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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
En Chine, une application espionne 100 millions de
smartphones (liberation.fr) – voir aussi : La Chine
espionnerait massivement ses citoyens via une
application « éducative » (numerama.com)
Tout le monde ne l’a pas installée pour s’amuser. En
septembre, 10 000 journalistes et rédacteurs en chef
travaillant pour quatorze organes de presse officielle
à Pékin ont appris qu’ils devraient se soumettre à une
série de «tests de loyauté» à partir du mois d’octobre
pour pouvoir conserver leur carte de presse. Les
examens en ligne se feront à partir de cette
application Xuexi Qiangguo, et pourraient être étendus
ensuite à l’ensemble du pays. Avec ce mouchard, c’est
donc potentiellement à toute l’activité des
journalistes des médias d’Etat (télé, radio, journaux,
agence de presse…) que le Parti communiste a accès. Et,
depuis quelques mois, à celle de tous les chercheurs ou
journalistes étrangers qui l’avaient installée par
curiosité.
Le nouveau plan de cybersécurité de la Chine : aucune
information contenue sur un serveur situé en Chine ne
sera exemptée (developpez.com)
À Hongkong, la foule défie la police après l’agression
de deux militants prodémocratie (lemonde.fr)

Face à une chaleur insupportable, le Qatar a commencé à
climatiser les extérieurs (washingtonpost.com – en
anglais)
Au Liban, des milliers d’hectares transformés en cendres
et des pertes colossales (lorientlejour.com)
Les manifestations contre les taxes se propagent et
dégénèrent à travers le Liban (lorientlejour.com) – voir
aussi : Au Liban, une troisième journée de
manifestations pour dénoncer la corruption de la classe
politique (lemonde.fr)
Comment le gouvernement égyptien traque et espionne ses
opposants ? (numerama.com)
Autre indice ayant mis la puce à l’oreille aux experts,
les coordonnées par défaut de l’application iLoud200 %
– soi-disant utilisée pour augmenter le volume sonore
d’un téléphone, indiquait finalement la géolocalisation
du téléphone – qui correspondaient tout bonnement au
Service général des renseignements du pays.
En

Algérie,

la

police

n’arrête

plus

d’arrêter

(liberation.fr)
Le Royaume-Uni enterre son projet de filtrage des sites
pornographiques (lemonde.fr)
Le peer-to-peer confronté au RGPD devant la justice
européenne (nextinpact.com)
Comment expliquer l’aggravation des divergences
d’opinion à la BCE ? (theconversation.com)
Brexit : le vote historique n’a pas eu lieu
(liberation.fr) – voir aussi : Le Brexit n’en finit pas
de finir (liberation.fr)
Poutine révoque le protocole de la Convention de Genève
sur les victimes de crimes de guerre (euronews.com – en
anglais)
La commune de Quito : crise et insurrection en Équateur
(lundi.am)
Depuis le début du mois d’octobre, un ample mouvement

social secoue l’Équateur suite au retrait, par le
gouvernement de l’actuel président Lenin Moreno, de
subventions permettant de stabiliser le prix de
l’essence, provoquant une forte inflation. Le mouvement
s’est vite transformé en la plus grande révolte que le
pays a connu ces dernières années. Des indiens venus de
toutes les régions du pays ont investi la capitale,
Quito, et ont occupé le Parlement. Le gouvernement a
décrété l’État d’urgence et a quitté la capitale, se
réfugiant à Guayaquil, sur la côte, où il siège
actuellement. En réponse, la Confédération des
Nationalités Indiennes de l’Équateur (CONAIE) a décrété
à son tour l’État d’urgence sur les territoires
indiens, annonçant que tout représentant de l’État qui
y pénétrerait serait arrêté. Jusqu’à aujourd’hui, la
répression du mouvement par l’armée et la police a déjà
fait près de 554 blessés, 929 prisonniers et 5 morts.
Chili : état d’urgence après de violentes manifestations
dues à la hausse du prix du métro (lemonde.fr)
L’État de Washington continue de faire respecter la
neutralité du net en saluant la défaite de la FCC devant
les tribunaux (arstechnica.com – en anglais)
Twitter précise comment il modère les messages des
dirigeants politiques (lemonde.fr)
Une Cour de justice estime qu’il n’est pas illégal de
collecter
des
données
publiques
d’un
site
(developpez.com)
Les signaux Wi-Fi permettent aux chercheurs d’identifier
les gens à travers les murs en se basant sur leur
démarche (nakedsecurity.sophos.com – en anglais)
Les cyberattaques touchant les objets connectés sont
neuf fois plus importantes en 2019 qu’en 2018
(numerama.com)
Empreintes digitales et smartphone : Samsung conseille
de tout effacer (leparisien.fr)

Spécial Catalogne
L’automne catalan – Dossier sur la question de
l’indépendance en Catalogne (jefklak.org – date de
décembre 2017)
Catalogne : les libertés politiques mises à mal –
Communiqué LDH (ldh-france.org)
Manifestation indépendantiste monstre et nouveaux heurts
à Barcelone (liberation.fr)
La judiciarisation de la question catalane est une
impasse (liberation.fr)
Le mouvement indépendantiste catalan est coordonné par
une application conçue pour les révolutions
(boingboing.net – en anglais)
L’application Tsunami Democràtic fait sienne la devise
« be water » du soulèvement de Hong Kong et s’appuie
sur l’application Sukey des manifestations étudiantes
de 2011 au Royaume-Uni : elle ne peut être activée

qu’en scannant le QR code d’un membre existant, et une
fois activée, elle vous place dans une « cellule » avec
des utilisateurs proches et vous montre des actions qui
ont lieu à proximité, mesures visant à coordonner les
manifestations et à limiter le risque d’exposition
lorsque la police s’en empare.
L’application est une application Android sideloadée et
il n’y a pas de version iOS, ce qui signifie qu’il n’y
a aucun moyen pour Google ou Apple de supprimer
l’application de leurs stores sous pression de Madrid.

Spécial Rojava
La bataille du Rojava (lundi.am)
Commune internationaliste du Rojava : « Un exemple
concret de changement radical, au cœur du chaos mondial
» (unioncommunistelibertaire.org)
Les Kurdes syriens ont joué un rôle majeur dans le repli
de l’Organisation de l’État islamique (mondediplomatique.fr, article de septembre 2017)
Parmi les Kurdes visés par l’offensive turque : les
milliers de femmes qui ont affronté Daech
(theconversation.com)
Si le PKK, mouvement marxiste-léniniste fondé en 1978,
fait sans conteste figure d’adversaire de l’État turc,
il s’agit aussi de l’un des mouvements les plus
féministes de tout le Moyen-Orient.
L’organisation politique a tenu son premier congrès sur
les droits des femmes en 1987.[…]
Aujourd’hui, l’une des priorités politiques du parti
consiste en la reconnaissance expresse de la place
essentielle des minorités religieuses, des dissidents
et des femmes au sein de la vie démocratique.
[…]
Les femmes représentent 30 % des combattants kurdes

déployés au Moyen-Orient. Plus de 25 000 Kurdes sont
par ailleurs mobilisées en Syrie au sein des Unités de
protection des femmes, brigades exclusivement féminines
reflétant les principes d’émancipation des femmes du
PKK. À titre de comparaison, l’armée américaine ne
compte que 14 % de femmes dans ses rangs.
Ce sont des troupes kurdes féminines qui ont sauvé des
milliers de Yazidis pris au piège par Daech sur le mont
Sinjar en Irak en 2014, et ont participé à la
libération de la ville de Raqqa du joug de
l’organisation terroriste en 2017.
Mise au point sur l’agression
(agitationautonome.com)

turque

au

Rojava

Ankara et Téhéran, alliés ou concurrents ? (mondediplomatique.fr, article de janvier 2017)
Agression militaire de la Turquie au Rojava, ces
footballeurs qui ont du sang sous les crampons
(dialectik-football.info)
Face au tollé international provoqué par son offensive
en Syrie, Erdogan durcit le ton (lemonde.fr)
Ces armes européennes qui équipent l’armée turque,
engagée contre les Kurdes (bastamag.net)
Les jihadistes durablement renforcés par l’offensive
turque en Syrie (lemonde.fr)
Syrie : deux comités de l’ONU enjoignent la France de
protéger femmes et enfants de jihadistes (liberation.fr)
La Grande-Bretagne prend des mesures pour rapatrier les
enfants d’Isis bloqués en Syrie (theguardian.com – en
anglais)

Spécial France
Très haut débit pour tous : le gouvernement réouvre le
guichet pour 3 millions d’exclus de la fibre
(universfreebox.com)

L’opérateur Kosc s’offre quelques semaines de sursis
(zdnet.fr)
Cédric O : « Expérimenter la reconnaissance faciale est
nécessaire pour que nos industriels progressent »
(lemonde.fr) – voir aussi : Emmanuel Macron veut scanner
votre visage (washingtonpost.com – en anglais)
Reconnaissance faciale dans les lycées : débat
impossible ? (laquadrature.net)
Publicité ciblée sur internet : le Conseil d’État
rejette les recours contre le plan d’action de la CNIL
(conseil-etat.fr) – voir aussi : Le Conseil d’État
autorise la CNIL à ignorer le RGPD (laquadrature.net) et
Cookies et RGPD : pourquoi le Conseil d’État rejette
l’action de La Quadrature du Net (numerama.com)
Combien rapporte la Française des Jeux à l’Etat chaque
année ? (liberation.fr)
Classement dans la catégorie des autoroutes d’une
section de la route nationale n° 79 en Saône-et-Loire
(legifrance.gouv.fr)
L’Assemblée autorise la poursuite de la suppression de
la taxe d’habitation (lemonde.fr)
Macron, «président des classes moyennes» ? Pas si vite…
(liberation.fr) – voir aussi : Les inégalités et la
pauvreté seraient à la hausse en France (liberation.fr)
Assurance-chômage : 200 000 personnes sans indemnité,
certaines allocations divisées par deux (nouvelobs.com)
Élèves en grande précarité : «Ces fonds sociaux
devraient être intouchables» (liberation.fr)
Jean-Paul Delahaye alerte sur les coupes budgétaires
drastiques prévues par le gouvernement, notamment dans
les crédits destinés aux collégiens et lycéens de
familles pauvres.
Fonds de pension : l’avenir de nos retraites se jouerat-il bientôt sur les marchés boursiers ? (bastamag.net)
– voir aussi : Edouard Philippe tente de déminer

l’ultrasensible réforme des retraites (lemonde.fr)
La guerre contre Assa Traoré est déclarée (mediapart.fr)
“Signaux faibles” de radicalisation : des enseignants de
l’Université de Cergy reçoivent un étrange formulaire
(lesinrocks.com) – voir aussi : D’où vient vraiment le
formulaire de «signalement de la radicalisation» de
l’université de Cergy ? (liberation.fr)
Ce n’est pas Eric Zemmour le problème mais la légitimité
que lui confèrent les médias (theconversation.com)
Une semaine sur les chaînes d’info : 85 débats sur le
voile, 286 invitations et 0 femme voilée (liberation.fr)
Féminicides : “On les a encouragées à porter plainte et
on les a laissées se débrouiller” (franceinter.f)
La construction de 6 EPR est déjà actée ! Sans aucune
décision démocratique, le gouvernement a donné à EDF une
lettre de mission pour poursuivre sa fuite en avant
(sortirdunucleaire.org) – voir aussi : « Il est clair
que la France se prépare à construire de nouvelles
centrales nucléaires » (lemonde.fr)
Catastrophe de Lubrizol : près de 9500 tonnes de
produits ont brûlé (revolutionpermanente.fr)
Notre-Dame de Paris : six mois après l’incendie, on
revient sur terre (telerama.fr)

Spécial grève surprise droit de
retrait à la SNCF
Une grève surprise à la SNCF perturbe la circulation des
trains dans plusieurs régions (lemonde.fr)
SNCF : Jean-Baptiste Djebbari dénonce

“une

grève

surprise hors du cadre légal” (lexpress.fr)
Un accident de TER réveille le malaise social ambiant à
la SNCF (liberation.fr)
Pagaille à la SNCF au premier jour des vacances
scolaires (liberation.fr)
SNCF : les médias ont-ils évoqué à tort une «grève

surprise», au lieu d’employer le terme «droit de
retrait» ? (liberation.fr)
Le terme surtout employé par la SNCF et le gouvernement
a été repris dans plusieurs médias pour évoquer les
perturbations en cours sur le trafic ferroviaire. Ce
débat sémantique est loin d’être anodin.
Le conducteur qui a sauvé 70 personnes dans les Ardennes
est un héros, quoiqu’en dise le gouvernement
(revolutionpermanente.fr)
Pour tous les usagers du train, ce conducteur n’est
rien d’autre qu’un héros qui a sauvé 70 vies : en
effet, d’autres trains arrivant sur la voie auraient pu
causer un « sur-accident », si le cheminot n’était pas
parvenu à mettre en place la procédure d’urgence assez
rapidement. La question que tout le monde devrait se
poser est la suivante : et si l’accident avait été plus
grave pour le conducteur ? Si au lieu d’une blessure à
la jambe le conducteur avait été dans l’incapacité de
se déplacer ? Si celui-ci était même mort dans
l’accident ? Aurait-on dû, pour économiser un poste de
contrôleur dans le TER, mettre en danger tous les
passagers du train ? Les images du TER, dont l’avant a
été déchiqueté par l’impact au point de mettre horsservice la radio, montrent que de telles hypothèses
sont loin d’être fantasques !
Dans les trains régionaux, la sécurité des voyageurs
sacrifiée au profit de la lutte contre la fraude ?
(bastamag.net)
Droit de retrait : deux inspecteurs du travail mettent
en garde la SNCF (liberation.fr)
Les représentants du ministère du Travail suggèrent la
plus grande prudence à la direction de l’entreprise
désireuse de prendre des mesures disciplinaires à
l’égard des conducteurs de train qui ont exercé leur

droit de retrait
«L’entrave au droit de retrait est un délit punissable
d’une amende de 10 000 euros multipliée par le nombre
de salariés concernés.»

Spécial
manifs
policières

et

violences

L’hôpital fera-t-il plier le gouvernement ? (lundi.am)
Les pompiers et le mouvement des hôpitaux convergent
face à la dégradation du service public (bastamag.net)
À Paris, les pompiers manifestent dans une ambiance
tendue (lemonde.fr) – voir aussi : Pompiers en colère à
Paris : tensions avec la police, au moins 6
interpellations (leparisien.fr)
L’homme en colère, blessé à la jambe et qui insulte
Emmanuel Macron dans une vidéo, est-il vraiment pompier
? (liberation.fr)
Un pompier risque-t-il de perdre un œil après avoir été
blessé pendant la manifestation du 15 octobre ?
(liberation.fr)
«La manifestation se déroulait dans le calme. Il était
environ 17h30 et nous étions sur la place de la Nation.
Nous attendions les bus pour rentrer à Dijon, tout le
monde était fatigué. Et puis d’un coup, ça s’est excité
devant. On a subi un flot de grenades lacrymogènes. Mon
collègue était à côté de moi, il a levé la tête et il a
pris un éclat de grenade sur le casque. Il est tombé à
terre tout de suite, on l’a soutenu et on a appelé les
collègues pompiers de Paris. C’était la panique
totale.»
[…] «Après, les collègues se sont un peu énervés. Mais
à la base, on ne faisait rien, on attendait pour
repartir. Aujourd’hui, nous en voulons aux personnes
qui ont donné l’ordre de faire ça.»

Chez certains policiers, un sentiment de malaise après
la manifestation de pompiers réprimée (lemonde.fr)

« Gilet jaune » blessé à Bordeaux : l’enquête vidéo du «
Monde » sur les circonstances d’un tir de LBD contesté
(lemonde.fr)
Le 12 janvier 2019, à Bordeaux, après une charge de la
police, le manifestant « gilet jaune » Olivier Beziade
est gravement blessé à la tête. Plongé dans le coma
artificiel par les pompiers, puis immobilisé par 90
jours d’ITT, il souffre toujours d’hémiplégie. […]
l’enquête vidéo du Monde révèle comment ce manifestant
a été la cible d’un tir de LBD 40 dans la tête alors
qu’il ne présentait pas de menace, mais aussi d’un jet
de grenade de désencerclement non autorisé. Des images
qui illustrent comment les forces de l’ordre ont fait
usage d’armes dangereuses sans respecter les principes
de nécessité et de proportionnalité, ni les règles en
matière d’assistance et de premiers secours.

La « confusion » de Christophe Castaner sur les
violences policières (lemonde.fr)
Base de données : en quarante-deux ans, 578 morts à la
suite d’interventions policières (bastamag.net)

Spécial XR
L’extension de la rébellion londonienne – Ou les chemins
de traverse d’un gilet jaune (Feuilleton satirique et
sociographique) (lundi.am)
Les bénévoles d’Extinction Rebellion sont-ils payés 400
livres sterling par semaine ? (liberation.fr)
La suite du monde d’Extinction Rebellion et la mienne
(lundi.am)
Extinction Rebellion : ni désobéissance, ni obéissance,
mais servilité et crédulité (paris-luttes.info)
À propos de la lutte des classes et du climat :
Décoloniser XR (freedomnews.org.uk – en anglais)
Oui, la crise frappera tout le monde. Mais il y a des
façons massivement injustes de faire du tort à
certaines personnes plus qu’à d’autres. Et quand nous
effaçons cela, quand nous ignorons les voix de celles
et ceux qui sont en première ligne et qui sont le plus
en jeu, quand nous nous concentrons uniquement sur
« nos enfants » et non sur les gens qui meurent
maintenant, nous risquons de laisser la place à l’écofascisme. En refusant de nommer les causes de la crise
climatique et des autres injustices sociales – le
colonialisme et le capitalisme – XR continuera à
aliéner les gens qui vivent déjà à l’extrémité du
système qui finira par tou·te·s nous tuer.

Spécial GAFAM et cie
Réguler

les

Gafa,

mode

d’emploi

(alternatives-

economiques.fr)
Wing d’Alphabet a initié le premier service commercial
de livraison par drones aux États-Unis, devançant Amazon
et Uber (newsweek.com – en anglais)
Les outils de suppression automatique de Google sont
pratiquement
inutiles
pour
la
vie
privée
(fastcompany.com – en anglais)
Le chef de Google : il faut informer les visiteurs de la
présence de haut-parleurs intelligents avant qu’ils
n’entrent (bbc.com – en anglais)
Après avoir été interrogé sur la question de savoir si
les propriétaires devraient dire à leurs invités que
des dispositifs intelligents – comme un haut-parleur
Google Nest ou un écran Amazon Echo – sont utilisés
avant qu’ils n’entrent dans le bâtiment, il conclut que
la réponse est effectivement « oui ».
L’algorithme de recommandation de YouTube critiqué pour
sa mise en avant de contenus extrêmes (lemonde.fr)
Les travailleurs d’Amazon regardent peut-être les images
de votre caméra reliée au cloud (bloomberg.com – en
anglais)
Les publicités mensongères de Trump mettent Facebook
face à ses contradictions (lemonde.fr)
Mark Zuckerberg défend la liberté d’expression et se
fait critiquer pour son double discours (lemonde.fr)
Les Européens veulent interdire le libra, la monnaie
numérique de Facebook (lemonde.fr)
Facebook déploie les publicités dans ses résultats de
recherche (zdnet.fr)
Apple a demandé aux producteurs de shows sur TV Plus
d’éviter les scénarios qui pourraient contrarier les
officiels chinois (boingboing.net – en anglais)
Apple rassure que son navigateur Safari ne partage que
les adresses IP, et pas les URL, de certains
utilisateurs (developpez.com)

La semaine passée, Reclaim the Net, un site Web de
cybersécurité, a déclenché une vague de réactions sur
la toile après avoir publié un rapport indiquant
qu’Apple partage les adresses IP des utilisateurs d’iOS
localisés en Chine avec Tencent Holdings. D’après la
rumeur, Tencent serait lié au gouvernement communiste
chinois et ne recevrait pas que les adresses IP, mais
également d’autres informations de navigation. Apple a
réagi à cette rumeur cette semaine en déclarant que
l’entreprise ne transmettait pas les URL de Safari à
Tencent, mais uniquement les adresses IP.
Microsoft et Nuance veulent « transformer l’expérience
docteur-patient » (nextinpact.com)

Les autres lectures de la semaine
Dystopie numérique : comment les algorithmes punissent
les pauvres (theguardian.com – en anglais)
Edward Snowden : « Sans le chiffrement, nous perdrons
toute confidentialité. C’est notre nouveau champ de
bataille » (developpez.com)

Vers une société contributive de pair à pair – 1
(framablog.org)
Dans les systèmes hiérarchiques, ce sont nos supérieurs
qui décident ; sur les marchés, ce sont les prix ; dans
les démocraties, c’est « nous » qui sommes les
décideurs. Mais lorsque les ressources sont illimitées,
comme c’est le cas pour ce qui est de la connaissance,
du code ou du design, ce n’est plus véritablement
utile, puisque connaissance, code ou design peuvent
être copiés et partagés à un coût marginal.
Ces communautés sont de véritables « poly-archies » où
le pouvoir est de type méritocratique, distribué et ad
hoc. Chacun peut contribuer librement, sans avoir à
demander l’autorisation de le faire, mais cette liberté
de contribution a priori est contrebalancée par des
mécanismes de validation communautaires a posteriori :
la validation émane de ceux dont l’expertise est
reconnue et qui sont acceptés par la communauté, ceux
que l’on appelle les « mainteneurs » ou encore les «
éditeurs ».
«

Tout

le

continent

européen

pourrait

apprendre

l’espéranto en quelques années » (usbeketrica.com)
La légalité non souhaitable (affordance.info)
La « légalité non souhaitable » c’est lorsque tu
expliques que « bien sûr c’est légal » (de se promener,
de faire des sorties scolaires ou de courir – non pas
de courir apparemment – avec un Hidjab) mais que « bien
sûr ce n’est pas souhaitable » (que des femmes courent,
fassent des sorties scolaires ou se promènent dans
l’espace public avec un Hidjab).
[Rien à voir mais ça me démange] Entre ces deux-là et
le troisième endimanché stratosphérique qui sur un tout
autre sujet nous explique qu’il est, je cite,
« nécessaire d’expérimenter la reconnaissance faciale
pour que nos industriels progressent », l’impression

que la réalité est soluble dans un reportage de Groland
devient assez troublante et pénible sur le long terme.
J’en profite quand même pour rappeler à Cédric O,
nouveau lauréat du prix Nobel du raisonnement à la con,
que l’expérimentation du Zyklon B a également permis à
l’industrie de progresser. [Rien à voir mais ça me
démangeait]
Abandon de poste « Ça devrait être la joie, la liesse,
la foire. Car plus rien ne tient. » (lundi.am)
L’effondrement, parlons-en… – Les limites de la
“collapsologie” (barricade.be)
Retour sur la panique à la Réserve fédérale en septembre
2019 et les solutions à la crise (cadtm.org)
Nobel d’économie : quand une banque distribue des
médailles (monde-diplomatique.fr, 2016)
Pour une économie circulaire (lemonde.fr)
Marc Benioff : Nous avons besoin d’un

nouveau

capitalisme (nytimes.com – en anglais)
Sommes-nous en possession de nos biens ou sont-ce eux
qui nous possèdent? (aeon.co – en anglais)
Pourquoi le corps de Lénine rajeunit-il

?

(parismatch.com – article de 2015)
Pourquoi les femmes qui travaillent s’attirent plus de
reproches à la maison (alternatives-economiques.fr)
Une université refuse le terme « doctoresse » : pourquoi
féminiser les titres scientifiques reste difficile
(numerama.com)
La petite musique du genre, ou comment combattre le
sexisme dans la musique classique (theconversation.com)
Calme-toi chérie, ce n’est qu’un anévrisme – ou pourquoi
les médecins doivent prendre la douleur des femmes plus
au sérieux. (theguardian.com – en anglais)
Croyez les femmes quand nous disons que le bureau est
trop froid, quand nous disons que nous sommes moins
payées et surtout quand nous disons que nous souffrons.

Le scepticisme sur ce dernier point coûte des vies :
selon une étude menée par l’Université d’Édimbourg et
financée par la British Heart Foundation, les femmes
qui se sont rendues aux urgences après avoir souffert
de douleurs thoraciques (on a découvert plus tard
qu’elles faisaient une crise cardiaque) étaient moitié
moins susceptibles que les hommes de recevoir le
traitement médical recommandé. La recherche vient après
qu’il a été révélé que l’entrée de symptômes cardiaques
identiques pour les femmes et les hommes sur Babylon,
une application virtuelle louée par le secrétaire de la
santé, Matt Hancock, a abouti à différents diagnostics.
L’intelligence artificielle indique à une fumeuse de 60
ans qui signale des douleurs thoraciques et des nausées
qu’elle fait simplement une crise de panique. Un fumeur
de 60 ans qui présente exactement les mêmes symptômes
se fait dire qu’il pourrait faire une crise cardiaque
et on lui conseille de se rendre aux urgences.
Depuis

quand

la

vulve

est-elle

obscène

?

(theconversation.com)
Je n’ai jamais été vierge. Ni vous, ni aucune femme.
Jamais. (minutesimone.fr)

Les BDs/graphiques/photos
semaine
Shadok
Confrontation
Tournée de LBD
Port du voile conseillé
Accompagnatrices voilées
Oups
Excuses
Nobel
For I was hungry…

de

la

Resist
George l’Ourson
Leave long and prosper
Les petits gestes (grisebouille.net)
Inclusive
Perdition

Les vidéos/podcasts de la semaine
À

5%

de

batterie,

la

vie

n’a

plus

de

sens

(franceinter.fr)
Mon boss est un algorithme (franceculture.fr)
Cash Investigation – Au secours, mon patron est un
algorithme (france.tv)
L’anonymat sur internet (skeptikon.fr)
Pénibilité au travail, fiction ou réalité ? — Le Moment
Meurice (peertube.social)
Extinction rebellion : une désobéissance trop sage ?
(peertube.parleur.net)
Manif des pompiers (mini-vidéo mamot)
Témoignage d’un pompier (1) (mini-vidéo mamot)
Témoignage d’un pompier (2) (mini-vidéo mamot)
Manifeste jaune (lien invidio.us)
ADP : Empêchons la pire privatisation de l’histoire !
(lien invidio.us)
Et toi, ça va ? (peertube.parleur.net – court métrage
sur la dépression)

Les autres trucs chouettes de la
semaine
Souveraineté numérique et logiciel libre: un rapport du
Sénat invite l’Etat à plus de volontarisme (zdnet.fr)
Publication du guide CNIL/CADA sur l’Open Data
(nextinpact.com)
Mediapart n’a plus d’actionnaires (mediapart.fr)

Les universités et organismes de recherche français
obtiennent un accès à Nextcloud (nextcloud.com – en
anglais)
Mobilizon : on lève le voile sur la bêta (framablog.org)
LibreCaptcha n projet libre pour remplacer ReCaptcha
Une communauté francophone regroupée sur La biblioTEX ?
(la-bibliotex.fr)
Les carnets de voyage de Contributopia (framablog.org)
Mise à jour du baromètre FTTH : tous les acteurs
impliqués dans les différents RIP en France
métropolitaine ont été identifiés (fibre.ffdn.org)
La carte des luttes contre les grands projets inutiles
(reporterre.net)
Un générateur de phrases qui font pro mais qui ne
veulent rien dire (pipotronic.com)
Emma : Nouveau tome ! (emmaclit.com)
« L’Internet de la haine », une enquête en BD au coeur
du cyberharcèlement (usbeketrica.com)

Retrouvez les revues de web précédentes dans la catégorie
Libre Veille du Framablog.
Les articles, commentaires et autres images qui composent ces
« Khrys’presso » n’engagent que moi (Khrys).

