Khrys’presso du lundi 28 janvier
2019
Comme chaque lundi, un coup d’œil dans le rétroviseur pour découvrir les
informations que vous avez peut-être ratées la semaine dernière.

Brave New World
La directive sur le droit d’auteur dans le mur (juliareda.eu)
Censure antiterroriste : la Commission européenne maintient la pression
sur le Parlement (laquadrature.net)
Dans l’hôtel futuriste d’Alibaba, le personnel est en supplément
(sciencesetavenir.fr)
Cette application chinoise vous indique si vous êtes à moins de 500
mètres d’une personne endettée. (standard.co.uk – en anglais)
Le nom de l’application se traduit par « carte des débiteurs défaillants »
et est accessible via WeChat, la plateforme de messagerie instantanée
la plus populaire de Chine. L’idée est de permettre aux gens de
« dénoncer les débiteurs capables de payer leurs dettes ».
Désolé, Ajit : Comcast a réduit ses investissements malgré l’abrogation de
la neutralité du net (arstechnica.com – en anglais)
L’intelligence artificielle envoie des gens en prison et se trompe
(technologyreview.com – en anglais)

Les États-Unis emprisonnent plus de gens que tout autre pays au
monde. À la fin de 2016, près de 2,2 millions d’adultes étaient détenus
dans des prisons et 4,5 millions dans d’autres établissements
correctionnels. Autrement dit, un adulte américain sur 38 était sous
surveillance correctionnelle.
[…]
Les algorithmes d’apprentissage utilisent des statistiques pour trouver
des modèles dans les données. Donc, si vous leur fournissez des
données historiques sur la criminalité, ils pourront repérer les
tendances associées à la criminalité. Mais ces tendances sont des
corrélations statistiques, pas des causalités. Si un algorithme
découvrait, par exemple, qu’un faible revenu était corrélé à un taux de
récidive élevé, cela ne vous apprendrait pas que le faible revenu a
réellement causé le crime. Pourtant c’est précisément ce que font les
outils d’évaluation des risques : ils transforment les connaissances
corrélatives en mécanismes de notation causale.

Comment l’IA va transformer le système de santé (theconversation.com)
Votre téléviseur est maintenant un ordinateur, mais pas dans le bon sens

du terme (theatlantic.com – en anglais)
Votre télé ne vous appartient plus vraiment, et elle dysfonctionne de
façon imprévue.
[…]
C’est pour ça qu’elle était si bon marché. Mais cela change aussi la
relation que les fabricants de téléviseurs entretiennent avec leurs
clients. Les consommateurs ne sont plus leur seule source de revenus,
juste une parmi d’autres. CBS et Netflix sont plus importants que vous
pour leur succès commercial.
Walgreens met à l’essai une nouvelle gamme de réfrigérateurs intelligents
: équipés de caméras, ils scannent le visage des consommateurs et font
des déductions sur leur âge et leur sexe.(theatlantic.com – en anglais)
« Droit à l’oubli » : victoire emblématique d’une chirurgienne
néerlandaise (lemonde.fr)
Vous ne voyez plus les photos de vos amis sur Instagram ? Ce n’est pas à
cause d’un complot, mais d’un algorithme (numerama.com)

« C’était surhumain » : des joueurs professionnels ont perdu contre une IA
à Starcraft 2 (numerama.com)
Les océans sont de plus en plus bruyants (nytimes.com – en anglais)
On estime que chaque tir sismique de canon à air peut atteindre 260
décibels sous l’eau, ce qui équivaut à environ 200 décibels dans
l’atmosphère. Les porte-conteneurs, une autre source de bruit en mer,
émettent des sons allant jusqu’à 190 décibels, soit l’équivalent de 130

décibels dans l’atmosphère (en guise de comparaison, le décollage
d’une navette spatiale atteint environ 160 décibels pour les personnes
se trouvant à proximité).
Chaque 10 décibels est un ordre de grandeur. Une explosion de 200
décibels est donc 10 fois plus intense que le bruit d’un porteconteneurs. Comme l’eau est beaucoup plus dense que l’air, le son se
propage sous l’eau environ quatre fois plus vite et beaucoup plus loin
que la surface de la mer.
« À chaque moment, 20, 30 ou 40 sondages sismiques sont en cours
dans le monde, tant pour l’exploration pétrolière et gazière que pour la
recherche géologique ».[…]
Christopher Clark, chercheur principal du programme de bioacoustique
du Cornell Lab of Ornithology, qui étudie la communication avec les
baleines depuis 40 ans, a décrit le bruit comme un « enfer vivant » pour
la vie sous-marine.
L’horloge de l’apocalypse reste à minuit moins 2 (lemonde.fr)

Spécial France
Le très haut débit radio conquiert deux nouveaux départements (zdnet.fr)
La très difficile transparence des administrations en France (lemonde.fr)
Cyberdéfense : l’armée française lance la chasse aux bugs
(sciencesetavenir.fr)
La Hadopi se dit « désarmée » face à la complexification du piratage
(01net.com)
« En France, l’évasion fiscale c’est 100 milliards d’euros par an, le budget
de l’Éducation » (nouvelobs.com)
On vit depuis au moins quinze ans sous le régime de politiques
d’austérité. On nous dit « il n’y a plus d’argent dans les caisses, il faut
se serrer la ceinture », et le grand débat national organisé cette
semaine, stipule noir sur blanc que l’alternative c’est soit augmenter les
impôts, soit baisser les services publics. Nous, on dit : il y a une
alternative, rétablissons la justice fiscale.

Pourquoi les enseignants veulent être mieux payés (alternativeseconomiques.fr)
Hausse des frais d’inscription à l’université : vers une fuite des doctorants
étrangers ? (liberation.fr)
Renationaliser les autoroutes n’est pas nécessairement coûteux
(mediapart.fr)
Des entreprises privées exploitent sous forme de rentes l’essentiel du
réseau autoroutier. Résilier ces concessions est d’intérêt général. Le
coût pour l’État de ces « nationalisations » pourrait n’être que
symbolique, par l’effet de la prohibition faite aux personnes publiques
de consentir des libéralités.
Emmanuel Macron renonce à sa promesse d’interdire le glyphosate en
2021 (lemonde.fr)
Venezuela: Paris appelle Nicolas Maduro à «s’interdire toute forme de
répression de l’opposition» (20minutes.fr)
« Nous appelons fermement Monsieur Maduro à s’interdire toute forme
de répression de l’opposition, tout usage de la violence contre des

manifestants pacifiques »

Spécial Gilets Jaunes
Jérôme Rodrigues, figure des gilets jaunes, gravement blessé à l’œil à
Paris (liberation.fr)
La scène pose d’autant plus question que rien ne semble justifier le jet
d’une grenade de désencerclement à ce moment-là. Des heurts ont eu
lieu quelques minutes avant la détonation entre d’autres gilets jaunes et
les forces de l’ordre, mais le live Facebook opéré par Jérôme Rodrigues
documente de manière indiscutable le calme du personnage.
Grenade GLI-F4 : révélations sur une arme qui mutile (liberation.fr)
Le fabriquant du LBD 40 sur un volcan (reflets.info)
Visiblement, B & T en a un peu assez de voir se multiplier les articles
sur son produit à la suite de son usage pour la répression du
mouvement des gilets jaunes. […] L’exercice est complexe car B & T
doit à la fois défendre la précision de son outil et ne pas énerver Paris,
qui est un gros consommateur de son arme.
[…] « le LBD40 GL06, en combinaison avec les cartouches SIR
fabriquées par nous, présente une bonne précision et un faible risque
de blessures (…) les munitions utilisées en France n’ont pas été
conçues, fabriquées ni livrées par B&T AG. ».
C’est vrai. Les munitions françaises sont fabriquées par la société
Alsetex, dont le site Web fait preuve d’une pudeur de jeune fille tant il
est vide de toute information, en dépit d’un certain nombre de
mauvaises pratiques.
Mettons fin aux blessures graves pendant les manifestations : action en
justice pour interdire l’usage des Flash-Ball (ldh-france.org)
Grand débat : Chantal Jouanno dénonce une « opération de
communication » (lemonde.fr)
La plate-forme internet préparée par la CNDP « était prête, sauf qu’en
fait ils ont tout refait » […] « On avait prévu de faire une plate-forme

numérique totalement ouverte, (…) où tout le monde [aurait pu]
échanger sur n’importe quel sujet » […] « Aujourd’hui, le grand débat
se limite pour vous à la possibilité de ne débattre que des quatre
thèmes et de ne répondre qu’aux questions qui sont posées par le
gouvernement. Ce n’est pas ça un grand débat. »

Face au « grand débat », des « gilets jaunes » lancent leur propre
plateforme (lemonde.fr)
L’autre questionnaire du grand débat, par Attac France (france.attac.org)
La loi « anti-casseurs » prépare la criminalisation des manifestants
(reporterre.net)
Européennes : des « gilets jaunes » annoncent leur intention de présenter
une liste (lemonde.fr)
Les réformes repoussées en raison du mouvement des « gilets jaunes »
(lemonde.fr)

Spécial CNIL contre Google de la semaine
Première sanction contre Google suite à nos plaintes collectives
(laquadrature.net) → on continue à soutenir LQDN, parce qu’elle n’a pas
encore bouclé sa campagne de financement pour 2019, à peine 60% !!! –
voir le billet sur le blog de Mozilla à ce propos : Soutenons NOTRE

Internet et La Quadrature du Net
La formation restreinte de la CNIL prononce une sanction de 50 millions
d’euros à l’encontre de la société GOOGLE LLC (cnil.fr)
Sanction Google : le RGPD n’est pas « un tigre de papier » (zdnet.fr)
Amende Google : les 3 grossières erreurs qui ont fait chuter le géant de la
recherche (zdnet.fr)
Google affirme que les données ressemblent plus à la lumière du soleil
qu’au pétrole, le lendemain de sa condamnation à une amende de 57
millions de dollars pour ses mauvaises pratiques en matière de protection
de la vie privée et de consentement. (businessinsider.fr – en anglais)

Google sanctionné… Et après ? (alternatives-economiques.fr)
Données personnelles : Google va faire appel de l’amende record infligée
par la CNIL (lemonde.fr)

Spécial GAFAM
Pourquoi Google, Amazon et Facebook dépensent toujours plus d’argent
dans le lobbying (bfmtv.com)
En 2018, le budget de lobbying aux Etats-Unis de Google, Amazon et
Facebook a augmenté de 13%. Depuis 2013, les montants ont évolué de
69% pour l’ensemble des géants de la tech, Microsoft et Apple compris.
Google donne 2 millions de dollars à Wikimedia pour l’aider à durer dans

le temps (numerama.com)
Google Chrome va-t-il rendre la vie impossible aux adblockers ? (zdnet.fr)
Amazon distribue des gilets connectés pour protéger ses employés des
robots (usbeketrica.com)
Amazon pousse une technologie faciale qui, selon une étude, pourrait être
biaisée (nytimes.com – en anglais)
J’ai essayé de bloquer Amazon. Cela s’est avéré impossible (gizmodo.com
– en anglais)
Facebook construirait discrètement des satellites laser pour ses
communications mondiales (spectrum.ieee.org – en anglais)

Facebook : la politique mais pas trop (affordance.info)
Si c’est pourri c’est que t’es pas le bon produit (ma réponse à Mark
Zuckerberg) (affordance.info)
Tout ce que dit Mark Zuckerberg sur Facebook dans sa tribune est vrai*
(numerama.com)
Facebook autorise les fautes de frappe dans les mots de passe, et cela ne
pose pas de soucis de sécurité… (howtogeek.com – en anglais)
WhatsApp, Messenger et Instagram : bientôt des messageries chiffrées
qui pourront communiquer entre elles ? (numerama.com) – voir aussi : Le
projet de Facebook de fusionner WhatsApp, Instagram et Messenger
éveille des craintes pour la vie privée (technologyreview.com – en anglais)
Facebook a laissé les enfants accumuler des frais sur les cartes de crédit
de leurs parents sans rien faire pour y mettre fin (gizmodo.com – en
anglais)

Critiqué pour son concours de photos, Apple va finalement rémunérer les
gagnants (numerama.com)
MacBook Pro : un problème à 6 dollars, mais une facture de 600 $
(zdnet.fr)

Les autres lectures de la semaine
Pourquoi l’évangéliste du logiciel libre Richard Stallman est hanté par le
rêve de Staline (factordaily.com – en anglais)
Aaron Swartz, martyr éternel de l’Internet libre (usbeketrica.com)
Julian Assange seul face au silence médiatique (blog.agone.org)
La levée de l’anonymat est-elle une bonne idée ? (pixellibre.net)
Droit et numérique – les éléments de l’identité numérique (enetter.fr)
Le regard de la Méduse (lundi.am)
L’individualisation permet l’identification, le fichage. Aussi
l’indistinction, le flou, la foule sont-ils autant d’obstacles pour le pouvoir
qui cherche à les combattre par les différents dispositifs de surveillance
qui nous isolent, nous individualisent : « La foule, masse compacte, lieu
d’échanges multiples […] est abolie au profit d’une collection
d’individus séparés. »
Retrouver une forme d’anonymat est donc la condition première d’une
possible expression de notre liberté et de nos identités multiples.
La vie en biais (affordance.typepad.com – date de février 2017)

« L’emmurement du monde disloque de l’intérieur les sociétés »
(theconversation.com)
[…] l’emmurement du monde disloque de l’intérieur les sociétés. Il
privatise l’espace public et la ville elle-même. Il externalise les
frontières des États les plus puissants au sein d’autres États
dépendants, à l’instar de l’Union européenne au Sahel, et éventre leur
souveraineté.
Il recourt à la biométrie qui le rend invisible, et son immatérialité
segmente à l’infini la cité. Dans la Chine orwellienne d’aujourd’hui, par
rapport à laquelle le totalitarisme maoïste prend des airs de passoire,
chaque escalier mécanique, chaque carrefour, chaque place, surveillé
électroniquement, est un mur qui reconnaît en vous le bon ou le
mauvais citoyen, et peut vous empêcher de monter dans l’avion ou le
train. Il est à craindre que les marchands de peur et de biométrie
n’appliquent vite la recette aux démocraties libérales.
Comment la publicité en ligne fausse le débat démocratique
(usbeketrica.com)
Je n’ai pas utilisé ma souris pendant une semaine et c’était formidable –
Améliorez votre vie, apprenez les raccourcis clavier
(motherboard.vice.com)
Publier les écarts de salaire hommes-femmes permet de les réduire
(usbeketrica.com)

Les BDs/graphiques/photos de la semaine
Un nouveau Grisebouille (by Gee) / Profilage de code & fraude fiscale
(grisebouille.net).

On en profite pour relire quelques classiques : Ailleurs, c’est pire (octobre
2015) et Réglons le problème du chômage (octobre 2017)
Cauchemar (commitstrip.com)
Profiter de la vie
What a mobile website is supposed to do
Internet browsers, 10 years challenge
2007-2019
Linux vs Windows

Tablettes
World Economic Forum
Brexit
Political compass (american mainstream)
We reached a compromise
Grand Débat
Bon citoyen
Communication
Une France attractive…
Règles du combat
Cartographie de la répression (visionscarto.net)
Violence
Encadrer la liberté d’expression
Tu veux voir mes belles pages ?
Dance…
Nap roulette
Evolution according to…

Les vidéos/podcasts de la semaine
110 conférences de Donald Knuth, “le Yoda de la Silicon Valley,” sur la
programmation, l’écriture mathématique et bien d’autres choses encore
(openculture.com – en anglais)
Données personnelles : l’Europe aura-t-elle raison des GAFAM ?
(franceculture.fr)
Horizon – Les chemins de la censure (peertube.mindpalace.io)
La mafia scientifique dont vous n’avez jamais entendu parler
(peertube.social)
Démontage d’un enfumage. L’ISF expliqué par Frédéric Lordon
(peertube.social)
Je n’ai plus de ligne fixe… (peertube.fr – François Ruffin à l’Assemblée
Nationale)
Macron ou l’orgie des ultra-riches – Monique Pinçon-Charlot (Lien
YouTube)
Gilets Jaunes – clip officiel, à regarder (par exemple) sur la nouvelle
instance Peertube dédiée au mouvement des Gilets Jaunes

(video.samedi.pm)

Les autres trucs chouettes de la semaine
Opération « Bloque la pub sur Internet »
À l’occasion de la journée européenne de protection des données, ce
lundi 28 janvier 2019, La Quadrature du net et Résistance à l’Agression
Publicitaire (RAP) soutenues par d’autres associations lancent une
opération Bloque la pub sur Internet et passe le bloqueur à tes
voisin·es.
La FSFE publie une brochure apportant une expertise sur le thème
« Fonds publics ? Code public ! » (fsfe.org – en anglais)
Devenir LIR (franciliens.net)
2019 est l’année où tous les FAI de la Fédé doivent essayer de devenir
LIR. Pourquoi ? Parce que c’est la dernière occasion d’avoir des
adresses IPv4.
9 février : Projection-débat « Biens communs, critique du numérique et
enjeux démocratiques », à Paris (reporterre.net) : avant-première pour le
nouveau film de Philippe Borrel, « La Bataille du Libre » (87 min) & débat
avec Isabelle Attard
La bataille du libre, un documentaire contributopique ! (framablog.org)
Pour un Web frugal ? (framablog.org)
Idée reçue sur le numérique #3453 « La montée en débit, ça coûte plein
de l’argent public » (blog.scani.fr)
FAQ Exodus Privacy (exodus-privacy.eu.org)
Un navigateur pour diffuser votre site web en pair à pair (framablog.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).

