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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 utilise l’ADN pour cartographier les visages,
avec l’aide de l’Occident (nytimes.com – en anglais)
En Chine, la reconnaissance faciale suscite l’inquiétude
de 70% de la population (zdnet.fr)
Des chimères mi-cochon mi-singe viennent de naître en
Chine (usbeketrica.com)
Les administrations chinoises sommées de ne plus
utiliser d’ordinateurs et de logiciels américains
(lemonde.fr)
L’Inde a proposé des règles novatrices, semblables au
RGPD européen, qui exigeraient que les entreprises
technologiques obtiennent le consentement des citoyens
avant de recueillir et de traiter leurs données
personnelles. (techcrunch.com – en anglais)
Mais les nouvelles règles stipulent également que les
entreprises devront remettre au gouvernement les
données non personnelles de leurs utilisateurs, et New
Delhi aura également le pouvoir de collecter toutes les
données de ses citoyens sans leur consentement pour
servir la souveraineté de l’État et l’intérêt public.
La Thaïlande débordée par des déchets électroniques
occidentaux (korii.slate.fr)
Génocide des Rohingya en Birmanie : Aung San Suu Kyi,
avocate du diable à La Haye (telerama.fr)

L’Europe généralise la reconnaissance faciale policière
(nextinpact.com)
Au Chili, la grogne contre des retraites « qui ne
permettent pas de vivre » (telegra.ph)
Le système des fonds de pension privés, hérité de la
dictature de Pinochet, est vivement critiqué par le
mouvement social qui secoue le pays depuis huit
semaines.

Au Chili, la vie avec un oeil en moins
Depuis le début du mouvement de contestation sociale
qui secoue le Chili, il y a près de deux mois, environ
350 personnes ont été blessées aux yeux ou au visage,
la majorité par des tirs de projectiles de la police.
Dans un rapport publié vendredi, le Haut-Commissariat
de l’ONU aux droits de l’Homme a dénoncé les
« multiples violations des droits humains » commises
par les forces de l’ordre contre les manifestants,
soulignant le « nombre alarmant de personnes »
éborgnées.
L’EFF appelle le comité judiciaire du Sénat US à prendre

des décisions plus éclairées suite à l’audience sur le
chiffrement et « l’accès légal » aux dispositifs
chiffrés (developpez.com)
La société de cybersécurité Avast collecte et vend les
données de navigation de ses clients. Début
d’explication avec le DG du groupe (developpez.co)
Non sécurisée, une smartwatch bon marché révèle la
position et les données de 5000 enfants (numerama.com)
Verizon a commencé à bannir les adresses mail des
archivistes essayant de sauver les historiques de Yahoo
Groups (developpez.com)
L’armée US prévoit des améliorations cybernétiques pour
fusionner les humains et les machines à l’horizon 2050
(developpez.com)
Le sang des Américains pauvres est aujourd’hui l’un des
principaux produits d’exportation, plus important que le
maïs ou le soja. (boingboing.net – en anglais)
L’Amérique est l’un des seuls pays développés au monde
à payer des personnes pour leur sang, dont une grande
partie est vendue à l’étranger (70 % du plasma mondial
est d’origine américaine), et comme les dons de sang
commerciaux ont augmenté en flèche, le sang représente
maintenant 2 % des exportations du pays, plus que le
maïs ou le soja.
La croissance des

produits

sanguins

devrait

se

poursuivre, selon un analyste qui se réjouissait d’une
croissance de 13 % entre 2016 et 2017, et qui s’attend
à une » croissance radieuse « .
Une étude montre que le vendeur de sang typique tire un
tiers de son revenu de la vente de son sang. […] Les
entretiens de Mintpress avec des vendeurs de sang
révèlent « un mélange de personnes handicapées, de
travailleurs pauvres, de sans-abri, de parents isolés
et d’étudiants », qui décrivent un système de paiements
arbitraires et prédateurs, qui fluctuent énormément
d’un jour à l’autre.

Des tests à petite échelle pour les revenus de base
universels : Un revenu de base universel mis à l’essai à
Jackson, Mississippi, pour aider les femmes afroaméricaines (nbcnews.com – en anglais) et Un maire de 29
ans donne aux habitants les plus pauvres de sa ville un
revenu de base de 500 $ par mois. Il dit que le
programme
est
un
succès
jusqu’à
présent.
(businessinsider.fr – en anglais)

Spécial France
Fibre : les fabricants français s’alertent après un
troisième trimestre noir (zdnet.fr)
Kosc : Infranum plaide pour le maintien d’un acteur
neutre sur le marché de gros (zdnet.fr)
Résultats de l’étude Afnic « Réussir avec le Web » sur
la présence en ligne des TPE/PME (afnic.fr)
Première victoire contre la loi « haine »
(laquadrature.net) – voir aussi : Tout le monde déteste
la loi « contre la haine » (laquadrature.net) et La
proposition de loi Avia démagnétisée au Sénat
(nextinpact.com)
Le Sénat adopte la surveillance fiscale des réseaux
sociaux (nextinpact.com) – voir aussi : Le Sénat emboite
le pas à l’Assemblée et institutionnalise la collecte
généralisée des données publiques sur les réseaux
sociaux et les plateformes de vente en ligne en France
(developpez.com)
Le gouvernement fragilise le statut des collections des
musées (lagazettedescommunes.com)
À Dunkerque, la révolution des bus « gratuits »
(alternatives-economiques.fr)
Arcadis publie une étude sur l’impact environnemental
des trottinettes électriques en «free-floating» à Paris
(arcadis.com)
Avec une émission de plus de 105g d’équivalent CO2 au

kilomètre par passager, la trottinette électrique est
beaucoup plus polluante que les transports publics. Son
bilan carbone se rapproche de celui de la voiture
individuelle, en covoiturage.
Succès de la mobilisation citoyenne : la Métropole de
Lyon renonce à l’installation des écrans vidéo
publicitaires pour financer les Vélo’V électriques
(pleinlavue.org)
Les écrans de la colère (la-croix.com)
Sectes : la Miviludes placardisée, le gouvernement
prévoit de… détruire ses archives (marianne.net)
pourquoi supprimer un organisme qui, en dix-huit ans
d’existence, a prouvé son efficacité malgré un budget
n’excédant pas les 500.000 euros ? Pourquoi réduire son
personnel déjà peu étoffé pour le faire passer de 14 à
9 membres, alors que les 3 000 signalements de
mouvements sectaires recensés l’année dernière
traduisent une hausse de 23 % par rapport à 2017 ?
Les chefs de service hospitaliers en appellent à la
démission collective (liberation.fr)
Après le meurtre entre adolescents placés dans un hôtel,
les éducateurs des Hauts-de-Seine crient leur colère
(leparisien.fr)
Formation des enseignants : les faux-semblants de la
professionnalisation (liberation.fr)
Plus de 650 policiers et gendarmes pour sécuriser la
rencontre d’Edouard Philippe et JM Blanquer avec les
profs (francetvinfo.fr)
Face à Philippe sur la réforme des retraites, cette
enseignante a été très applaudie (huffingtonpost.fr)
“Nous sommes rémunérés pour un travail concret dont
nous sommes fiers. Un travail si concret que
contrairement à M. Delevoye nous ne pouvons pas oublier
que nous l’avons fait, que nous avons à le déclarer”

Delevoye n’avait pas le droit d’exercer une activité
professionnelle en plus de ses fonctions (liberation.fr)
Selon les experts que nous avons interrogés, ce cumul
entre une activité professionnelle et un poste au
gouvernement était contraire à la Constitution.
Jean-Paul Delevoye : petits et gros arrangements du
bénévoleur (vududroit.com)
En pleine réforme des retraites, cet “oubli” de JeanPaul Delevoye dans sa déclaration d’intérêts tombe mal
(huffingtonpost.fr)
Jean-Paul Delevoye contraint de démissionner d’un autre
poste dans le privé (capital.fr)
Jean-Paul Delevoye a “oublié” de déclarer un troisième
poste, à la Fondation SNCF (capital.fr)
Quand Jean-Paul Delevoye ne jurait que par la vérité et
la transparence (huffingtonpost.fr)
Conflit d’intérêts : le péché originel de la macronie
(nouvelobs.com)
François Pinault (et Le Point), rendez l’argent !
(acrimed.org)
Convertisseur de revenus en unités Bernard Arnault
(mataf.net)
Une banane scotchée à un mur vendue 120 000 dollars à la
foire d’Art Basel… avant d’être mangée (lemonde.fr)
Salaires : êtes-vous riche ou pauvre ?

Spécial réforme des retraites
Delevoye, BlackRock : oublis, lapsus et silences
(arretsurimages.net)
Retraites: BlackRock souffle ses conseils pour la
capitalisation à l’oreille du pouvoir (mediapart.fr)
Premier gestionnaire d’actifs au monde, BlackRock a des
vues sur l’épargne française, « une des plus élevées
d’Europe ». À la faveur de la loi Pacte, première étape

pour dynamiter la retraite par répartition, le fonds
américain dispense ses recommandations au gouvernement.
Est-il vrai que Macron a rencontré le groupe BlackRock,
spécialisé dans les fonds de pension ? (msn.com)
La France, un marché stratégique pour les gérants
américains (lesechos.fr)
Pays d’épargnants, la France est le premier marché
d’Europe continentale pour la gestion d’actifs. Les
institutionnels, qui représentent 73 % des encours en
France, constituent une porte d’entrée privilégiée pour
percer sur ce marché largement dominé par les acteurs
locaux. Plusieurs gérants américains se penchent sur
les opportunités offertes par la réforme de l’épargne
retraite.
Retraites : les policiers prêts à «durcir le mouvement»
(liberation.fr)
Réforme des retraites

:

les

syndicats

policiers

suspendent leur mouvement après une réunion au ministère
de l’Intérieur (francetvinfo.fr)
Tous les policiers bénéficieront d’un régime
spécifique, et pas uniquement ceux qui sont sur le
terrain, affirment les syndicats policiers qui disent
avoir obtenu des garanties. Le ministère de l’Intérieur
doit confirmer ses engagements dans une lettre.
Un mandat de six ans permet-il aux sénateurs d’avoir
plus de 2 000 euros de pension par mois ?
(liberation.fr)
Gérard Larcher, président du Sénat, «s’est engagé à
saisir le bureau du Sénat pour que soit prise en compte
la future réforme des retraites, une fois celle-ci
adoptée, de manière à ce que le régime de retraite des
sénateurs y soit adapté»

Âge légal, pension minimale à 1000 euros, garanties pour
les enseignant·e·s et les femmes : ce qui se cache
derrière
les
annonces
d’Edouard
Philippe
(france.attac.org)
Décryptage des annonces du Premier ministre : le
gouvernement modifie l’emballage sans toucher au contenu
de sa réforme des retraites (france.attac.org)
La réforme des retraites, condition pour Emmanuel Macron
d’une candidature à sa réélection? (bfmtv.com)
Retraites : M. le président, arrêtez le massacre !
(nouvelobs.com)
Histoire belge pour nos amis français: comment bloquer
la retraite à points (ptb.be)
5 minutes et 4 faits pour convaincre de l’injustice et
de l’absurdité de la réforme des retraites à venir
(frustrationlarevue.fr)
Retraites: un ministre a-t-il le droit de mentir?
(mediapart.fr)
Les promesses

jamais

tenues

de

Delevoye

et

du

gouvernement en faveur de la retraite des agriculteurs
(bastamag.net)
Le mythe des « 42 régimes spéciaux » (revue-ballast.fr)
Avec l’unification des régimes comme revendication, [la
présente grève] trouverait un horizon commun :
l’extension, dans toutes les professions, du salaire
continué, qui reconnaît comme du travail l’activité de
retraité·e·s libérés du marché de l’emploi (tout en
revendiquant le maintien du meilleur salaire lors du
passage à la retraite). […] Cette proposition, notamment portée par le Réseau Salariat, offre une voie
revendicative qui ne se contente pas de freiner la
dégradation de nos conditions de vie par un capitalisme
toujours plus débridé, mais nous place à l’offensive,
tant sur le plan de l’amélioration immédiate de notre
existence que sur celui de la préparation de
l’émancipation intégrale. Tous les ingrédients pour un
mouvement social de nouveau victorieux, en somme.

Réforme des retraites : le problème des fins de carrière
dans l’Education nationale (theconversation.com)
Arrêt sur Images : une vidéo d’une heure pour expliquer
les enjeux techniques de la réforme (arretsurimages.net)
Vivement la retraite : ce qui changerait pour vous, en
fonction de votre situation (laretraite.lol)
Une analyse technique du rapport Delevoye par l’Institut
de la Protection Sociale (institut-de-la-protectionsociale.fr)
Notre système de retraites ne connaît pas la crise
(alternatives-economiques.fr)
Réforme des retraites : quelles sont les limites du
régime suédois ? (francetvinfo.fr)

Spécial Grève Générale
La colère monte en France (reflets.info)
« La réforme des retraites, c’est la goutte d’eau qui
fait déborder la colère dans le monde du travail »
(bastamag.net)
Le mal est plus profond : dans le cortège parisien, les
manifestants ne protestaient pas que contre la réforme
des retraites (francetvinfo.fr)
Avec le tollé des retraites en France, Macron pourrait
avoir besoin d’une retraite anticipée (nytimes.com – en
anglais)
Le président français Emmanuel Macron a promis à son
pays une » révolution » dans un manifeste de campagne
du même nom. Ses concitoyens s’avèrent avoir en tête
leur propre idée de la révolution ; une révolution qui,
comme tant d’autres dans le passé de la France, jaillit
en bouillonnant de la rue.
Grève en France: «pas de trêve pour Noël» sans retrait
de la réforme des retraites, lance le syndicat CGTCheminots (rfi.fr)

Grève à la RATP : «Macron, on va le mettre à genoux»
(liberation.fr)
Manifestations du 5 décembre [Rennes] ; Manifestations
du 5 décembre [Lille] ; Manifestations du 5 décembre
[Montpellier] (lundi.am)
Grève dans les transports : le gouvernement met la
pression sur les cheminots avant Noël (lemonde.fr)
Le responsable de la compagnie ferroviaire s’est
aussitôt attiré les foudres des responsables syndicaux.
« Si le gouvernement veut que le conflit cesse avant
les fêtes, il a toute la semaine prochaine pour prendre
la décision de bon sens qui s’impose : le retrait de la
réforme par points »
La CGT Cheminots 34 et les gilets jaunes ont bloqué le
dépôt pétrolier de Frontignan toute la nuit
(lepoing.net)
Lyon : des grévistes basculent l’électricité de 80 000
foyers en heures creuses (francetvinfo.fr)
Retraites : la CFDT appelle à rejoindre la mobilisation,
le mouvement syndical uni pour la première fois depuis
2010 (lemonde.fr)
BPI, BnF : les bibliothèques dans “un mouvement de grève
générale illimitée” (actualitte.com)
Quelles
grèves
pour
l’informatique
?
(kemenaran.winosx.com) – voir aussi :
Des travailleurs de la tech se rebiffent contre la
réforme des retraites (ladn.eu) ; Manifeste contre la
réforme des retraites (onestla.tech) et Appel à nos
collègues informaticiens et informaticiennes (lundi.am)
En grève jusqu’à la retraite ! (garap.org)
Des idées pour aider la grève (dijoncter.info) – voir
aussi : Adresse aux grévistes manifestants (telegra.ph)
Les zadistes de la Cagette des terres ravitaillent et
réchauffent les luttes. (reporterre.net)

Quelques outils
Drone, ou encore photo / vidéo par la police en
manifestation ? Choisissez la ville dans lequelle vous
êtes concerné⋅e⋅s et décrivez ce qui s’est passé
(technopolice.fr)
Les conseils en manif : édition 2019 (rebellyon.info)
Ancrer la lutte dans la durée : recensement des caisses
de grève (paris-luttes.info)
Une bannière toute simple à afficher sur votre site pour
montrer qu’il soutient la grève (codepen.io) – et pour
les spipmestres, il y a ce plugin (spip.net)

Spécial couverture médiatique TV
Dans “l’enfer” de la grève, TF1 prône le “frugalisme”…
de la retraite par capitalisation (telerama.fr)
Violences policières : France 2 enquête… (acrimed.org)
Interviews à géométrie variable sur les retraites :
tiens, voilà du Bourdin ! (acrimed.org)

Spécial répression
policières

&

violences

Reportage à Milipol, le salon mondial de la sécurité
intérieure (lundi.am)
L’utilisation massive de gaz lacrymogènes inquiète les
scientifiques du monde entier – voir aussi : Les gaz
lacrymogènes sont dangereux pour la santé. Des
manifestants témoignent et : Les gaz lacrymogènes
exposent-ils au cyanure ? Un biologiste l’assure
(reporterre.net)
Pour
un
Grenelle
des
violences
policières
(liberation.fr)

Extrait de la BD de Grisebouille « Violences
policières »
Manif du 5 décembre : de trop nombreux cas de violences
policières contre la presse (telerama.fr)
Insultes, violences, velléités de censure : quand
certains policiers et élus s’en prennent à la presse
(bastamag.net)
Des syndicats policiers “en roue libre” sur Twitter
(arretsurimages.net)
Tweet d’un syndicat de police contre trois journalistes
français : qu’est-ce que cette alerte sur le site du
Conseil de l’Europe ? (liberation.fr)
Pourquoi les policiers ne portent pas leur matricule RIO
obligatoire ? (streetpress.com)
Que risquent les policiers ne portant pas leur RIO? Y at-il déjà eu des sanctions? (liberation.fr)
L’auteur du tir qui a éborgné Manu Coisne identifié par
le Monde, une première victoire pour le gilet jaune
(francebleu.fr)
Main arrachée par GLI-F4. Le policier identifié mais

l’affaire classée sans suite (revolutionpermanente.fr)
Quatre jeunes accusés d’avoir participé à un guet-apens
visant la police à Mantes-la-Jolie, dont l’un a été
éborgné par un tir de LBD, ont été condamnés mercredi à
des peines allant de 18 mois à trois ans de prison
ferme. (20minutes.fr)
« Je comprends pas ce que je fais en prison », a répété
le jeune homme, sans antécédent judiciaire.« Le fait
que vous ayez été blessés démontre que vous étiez dans
le groupe d’assaillants », a insisté la présidente au
moment du délibéré.
Deux étudiants en journalisme interpellés pour avoir
pris des photos de policiers (c’est pourtant un droit)
(telerama.fr)
Une intervention policière contestée à la fac de Lettres
à Brest (letelegramme.fr)
“Un jeune homme a été attrapé, mis à terre, et frappé à
l’aide d’une matraque. La bibliothèque était pleine à
ce moment-là, beaucoup d’étudiants préparaient leurs
examens. Ça a été très choquant pour tout le monde. Je
suis intervenue pour rappeler aux policiers qu’ils
n’avaient pas le droit d’être là. Les forces de l’ordre
ont immédiatement quitté le hall de la bibliothèque.”
Brest. Le président de l’université « estomaqué » après
l’intervention musclée des CRS (ouest-france.fr)
En dehors de situations d’urgence absolue, et cela
depuis presque 800 ans, les forces de l’ordre ne
peuvent intervenir sur un site universitaire que sur
réquisition du président, rappelle Matthieu Gallou,
président de l’Université de Bretagne occidentale,
après l’intervention musclée de ce mardi matin, à Brest
(Finistère).
« Comment j’ai échappé à la grève des transports en

passant trente-et-une heure en garde à vue » (lundi.am)
Plus de 24 heures de garde à vue pour un index levé,
Aboubakar raconte (rue89strasbourg.com)
Violente interpellation au Havre : les deux frères
témoignent (liberation.fr)
Arthur, 23 ans : “Des policiers m’ont cassé la gueule,
littéralement” (rue89lyon.fr)
Arthur Naciri, 23 ans, a perdu au moins sept dents
après avoir été passé à tabac par des policiers, ce
mardi 10 décembre vers 13 heures, à Lyon.

Spécial GAFAM et cie
Google bannit maintenant certains navigateurs Web Linux
de ses services (bleepingcomputer.com – en anglais)
Pourquoi vous devriez fuir AWS, Azure ou Google Cloud !
(lydra.fr)
Derrière le départ des fondateurs de Google, le problème
de la responsabilité dans la tech (korii.slate.fr)
Jeff Bezos estime que les employés activistes de la Tech
ont tort et que les entreprises de la Silicon Valley
devraient continuer à faire affaire avec l’armée US pour
l’intérêt national (developpez.com) – voir aussi :
Pourquoi Jeff Bezos tient à ce qu’Amazon travaille avec
l’armée américaine (numerama.com)
À l’intérieur du podcast qui montrent les propriétaires
de caméras Ring piratées en direct sur les ondes
(vice.com – en anglais) et Des piratages de caméras de
surveillance Ring surveillance liés à un podcast
(arstechnica.com – en anglais)
Une famille en Floride a soudainement entendu des
commentaires racistes au sujet de leur fils adolescent
qui venait de leur caméra Ring. Lundi, quelqu’un a crié
à un couple en Géorgie de se réveiller. Une autre
famille, dans le Tennessee, a entendu une voix railler

leur fille via une caméra située dans la chambre de
leurs enfants
Des documents révèlent que le gouvernement conservateur
du Royaume-Uni donne gratuitement des données du NHS à
Amazon qui est en mesure d’accéder à toutes les
informations de santé (developpez.com)
Facebook a beau renforcer ses règles, il suffit d’un
individu malveillant pour les contourner (numerama.com)
Pour Facebook, une backdoor au chiffrement « serait un
cadeau aux malfrats et aux États répressifs »
(numerama.com)

Les autres lectures de la semaine
Félix Tréguer : «L’informatique accentue les rapports de
pouvoir plus qu’elle n’égalise les rapports de force»
(liberation.fr)
Transcription de l’intervention de Marc Rees au Capitole
du Libre de novembre 2019 : « Inventaire des dernières
menaces législatives sur la liberté d’expression –
Panorama des menaces sur les libertés numériques »
(april.org)
C’est le moment de devenir plus personnel·le·s
(24ways.org)
« Hey, t’as le féminisme au téléphone » (repeindre.info)
Regardons la vérité en face. Nous sommes dans une
relation abusive avec nos téléphones.[…] Ce que nos
smartphones et les abuseurs dans nos relations ont en
commun, c’est qu’ils exercent tous les deux un pouvoir
sur nous dans un monde façonné pour faire pencher la
balance en leur faveur, et ils travaillent tous les
deux très, très dur pour masquer ce fait et nous garder
confus·e·s et responsables de ce problème.
Plus il y a d’égalité entre les sexes, moins il y a de

femmes dans les STIM (la science, la technologie,
l’ingénierie et les mathématiques) (developpez.com)
Technologie
:
La
rébellion
ou
la
survie
(blog.mondediplo.net – mai 2019)
Les inégalités menacent le développement à travers la
planète (news.un.org)
Acheter moins, c’est mieux que d’acheter ‘vert’—pour la
planète et pour votre bonheur (phys.org – en anglais)
Retraites, un trésor impensé, par Bernard Friot (mondediplomatique.fr – septembre 2010)
Revenu de base ou salaire à vie ? Quelques trucs à lire
à ce sujet : Salaire à vie sur wikiversity et Revenu de
base sur wikipédia
«Auto-organisons-nous
!» : petite histoire de
l’interprofessionnelle (liberation.fr)
Véronique Bergen : “On doit aux anarchistes la plupart
des conquêtes des droits sociaux” (rtbf.be)
“L’Anarchie” (1902) de Errico Malatesta (kropot.free.fr)
Raphaël Kempf : «Un régime préventif menace davantage
les libertés fondamentales qu’un régime répressif»
(liberation.fr)
Un régime répressif peut être plus libéral et plus
protecteur des libertés fondamentales qu’un régime
préventif. Un régime répressif ne peut punir que les
actes commis, c’est un régime libéral dans le sens où
on laisse faire, on laisse s’accomplir les actes avant
de punir. Alors qu’un régime préventif sera beaucoup
plus dur au niveau des libertés, et donne beaucoup plus
de pouvoirs à l’Etat. Le régime préventif est celui de
la censure préalable.
Lordon : Le moment Potemkine (blog.mondediplo.net)
[…] À ce niveau, dévoyer les mots, c’est conchier les
choses. Quand Édouard Philippe s’enveloppe dans le CNR
alors qu’il détruit avec une froide méthode tous les
acquis sociaux du CNR, il conchie l’histoire politique

de la Résistance. Et voilà finalement la marque de ce
gouvernement : c’est un gouvernement de conchieurs.
Ce 1% des plus riches qui conchie la réalité – 657ème
semaine politique (sarkofrance.blogspot.com)
Les aléas historiques de la violence légitime
(blog.agone.org) La révolution est le moment et le
creuset où la violence populaire, d’illégale devient
légitime.
«L’épouvantable bête!» (mediapart.fr)

Les BDs/graphiques/photos
semaine
Pour les jeunes
Retraite minimale
Avant
Nouveaux
Black vioques
Choix
Fin des régimes spéciaux
Régime spécial
Pénibilité
Coûte que coûte
Jeu de dupes
Cacophonie
Banane
Art
Faim
BlackRock vs black blocks
BlackRock
Évasions
Privatisations
Sosie
Antigaspillage
Égalité, équité…

de

la

Marre
Vivement que ça cesse !
Même combat
Outrage
Violences policières (grisebouille.net)

Fessée
Tout le monde déteste…
Honneur
Nouvelles sirènes
Démocrature
You are here
Freedom
Dernière sommation
Anti drones
Renouer le dialogue social
Casseurs
OTAN pour moi
Adult in the room

Empreintes
Dédramatisons
What would Jesus do ?
RGPD de Noël
Not enough ?
Avent
Fukushima
Don’t mess with sysadmins (xkcd)
rm -Rf
Mission (smbc-comics.com)
Cellulaires
Google
Nulle part

Les vidéos/podcasts de la semaine
Le seul président qui aura vraiment fait quelque chose
pour les retraites en France, c’est Pompidou (le billet
de François Morel) (franceinter.fr)
Ouvrez les guillemets – S03E10 – Gagner contre Macron :
est-ce jouable ? (peertube.parleur.net)
Boîte vocale de la grève. (soundcloud.com)
ADP : la grande arnaque (la-bas.org)
Best-Of de Parleur : Marquer les Chairs et les Esprits –
Partie 1 et Partie 2 (podcast.ausha.co)
Notre enquête vidéo : comment la police a grièvement
blessé un gilet jaune le 16 novembre sur la place
d’Italie à Paris (lemonde.fr – lien direct vers la
vidéo)
Grâce à l’analyse de plusieurs heures de vidéos, la
modélisation 3D des lieux et l’identification du
projectile, « Le Monde » a reconstitué la séquence au
terme de laquelle un manifestant, Manuel Coisne, a été
éborgné.
David Dufresne, reporter de terrain (tube.kdy.ch)

Une histoire de la violence policière en France (parisluttes.info)
Retraite à poings (arteradio.com)
En route vers la révolution – Bernard Friot (lien
invidio)
Marche ou grève avec Bernard Friot (lien invidio)
Cours de grève n°1 (refuznik.video)
Une histoire d’exécution (franceculture.fr)
Ces financiers qui dirigent le monde – BlackRock
(peertube.parleur.net)
La toile d’araignée : le second empire britannique
(entelekheia.fr)
Pleins feux sur les injustices structurelles
(zepodcast.com)
L’éducation sexuelle des enfants d’internet (1/4)
(franceculture.fr)

Les autres trucs chouettes de la
semaine
Replicant a besoin de votre aide pour libérer Android en
2020 ! (fsf.org – en anglais)
Help Stop the Sale of Public Interest Registry to a
Private Equity Firm (eff.org – en anglais)
Pour des données de santé au service des patients
(interhop.org) Archipélisation : comment Framasoft
conçoit les relations qu’elle tisse (framablog.org)
Les Métacartes Numérique Éthique : un outil qui fait
envie ! (framablog.org)
Livrer les invendus des boulangeries aux sans-abris
(liberation.fr)

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

