avec Alexa qu’Amazon ne supprimera pas. Cela
signifie qu’il existe un enregistrement de presque chaque
achat que vous effectuez avec l’aide de l’assistant Alexa
d’Amazon, ce qui peut être considéré comme une information
personnelle.
[…] D’autres données telles que définir une alarme
récurrente, placer une réunion à une date donnée sur votre
agenda, envoyer un message à un ami, demander à Alexa de
vous rappeler votre anniversaire ou celui d’un ami, etc. sont
également parmi celles qui restent sauvegardées

indéfiniment.[…] la réponse d’Amazon laisse ouverte la
possibilité que les transcriptions des interactions vocales des
utilisateurs avec Alexa ne soient pas supprimées de tous les
serveurs d’Amazon, même après qu’un utilisateur ait
supprimé un enregistrement de sa voix. De plus, il a insisté
sur le fait que la mesure dans laquelle ces données sont
partagées avec des tiers et la manière dont ces tiers utilisent
et contrôlent ces informations sont encore floues. […] Retenez
que les transcriptions ne sont pas anonymisées, car Amazon a
expliqué qu’elles sont associées à chaque compte
d’utilisateur.
Comment Amazon impose la loi du silence à des élus locaux
(reporterre.net)
Les gendarmes ont-ils empêché des journalistes de couvrir
l’évacuation des locaux d’Amazon ? (liberation.fr)
Amazon demande aux autorités US l’autorisation de lancer 3236
satellites pour offrir l’internet à haut débit. Veut-il concurrencer
Space X ? (developpez.com)
Amazon grandit, l’environnement pâtit (reporterre.net)
Des élus demandent à Facebook de mettre le projet de libra sur
pause pour laisser les régulateurs enquêter
(lesnumeriques.com)
L’Allemagne inflige à Facebook une amende de 2 millions
d’euros en vertu de sa loi sur les réseaux sociaux (lemonde.fr)
Merci les DRM : les livres électroniques achetés sur le
Microsoft Store deviennent illisibles (numerama.com)
Dans ces conditions, si vous préférez lire des livres sous
format numérique, on ne peut que recommander de
privilégier des plateformes légales qui permettent d’acquérir
des ebooks sans aucun DRM, afin d’éviter une mauvaise
surprise dans quelques années. Pour tous les autres, ce
problème ne se posera pas si vous êtes plutôt de la vieille
école et appréciez le contact avec le papier.
Au moins là, aucun libraire ne viendra vider votre
bibliothèque pour un problème de DRM.

Soutenir
Appel à financement : les chantiers de Rézine (rezine.org)

Les autres lectures de la semaine
Comment le monde occidental se retranche dans un bunker
qu’il a lui-même construit (theconversation.com)
Si des responsables occidentaux peu scrupuleux sont
capables d’attiser la peur de leurs concitoyens pour des
raisons politiques, leurs ennemis peuvent en faire autant, de
même que leurs « États partenaires » dans la lutte contre
l’immigration ou le terrorisme.
Plus la valeur attachée au combat contre un danger perçu est
importante, plus le prix à payer pour empêcher la catastrophe
est élevé. Il en résulte un cercle vicieux où le danger se
nourrit du danger, comme on a pu le voir de la Turquie à la
Libye en passant par le Sahel.
La sortie de ce bunker doit commencer par inverser la spirale
négative par le biais de différentes incitations et d’un récit
différent.
Michel Étiévent : « La Sécu a été entièrement bâtie dans un
pays ruiné grâce à la seule volonté militante » (comptoir.org)
Après la guerre, le Conseil national de la résistance (CNR), un
groupe de 18 jeunes résistants mené par Jean Moulin avant sa
mort, a décidé d’en finir avec cette insécurité du lendemain.
C’est l’idée de cotiser selon ses moyens et recevoir selon ses
besoins. C’est le sens d’ailleurs de la première intervention
d’Ambroise Croizat, ministre communiste de la Libération, à
l’Assemblée nationale en 1945 : « Désormais, nous mettrons
fin à l’insécurité du lendemain, nous mettrons l’homme à
l’abri du besoin, nous ferons de la retraite non plus
l’antichambre de la mort mais une étape de la vie et nous
ferons de la vie autre chose qu’une charge et un calvaire. »
Le numérique au risque du nu (affordance.info)

Toronto Quayside : la cité-État numérique peut-elle être
démocratique ? (maisouvaleweb.fr)
En ce qui concerne Quayside, les procédures démocratiques
ont consisté à organiser cinq réunions publiques, quelques
tables rondes et une « consultation » de 21 000 personnes
dont on ne sait pas réellement comment elles ont été
mobilisées (entretiens ? Questionnaires ? Ou bien s’agit-il des
personnes qui ont suivi les réunions publiques et les tables
rondes ? Mystère). L’idée même de faire « participer le public
», comme le prétend Sidewalk, à des décisions si complexes
via des procédures si rachitiques fait sourire. On ne parle pas
ici d’ouvrir une salle de shoot, ni même un centre
d’hébergement pour demandeurs d’asile, mais bien de créer
tout un quartier bourré de technologies dont chacune d’entre
elles est susceptible d’interroger un aspect différent de la
démocratie. Caméras de surveillance, tracking, captation du
son… Toutes ces « briques » du grand projet de Google /
Sidewalk mériteraient à elles seules de véritables
délibérations quant à leurs effets sur la vie privée et le vivreensemble.
Cinéma, logiciels libres ou non : état des lieux (linuxfr.org)
Bulles et opportunités : Une analyse économique des
cryptomonnaies et de la technologie blockchain (logicmag.io –
en anglais)

Comment notre cerveau sculpte notre expérience en ligne à
partir de nos propres attentes (aeon.co – en anglais)
Les expériences abominables des femmes dans le milieu de la
tech (economist.com – en anglais)
La véritable histoire de la contraception masculine
(pussypedia.net- en anglais)
LGBTQIA+… La sexualité a-t-elle besoin d’étiquettes ?
(lemonde.fr)

Les BDs/graphiques/photos de la
semaine
Hong-Kong
Fermetures d’écoles
Traverser la mer
Prise en otage
Mark (Street Art)
Vous êtes ici
That’s what happens when you dress like…
Organigramme simplifié des thèmes de la Science-fiction
(wikipedia.org)

Les vidéos/podcasts de la semaine
Forum de la Gouvernance de l’internet France 2019 – les vidéos
des sessions plénières (livestream.com)
Les premières vidéos de PSES 2019 sont en ligne
(video.passageenseine.fr)
Benoit Piédallu de LQDN à propos de Libra, la monnaie de
Facebook (FranceInfo) (video.lqdn.fr)
Arthur Messaud dans le journal de 22H du 20 juin sur France
Culture à propos de la loi Avia (video.lqdn.fr)
Trouble#19 : Tempête tranquille – Technologie et contrôle
social (lundi.am)
Quand Chomsky rencontra Foucault : comment ces penseurs
ont débattu de la société idéale (aeon.co – en anglais) (Lien YT
direct)
La vérité sur l’académie française — Linguisticae (lien YouTube)

Dans l’enfer des livreurs à vélos (lien YouTube)
Canicule: quand la télé conseillait de boire 1,5 litre de bière par
jour | Archive INA (lien YouTube)
« Tu enfanteras dans la douleur » (peertube.parleur.net)
Sauriez-vous reconnaître des violences conjugales ? (invidio.us)

Les autres trucs chouettes de la
semaine
La semaine prochaine, c’est Battlemesh \o/ (battlemesh.org)
Déclaration d’indépendance numérique (larrysanger.org – en
anglais)
Cérémonie des bâtards de la donnée 2019 (txti.es)
Des défenseurs du Libre demandent à l’INPI de permettre le
format ouvert ODF pour le dépôt de brevet (zdnet.fr)
Plus de 10% de l’objectif de soutien au RIP sur la privatisation
des ADP ont été atteints ; adprip.fr propose un widget à
intégrer à son site et va reverser ses dons à la Quadrature du
Net \o/
3 questions à Marie-Cécile Godwin Paccard de la
#TeamMobilizon (framablog.org)
Déclaration concernant Framapiaf, sa modération et nos choix
de fédération (framacolibri.org)
Mediapart rend son indépendance irréversible (mediapart.fr)
Pussypedia, « l’encyclopédie de la chatte », est en ligne
(numerama.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).

Khrys’presso du lundi 1er
juillet 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
Les blocages d’Internet par les autorités en forte hausse dans le
monde (01net.com)
5G : Huawei souligne la dépendance des télécoms à ses
équipements (numerama.com)
Chine : une faille de sécurité donne un aperçu d’un système de

surveillance digne de Big Brother (01net.com)
Le Conseil de l’Europe lève ses sanctions contre la Russie
(lemonde.fr)
En dépit du refus du gouvernement italien, le « Sea-Watch 3 »
accoste à Lampedusa (lemonde.fr)
TEN, le premier Internet militaire en Europe (zdnet.fr)
Des responsables gouvernementaux allemands et néerlandais
ont signé un accord pour construire le tout premier Internet
militaire commun. Le projet a été officialisé mercredi à
Bruxelles, où les ministres de la Défense de l’OTAN sont
réunis cette semaine.
Le nom de ce nouvel internet militaire germano-néerlandais
est Tactical Edge Networking, ou TEN, en abrégé. C’est la
première fois que deux pays fusionnent des pans de leur
réseau militaire. Et TEN est considéré comme un test pour
unifier les réseaux militaires des autres membres de l’OTAN.
La Commission européenne rejette les critiques concernant les
défauts d’application de la neutralité du net en Europe (edri.org
– en anglais)
L’utilisation de la reconnaissance faciale à la place des cartes
d’embarquement gagne un peu plus de terrain et s’invite chez
Delta Air Lines (developpez.com)
Le Pentagone est désormais capable d’identifier une personne
grâce à son rythme cardiaque (usbeketrica.com)

Plutôt que de réguler les armes aux USA, Joe Biden suggère

d’inventer des armes biométriques (numerama.com)
Les autorités fédérales seraient en train de rouvrir le dossier
anti-chiffrement en dépit des conséquences considérables sur la
vie privée et la sécurité de dizaines de millions d’Américains
(developpez.com)
La NSA a recueilli des données d’appels téléphoniques
américains après avoir dit que le problème avait été corrigé.
(eu.usatoday.com – en anglais)
« Ces documents confirment que ce programme de
surveillance est au-delà de toute rédemption et est un
désastre sur le plan de la protection de la vie privée et des
libertés civiles « […] »La collecte des appels des Américains
par la NSA est trop vaste, les problèmes de conformité trop
nombreux et la preuve de la valeur du programme
pratiquement inexistante. »
Des chercheurs démontrent comment le système d’alerte
d’urgence américain peut être détourné et utilisé comme une
arme (vice.com – en anglais)
Avec une tour de téléphonie mobile pirate, il est facile
d’envoyer de fausses alertes d’attaque terroriste, de bombe
nucléaire ou autre catastrophe.[…]
« Nous avons été en mesure de réaliser cette attaque avec
des radios logicielles disponibles dans le commerce pour
environ 1000$ » « La taille de notre radio logicielle est à peu
près celle d’un routeur wifi standard. »
Un rapport du Sénat américain estime que les pratiques de
cybersécurité de 8 agences gouvernementales américaines sont
épouvantablement mauvaises (zdnet.fr)
Un adolescent a créé un malware qui a détruit des milliers
d’objets connectés (01net.com)
La sleep tech veut vous tracker jusqu’au bout de la nuit
(vice.com)
Les smartphones et trackers de fitness sont utilisés pour
mesurer la performance des employés (newatlas.com – en

anglais)
Habituellement, lorsque les employeurs souhaitent évaluer le
rendement de leurs employés, ils leur demandent de remplir
des questionnaires ou de participer à des entrevues. Un
nouveau système (peut-être quelque peu Orwellien) utilisant
des smartphones et des trackers de fitness se prétend
cependant plus objectif, et par conséquent plus précis.[…]
Il s’avère entre autres que les employés très performants
utilisent moins leur téléphone, dorment plus longtemps et
plus profondément, sont plus actifs physiquement et plus
mobiles. Il n’est donc pas surprenant qu’ils passent aussi plus
de temps au travail le week-end.
Quand Myspace était roi, les employés abusaient d’un outil
appelé « Overlord » pour espionner les utilisateurs (vice.com –
en anglais)
Le logiciel de vol du 737 Max serait-il défectueux parce que
Boeing aurait confié le travail à des ingénieurs payés 9 $/h ?
Oui, selon d’anciens employés du groupe (developpez.com)

Spécial France
IPv6 en France : le régulateur des télécoms appelle à s’y mettre
de « toute urgence » (numerama.com)
L’Arcep impose aux opérateurs français d’intégrer un mouchard
dans leurs box internet (journaldugeek.com)
Deuxième analyse de la loi « haine » (laquadrature.net)
Partage de données : le renseignement français encore et
toujours dans l’illégalité (laquadrature.net)
La CNIL veut autoriser les sites Internet à nous tracer sans
notre consentement (laquadrature.net) – voir aussi : La
Quadrature du Net met en garde la CNIL : faites respecter le
RGPD, sinon ça sera l’action en justice (numerama.com)
Vidéosurveillance: Castaner veut un débat sur la
reconnaissance faciale (tv5monde.com)
« Paris : les goélands attaquent les drones de la police »
(leparisien.fr)

Les cartes bancaires volées, le nouvel eldorado des collégiens
en trottinettes (liberation.fr)
Plus de 400 personnes saisissent la justice contre les compteurs
Linky (lemonde.fr)
Référendum ADP : l’Intérieur casse le compteur (liberation.fr).
Ceci dit, il en existe d’autres : voir par exemple
https://adp.sonntag.fr et https://www.adprip.fr/ ; on pourra aussi
lire Comment compter le nombre de voix du Referendum ADP
en respectant la vie privée? (remy.grunblatt.org)
Haut conseil pour le climat : « Les efforts de la France sont
nettement insuffisants » (usbeketrica.com)
L’État reconnu fautif sur la pollution de l’air : une décision
historique ? (usbeketrica.com)
Urgences : les données du malaise (liberation.fr)
Affaire Torondel : coup dur pour la défense des droits humains
en France (amnesty.fr)
Cette décision aberrante établit un précédent dangereux pour
quiconque tente de dénoncer le comportement abusif des
forces de police à Calais et dans le reste du pays. Elle pourra
également dissuader les défenseurs des droits des personnes
migrantes et réfugiées de continuer leur action, ce qui aura
pour conséquence de laisser ces personnes dans une situation
encore plus précaire.

Rétention : des associations dénoncent «une politique
inacceptable» dans une lettre à Castaner (liberation.fr)
On n’est pas assez violent avec les gens comme Christophe
Barbier (frustrationlarevue.fr)
C’était le 18 juin dernier, Christophe Barbier lançait son
appel sur BFM TV à être plus violent envers les chômeurs. A
propos de la réforme annoncée par le gouvernement, qui
durcit les conditions d’indemnisation du chômage, il a dit
“Sur le fond, peut-on être sûrs que les chômeurs seront
incités à prendre les postes qui leurs sont proposés ? (…)
Non, je crains que ça ne soit pas assez efficace, car ce n’est
pas assez violent, tout simplement.”
À Nantes, une fête dispersée à coups de LBD et de grenades
(liberation.fr) – voir aussi : A Nantes, quatorze personnes sont
tombées dans la Loire lors d’une charge de police pendant la
fête de la musique (lemonde.fr) et « Alors à Nantes la police a
jeté à l’eau ceux qui dansaient. » (lundi.am)
Des militants écologistes évacués violemment par les CRS lors
d’un rassemblement pour le climat à Paris (lemonde.fr)
À la Marche des fiertés, « il y a encore des luttes à mener pour
les homos » (lemonde.fr)
Ma vie au poste : La fête de la musique tourne au drame sur
CNews, Richard Ferrand à la fête sur BFMTV (telerama.fr)

Spécial Gilets Jaunes
Affaire Legay : les gendarmes ont refusé d’obéir à des ordres
«disproportionnés» (liberation.fr) – voir aussi : La police mise en
cause dans l’affaire Geneviève Legay, militante de 73 ans
blessée à Nice (lemonde.fr)
Dans le rapport envoyé à sa hiérarchie deux jours après les
faits, le capitaine de gendarmerie explique pourquoi il a
refusé que son escadron participe à la manœuvre voulue par
le commissaire Rabah Souchi. Selon lui, les «ordres reçus»
étaient «disproportionnés face à la menace (foule calme)». Il
n’y avait donc pas de «nécessité absolue d’utiliser les armes

pour charger cette foule». Autrement dit, l’ordre était illégal.
Les gendarmes ne sont pas les seuls à douter des méthodes
employées. Dans la fourgonnette de la BAC, le militant
interpellé laisse son téléphone allumé et filme la scène depuis
sa poche. Sur ces enregistrements, on entend distinctement
une fonctionnaire de police lancer, sur un ton navré : « Je ne
comprends pas pourquoi je vous embarque, franchement.
Même eux [ses collègues de la BAC, qui procédaient encore à
des interpellations] ne comprennent pas. »
Mort de Zineb Redouane à Marseille : « Il y a eu une volonté
d’étouffer cette affaire » (avocat) (laprovence.com)
Le 1er décembre 2018, en marge des manifestations des
gilets jaunes et contre l’habitat indigne, Zineb Redouane, 80
ans, a reçu une grenade lacrymogène en pleine figure en
fermant ses volets. Elle est décédée le lendemain à La
Conception d’un choc opératoire.[…]
Dès le début, le procureur de la République a communiqué
des éléments totalement faux à la presse. Il a affirmé qu’il n’y
a aucun lien de cause à effet entre la grenade reçue et le
décès. […] L’autopsie avait, au contraire, clairement indiqué
que madame Redouane était décédée durant une opération
rendue obligatoire par la grenade reçue en pleine tête. Cette
dame est morte dans des conditions atroces.[…] Quand des
journalistes écrivent qu’elle a été touchée par des éclats, c’est
de la désinformation. Le problème, c’est que les éléments de
langage du procureur ont été repris par tout le monde, à
commencer par les politiques. À plusieurs reprises, que ce
soit le ministre de l’Intérieur ou le Président, le message a été
de dire qu’il n’y a eu aucun mort, de près ou de loin, pendant
les manifestations des gilets jaunes. Aucun mort où on
pourrait éventuellement mettre en cause les forces de l’ordre.
Quelques milliers de gilets jaunes ont défilé en France
(liberation.fr)

Spécial GAFAM
L’association UFC-Que Choisir s’attaque à Google en mobilisant
le RGPD. En particulier, elle exige une indemnisation à hauteur
de 1 000 euros pour chaque propriétaire d’un terminal Android.
(numerama.com)
Sébastien Soriano : «Android et iOS sont de véritables ogres, il
y a urgence à réguler» (liberation.fr)
YouTube utilise la démonétisation comme punition pour les gros
créateurs de contenu, mais ça ne fonctionne pas (theverge.com
– en anglais)
Le côté sombre du nouveau reCAPTCHA de Google
(fastcompany.com – en anglais)
Selon deux chercheurs en sécurité qui ont étudié reCaptcha,
l’une des façons dont Google détermine si vous êtes un
utilisateur malveillant ou non est si vous avez déjà un cookie
Google installé sur votre navigateur. Il s’agit du même cookie
qui vous permet d’ouvrir de nouveaux onglets dans votre
navigateur sans avoir à vous reconnecter à votre compte
Google à chaque fois.
[…] « Si vous avez un compte Google, il est plus probable que
vous soyez humain ».
Les implants cérébraux de Google devraient mettre fin au
système éducatif tel qu’on le connait aujourd’hui, prévient un
expert en IA (developpez.com)
D’après lui, les gens n’auront plus besoin de prendre la peine
d’écrire les questions, car les réponses à ces questions leur
viendraient « immédiatement et naturellement » à l’esprit.
Cela mettrait fin au mode « d’apprentissage perroquet » qu’on
retrouve dans les écoles et toute personne âgée de 8 à 80 ans
sera capable d’apprendre « à peu près tout » à son rythme
grâce à une technologie innovante qui « adapte son style
d’enseignement, sa voix, l’heure à laquelle elle vous parle à
chaque individu », a-t-il suggéré.
À ce propos, il a déclaré : « Google sera dans votre tête et
c’est peu de le dire. Ce sera comme avoir un assistant

vraiment intelligent qui pensera presque comme vous ».

Facebook et Google pourraient être contraints de vous dire
combien vos données valent en vertu de la nouvelle législation
américaine (developpez.com)
Facebook fournira des données des gens soupçonnés
d’incitation à la haine, y compris leur adresse IP, aux juges
français, une première mondiale (developpez.com)
L’Italie inflige à Facebook une amende d’1,1 million de dollars
pour utilisation abusive de données par Cambridge Analytica
(developpez.com)
Facebook aurait menti à propos de Libra ? Un expert de la
blockchain en est convaincu car c’est une cryptomonnaie
centralisée dédiée aux plus riches (developpez.com)

Les autres lectures de la semaine
Quel contrôle démocratique sur la vidéosurveillance privée en
réseau ? (internetactu.net)
En quête de reconnaissance faciale (linc.cnil.fr)
Effets de réseau – le socialisme cybernétique au Chili de
Salvador Allende (logicmag.io – en anglais)
« Votre projet m’a séduit, il est d’une connerie à couper le

souffle. Je vais faire tout mon possible. » (lundi.am)
Illectronisme : quelles solutions pour les exclus du numérique ?
(usbeketrica.com)

Les BDs/graphiques/photos de la
semaine
Windows subsystem for Linux
Retour vers le futur
Alerte canicule
Weather
Vive l’insertion digitale (linuxfr.org)
Conseil de l’Ordre des journalistes
Chatons
Phone number

Les vidéos/podcasts de la semaine
Lire par-dessus l’épaule de son voisin (franceinter.fr)
“Endnote 2: White Fascism” from the Alt-Right Playbook series
by InnuendoStudios (lien YouTube)
La police de la France (peertube.fedi.quebec)
Assange : l’homme traqué (arte.tv)
Jeff Bezos : jusqu’où ira le touche-à-tout d’Amazon ?
Mark Zuckerberg : le génie de Facebook est-il trop puissant ?
Nouveau Monde de FranceInfo – ‘Palantir veut mettre le big
data au service des entreprises françaises’
Colloque « transhumanisme : questions éthiques et enjeux
juridiques » (cours du Collège de France en 8 épisodes et deux
propos liminaires)

Les autres trucs chouettes de la
semaine
Villes sous surveillance (paris.sous-surveillance.net/ – avec
l’exemple de Paris ici)
Mobilizon : Merci le 3ème palier est dépassé !
(joinmobilizon.org)

DIFFUser bientôt vos articles dans le Fediverse ?
(framablog.org)
La Fédération FDN soutient Battlemesh – voir aussi : Un teasing
pour Battlemesh V12 (videosdulib.re – en anglais)
Ba(f)fe : la base de données féministe qui « rend le savoir
militant plus accessible » (numerama.com)
Un gel contraceptif masculin mis à l’essai au Royaume-Uni
(usbeketrica.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).

