Google, l’espion le plus con du
monde
On le sait bien : Google se permet de tranquillement lire tous les mails qui
passent sur ses serveurs, ceux des boîtes Gmail ainsi que ceux adressés à des
boîtes Gmail…
En général, le but est de refourguer de la publicité ciblée. Mais pas seulement.
Une petite histoire (vraie) qui montre que les conséquences peuvent être
autrement plus dramatiques…

Sources :
A dad took photos of his naked toddler for the doctor. Google flagged him
as a criminal [EN] (The Indian Express)
Un père a pris en photo son enfant nu et l’a envoyée au pédiatre, mais
Google l’a marqué comme criminel (Developpez.com)
Crédit : Gee (Creative Commons By-Sa)
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Comme chaque lundi, un coup d’œil dans le rétroviseur pour découvrir les
informations que vous avez peut-être ratées la semaine dernière.

Brave New World
La Chine dévoile une caméra de 500 mégapixels dotée d’IA capable
d’identifier un seul visage parmi des dizaines de milliers de personnes,
faisant craindre une répression accrue des libertés civiles
(developpez.com)
Une vidéo choquante rappelle le traitement des prisonniers ouïghours en
Chine (liberation.fr)
Une vidéo de la police frappant des manifestants provoque l’indignation à
Hong Kong (theguardian.com – en anglais) – voir aussi : La police utilise
des gaz lacrymogènes et du gaz irritant alors que se poursuivent les
manifestations à Hong Kong (theguardian.com – en anglais)

Les feux de forêt indonésiens provoquent des brouillards toxiques en Asie
du Sud-Est – en images (theguardian.com – en anglais)
En Russie, 20 000 manifestants réclament la libération des « prisonniers
politiques » (lemonde.fr)
RGPD : 640 000 euros d’amende pour un site d’e-commerce polonais
insuffisamment protégé (nextinpact.com)
La Biélorussie devient le premier pays à rendre l’IPv6 obligatoire pour les
FAI (zdnet.fr)
Le protocole IPv6 a été officiellement approuvé comme norme Internet
en 2017 et a été conçu pour remplacer le protocole IPv4, qui a presque
épuisé tout son espace d’adressage disponible de 4,3 milliards
d’adresses. Depuis l’adoption d’IPv6, les FAI du monde entier ont
commencé à déployer le support, en collaboration avec les fabricants de
périphériques grand public et professionnels. Le déploiement a été
plutôt lent, principalement parce qu’il a été laissé à la discrétion des
FAI. La Biélorussie est ainsi le premier pays à rendre IPv6 obligatoire
au niveau législatif.
En Turquie, les règles de TikTok ont interdit des contenus LGBTQ
pourtant légaux (lemonde.fr) – voir aussi l’analyse de l’application par
Exodus Privacy (reports.exodus-privacy.eu.org)

Retraites : L’Allemagne se prépare à l’arrivée d’une pauvreté de masse
(tdg.ch)

L’IA utilisée pour la première fois lors d’entretiens d’embauche au
Royaume-Uni pour trouver les meilleur·e·s candidat·e·s. (telegraph.co.uk –
en anglais)
Une société de sécurité espagnole a espionné Julian Assange à Londres
pour les États-Unis (elpais.com – en anglais)
Comment les États-Unis ont construit le plus grand système de détention
d’immigrants au monde (theguardian.com – en anglais)
La Silicon Valley est l’un des endroits les plus pollués des USA
(theatlantic.com – en anglais)
Les fabricants de micropuces ont contaminé les eaux souterraines dans
les années 1980. Presque 40 ans plus tard, le nettoyage n’est toujours
pas terminé.
Une organisation à but non lucratif lutte au tribunal contre les réseaux de
télévision afin de maintenir en vie un service de télévision gratuit
(arstechnica.com – en anglais)
Ouverture d’une enquête en vue d’une destitution de Trump (liberation.fr)
Votre smartphone écoute-t-il tout ce que vous dites ? Nous avons
demandé aux experts (digitaltrends.com – en anglais ; article de janvier
2017)

« Les smartphones sont de petits appareils de pistage […] Nous ne les
considérons peut-être pas comme tels parce que ce sont des appareils
très personnels – ils voyagent avec nous, ils dorment à côté de nous.
Mais ce sont en fait les collecteurs d’une grande quantité
d’informations, y compris des informations audio. »[…]
Les téléviseurs émettent une tonalité pendant les pauses publicitaires
qui est inaudible pour les humains mais que les smartphones écoutent ;
ce qui permet aux corporations d’associer la télévision au téléphone
comme appartenant à la même personne.
Les robots prêtres sont plus acceptables aux yeux des protestants que les
catholiques, selon un professeur (zdnet.fr)
[…] certaines religions prennent conscience du pouvoir de l’intelligence
artificielle d’une manière légèrement différente de celle d’offrir des
êtres saints robotisés à leurs communautés. Récemment, l’Église
d’Angleterre a créé une compétence Alexa (une skill) pour qu’à tout
moment existentiel malheureux, vous puissiez faire appel à votre
divinité simplement en commandant à Alexa d’aller la chercher
Obsolescence programmée : la durée de vie des lave-linge est passée de
10 à 7 ans (lexpansion.lexpress.f) – voir aussi : La durée de vie des lavelinge a-t-elle vraiment été réduite d’un tiers en huit ans ? (liberation.fr)
L’impossible estimation de la pollution générée par son smartphone
(lemonde.fr)
Certains sachets de thé libèrent des microplastiques dans nos tasses
(journaldugeek.com)
CRISPR pourrait être le seul espoir de la banane contre un champignon
mortel (nature.com – en anglais)
680 millions de personnes chassées par la montée des eaux, prévoit le
Giec (reporterre.net)

Spécial Greta Thunberg
Greta Thunberg à l’ONU devant les dirigeants de la planète : « Comment
osez-vous regarder ailleurs ? » (lemonde.fr)

Greta Thunberg (Jeune militante pour le climat) au Sommet Action Climat
2019 – Vidéo officielle (invidio.us – en anglais)
Climat : Greta Thunberg et 15 autres jeunes intentent une action
juridique contre cinq pays (lemonde.fr)
Climat : le gouvernement totalement mobilisé contre… Greta Thunberg
(liberation.fr)
Greta Thunberg, tête à clashs (liberation.fr)
Après des propos incitant à «abattre» Greta Thunberg, le président des
Amis du Palais de Tokyo limogé (liberation.fr)
Les pécheurs entre les mains d’une Greta Thunberg en colère
(newrepublic.com – en anglais)
Climat : 500 000 manifestants avec Greta Thunberg, sans doute un record
dans l’histoire du Québec (sudouest.fr) – voir aussi : Grève pour le climat :
« On a besoin d’action, pas pour demain, mais pour hier » (ici.radiocanada.ca)

Spécial France
Henri Verdier, pour un Web libre mais encadré (la-croix.com)
PLF 2020 : à Bercy, une collecte de masse pour traquer les fraudeurs sur
Facebook (nextinpact.com)
Si elles trouvent des éléments utiles, les autorités pourront les
conserver durant un an à compter de leur collecte. Photos de vacances,
photos de voiture, etc. fièrement arborées sur ces réseaux permettront
de confronter le train de vie apparent des déclarations. Les éléments
utilisés dans le cadre d’une procédure pénale seront eux conservés
jusqu’à son terme. Les autres données seront effacées après 30 jours.
Les principaux concernés ne seront pas personnellement informés mais
disposeront d’un droit d’accès pour déterminer les éléments en
possession des impôts et des douanes.
Le CSA met en demeure France Télévisions pour une photo retouchée
(lemonde.fr)
Le gouvernement veut réunir l’audiovisuel public au sein d’une même
holding (lemonde.fr)

Ce que nous avions à dire à ceux qui bâtissent la technopolice
(laquadrature.net)
[…] nous considérons que la reconnaissance faciale et autres
technologies technopolicières doivent être proscrites. Elles mènent
l’humanité vers une pente dangereuse, en permettant d’insidieuses
formes de contrôle au bénéfice de quelques maîtres, seuls capables de «
réviser les paramètres » des machines à leur service.
Plutôt que de discuter des modalités d’un « encadrement approprié »,
nous exprimons donc notre refus vis-à-vis de de ces technologies
policières. Nous pensons à nos grand-mères et à nos grand-pères qui,
s’ils avaient du vivre au début des années 1940 dans un monde saturé
des technologies que vous fabriquez, n’auraient pas survécu plus de
trois semaines dans la clandestinité, et n’auraient donc pas pu
organiser des réseaux de solidarité dissidents pour résister au régime
nazi.
Un logiciel de reconnaissance faciale utilisé lors d’un procès à Lyon fait
débat (france3-regions.francetvinfo.fr)
Monsieur Cuisine Connect revient en France : le micro inactif est toujours
là, mais Lidl le mentionne (numerama.com)
2 failles de sécurité (en cours) avec fuite de données chez pôle emploi
(mathieupassenaud.fr)
Macron a-t-il signé un décret qui permet aux ministres de conserver leurs
avantages à vie ? (lemonde.fr)
le décret précise que l’Etat met à disposition « un véhicule de fonction
et un conducteur automobile, et prend en charge les dépenses
afférentes » sans limite de temps. Ils conservent ainsi un chauffeur et
une voiture à vie.
Aides à domicile : le gouvernement renonce à faire payer les plus de 70
ans (liberation.fr)
Aider un proche au RSA peut-il lui faire perdre son aide ? (liberation.fr)
Oui.
Transports en Ile-de-France : le carnet de tickets papier va augmenter de
deux euros (leparisien.fr)
« Accélérer la transition vers les titres de transport dématérialisés »,

c’est à dire les cartes rechargeables et les smartphones. Voilà
l’explication avancée par Ile-de-France Mobilités (IDFM) pour justifier
la hausse de deux euros du tarif du carnet de dix tickets en carton.

HLM : menaces sur un modèle social (liberation.fr)
Recours en baisse, “justice de classe”, juges “rebelles”… Deux ans après
les ordonnances Macron, le bilan sévère des prud’hommes
(francetvinfo.fr)
La « consigne » des bouteilles en plastique, cadeau du gouvernement aux
industriels (reporterre.net)
En France, la consigne en verre renaît grâce à des pionniers
(reporterre.net)
Omerta sur une catastrophe industrielle majeure aux portes de Paris
(mondediplo.net)
Incendie à Rouen : «On sait qu’il y aura des conséquences» (liberation.fr)
– voir aussi Après l’incendie de Lubrizol à Rouen, la population s’interroge
devant des gendarmes équipés de masques à gaz (france3-

regions.francetvinfo.fr) et Lubrizol : les autorités ont publié les résultats
des analyses (liberation.fr)
Mères accompagnatrices voilées : Blanquer saute à pieds joints dans la
polémique (liberation.fr) – voir aussi : Pourquoi les mères voilées ont bien
le droit de participer aux sorties scolaires (lemonde.fr) et Jean-Michel
Blanquer : l’excommunicateur de parents d’élèves (ldh-france.org)

Spécial Gilets
policières

jaunes

&

violences

Du Bataclan aux barbares, le problème avec la police française
(blogs.mediapart.fr)
Etrange journée que celle de ce 26 septembre 2019 qui vit partir
Jacques Chirac. Ce même jour où le syndicat de policiers Alliance avait
appelé à manifester devant les locaux de la France Insoumise, en
réaction aux propos de Jean-Luc Mélenchon, les ayant qualifiés de
barbares lors d’une discussion privée avec un militant. Comme un
symbole, une page qui se tourne, un changement de régime. […] c’est la
première fois qu’un syndicat proche des Républicains (certains diraient
même davantage proche du Rassemblement National), appelle à
manifester en ciblant sciemment un parti politique, rendant la
manifestation autrement plus problématique qu’elle en devient, de fait,
politique.
Les policiers peuvent-ils intervenir sans leur matricule et avec une
cagoule lors d’opérations de maintien de l’ordre ? (francetvinfo.fr)
Grande manifestation en faveur du climat policier sur BFMTV
(telerama.fr)
Manifestations à Paris : les policiers sont «au bout du rouleau»
(leparisien.fr)
Garde de Macron et de détenus à l’hôpital : des policiers des Yvelines en
arrêt maladie (leparisien.fr)
Les policiers estiment qu’ils passent beaucoup trop de temps à assurer
la protection du président de la République, Emmanuel Macron dans la
résidence de la Lanterne mais aussi le président du Sénat Gérard
Larcher (LR) à Rambouillet. Ils demandent des renforts et

souhaiteraient que la sécurité des personnalités soit assurée par des
services spécialisés telle que la garde républicaine.
Ces policiers dévolus aux interventions d’urgences râlent aussi contre
les heures qu’ils passent à surveiller des détenus malades lorsqu’ils
sont transférés à l’hôpital André-Mignot du Chesnay.
Gilets Jaunes : Des fractions de classes particulièrement mobilisées,
comment l’expliquer ? – Premiers résultats du collectif d’enquête du
CNRS « jaune vif » (lundi.am)
Comment limiter les effets des gaz lacrymogènes ? (lundi.am)
Pourquoi une observatrice de la LDH a-t-elle été placée en garde à vue
lors de la manif des gilets jaunes ? (liberation.fr)
Cinq mois de prison avec sursis pour une video de manif (dijoncter.info) –
voir aussi : Happy slapping : 5 mois de prison pour avoir filmé les
violences d’une manif de gilets jaunes (nextinpact.com) (liberation.fr)
Gilets jaunes face à la justice : 3000 condamnations prononcées, 1000
peines de prison ferme (bastamag.net)
«L’objectif de cette mesure n’est pas d’obtenir des résultats judiciaires,
rappelle Raphaël Kempf, avocat parisien qui a défendu de nombreux
gilets jaunes. C’est un outil du maintien de l’ordre, qui permet de placer
des gens en garde à vue pour une simple dissimulation. Le but est avant
tout d’empêcher quelqu’un de manifester.» «C’est un outil de plus
utilisé, de manière totalement idiote, note de son côté l’avocate Muriel
Ruef. Des policiers passent leur temps à regarder des vidéos pour
identifier des gens au moment où ils se cachent le visage et les
convoquer ensuite. Alors que c’est un réflexe de n’importe quel
manifestant : lorsqu’il y a des tirs de gaz lacrymogène, vous vous
mettez quelque chose sur le nez.»
[…]
Les contrôles préventifs ont depuis été facilités, notamment aux abords
des manifestations, avec la loi du 10 avril. Mais certains ont été annulés
depuis. À Paris mi-août, la justice a annulé des réquisitions du
procureur de Paris pour les manifestations du 25 mai, au motif que
celles-ci couvraient un territoire trop important. «Ces mesures, là
encore, n’ont qu’un seul but : empêcher les gens de manifester, insiste
Raphaël Kempf. Cette loi est l’exemple typique d’une loi scélérate,

votée à la va-vite, sur la base d’un consensus impossible à remettre en
cause.»

Spécial GAFAM et cie
Pourquoi les géants des technologies veulent absolument nous vendre des
lunettes connectées (lefigaro.fr)

Google gagne son combat pour limiter le droit d’être oublié aux moteurs
de recherche de l’UE (venturebeat.com – en anglais)
Google affirme avoir atteint la suprématie quantique, la publication
scientifique rapidement retirée (nextinpact.com) – voir aussi : Qu’est-ce
que la « suprématie quantique » que Google aurait atteinte ?
(numerama.com)
La position de Google sur la rémunération des éditeurs de presse pour
l’affichage d’extrait n’est «pas acceptable» selon le ministre de la Culture
(developpez.com)
Enceintes, lunettes et bague connectées : Amazon annonce une salve de
produits « intelligents » (lemonde.fr)
Facebook et WhatApp seront obligés de divulguer le contenu des
messages chiffrés de leurs utilisateurs à la police britannique en vertu
d’un nouvel accord signé avec les États-Unis (developpez.com)
Facebook, Google et Twitter se dotent d’un nouvel instrument de lutte

contre l’extrémisme (sudinfo.be)
Les règles de Facebook sont-elles les mêmes pour tout le monde ? Pas si
vous êtes un politicien (lemonde.fr)
Dans le data center de Facebook, aux abords du cercle polaire
(lemonde.fr)
Apple dit qu’il fera son nouveau Mac Pro au Texas (arstechnica.com – en
anglais)
Apple a désactivé les bloqueurs de pub dans Safari, mais contrairement à
ce qu’il s’est passé avec Chrome, les utilisateurs n’ont pas protesté
(zdnet.com – en anglais)
Non, ce n’était pas un virus ; c’était Chrome qui empêchait les Macs de
démarrer (arstechnica.com – en anglais)

Un bug sans patch possible, exploité dans des millions d’appareils iOS
(arstechnica.com – en anglais)
Richard Stallman explique son discours chez Microsoft (techrights.org –
en anglais)
Et une autre suggestion, que j’ai faite à un vice-président mais peut-être
pas dans mon exposé : publier le code source de Windows sous licence

GNU GPL.

Les autres lectures de la semaine
Pourquoi le travail est-il devenu absurde ? (internetactu.net)
« cette idée moderne du management nous a projeté dans une quête
erronée pour trouver des réponses scientifiques à des questions non
scientifiques. C’est proposer de prétendues solutions technologiques à
ce qui n’est, au fond, qu’un problème éthique et politique ».
Prise de terre(s) – Notre-Dame-des-Landes, été 2019 (lundi.am)
Au-delà de la politique, au-delà de la démocratie (crimethinc.com – en
anglais – article de 2016)
Le fichage – Un outil sans limites au service du contrôle des frontières ? –
Note d’analyse (anafe.org)
A tous les niveaux, le fichage intensif est devenu un outil de contrôle
des frontières. Il s’agit ici d’examiner les objectifs, le fonctionnement et
les conséquences d’un maillage de 21 fichiers nationaux, européens et
internationaux utilisés dans le cadre du contrôle des frontières, à
l’égard des personnes étrangères mais également de citoyens
européens. Cette note n’a pas vocation à être exhaustive mais vise à
donner des clés de compréhension et d’analyse.
Nous ne ferons pas barrage (grisebouille.net)
Le livre, objet de désobéissance civile (telerama.fr)
« Lire un livre demande un temps fou, or nous vivons dans une culture de
la citation » (usbeketrica.com)
On ne peut pas modérer modérément (affordance.info)
Matthew Garrett : Devons-nous repenser ce qu’est le logiciel libre ?
(mjg59.dreamwidth.org – en anglais)
La définition du logiciel libre inclut l’affirmation qu’il doit être possible
d’utiliser le logiciel à n’importe quelle fin. Mais s’il est possible
d’utiliser un logiciel de telle sorte que d’autres personnes perdent leur
liberté d’exercer ces droits, est-ce vraiment la norme que nous devrions

respecter ? Encore une fois, il n’est pas surprenant que les gens
tenteront de résoudre ce problème par le biais de licences, même si, ce
faisant, ils ne répondent plus à la définition actuelle du logiciel libre.
Petite histoire du spermatozoïde : la Belle au bois dormant et les missiles
(theconversation.com)
Certains des samouraïs les plus redoutables étaient des femmes, mais
l’histoire les a oubliées (nextshark.com – en anglais)

Les BD/graphiques/photos de la semaine
C’est quand qu’on arrête ? Nouvelle BD d’Emma, sur la réforme des
retraites (emmaclit.com)

Ben alors côa ?
Prise de conscience
Pologne
Pologne (bis)
Des actes et des mots
Lutter, mais pas trop !
Conduite sous influence
Instrumentalisation
Ajout

Toujours là ?
Sois jeune et…
Time 4 change
Et vous, qu’avez-vous fait ?
Grand débat
Maladie
Sémantique
Chirac
Democracy is freedom
Criminals
Steve
See a tent ?
Brexit
Bienvenue à Datastopia (grisebouille.net – 2017)

Cookie
Le futur de la vidéo-conférence
Smart EveryThing
V 2.0.1 (monkeyuser.com)
Compromise
Expansion
Lecture

Les vidéos/podcasts de la semaine
Cash Investigation – Au secours, mon patron est un algorithme (france.tv
– disponible en replay jusqu’au 19.01.38 !)
Dérèglement climatique : « Nous faisons face à une situation d’une
barbarie inouïe » (podcasts.usbeketrica.com)
Sur le passage de quelques manifs à travers une assez courte unité de
temps (lundi.am)
Acte 45 – Paris 21/9/2019 (taranis.news)
Jérôme Rodrigues, sur CPolitique, à propos du 21 septembre (lien
mamot.fr) “J’ai la gueule de bois. J’ai du mal à mettre des mots sur ce qui
s’est passé hier.”
Toulouse, acte 46, témoignage d’un observateur de la LDH (lien mamot.fr)
– voir aussi cette autre vidéo (lien mamot.fr)
François Sureau, avocat et écrivain : “Mais dans quel état vit-on, où le
gouvernement considère que son propre peuple est un adversaire
militaire ?” (lien mamot.fr)
Comprendre le péril écologique et démocratique (Le Média, lien
invidio.us)
La France, le seul pays au monde à réprimer par la force une marche pour
le climat (lien invidio.us)
Nantes : mort de Steve, nouveau témoignage, “On entendait quelqu’un
crier qu’il avait vu une personne se noyer” (france3regions.francetvinfo.fr)
intervention d’Adrien Quatennens à l’Assemblée Nationale sur la question
des retraites (lien mamot.fr)
Le LAP, lycée sans pression (arte.tv)
Au-dehors (arte.tv)
Woman at war (2018) (peertube.parleur.net – islandais, sous-titres en
anglais)
Patricia Hearst, l’héritière à la mitraillette (franceculture.fr)

Les autres trucs chouettes de la semaine
Déframasoftisons Internet ! (framablog.org)
Quel outil pour OSM ? (whatosm.pavie.info – en anglais) Vous voulez

contribuer à OSM mais vous ne savez pas bien comment ? Un rapide
questionnaire, et ça vous indique les outils les plus adaptés à vos envies !
Liste
d’outils
cartographiques
libres
et
gratuits
(cartonumerique.blogspot.com)
Suivi de l’application de la réglementation dans le cadre du RGPD
(enforcementtracker.com – en anglais) – Ce site Web contient une liste et
un aperçu des amendes et des sanctions infligées par les autorités
chargées de la protection des données au sein de l’UE en vertu du
règlement général de l’UE sur la protection des données.
« Carbonalyser » : l’extension de navigateur qui révèle combien surfer sur
le web coûte au climat (theshiftproject.org)
The Hippocratic License (firstdonoharm.dev), une licence “hippocratique”
basée sur celle du M.I.T pour empêcher les logiciels d’être utilisés contre
l’humain
Lettre ouverte au mouvement du Logiciel Libre (dyne.org – en anglais)
SCANI va construire un clone d’internet (blog.scani.fr) pour aider à la
bonne compréhension du fonctionnement d’Internet
Plaidoirie et compte rendu d’audience à la CJUE (9 et 10 septembre 2019)
(fdn.fr)
Nestor Makhno personnage révolutionnaire et libertaire en BD !
(agoravox.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).
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Comme chaque lundi, un coup d’œil dans le rétroviseur pour découvrir les
informations que vous avez peut-être ratées la semaine dernière.

Brave New World
Les manifestations de Hong Kong se transforment en affrontements
violents dans plusieurs villes (reuters.com – en anglais) – voir aussi : Les
manifestations pro-démocratie de Hong Kong redeviennent violentes
(theguardian.com – en anglais)
Les manifestations pro-démocratie de Hong Kong, qui en sont à leur
quatrième mois, ont souvent dégénéré en violence tard dans la journée
et la nuit. Un noyau dur de manifestants affirme que des actions
extrêmes sont nécessaires pour attirer l’attention du gouvernement.
Samedi soir, la police a utilisé des gaz lacrymogènes et des balles en
caoutchouc contre les manifestants, qui ont jeté des bombes à essence
vers eux et mis le feu dans les rues.
L’Inde planifie un imposant programme de reconnaissance faciale à la
chinoise (bloomberg.com – en anglais)
Une explosion a secoué une installation de recherche russe connue pour
abriter le virus de la variole (thebulletin.org – en anglais)
Les travailleurs humanitaires mettent en garde contre la situation

catastrophique dans les camps de réfugiés grecs (theguardian.com – en
anglais)
Des centaines d’Égyptiens arrêtés lors de la dernière vague de
protestations contre Sisi (theguardian.com – en anglais)
Le coup de force du chef d’état-major algérien (lemonde.fr)
Loi suisse sur le droit d’auteur : le téléchargement reste légal, pas de
blocage de site Web (developpez.com)
Vous pensez que seuls les régimes autoritaires espionnent leurs citoyens ?
(theguardian.com – en anglais)
Si les pays autoritaires investissent massivement dans ces technologies,
c’est dans les démocraties qu’elles sont les plus répandues. « Les
gouvernements démocratiques libéraux, observe le rapport, utilisent
agressivement les outils de l’IA pour surveiller les frontières,
appréhender les criminels potentiels, surveiller les citoyens pour
déceler les mauvais comportements et extraire les terroristes présumés
des foules. Les projets vont de l’utilisation secrète de drones à
Baltimore pour surveiller quotidiennement les habitants de la ville, au
projet de surveillance de masse de Marseille, construit en grande partie
par la firme chinoise ZTE et baptisé du nom très orwellien Big Data de
la Tranquillité Publique, en passant par les techniques avancées de
surveillance déployées à la frontière séparant les États-Unis du
Mexique.
Les villes les plus surveillées du monde (comparitech.com – en anglais)
Twitter supprime des milliers de comptes liés à des puissances étatiques
(lemonde.fr)
La Silicon Valley terrifiée par la loi californienne sur la vie privée
(developpez.com)
Pas plus tard que ce mois-ci, un groupe de 51 chefs d’entreprise, parmi
lesquels Jeff Bezos d’Amazon et Ginni Rometty d’IBM ont adressé une
lettre ouverte aux législateurs en leur suggérant la mise en place d’une
loi fédérale sur protection de la vie privée, affirmant que les
consommateurs ne sont pas assez intelligents pour « comprendre les
règles qui peuvent changer selon leur État de résidence ». En parallèle,
TechNet, un réseau national de DG et de cadres supérieurs du secteur
de la technologie, et l’Internet Association qui compte parmi ses

membres des acteurs tels que Uber, Reddit, Facebook, Dropbox et Snap
ont fait pression pour l’instauration rapide d’une loi fédérale sur la
confidentialité qui pourrait entrer en application avant la CCPA et
rendre cette dernière caduque. TechNet estime, par ailleurs, que toute
loi sur la protection de la vie privée devrait garantir que « les
entreprises peuvent se conformer à la loi tout en continuant à innover ».
[…] « Cette volonté apparente de se soumettre à la réglementation
fédérale est, en fait, un effort pour rallier l’administration Trump et le
Congrès aux efforts des entreprises pour affaiblir la protection de la vie
privée des consommateurs au niveau des États ».
Une fuite de données personnelles touche la majeure partie de la
population de l’Équateur, dont 6.7 millions d’enfants (zdnet.com – en
anglais)
Des millions d’images et de données médicales américaines disponibles
sur Internet. N’importe qui peut y jeter un coup d’oeil (arstechnica.com –
en anglais)

Les imprimantes HP renvoient à HP des données sur vous, vos appareils
et sur tout ce que vous imprimez (developpez.com)
Vie privée : des télévisions connectées un peu trop “bavardes”…
(begeek.fr)

Pour le patron de L’Oréal, la pollution est bonne pour les affaires
(huffingtonpost.fr)
La culture du viol est aussi américaine que la tarte aux pommes
(theguardian.com – en anglais)
Le monde a un troisième pôle – et il est en train de fondre rapidement
(theguardian.com – en anglais)

Spécial RMS
Richard M. Stallman démissionne (fsf.org)
Richard Stallman, précurseur du logiciel libre, démissionne du MIT et de
la Free Software Foundation (lemonde.fr)
Réflexions à propos du départ de RMS (medium.com – en anglais)

Spécial Edward Snowden
Edward Snowden « aimerait beaucoup » qu’Emmanuel Macron lui
accorde l’asile (lemonde.fr)
La France doit donner asile à Edward Snowden (lemonde.fr)
La France exclut toujours d’accorder l’asile à Edward Snowden
(lemonde.fr)
Les Etats-Unis réclament en justice les recettes du livre d’Edward
Snowden (lemonde.fr)

Spécial France
Fibre optique : pourquoi Orange, Free et SFR sont mis en demeure
(numerama.com)
Des collèges et lycées utilisent-ils des dispositifs biométriques pour
contrôler l’accès à la cantine ? (liberation.fr)
Dans le métro et le RER, un air jusqu’à dix fois plus pollué qu’à l’extérieur
(lemonde.fr)
80 communes françaises ont pris un arrêté contre les pesticides
(liberation.fr)
Édouard Philippe, premier ministre du gouvernement Macron, propose de
remplacer les services publics en milieu rural par des bistrots

(agoravox.fr)
Un vaste réseau de traite d’êtres humains démantelé dans des domaines
viticoles français (ouest-france.fr)
Violences obstétricales : humaniser plutôt que légiférer
(theconversation.com)
Comment le gouvernement Macron prépare discrètement la privatisation
des grandes infrastructures gazières (bastamag.net)
« C’est incroyable qu’on n’ait pas encore fondu un cœur de réacteur » :
des techniciens EDF s’inquiètent (bastamag.net)
« Un jour, un poste de chef s’est libéré, rapporte Louis. A notre grand
étonnement, ils ont choisi le plus médiocre des quatre candidats. Celui
que nous pressentions connaissait pourtant l’installation comme sa
poche. Il aurait même pu être le directeur de la centrale. Il nous a
semblé complètement absurde qu’il soit écarté. On a compris des
années plus tard. Il incarnait ce que la direction voulait démolir : notre
métier. Ils ne pouvaient pas privatiser EDF comme ça, d’un seul coup.
On aurait mis la France dans le noir. Ils ont donc fait autrement ; ils
nous ont attaqué là où on était forts, là où on était soudés, là où on avait
le pouvoir : notre travail. »
Le surcoût caché des déchets nucléaires : 18 milliards d’euros
(reporterre.net)
Relaxe des décrocheurs de portraits de Macron : «Le juge a tout compris
aux objectifs de nos actions» (liberation.fr) – voir aussi : Au procès des
décrocheurs de Macron, la désobéissance civile en débat (reporterre.net)
Pour Fanny Delahalle, le jugement lyonnais doit faire date : «Soit l’Etat
est à la hauteur de l’enjeu, soit il continue la répression et à aller dans
le mauvais sens de l’histoire…»
À son tour, Macron s’abaisse à instrumentaliser l’immigration (slate.fr) –
voir aussi : Macron, le «bourgeois» et l’immigration (liberation.fr) et :
Grâce à Emmanuel Macron, le racisme “bourgeois” se pavane sur les
plateaux télé (telerama.fr)

Spécial Gilets
policières

jaunes

&

violences

Filme un flic, sauve une vie ! Petit guide juridique pour filmer la police
(paris-luttes.info)
Gilets jaunes : comment contester les amendes de 135€ pour «
manifestation non autorisée » ? (paris-luttes.info)
Le créateur de jeux vidéo Ilya Yanovich questionne les dérives policières
(lemonde.fr)
Envoyés en prison comme 440 autres Gilets jaunes, ils racontent
(streetpress.com)
Agression d’un gilet jaune par un CRS à Nancy (manif-est.info)
« Gilets jaunes », marche pour le climat, Journée du patrimoine…
Rassemblements sous surveillance à Paris (lemonde.fr)
Les forces de l’ordre craignent des débordements dans la capitale et
préparent une stratégie de maintien de l’ordre « offensive »

À Paris, l’acte 45 des gilets jaunes anesthésié par la force (liberation.fr)
A 12 heures, les services de la préfecture de police de Paris annoncent
déjà 1 249 contrôles préventifs (certains manifestants rencontrés par

Libération en ont subi plusieurs, jusqu’à 4 ou 5), 104 verbalisations et
90 interpellations. Des chiffres qui disent tout de cette tentative
d’anesthésier le mouvement social par la force du nombre.
Marche climat: «Plus personne ne croit au verdissement de ce
gouvernement, plus personne ne croit qu’il sera capable de répondre de
manière intelligente à la crise climatique» (liberation.fr) – voir aussi le
témoignage d’Élodie Nace, à propos du comportement des forces de
l’ordre le 21 septembre (vidéo mamot)
On est en colère. Les responsables de la préfecture et du
gouvernement, qui ne voulaient pas de cette jonction entre gilets jaunes
et mouvement climat portent l’entière responsabilité de ce qui s’est
passé. Si les autorités avaient voulu s’assurer qu’il n’y ait pas de
grabuge sur le parcours, elles auraient pu s’y prendre autrement.
Après les manifestations de samedi à Paris, 158 personnes en garde à vue
(lemonde.fr)

Spécial GAFAM et cie
Les travailleurs d’Amazon, Google, Facebook, et de Microsoft se sont
engagés à faire la grève du climat le 20 Septembre, tandis qu’Apple
s’apprête à lancer l’iPhone 11 le même jour (developpez.com)
Un ancien travailleur de Google craint que des « robots tueurs » ne
provoquent des atrocités massives, l’ingénieur logiciel prévient que l’IA
pourrait aussi déclencher accidentellement une guerre (developpez.com)
Facebook élargit la définition d' »organisation terroriste » pour limiter
l’extrémisme (nytimes.com – en anglais)
Pour mieux détecter les tueries en direct, Facebook équipe des policiers
de caméras (lemonde.fr)

Mark Zuckerberg refuse d’envisager la vente d’Instagram et de WhatsApp
(lemonde.fr)
Apple attaque en justice la décision de la Commission européenne qui l’a
obligée à verser 13 milliards d’euros à l’Irlande pour avantages fiscaux
illégaux (developpez.com)
Les produits Microsoft sont-ils compatibles avec le RGPD ? (dsih.fr)
La dépendance des autorités allemandes à Microsoft pose question
(zdnet.fr)

Les autres lectures de la semaine
L’intelligence artificielle chinoise, un modèle ? (internetactu.net)
Une bonne citoyenneté nécessite une culture de base en statistiques
(aeon.co – en anglais)
Données anonymes… bien trop faciles à identifier (theconversation.com)
Peut-on encore vivre sans Internet ? (monde-diplomatique.fr)
Bruce Schneier, Crypto-gourou, parle de l’enseignement de la technologie
aux législateurs et appelle les techniciens à agir (theregister.co.uk – en
anglais)
Les législateurs hésitent à perturber l’énorme machine à créer de la
richesse que s’est révélée être la technologie. Ils sont plus susceptibles
d’acquiescer aux demandes des entreprises de les laisser tranquilles, de
ne pas les réglementer et de les laisser innover comme bon leur semble.
Enfin, les choses que nous aurions pu penser que le gouvernement allait
réglementer – comme le capitalisme effréné de la surveillance qui fait

que les entreprises recueillent une si grande partie de nos données afin
de nous manipuler pour que nous achetions des produits à leurs
annonceurs – sont celles qu’il utilise lui-même lorsque la période
électorale approche.
Que valent 6 secondes ? (affordance.info)
Usine connectée : la 4e révolution industrielle sera aussi humaine
(usbeketrica.com)
Cité idéales et villes intelligentes [Chroniques du désert] (lundi.am)
La Smart City n’est même pas la gestion du désastre, mais sa
perpétuation.
Le retour de la conscience (1/3) : la sélection naturelle nous cache tout !
(internetactu.net)
Racisme anti-blancs : quand les mots rompent avec le réel (revueballast.fr)
Intersectionnalité : Le Black Feminism : à la croisée de oppressions
(histoiresdeluttesdefemmes.home.blog)
« Le grand remplacement ». Réflexions sur la fabrique des discours de
haine (noiriel.wordpress.com)
« Ennemis d’État », des anarchistes aux Gilets jaunes (streetpress.com)
La Révolution syrienne et la Révolution du Rojava – Circulations
révolutionnaires entre le Moyen-Orient et la France (lundi.am)
Pourquoi Simone de Beauvoir n’aimait pas la notion de « femme forte » ?
(aeon.co – en anglais)

Les BDs/graphiques/photos de la semaine
Évaluations
God
Raison
À droite toute
Vol
Black blocs, ou…
Brassard
Guide

Droits
Homards
Hoax
Goal
S’ils nous prenaient au sérieux…
Polluter champion
Océan
Arctique
Cycliste
Comment devenir un·e wikipédien·ne en 5 étapes
Bizarreries de la langue
Perles médicales

Les vidéos/podcasts de la semaine
Dopamine, la nouvelle série sur Arte parlant de l’addiction aux applis
(arte.tv)
Sous l’œil vigilant de l’intelligence artificielle, la Chine entend élever des
élèves plus intelligents (wsj.com – en anglais)
Edward Snowden : “On a si peur du terrorisme, de ceci, de cela, qu’on
commence à détruire nos propres droits” (franceinter.fr) (voir aussi la
vidéo sur Dailymotion)
Damasio, Dufresne, Lordon – Résistance, résistances (vimeo.com)
Serge Quadruppani : la démocratie représentative en phase finale ?
(lundi.am)
« Le nucléaire, c’est fini ! » Entretien vidéo avec La Parisienne Libérée
(lundi.am)
Documentaire : “Ces financiers qui dirigent le monde” (telerama.fr)
Une frégate saoudienne entretenue par la France identifiée au large du
Yémen (franceculture.fr)
“On nous a dit, il y a des sports de filles, et des sports de garçons…”
(invidio.us)

Les autres trucs chouettes de la semaine
La Quadrature du Net ouvre la bataille contre la Technopolice

(laquadrature.net)
Mozilla et Creative Commons veulent réimaginer Internet sans publicité,
et ils ont 100 millions de dollars pour le faire (fastcompany.com – en
anglais)
Dreads Unlock – Un blog sur l’intimité et l’éthique numérique
(blog.dreads-unlock.fr)
Bénévalibre, un logiciel libre au service des associations (benevalibre.org)
OpenTopoMaps, basé sur OpenStreetMaps, avec du relief
(opentopomap.org)
Marble, un logiciel libre fournissant atlas mondial et globe virtuel
(marble.kde.org)
Langis: Signal sans Google Play Services (langis.cloudfrancois.fr)
Une application YunoHost pour une FAQ autour de l’anarchisme
(github.com, en anglais ; voir aussi la page de démo)
Une balade nocturne au CCCamp 2019 (smtw.de)

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
septembre 2019
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Comme chaque lundi, un coup d’œil dans le rétroviseur pour découvrir les
informations que vous avez peut-être ratées la semaine dernière.

Brave New World
Les data centers chinois rejettent autant de CO2 que 21 millions de
voitures (usbeketrica.com)
Le « Grand Canon » chinois, un outil utilisé pour lancer des attaques par
déni de service distribué (DDoS), a ciblé LIHKG, un forum basé à Hong
Kong (developpez.com)
Hong Kong : L’application utilisée par les manifestants est-elle fiable ?
(forbes.fr)
Le Japon envisage d’évacuer l’eau radioactive de Fukushima dans l’océan
(ouest-france.fr)
Une fan de football iranienne qui s’était auto-immolée à l’extérieur du
terrain, meurt. (theguardian.com – en anglais)
L’ONU déplore une « multitude de crimes de guerre » commis au Yémen
(lemonde.fr)
Brésil : recrudescence de la violence à l’égard des femmes et des
personnes LGBT (theguardian.com – en anglais)
Le Brésil a connu une augmentation alarmante des abus raciaux, des
agressions sexuelles, des féminicides et de la violence contre les
femmes et les personnes LGBT en 2018, selon de nouveaux chiffres
publiés mardi.[…]
Bueno a cité le langage incendiaire de Bolsonaro – comme le fait de dire
à une congressiste qu’elle ne méritait pas d’être violée et ses éloges

pour les tortionnaires latino-américains de l’époque de la guerre froide
– comme facteurs contributifs.
« Il partage toujours avec les gens ce qu’il pense des femmes, ce qu’il
pense de la torture. Il est difficile de croire que si vous avez un
maximum d’autorité pour dire ça, cela n’a pas d’impact sur les gens, »
dit-elle. « Les gens ont plus de préjugés parce que nous avons des
dirigeants politiques qui les expriment. »
IPv6 : La date prévisionnelle d’épuisement des adresses IPv4 pour
l’Europe est maintenant fixée au 6 novembre 2019 et non plus au 23 mars
2020 (developpez.com)
Uber et Deliveroo à l’offensive pour affaiblir encore plus les droits des
travailleurs (bastamag.net) – voir aussi : L’avocat général d’Über menace
la Californie : si vous faites passer la loi qui fait des conducteurs des
employés, nous dépenserons 60 millions de dollars pour la faire infirmer
(boingboing.net – en anglais)

51 PDG d’entreprises IT ont envoyé une lettre ouverte au Congrès US
pour demander une loi fédérale sur la confidentialité des données
(developpez.com)

LinkedIn ne parvient pas à restreindre la collecte d’informations sur les
profils publics de ses membres. La Cour estime que cette activité n’est
pas illégale (developpez.com)
Les publications en mode « privé » sur Instagram ne sont pas vraiment
privées (buzzfeednews.com – en anglais)
Oubliez les mots de passe, vous pourrez bientôt déverrouiller votre PC
avec vos veines (phonandroid.com)

Des applis de suivi de règles ont encore fait n’importe quoi avec vos
données personnelles (numerama.com)
Prendre la pilule contraceptive à l’adolescence augmente le risque de
dépression à long terme (theconversation.com)
Cigarette électronique : les États-Unis vont interdire tous les produits
aromatisés sauf le goût tabac (numerama.com)

Spécial France
Ce que vous avez manqué pendant les vacances (ne va pas beaucoup vous
plaire) (blog.francetvinfo.fr)
Nier la crise des urgences ne la fera pas disparaître (liberation.fr)
Réforme des retraites : mais si, c’est très clair ! (liberation.fr)
Au cours de la vie professionnelle, dans le système «à points», chaque
euro cotisé donne droit à un certain nombre de points (on parle d’une
«valeur d’achat»). A la retraite, ces points permettent de racheter des

euros de pension (ce qu’on appelle une «valeur de service»). Valeur
d’achat ou valeur de service n’ont évidemment pas la même valeur.
Qu’augmente la «valeur d’achat», ou que baisse (ou augmente moins
vite que l’inflation) la «valeur de service», et toutes les retraites
diminuent. Hop, d’un seul coup. […]
Des milliards d’euros de diminution, quasi indolore. Résultat ? Terminé
les âges pivots et les annuités, les retraités pauvres seront amenés à
cotiser de longues années supplémentaires pour décrocher une retraite
correcte. Un système simple, lisible, mécanique. Un rêve de
gestionnaire. Le nouveau monde. Est-ce que ça ne va pas mieux en le
disant ?
«Si la réforme des retraites passe, ça ne servira plus à rien d’être à la
RATP» (liberation.fr)
Le boom des profs non titulaires, un tournant pour l’Éducation nationale ?
(theconversation.com)
Marie et Manu (AESH, SUD-Éduc) : «L’Éducation nationale utilise une
misère
sociale
pour
en
exploiter
une
autre
(unioncommunistelibertaire.org)
Un prof de lycée en France gagne-t-il en moyenne 3 850 euros par mois,
comme le dit LCI ? En résumé : les chiffres donnés par le chroniqueur
sont faux (liberation.fr) – voir aussi : Salaire des profs : Oui, FrançoisXavier Pietri et LCI mentent “les yeux dans les yeux” (les-crises.fr)
Fraude fiscale : 4 ans de prison pour Patrick Balkany, qui part en
détention (dna.fr)
Mise en examen de Richard Ferrand : une simple diversion du pouvoir
(vududroit.com)
Migrants à Paris : la capitale française est-elle hypocrite ?
(theconversation.com)
La capitaine du navire Sea Watch, Pia Klemp, poursuivie par la justice
italienne et risquant jusqu’à 20 ans de prison pour avoir secouru les
femmes, hommes et leurs enfants qui se risquaient à parcourir la
Méditerranée, a refusé de recevoir la médaille Grand Vermeil que
souhaitait lui remettre la mairie de Paris.
L’affaire a suscité un vaste débat cet été en France, alors que Pia Klemp
a accusé la ville de Paris d’hypocrisie.

« Votre police vole les couvertures de gens contraints de vivre dans la
rue, pendant que vous réprimez des manifestations et criminalisez des
personnes qui défendent les droits des migrants et des demandeurs
d’asile. Vous voulez me donner une médaille pour des actions que vous
combattez à l’intérieur de vos propres remparts. »
Val-d’Oise : le village de 1000 habitants s’offre 6 caméras de
vidéosurveillance (leparisien.fr)
Distances minimales pour l’épandage des pesticides : le gouvernement
organise le statu quo (liberation.fr)
L’évaluation de la toxicité des pesticides est «obsolète et incomplète»
(liberation.fr)
France : “au minimum” cinq réacteurs nucléaires concernés par les
problèmes de fabrication (rtbf.be)

Spécial Gilets
policières

jaunes

&

violences

Selon l’enquête judiciaire, le portable de Steve Maia Caniço « bornait au
moment de l’intervention policière » (lemonde.fr).
Jusqu’à présent, l’IGPN faisait valoir que le téléphone du jeune homme
avait borné pour la dernière fois à proximité de la fête plus d’une heure
avant l’intervention des forces de l’ordre.
Mort de Steve Maia Caniço : le commissaire de police sur le terrain a «
manqué de discernement » (lemonde.fr)
Affaire Steve Maia Caniço : Le commissaire en charge des opérations le
soir de la Fête de la musique muté à un poste sans responsabilité de
maintien de l’ordre (20minutes.fr)
Les Gilets jaunes, un analyseur de la reproduction des rapports sociaux
capitalistes [Temps Critiques] (lundi.am)
Le rond-point, fabrique quotidienne de solidarités (theconversation.com)
Rentrée presque ordinaire sur les ronds-points (theconversation.com)
Acte 44 des gilets jaunes : «Les Nantais n’osaient plus venir en manif»
(liberation.fr)

L’intelligence artificielle, la nouvelle arme de la gendarmerie contre les
Gilets jaunes (developpez.com)

Imbroglio autour de la suspension d’un policier après une interpellation
violente à Sevran (lemonde.fr)
La police en déshérence (lemonde.fr)
Violence et autres actions non-politiques dans le nouveau cycle de révolte
(lundi.am)

Spécial GAFAM et cie
Pourquoi Google a fini par plier face à l’Etat français (lesechos.fr) – voir
aussi : Fraude fiscale : Google va verser près d’un milliard d’euros pour
clore les poursuites en France (lemonde.fr)
Certains Chromebooks se sont déclarés par erreur « en fin de vie » la
semaine dernière. (arstechnica.com – en anglais)
Beaucoup d’utilisateurs de Chromebook et Chromebox ne s’en rendent
pas compte, mais tous les appareils ChromeOS ont une date
d’expiration. À l’origine, la politique de Google consistait à prendre en
charge les appareils pendant cinq ans, mais l’entreprise a récemment
prolongé cette période à 6 ans et demi.
Lorsque votre Chromebook ou Chromebox approche de sa date
d’expiration intégrée, il vous avertit qu’il est temps d’acheter un nouvel
appareil. Peu de temps après, il refusera d’appliquer d’autres mises à
jour de sécurité ou de fonctionnalités. En plus de rendre les utilisateurs
vulnérables aux exploits de sécurité non corrigés, cela signifie que des

services en constante évolution tels que Gmail finiront par cesser
complètement de fonctionner.
[…]
Ce n’est pas forcément la fin du monde […] vous pouvez toujours
installer Linux…
Mozilla veut embarrasser YouTube pour l’obliger à corriger ses
algorithmes de recommandation (numerama.com)
Amazon permettra désormais à n’importe qui de répondre à vos questions
sur Alexa, elle prévoit également des mécanismes pour « récompenser »
les utilisateurs (developpez.com)
Apple minimise la portée du virus détecté par Google et confirme qu’il
visait les Ouïgours (lemonde.fr)
Comment Microsoft a évité le contrecoup infligé aux grosses entreprises
de la tech (nytimes.com – en anglais)
Que se passe-t-il quand 400 employés de Microsoft partagent leur salaire
pour combattre les inégalités ? (numerama.com)

Les autres lectures de la semaine
Les gouvernants obéissent aux lois de Monsanto et accusent d’illégalité
un maire qui interdit les pesticides sur le territoire de sa commune. On
lui impute le crime de préserver la santé des habitants. Voilà où le
combat se situe, à la base de la société, là où la volonté d’un mieuxvivre jaillit de la précarité des existences.
Dans ce combat, le pacifisme n’est pas de mise. Je veux lever ici toute
ambiguïté. Le pacifisme risque de n’être qu’une pacification, un
humanitarisme prônant le retour à la niche des résignés. Par ailleurs,
rien n’est moins pacifique qu’une insurrection, mais rien n’est plus
odieux que ces guerres menées par le gauchisme paramilitaire et dont
les chefs s’empressent d’imposer leur pouvoir au peuple qu’ils se
vantaient d’affranchir. Pacifisme sacrificiel et intervention armée sont
les deux termes d’une contradiction à dépasser. La conscience humaine
aura progressé de façon appréciable lorsque les tenants du pacifisme
bêlant auront compris qu’ils donnent à l’État le droit de matraque et de
mensonge chaque fois qu’ils se prêtent au rituel des élections et vont

choisir, selon les libertés de la démocratie totalitaire, des représentants
qui ne représentent qu’eux-mêmes, plébiscitant des intérêts publics qui
deviendront des intérêts privés. […]
Ne jamais détruire un homme et ne jamais cesser de détruire ce qui le
déshumanise. Anéantir ce qui prétend nous faire payer le droit
imprescriptible au bonheur. Utopie ? Tournez la question comme vous
voulez. Nous n’avons d’autre alternative que d’oser l’impossible ou de
ramper comme des larves sous le talon de fer qui nous écrase.
Ce que les « révélations Snowden » ont changé depuis 2013 (lemonde.fr)
Surveiller, sanctionner et prédire les risques : les secrets impénétrables
du fichage policier (journals.openedition.org)
Les tests génétiques sont-ils vraiment innocents ? (open-freax.fr)
Le nouveau livre de Thomas Piketty retrace comment les inégalités
modifient l’idéologie (boingboing.net – en anglais) – voir aussi : Thomas
Piketty : «Chaque société invente un récit idéologique pour justifier ses
inégalités» (liberation.fr)
Un célèbre argument contre le libre arbitre a été démystifié
(theatlantic.com – en anglais)
Nazisme, esclavage, empire : les pays peuvent-ils apprendre du mal
national ? (theguardian.com – en anglais)

Les BDs/graphiques/photos de la semaine
Y’a quelqu’un ?
Oui, le travail disparaît (grisebouille.net 2017, mais toujours autant
d’actualité)
Ponzi & Tina (grisebouille.net)
Decrypting propaganda
Avant-après
Capitalism
Plateforme
Regret éternel
Inflexible
Petit geste
Habitude

Drames pas si onnels
Equality vs equity
Javascript

Les vidéos/podcasts de la semaine
Propaganda – La fabrique du consentement (arte.tv, disponible du
10/09/2019 au 08/11/2019)
Okhin : L’Internet pour lequel on se bat (video.passageenseine.fr)
Félix Tréguer, invité de Patricia Martin pour son ouvrage « L’Utopie
déchue, une contre-histoire d’Internet » (franceinter.fr)
Denis Robert – En marche vers l’effondrement (invidio.us)
VIDEO. “On est plus angoissés par l’avenir que par nos casiers
judiciaires” : une militante jugée pour le décrochage d’un portrait de
Macron témoigne (francetvinfo.fr)
Entretien avec Edward Snowden : “On a changé les lois pour légitimer la
surveillance” (invidio.us)
Facebook, il ne lui manque plus que la monnaie (franceculture.fr)
Thomas Piketty, le nouveau Capital (franceculture.fr)

Les autres trucs chouettes de la semaine
Des millions de livres sont secrètement dans le domaine public grâce à
une faille dans le droit d’auteur : un nouveau projet cherche à les mettre
sur l’Internet Archive (vice.com – en anglais)
Quoi de neuf sur Mobilizon ? Découvrez les dernières améliorations de
l’outil (joinmobilizon.org)
Gandi et Framasoft s’associent (news.gandi.net)
Puisque l’extension Twitter to Nitter Redirect chargeait d’abord Twitter
avant de charger Nitter, Booteille a créé Nitterify en attendant d’intégrer
l’option dans Invidition (à découvrir également : permet de renvoyer
YouTube sur Invidio !). Le code source est sur Gitlab.
Une récolte de sites pour rire (merci @amdg2 !) :
https://estcequecestbientotleweekend.fr/
https://estcequejailaflemme.fr/
https://perdu.com/

https://www.la-rache.com/
https://poudreverte.org/
http://www.turnofftheinternet.com/
https://www.lawifi.fr/ et https://lewifi.fr/
https://www.estcequonmetenprodaujourdhui.info/
https://onsenfout.fr/
http://la.reponse.a.la.vie.nexistepas.fr/
https://toucher.rectal.digital/
https://chiffrer.info/

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 9 septembre

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
Chine : les Ouïghours enfermés dès l’école (liberation.fr) – voir aussi : Les
Ouïghours en Chine, du rêve technologique au cauchemar orwellien
(frandroid.com)
En accueillant les smartphones, les Ouïghours ne s’attendaient sans
doute pas à se retrouver prisonniers d’une base de données, où chaque
aspect de leur vie est sous l’emprise d’un algorithme. Une boîte noire
dont par définition personne — fonctionnaires chinois compris — ne
maîtrise vraiment le fonctionnement. À se demander si dans la dictature
du Xinjiang, le Big Brother auxquels tous doivent soumission est un
humain ou une intelligence artificielle.
Les Fournisseurs d’accès à Internet de Hong Kong refusent d’aider la
Chine à censurer Internet, car « de telles restrictions marqueraient le
début de la fin de l’Internet ouvert de Hong Kong » (developpez.com)
Comment les cyberattaques et la désinformation ont tenté de juguler les
manifestations de Hong Kong (numerama.com) – voir aussi : À Hong
Kong, les manifestants mènent aussi une bataille numérique
(usbeketrica.com)
L’application de messagerie Telegram mise à jour pour protéger l’identité
des manifestants de Hong Kong (reuters.com – en anglais)
Les manifestants de Hong Kong utilisent une application [hélas
propriétaire] de messagerie mesh que la Chine ne peut pas bloquer : une
utilisation en hausse de 3685% (forbes.com – en anglais)
À Hongkong, gronde populaire rime avec art contestataire (telerama.fr)
Au Maroc, le débat sur les libertés individuelles relancé après
l’arrestation d’une journaliste pour « avortement illégal » (lemonde.fr)

En catimini, le Royaume-Uni s’impose en champion de la reconnaissance
faciale (lemonde.fr) – voir aussi : La police londonienne avoue avoir fait
appel aux services de reconnaissance faciale d’entreprises privées
(siecledigital.fr)
Des experts US proposent de placer l’arsenal nucléaire du pays sous le
contrôle d’une IA pour pouvoir contrecarrer d’éventuelles attaques de la
Russie ou de la Chine (developpez.com)

Trump rompt les négociations de paix engagées en Afghanistan avec les
talibans (lemonde.fr)
‘Un instant critique dans l’histoire’ : comment l’attaque de Trump contre
les droits LGBT s’intensifie (theguardian.com – en anglais)
Le monde avait-il besoin de e-poussettes ? Bosch pense que oui
(numerama.com)
600 000 traceurs GPS pour enfants et personnes âgées utilisent «123456»
comme mot de passe (developpez.com)
220 000 euros détournés par téléphone grâce à un générateur de voix
(usbeketrica.com)
Forum d’XKCD piraté : plus de 562000 comptes utilisateurs touchés
(thehackernews.com – en anglais)
Données personnelles : les mauvaises pratiques des sites de santé
(privacyinternational.org)
Une start-up californienne projette de stocker nos données en orbite
(lefigaro.fr)

L’encyclopédie en ligne Wikipédia touchée par une attaque informatique
(lemonde.fr)
Les robots sexuels pourraient faire augmenter la violence faite aux
femmes (theconversation.com)
Pourquoi Netflix, YouTube et YouPorn réchauffent la planète
(liberation.fr)
Méditerranée : un ferry de la Corsica Linea sauve 18 migrants à la dérive
(lemonde.fr)

Spécial France
Télécoms : coup de frein sur la guerre des prix (lemonde.fr)
5G : Free et Bouygues Telecom contestent les modalités de l’appel
d’offres de l’Arcep (zdnet.fr) – voir aussi : 5G : Après les opérateurs,
l’émoi gagne les associations de défense des consommateurs (zdnet.fr)
Le pouvoir de sanction de l’Arcep dans le viseur d’Orange (zdnet.fr)
Le DNS d’Orange bloque twitch.tv (à la Réunion) : et toi, tu utilises le
DNS de ton FAI ? (linuxfr.org)
La fusion Hadopi – CSA, confirmée par le ministre de la Culture et de la
Communication, donnera naissance à une nouvelle entité aux pouvoirs

plus étendus (developpez.com)
Nationalisations et privatisations en France (monde-diplomatique.fr,
dossier désormais en accès libre)
Une nouvelle méthode de calcul des aides personnalisées au logement
entrera en vigueur au début de l’année 2020 (lefigaro.fr). Par ailleurs, la
revalorisation des APL sera plafonnée cette année à 0,3%. Des mauvaises
nouvelles pour les quelque 3 millions de bénéficiaires.
Grève des urgences : « Il arrive que des gens meurent parce que les
soignants sont débordés » (lejdd.fr)
Les canicules de juin et juillet ont provoqué 1 500 morts en France
(lemonde.fr)
Rémunération des enseignants : la France peut mieux faire (alternativeseconomiques.fr)
Instruction obligatoire à 3 ans, réforme du lycée…, sept nouveautés de la
rentrée 2019 (lemonde.fr)
La Guerre des Disciplines et la réforme du lycée (alternativeseconomiques.fr)
L’erreur de Jean-Michel Blanquer sur les « petites filles qui ne vont pas à
l’école maternelle » (lemonde.fr)
L’instruction obligatoire à trois ans va-t-elle faire revenir les petites
filles à l’école maternelle ? C’est ce qu’a semblé dire Jean-Michel
Blanquer sur France Culture samedi 31 août, en assurant que les élèves
du sexe masculin seraient plus fortement scolarisés, notamment à cause
du « fondamentalisme islamiste ». Un constat démenti dans les
statistiques nationales. Dans l’entourage du ministre, on reconnaît
l’imprécision.
Quel est le contenu du cours de Sciences Po Paris consacré à Macron ?
(liberation.fr)
Faites ce que vous voulez, mais dites adieu au modèle social français
(liberation.fr)
Depuis trois à quatre décennies, avec une forte accélération ces
dernières années, se réalise le rêve d’une partie du patronat : défaire
les avancées du Conseil national de la Résistance.
Pesticides : le gouvernement propose une distance minimale de 5 à 10

mètres, « très insuffisante » pour les ONG (lemonde.fr)
C’est officiel, «tous les Français» sont contaminés aux bisphénols,
phtalates ou parabènes (liberation.fr) – voir aussi : Des perturbateurs
endocriniens imprègnent tous les Français et surtout les enfants
(lemonde.fr)
Mediapart et le Rojava, la DGSI en embuscade ? (lundi.am) – voir aussi :
Mediapart intoxiqué par la DGSI ? (lundi.am) et André Hébert, ancien
volontaire du Rojava répond à Mediapart (lundi.am)

Spécial G7
« Le pire contre-sommet de l’histoire » (lundi.am)
Un contre-G7 au sommet de l’absurde (lundi.am)
De la prison ferme pour avoir transporté de la «littérature gauchiste»
(blogs.mediapart.fr) – voir aussi : Trois jeunes en prison sans avoir
commis de délit : ainsi va la justice en France (reporterre.net)

Spécial Gilets
policières

jaunes

&

violences

In Girum – Les leçons politiques des ronds-points – Laurent Jeanpierre
[Bonnes feuilles] (lundi.am)
Maintien de l’ordre, le délire autoritaire de Macron (lamuledupape.com)
Journalistes belges verbalisés lors d’une manif de Gilets jaunes : « Les
policiers nous ont gardés plus de 2 heures » (rtbf.be)
Un « gilet jaune » condamné à quatre mois de prison avec sursis pour le
message anti-flic « flic suicidé, à moitié pardonné » (lemonde.fr)
Un gilet jaune envoyé en correctionnelle après avoir déposé plainte pour
violences policières (revolutionpermanente.fr)
Gilets jaunes : la rentrée (liberation.fr)

Spécial GAFAM et cie
Le navigateur Brave accuse Google d’enfreindre le RGPD pour pister les
internautes (numerama.com)
Google paye une amende record pour ne pas avoir protégé les données

d’enfants sur YouTube (lemonde.fr)
Bercy fait condamner Amazon à 4 millions d’euros d’amende
(nextinpact.com)
Ring dit qu’il ne fait pas de reconnaissance faciale, mais il a « une
personne à la tête de la recherche sur la reconnaissance faciale »
(buzzfeednews.com – en anglais)
Aux Etats-Unis, les « livraisons express » Amazon provoquent des
accidents mortels (usbeketrica.com)
Facebook met à jour sa fonction de reconnaissance faciale (lemonde.fr)
Vous avez un outil qui détecte les meilleurs deepfakes ? Facebook a de
l’argent pour vous (numerama.com)
Facebook lance à grande échelle son Tinder maison nommé Dating
(numerama.com)

Une énorme base de données de numéros de téléphone d’utilisateurs de
Facebook trouvée en ligne (techcrunch.com – en anglais)
« Portabilité des données » : sous pression, Facebook riposte (lemonde.fr)
Marc Zuckerberg devrait être passible d’une peine de prison pour
mensonges répétés au sujet de la protection de la vie privée des
utilisateurs Facebook, d’après le sénateur américain Ron Wyden
(developpez.com)
Huit Etats américains ouvrent une enquête antitrust contre Facebook
(lemonde.fr)
Apple critiqué par sa contestation de la faille de sécurité iOS révélée par
Google (arstechnica.com – en anglais)
Richard Stallman, défenseur du logiciel libre, a pris la parole à Microsoft

Research cette semaine. (zdnet.com – en anglais)

Les autres lectures de la semaine
Montres connectées pour enfants : quels enjeux pour leur vie privée ?
(cnil.fr)
Données biométriques : des risques de sécurité (framablog.org)
Privacy is power (aeon.co – en anglais)
Ne commettez pas l’erreur de penser que vous êtes à l’abri, peut-être
parce que vous êtes jeune, homme, blanc, hétérosexuel et en bonne
santé. Vous pourriez penser que vos données personnelles ne peuvent
que vous procurer de bonnes choses, jamais de mauvaises, si vous avez
eu de la chance jusqu’à présent. Mais vous n’êtes peut-être pas en aussi
bonne santé que vous le pensez, et vous ne serez pas jeune pour
toujours. La démocratie que vous tenez pour acquise pourrait se
transformer en un régime autoritaire qui pourrait ne pas favoriser des
gens comme vous.
De plus, la protection de la vie privée ne concerne pas que votre propre
personne. La vie privée est à la fois personnelle et collective. Lorsque
vous exposez votre vie privée, vous nous mettez tous en danger. Le
pouvoir de protection de la vie privée est nécessaire à la démocratie –
pour que les gens votent selon leurs croyances et sans pression indue,
pour que les citoyens protestent anonymement sans crainte de
représailles, pour que les individus aient la liberté de s’associer, de dire
ce qu’ils pensent, de lire ce qui les intéresse. Si nous voulons vivre en
démocratie, il faut que le gros du pouvoir appartienne au peuple. Si la
majeure partie du pouvoir revient aux entreprises, nous aurons une
ploutocratie. Si la plus grande partie du pouvoir revient à l’État, nous
aurons une sorte d’autoritarisme. La démocratie n’est pas une évidence.
C’est une chose pour laquelle nous devons nous battre tous les jours. Et
si nous cessons de construire les conditions dans lesquelles elle
prospère, la démocratie ne sera plus. La vie privée est importante parce
qu’elle donne du pouvoir aux gens. Protégez-la.
Les politiques publiques doivent impulser un numérique social et
écologique (cdonnees.com)

L’opinion publique n’existe pas (homme-moderne.org ; Pierre Bourdieu,
janvier 1972)
Bienvenue dans l’ère du «PoutInternet» (theconversation.com)
Pour rappel à nos concitoyens, les lois françaises controversées traitant
de la diffusion de fausses informations sont aujourd’hui entre les mains
d’une autorité administrative excluant le juge judiciaire. Dans la
configuration actuelle, les internautes français sont à la merci d’une
éventuelle dérive d’une autorité a priori indépendante. Les hommes
étant les hommes, cette autorité administrative pourrait demain, un
jour, à tout instant, être asservie aux desiderata d’un pouvoir peu
scrupuleux, et de fait dans les actes et – au-delà des mots – être
comparables aux lois iniques instaurées en Russie… l’hypocrisie et le
cynisme en plus !
Sans réajustement de cette loi, nécessitant plus de clarté, et, outre des
vœux pieux, intégrant au sein de cette autorité administrative des
garde-fous garants d’une indépendance sans faille, alors outre la
censure proactive déjà possible, le délit d’opinion est aux portes de la
France, aux portes des démocraties !
C’est difficile à croire, difficile à lire, mais ce ne sont là des faits rien
que des faits.
Un autre réseau est possible (logicmag.io – en anglais)
Infrastructures féministes et réseaux communautaires (giswatch.org – en
anglais)
Plus que des réponses définitives, nous attendons de ce rapport qu’il
crée des déstabilisations permettant de repenser les réseaux
communautaires et de remettre en question l’ordre mondial actuel
d’Internet en suivant une méthode différente, en considérant le
contexte local ainsi que les demandes provenant d’une perspective
féministe sur les infrastructures.
Cory Doctorow : les DRM, c’est la féodalité (locusmag.com – en anglais)
Il y a un nom pour les sociétés où une petite élite possède tous les biens
et toutes les autres personnes doivent les leur louer : c’est le
féodalisme. […] vingt ans plus tard, les DRM se révèlent être
exactement ce que nous craignions : un stratagème oligarchique pour

mettre fin à la propriété pour le peuple, qui devient locataire dans les
domaines d’entreprises de la tech et des médias avides et
confiscatrices, dont l’inventivité ne se consacre pas à de merveilleuses
nouvelles propositions commerciales, mais à de nouveaux moyens pour
nous pousser à dépenser plus pour encore moins.
L’uberisation met en danger la vie des travailleurs (usbeketrica.com)
Amazon(ia is on) fire. La tablette et la forêt (affordance.info)
Actualité de Marx et d’Engels : l’exploitation des enfants dans les mines
aujourd’hui (theconversation.com)
Qu’est-ce que le despotisme économique ? [4/4] (lundi.am)
Écologie : et qu’est-ce qu’on attend pour… (lundi.am)
Comment la non-violence protège l’État (mars-infos.org, article d’avril
2016)
« Nous ne céderons pas à leurs provocations » – À propos des émeutes
féministes du 16 août à Mexico (lundi.am)
Non, les femmes ne sont pas plus multitâches – (étude allemande publiée
dans la revue PLOS One) (lesnouvellesnews.fr)
Réflexions sur la barbarie (Simone Weil) (abrupt.ch)

Les BDs/graphiques/photos de la semaine
Humains après tout (framablog.org)
Les preux chevaliers (grisebouille.net)
Michelle (emmaclit.com)
L’histoire de Hong Kong illustrée en dessins (nationalgeographic.com)
Be water
Consultation
H/F sandwichs
Moutons

Les vidéos/podcasts de la semaine
Quand la télévision chinoise cite la France en exemple à suivre en matière
de répression (lesinrocks.com)
Non-violence : peut-on être populaire et radical ? — Demos Kratos (lien

YouTube)
DGSE : l’impuissance de l’état ? Maxime Renahy (thinkerview.video)
Mindiell : Internet et nos libertés (video.lqdn.fr)
Tcit : dégooglisons internet et faisons plus encore ! (pennarweb.org)
Sur YouTube, Marinette décortique le concept de femme-objet
(telerama.fr)

Les autres trucs chouettes de la semaine
search.social, un moteur de recherche pour le Fediverse !
Le navigateur Firefox va maintenant bloquer par défaut des milliers de
mouchards sur les sites web (lemonde.fr)
Nitter – un front-end en open source alternatif et gratuit pour Twitter,
centré sur la protection de la vie privée, inspiré par le projet invidio.us.
(github.com – en anglais) – grâce à ce projet, le twitter de Framasoft peut
être lu sans traqueurs ni pubs ni rien \o/ (nitter.net)
Twitter to Nitter Redirect (addons.mozilla.org) : une extension Firefox
pour rediriger les liens Twitter sur Nitter
FFDN : Retour sur l’AG 2019 : continuons à construire (ffdn.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 2 septembre
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
Certains équipements de surveillance russe ont laissé fuiter des données
pendant plus de deux ans (zdnet.com – en anglais)
L’Australie prévoit de bloquer, en situation de crise, les domaines qui
hébergent du contenu terroriste (gizmodo.com – en anglais)
Cette annonce marque l’un des premiers grands pas vers la réalisation
des promesses faites lors de l’ « Appel de Christchurch » lancé en mai
dernier. Le Premier ministre néo-zélandais Jacinda Ardern et le
Président français Emmanuel Macron y avaient lancé l’initiative non
contraignante demandant une « coopération renforcée » entre les
dirigeants internationaux pour « éliminer les contenus terroristes et
extrémistes violents en ligne ».
Cinq des plus grands noms de la technologie et 18 gouvernements ont
appuyé cette déclaration, mais dans un revirement bizarre, les ÉtatsUnis ont décidé de ne pas l’adopter. L’administration Trump a cité les
préoccupations liées au Premier Amendement dans une lettre au
Washington Post, en dépit du caractère non contraignant de l’appel, et
a fait valoir que le « discours productif » et les « récits alternatifs et
crédibles » étaient la meilleure défense contre la diffusion de contenus
extrémistes en ligne. Quant à ce que cela implique exactement, cela

reste à deviner.
Des Hongkongais se rassemblent sous forte pression policière
(lemonde.fr)
En Inde, près de deux millions de citoyens, la plupart musulmans, déchus
de leur nationalité (lemonde.fr)
Le Bangladesh va supprimer le mot « vierge » des certificats de mariage
musulmans (theguardian.com – en anglais)
Dans l’Himalaya, un mystérieux « lac aux squelettes » intrigue les
chercheurs (lemonde.fr)
Jakarta s’est abaissée de 4 mètres, forçant l’Indonésie à construire une
nouvelle capitale [à Bornéo] (arstechnica.com – en anglais)
Les gens sont confrontés à ce même problème dans de nombreux
endroits. Des villes comme La Nouvelle-Orléans et Venise, pour ne citer
que deux exemples problématiques, s’enfoncent en partie à cause de
l’extraction des eaux souterraines. Et Shanghai a connu plus de deux
mètres d’affaissement dû au pompage des eaux souterraines et à la
construction sur des sédiments compressibles, tout comme Jakarta. La
vallée centrale de la Californie est célèbre pour l’incroyable quantité de
subsidence qui s’est produite lorsque l’agriculture de la région a
exploité les aquifères pour l’irrigation.
Incendies de la forêt amazonienne : une catastrophe environnementale en
images (theguardian.com – en anglais)
Malgré les incendies, le Sénat brésilien stimule encore la déforestation
(reporterre.net)
« La forêt amazonienne pourrait rapidement devenir une savane »
(reporterre.net)
En Colombie, une partie des Farc reprend les armes (liberation.fr)
On peut vous refuser l’entrée aux États-Unis à cause de ce que publient
vos amis Facebook (numerama.com)
La Silicon Valley construit un système de crédit social à la chinoise
(fastcompany.com – en anglais)
Le plus dérangeant avec un système de crédit social n’est pas qu’il est
envahissant, mais qu’il est extralégal. Les crimes sont punis en dehors
du système judiciaire, ce qui signifie aucune présomption d’innocence,

aucune représentation légale, aucun juge, aucun jury et souvent aucun
appel. En d’autres termes, il s’agit d’un système juridique alternatif où
l’accusé a moins de droits. Les systèmes de crédit social sont un moyen
de contourner les complications agaçantes du système juridique.
Contrairement à la politique du gouvernement chinois, le système de
crédit social qui émerge aux États-Unis est appliqué par des entreprises
privées.
Le gouvernement américain veut accéder à vos données pour prédire les
événements de santé mentale (developpez.com)
Des groupes de consommateurs cherchent à défendre la loi californienne
sur la protection des données personnelles (axios.com – en anglais)
Les entreprises utilisent la réalité virtuelle pour apprendre à mieux
licencier les gens (latimes.com – en anglais)
« Tinder est une application extrêmement opaque » (alternativeseconomiques.fr)
l’algorithme n’évalue pas les hommes et les femmes de la même
manière. L’application ne fait pas se rencontrer des hommes et des
femmes du même niveau. Le but est de créer des paires où l’homme a
un âge et/ou un niveau de vie et/ou un niveau d’étude supérieurs à ceux
de la femme. L’objectif affiché est de fournir les meilleures possibilités
de rencontre. Tinder explique dans son brevet se baser sur des données
empiriques et tenir compte des rôles traditionnels de chaque genre tel
qu’observé dans la société.
La durée de vie des voitures autonomes sera celle d’un ordinateur : 4 ans
(zdnet.fr)
Climat: l’Onu dénonce l’état alarmant des océans et les glaciers
(huffingtonpost.fr)

Spécial France
Guingamp. Une montre connectée pour les CM1-CM2 (letelegramme.fr)
Reconnaissance faciale : la CNIL tique sur le bilan de l’expérience niçoise
(lemonde.fr)
Loi anti-haine sur Internet : l’ONU s’inquiète, la France répond

(numerama.com)
Taxe GAFA : Macron déclare que la France et les États-Unis sont
parvenus à un accord (developpez.com)

La SNCF souhaite commander une « quinzaine de trains à hydrogène »
(numerama.com)
Pionnier des bus gratuits, Dunkerque suscite l’intérêt de nombreuses
villes (liberation.fr)
Réforme des retraites : comprendre le débat sur l’âge pivot et la durée de
cotisation (lemonde.fr)
Gilets verts vs. Deliveroo : récit de la première semaine de mobilisation
des livreurs (paris-luttes.info)
Paris : le campement de la Villette évacué au petit matin (liberation.fr)
Expulsions locatives : La France est l’un des pays qui expulse le plus en
Europe (francetvinfo.fr)

Spécial G7
Au G7, le génie diplomatique d’Emmanuel Macron éblouit la planète (des
éditorialistes) (telerama.fr)
Un G7 de dingues (liberation.fr)
La « vanité du G7 », ou les « rites de l’ancien monde » vus par la presse
étrangère (lemonde.fr)
De l’ennui d’être photoreporter au G7 (vice.com)

Spécial Gilets
policières

jaunes

&

violences

La Suisse pourrait interdire la vente de LBD à la France (reporterre.net)
Indignés par les violences policières contre les Gilets jaunes, des
citoyens et des parlementaires suisses cherchent à faire interdire
l’exportation de lanceurs de balles de défense vers la France. Une
chaîne humaine de la frontière au siège genevois de l’ONU est prévue
ce samedi. […]
Le chemin avant l’interdiction d’exportation des LBD vers la France est
encore long : après les auditions, la commission devra remettre un
rapport au Grand Conseil, qui décidera sur ce fondement s’il accepte ou
non la proposition de résolution. S’il y est favorable, le texte sera
ensuite envoyé au Conseil fédéral, à Berne. « Si ce dernier l’accepte,
l’exportation sera interdite. Mais tout ce processus peut prendre entre
six mois et un an », prévient Guy Mettan, qui a prévu de défendre le
texte ce samedi devant l’ONU à l’occasion de la chaîne humaine.
« La situation en France est proche de la dictature. Soit le régime doit
se calmer, soit la Suisse, pays neutre, doit refuser de le soutenir en
cessant de l’approvisionner en armes, conclut Olivier Pahud.
L’interdiction d’exportation ne réglerait pas tout mais serait un signal
fort de la part de la Suisse. »
200 personnes rassemblées pour une marche blanche dans le village de
Steve Maia Caniço, près de Nantes (lemonde.fr)
Sebastian Roché, un sociologue indésirable à l’école des commissaires

(leparisien.fr) – voir aussi : L’école des commissaires évince un sociologue
critique à l’égard de la police (liberation.fr)
Laurent Jeanpierre : «Le mouvement des gilets jaunes a permis à
beaucoup d’inventer une parole politique» (liberation.fr)
Le « Guide du manifestant arrêté », un incontournable de la rentrée
sociale (rapportsdeforce.fr)

Spécial GAFAM et cie
Bruxelles se penche sur l’outil de recherche d’emploi de Google (zdnet.fr)
Ne jouez pas dans l’environnement de test de confidentialité de Google
(eff.org – en anglais)
La semaine dernière, Google a annoncé un plan pour « construire un
web plus respectueux de la vie privée ». […] Cette société qui suit le
comportement des utilisateurs sur plus de 2/3 du web a déclaré que « la
confidentialité est primordiale pour nous, dans tout ce que nous
faisons »
Langue des signes : comment Google progresse sur la détection des
gestes en temps réel (numerama.com)
Enceintes connectées : Baidu détrône Google ou la montée en puissance
du marché chinois (zdnet.fr)
Huawei : les services Google seront totalement absents du prochain
smartphone Mate 30 (lemonde.fr)
Des milliers d’iPhone ont été hackés et surveillés pendant deux ans
annonce Google (usbeketrica.com)
Des entreprises américaines demandent à Apple et à Amazon de mettre
les travailleurs et la planète avant les profits (developpez.com)

Visiophones Ring d’Amazon : les partenariats avec la police américaine
inquiètent (lemonde.fr)
Les enceintes Alexa d’Amazon seraient fabriquées par des lycéens chinois,
souvent de nuit, encouragés par leurs enseignants payés par l’usine à cet
effet, selon un rapport de China Labor Watch (developpez.com)
Pourquoi la décision de la justice allemande concernant Facebook
pourrait changer la donne (zdnet.fr)
Facebook retire sa mention « restera toujours gratuit » mais assure que
ce n’est qu’un changement esthétique (numerama.com)
Sous pression, Apple renvoie 300 personnes qui écoutaient vos
conversations avec Siri (numerama.com) – voir aussi : Siri : Apple
présente ses excuses pour avoir laissé des sous-traitants écouter des
enregistrements – certains s’étaient amusés à retrouver l’identité des
utilisateurs (developpez.com)
En France, selon une édition du Canard Enchaîné de cette semaine, 30
Français travaillant pour Apple ont écouté les enregistrements de Siri
en s’amusant à retrouver l’identité des utilisateurs pour « rompre la
monotonie » : « Contrairement à ce qu’a raconté Apple, c’était
relativement facile. Le nom de l’utilisateur de l’iPhone ou de l’Apple
Watch nous était masqué, mais on se débrouillait avec le sujet de
l’enregistrement ».
L’un d’entre eux raconte qu’il était embauché pour une durée de 6
mois, payé 10 dollars de l’heure. L’opération aurait été volontairement
discrète : il évoque un nom de code et le fait qu’il ne fallait pas

mentionner qu’ils travaillaient pour le compte d’Apple. Au-delà de
l’anecdotique, il raconte qu’il aurait eu accès à des informations très
sensibles, car les utilisateurs déclenchaient souvent Siri par erreur. Il
aurait entendu des conversations chez le médecin ou avec un avocat.
Ces enregistrements étaient anonymisés, mais ils auraient réussi
trouver l’identité de plusieurs interlocuteurs. Selon lui, ce serait plus
simple que ce qu’Apple ne laisse entendre.
Des milliers d’utilisateurs iOS ont été espionnés chaque semaine pendant
deux ans par des hackers qui ont exploité 14 failles 0-day
(developpez.com)
Windows 10 : nouvelles inquiétudes sur la collecte de données
personnelles (lemonde.fr)
Les fournisseurs Microsoft remportent un contrat de 7,6 milliards de
dollars pour des logiciels à destination du Pentagone (bloomberg.com – en
anglais)

Les autres lectures de la semaine
Un manifeste des données utilisateurs, aujourd’hui ? (framablog.org)
Aujourd’hui, les licences suffisent-elles ? (framablog.org)
Les laissés pour compte du numérique (alternatives-economiques.fr)
« Les robots ne vont pas remplacer le travail humain mais le reconfigurer
» (usbeketrica.com)
Parlons de Signal (iaata.info)
Signal c’est l’application de messagerie chiffrée du moment. Son usage
se répand, sans réflexions collectives sur ses conséquences. Signal
modifie nos pratiques d’organisation, nos relations sociales et notre
rapport à la sécurité. Voici une brochure proposant des pistes de
discussions.
Internet et la mémoire du futur (theconversation.com)
Voici pourquoi il faut réintroduire l’écriture cursive à l’école
(theconversation.com)
La légalisation du cannabis doit aussi prendre en compte son histoire
coloniale (theconversation.com)

Épilation, corps sous contrainte (liberation.fr)

Les BDs/graphiques/photos de la semaine
Taxe GAFA
Trois temps
Luxury
Maths
Itching
Rendez-vous enterre un connu
Trottinettes partout

Les vidéos/podcasts de la semaine
Interview de Pierre-Yves Gosset (Framasoft) / Bonus de « Internet ou la
révolution du partage » (peertube.mastodon.host)
Les sociétés numériques, on en est où ? (binge.audio)
Ne pas faire l’histoire. Mais la permettre – Flore Vasseur,
TEDxVaugirardRoad (lien YouTube)
Technopolice: calling out so-called « Safe Cities » (Guinness de LQDN, sur
media.ccc.de)
Climate breakdown – the bleak reality (media.ccc.de)
Toutes les autres conférences du CCCamp 2019 sont ici (media.ccc.de)
Podcast : Dans la tête des hommes et des femmes face à un contenu
érotique (theconversation.com)

Les autres trucs chouettes de la semaine
Le ministère de l’Intérieur migre sur la solution libre Nextcloud
(nextinpact.com)
Des documentaires sur le Libre, la vie privée, l’informatique ? (linuxfr.org)
CCCamp: 5000 hackers sur le terrain (hackaday.com – en anglais) – voir
aussi : Un timelapse du CCCamp 2019 (lien YouTube)
Présentation de la Small Technology Foundation, de Site.js et Tincan
(ar.al – en anglais)

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 26 août
2019
Comme chaque lundi, un coup d’œil dans le rétroviseur pour découvrir les
informations que vous avez peut-être ratées la semaine dernière.

Brave New World
Pékin a utilisé Twitter et Facebook contre les manifestants de Hongkong
(liberation.fr) – voir aussi : HongKong : la modération par les réseaux

sociaux américains en question (tv5monde.com)
Des manifestants hongkongais ont-ils été éborgnés ou eu des mains
arrachées comme en France ? (liberation.fr)
Hongkong : la police antiémeute charge pour disperser des manifestants
prodémocratie (lemonde.fr)
Des employés de Huawei auraient aidé la Zambie et l’Ouganda à
espionner des opposants politiques (numerama.com)
Google et Firefox ont annoncé leur intention de bloquer le certificat
malveillant utilisé par le gouvernement Kazakh pour espionner sa
population (zdnet.fr)
Un chercheur français en sécurité découvre une vulnérabilité dans le
système de vote basé sur la blockchain de Moscou environ un mois avant
la tenue des élections (developpez.com)
La centrale nucléaire flottante russe a levé l’ancre (usbeketrica.com)
Ukraine : des employés d’une centrale nucléaire la connectent pour miner
de la cryptomonnaie – et se font attraper par les services secrets
(developpez.com)
Directive du droit d’auteur : la Pologne a déposé une plainte devant le
plus haut tribunal de l’UE pour demander une modification de la
réglementation au nom de la liberté d’expression (developpez.com)
Belgique : un avant-projet de loi menace le journalisme d’investigation
(rsf.org)
La police grecque harcèle et menace les solidaires venus de France et de
Belgique (blogyy.net)
L’UE veut des limites strictes pour la reconnaissance faciale « aveugle »
(cnet.com – en anglais)
Trump ordonne aux entreprises américaines de cesser d’assembler leurs
produits en Chine et de commencer à chercher immédiatement des
alternatives (developpez.com)
L’affaire du Groenland vire à l’incident diplomatique entre les Etats-Unis
et le Danemark (lemonde.fr)
La FCC n’a aucune idée du nombre de personnes qui n’ont pas accès au
haut débit (arstechnica.com – en anglais)
16 millions d’Américains utiliseront des machines à voter sans papier
piratables, quand les experts en cybersécurité recommandent l’usage des
bulletins de vote en papier pour sécuriser les élections (developpez.com)
Une cyberattaque majeure pourrait être aussi meurtrière que les armes

nucléaires, selon un scientifique (sciencealert.com – en anglais)
Des fours intelligents ont été allumés toute la nuit et préchauffés
(theverge.com – en anglais)
Des fonctionnaires fédéraux s’inquiètent du projet de la Maison-Blanche
de contrôler la censure présumée des médias sociaux (cnn.com – en
anglais)
La police de New York collecte l’ADN de ses citoyens contre leur gré
(usbeketrica.com)
Utilisation de la recherche vocale ? Faites attention lorsque vous
demandez l’appel automatique à partir de votre Smart Device (bbb.org –
en anglais)
Pourquoi installer un téléphone public dans une bibliothèque ?
(actualitte.com)
Des chercheurs en sécurité trouvent plusieurs bogues dans les caméras
de sécurité de Nest (vice.com- en anglais)
Kaspersky Antivirus a aidé les sites à vous espionner pendant des années
– PhonAndroid.com (phonandroid.com)

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

Spécial France
Une « nouvelle grammaire » avec la Russie ? Attention aux solécismes
(liberation.fr)

Haine en ligne : la proposition de loi Avia notifiée en urgence à la
Commission européenne (nextinpact.com)
Surveillance publicitaire : compte-rendu du référé contre la CNIL
(laquadrature.net)
Contribuables piratés : une authentification qui laisse à désirer
(liberation.fr)
Saint-Paul-les-Durance, France: Les meilleurs scientifiques du monde
tentent de créer un « Soleil miniature » sur Terre pour exploiter son
énergie de fusion, pour un coût de plus de 20 milliards d’euros. (ndtv.com
– en anglais)
"Il faut protéger la santé de la population" : défiant l’Etat, des maires
interdisent les pesticides dans leur commune (francetvinfo.fr)
Un camp de migrants installé au cœur du parc de la Villette (lemonde.fr)
Le cauchemar de trois touristes sud-américaines en centre de rétention
près de Rouen (francebleu.fr)
Interné à la demande de son supérieur le préfet, « libéré » par la justice
(lepoint.fr)
Reworld, ou le cauchemar de l’avenir du journalisme (arretsurimages.net)
Des médecins dénoncent la gravité des blessures par LBD (la-croix.com)

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

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

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

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

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

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

Les autres trucs chouettes de la semaine
Communiqué : Fermeture de notre page Facebook (adullact.org)
Actualités Degooglisons Internet août 2019 (metacartes.cc)

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 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).

