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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 reconnaissance faciale ne fonctionne plus en Chine
car les gens portent des masques pour se protéger du
coronavirus (scmp.com – en anglais)
Un homme est mort devant un restaurant du quartier
chinois de Sydney, les passants n’ayant pas pratiqué les
gestes de premier secours par peur du coronavirus
(news.com.au – en anglais)
Comment la plus grande démocratie du monde, l’Inde,
éteint l’Internet (spectrum.ieee.org – en anglais)
La Russie bloque ProtonMail, pour avoir refusé de
fournir les informations sur les personnes associées aux
fausses alertes à la bombe (developpez.com)
European Court of Human Rights to decide on complaint
against ban on anonymous prepaid mobile phone cards
(patrick-breyer.de)
Une partie du mur de Donald Trump tombe du côté
mexicain… à cause du vent (huffingtonpost.fr)
À New York, le port du casque en voiture bientôt
obligatoire ? (usbeketrica.com)
Malgré la fin de la neutralité du Net aux États-Unis,
les FAI investissent moins dans leur réseau
(nextinpact.com)
La vente du registre .ORG à Ehos Capital retardée par le
procureur général de Californie qui demande des
éclaircissements à l’ICANN (developpez.com)

Les universités américaines cherchent à géolocaliser
leurs étudiants (usbeketrica.com)
La police de Chicago abandonne son système de précrime
(lesnumeriques.com)
Après 8 ans de mauvais mais loyaux services, le système
TRAP utilisé par la police de Chicago va prendre sa
retraite. Il cherchait à réduire la criminalité en
identifiant à l’avance les personnes les plus
susceptibles de commettre des infractions.
Bernie Sanders promet d’interdire l’utilisation de la
reconnaissance faciale par le gouvernement US et ravive
le débat global sur l’usage de cette technologie par les
forces de l’ordre (developpez.com)
La Chambre des représentants de l’Indiana approuve un
texte de loi qui proscrit la pose de puces sous-cutanées
à des tiers comme condition de recrutement par des
entreprises (developpez.com)
Il s’agit d’encadrer la pose de puces sous-cutanées –
une pratique qui a déjà cours aux USA et dans d’autres
pays du monde.
Les logiciels utilisés par des médecins programmés pour
suggérer automatiquement des analgésiques comme
traitement suite à un accord secret entre un éditeur et
une société pharmaceutique (developpez.com)
Samsung vendait secrètement les données des smartphones
Galaxy (lebigdata.fr)
Le coronavirus n’a jamais fait autant de morts que ce
jeudi 30 janvier (huffingtonpost.fr) – voir aussi :
Coronavirus : ce que l’on sait des premiers patients
touchés par l’épidémie (francetvinfo.fr)
Coronavirus : le pétrole repasse sous la barre des 60
dollars (lesechos.fr)
Le coronavirus pèse sur les secteurs du tourisme et des
transports, où les restrictions pour les vols régionaux

continuent de s’étendre.
Trafic aérien : quel impact sur la banquise ?
(euractiv.fr)
Ces multinationales qui continuent à exploiter
massivement le charbon australien, malgré les incendies
(bastamag.net)
Alors que les forêts brûlent dans le monde entier, l’eau
potable est en danger (phys.org – en anglais)
La course aux armements quantiques va bouleverser la
guerre (korii.slate.fr)

Spécial Assange
Un système meurtrier est en train de se créer sous nos
yeux (republik.ch – en anglais)
Pour la première fois, le rapporteur spécial des
Nations unies sur la torture, Nils Melzer, parle en
détail des conclusions explosives de son enquête sur
l’affaire concernant le fondateur de Wikileaks, Julian
Assange.
Le crime d’Assange? Dénoncer les atrocités des autres
(ifj.org)

Spécial France
Reconnaissance faciale, 5G : les choix technologiques ne
doivent plus échapper aux citoyens (liberation.fr)
5G : les autorités manquent d’études pour déterminer les
risques sur la santé (numerama.com) – voir aussi :
L’Anses publie son rapport intermédiaire relatif à
l’exposition
de
la
population
aux
champs
électromagnétiques liée au déploiement de la 5G et aux
effets sanitaires associés (developpez.com)
5G en France : Orange écarte sans surprise Huawei

(numerama.com)
Télécoms d’entreprise : Altitude Infrastructure au
secours de Kosc (zdnet.fr)
Appel aux candidat·es aux municipales à s’opposer à la
reconnaissance faciale (laquadrature.net)
Fichier des impayés : la CNIL n’a pas donné d’accord à
la Fédération nationale de l’immobilier (nextinpact.com)
Les majors du disque obtiennent le déréférencement d’une
vidéo de la manif « Fête à Macron » (nextinpact.com)
La circulaire Castaner retoquée, l’opposition salue “une
victoire pour la démocratie” (huffingtonpost.fr) – voir
aussi : La stratégie de Macron aux municipales sème la
pagaille et se retourne contre lui (huffingtonpost.fr)
Conge
́ de deuil: Pénicaud assume une “erreur” mais plus
du tout ses propos (huffingtonpost.fr)
“L’argent, ça ne compte pas”, s’est défendue la
ministre du Travail. Ce n’est pas ce qu’elle disait à
l’Assemblée nationale.
Meurtre de Sarah Halimi : la Cour de cassation rappelle
à Macron l’essentielle « indépendance » de la justice
(lemonde.fr)
Si « la responsabilité pénale est affaire des juges, la
question de l’antisémitisme est celle de la République
[…] Même si à la fin le juge décidait que la
responsabilité pénale n’est pas là, le besoin de procès
est là. »« Nous sommes scandalisés par ces propos.
Certes, il [Macron] rappelle qu’il est garant de
l’indépendance de la justice, qu’il ne peut pas
interférer dans les décisions judiciaires, mais c’est
exactement ce qu’il fait !
Alain Duhamel : La République en marche «Novice elle
était, novice elle demeure. Elle n’existe certes que
depuis trois ans mais en politique elle n’a rien appris
ou, pire, n’a rien compris» (liberation.fr)

Une pub pour iPhone est-elle affichée sur la façade du
ministère de la Justice ? (liberation.fr)
Une ville installe 187 panneaux photovoltaïques mais
oublie de les raccorder au réseau (rtbf.be)
«Il aura finalement fallu six mois à la commune de
Roubaix pour se rendre compte que les 187 panneaux
photovoltaïques de la médiathèque qui faisaient la
fierté des élus locaux depuis quelques mois n’ont en
fait jamais été branchés.»
Frédéric Veaux, le nouveau patron de la police : une
vieille connaissance (davduf.net)
Surpopulation, matelas au sol et crasse : la France

condamnée par la justice européenne pour ses prisons
(lemonde.fr) – voir aussi : Surpopulation en prison : la
France condamnée par la Cour européenne des droits de
l’Homme (liberation.fr)
L’audit géant qui inquiète dans les lycées d’Ile-deFrance (leparisien.fr)
Epreuves anticipées du bac : les lycéens de Seine-SaintDenis montent le ton – Le Parisien (leparisien.fr)
Des élèves de première ont-ils été enfermés dans un
lycée de Bordeaux pour passer des épreuves E3C?
(liberation.fr) – voir aussi : A Montesquieu, les E3C
virent à l’escape game pour les lycéens enfermés
(rue89bordeaux.com)
Pendant près de deux heures, les élèves des classes de
première ont été confinés à l’intérieur de
l’établissement où la direction a voulu les forcer à
passer dans la même journée les trois premières
épreuves du contrôle continu (E3C) prévues au
programme.Issues de secours cadenassées et lignes
téléphoniques coupées… […] Paniqués, de nombreux
élèves, victimes de crises d’angoisse, sont pris en
charge à l’infirmerie de l’établissement. D’autres
lycéens vomissent, stressés à l’idée de passer leurs
premières épreuves du bac dans ces conditions. Les
toilettes sont également bloquées pour éviter qu’ils ne
se substituent à la surveillance de l’administration.
Lycéens gardés à vue : trois mineurs condamnés à une
mesure de réparation après le blocage d’un établissement
parisien (leparisien.fr)
Vous partiez en voyage de classe, vous, Monsieur
Blanquer ? (francoisruffin.fr)
Blanquer, ministère amer (liberation.fr)
L’INSEE le confirme en creux: les pauvres paient pour
enrichir les riches (humanite.fr)
La retraite de 190 000 auteurs menacée à cause d’un raté

administratif (telerama.fr)
Pendant quarante ans, l’Agessa, la sécurité sociale des
artistes-auteurs, a oublié de prélever les cotisations
retraites de ces derniers. Près de cent quatre-vingtdix mille personnes pourraient être impactées par cette
erreur informatique et administrative.
“Je suis souvent à la limite de l’endormissement”, des
conducteurs CTS épuisés témoignent (rue89strasbourg.com)
Des chauffeurs de bus et de tram se disent épuisés par
leurs horaires très irréguliers et la cadence imposée
lors des services. En 2015, 36% des chauffeurs de tram
affirmaient s’être déjà endormis en conduisant.
Des Français beaucoup plus solidaires qu’on ne le croit
(theconversation.com)
Total est assigné en justice pour inaction climatique
(usbeketrica.com)

Spécial réforme des retraites
La retraite par capitalisation : au bénéfice des grandes
banques ? (liberation.fr)
Le patronat réclame le maintien de la retraite par
répartition pour les hauts salaires (lesechos.fr)
Pourquoi la réforme des retraites est anti-démocratique
et anti-sociale (sarkofrance.blogspot.com)
Courrier de 75 députés d’opposition à Richard Ferrand
sur la réforme des retraites (scribd.com)
Retraites ou défense des services publics: combien de
secteurs
professionnels
sont
en
colère?
(huffingtonpost.fr)
Le gouvernement force les députés à voter à l’aveugle
sur la réforme des retraites (huffingtonpost.fr)
Le dialogue social était méprisé depuis deux ans par le
gouvernement, c’est désormais le débat parlementaire

qui s’apprête à être violenté.
Réforme des retraites : le Sénat s’oppose formellement à
la procédure accélérée (publicsenat.fr)
Pour une retraite à 2 000 euros pour tous !
(liberation.fr)
Retraites: 22.000 amendements déposés à l’Assemblée, un
record (huffingtonpost.fr)
Retraites : Gérard Larcher déconseille au gouvernement
d’utiliser l’article 49-3 (lemonde.fr)
Mon conseil au gouvernement : ne pas l’utiliser. Ça
finit toujours mal

Spécial manifs et Grève Générale
Réforme des retraites : les incinérateurs de déchets
franciliens restent à l’arrêt – Le Parisien
(leparisien.fr)
L’opération « pourrissement » continue (parisluttes.info)
La drôle de lutte des avocats de Seine-Saint-Denis
contre la réforme des retraites (leparisien.fr)
Réforme des retraites : les grévistes d’EDF espèrent
prendre le relais des cheminots (lemonde.fr)
Aubervilliers débloque 4 000 € pour les grévistes contre
la réforme des retraites (leparisien.fr)
Mobilisation de streamers en faveur des grévistes : “On
quitte le terrain émotionnel de la réaction épidermique
sur Internet pour transformer cela en action positive”
(blog.francetvinfo.fr)
Après les concessions arrachées, les pompiers
poursuivent
la
lutte
pour
tout
gagner
!
(revolutionpermanente.fr)
Motion de la coordination nationale des facs et labos en
lutte réunie les 1er et 2 février 2020 à Saint-Denis

(universiteouverte.org)
Ça va cogner sec! (cerveauxnondisponibles.net)
Un gilet jaune poursuivi pour avoir planté un potager
sur un rond-point (liberation.fr)
La SNCF distribue jusqu’à 1500 euros de primes pour
récompenser les non grévistes (huffingtonpost.fr)
Proposition de loi tendant à assurer l’effectivité du
droit au transport, à améliorer les droits des usagers
et à répondre aux besoins essentiels du pays en cas de
grève (senat.fr)
Des lycéens interdits de se présenter à une épreuve de
contrôle continu du bac pour avoir manifesté
(liberation.fr)

Spécial couverture médiatique
Mobilisation des enseignants : Blanquer méprise, les JT
font silence (acrimed.org)
fuite de sujets sur Internet, rupture d’égalité,
mobilisation de retraités ou de contractuels pour
surveiller les examens, pressions sur les enseignants,
remises en question du droit de grève, escortes (et
violences) policières devant certains lycées… Ces
témoignages n’ont pourtant visiblement pas réussi à se
frayer un chemin jusque dans les rédactions de certains
médias nationaux
Mobilisation des enseignants : le service public
mobilise ses experts fantoches (acrimed.org)
« Bonjour je suis journaliste » et je cherche des
témoignages contre la grève (acrimed.org)

Spécial violences policières
Macron envoie ses policiers contre les pompiers (labas.org) – voir aussi : À Paris, heurts violents entre

pompiers
en
grève
et
forces
de
(huffingtonpost.fr)
Des heurts ont éclaté entre des pompiers en
les forces de l’ordre ce mardi à Paris.
soldats du feu se sont immolés symboliquement
rue.

l’ordre
grève et
Certains
en pleine

Que sait-on de cette vidéo d’un pompier se prenant un
tir de LBD dans la tête ? (liberation.fr)
Que sait-on de la vidéo montrant une échauffourée entre
pompiers et policiers ? (liberation.fr)

“Dans quelle France on vit”: la détresse de ces

policiers face aux violences dans les manifs
(huffingtonpost.fr)
Nommer la violence d’Etat (liberation.fr)
En refusant de reconnaître la banalité et la gravité
des violences policières sur l’ensemble de la société,
les autorités de l’Etat se rendent de facto complices
des exactions des forces de l’ordre.
Violences policières : des élus souhaitent éviter toute
“connivence” entre juges, enquêteurs et policiers
(franceinter.fr)
Plusieurs députés proposent une loi pour transférer
automatiquement les affaires de violences commises par
des policiers vers une autre juridiction, afin d’éviter
tout “soupçon” de collusion entre les autorités
judiciaires locales et les forces de l’ordre mises en
cause.
Montpellier : Acharnement policier et judiciaire contre
une observatrice de la LDH (lundi.am)
Tentative de suicide, mesures disciplinaires, dépression
: le dépôt RATP de Vitry sous tension (bondyblog.fr)
Grenade GLI-F4 abandonnée : sa remplaçante, la GM2L,
est-elle aussi dangereuse ? (liberation.fr) – voir aussi
: Est-il vrai, comme le dit Castaner, que la grenade
GM2L qui remplace la GLI-F4 ne contient pas d’explosif ?
(liberation.fr)
Interdiction des grenades GLI-F4 (lundi.am)
Des avocats dénoncent l’« opération de communication »
de Christophe Castaner […] La GM2L est dotée d’un
dispositif pyrotechnique encore plus puissant, ses
effets sonores et lacrymogènes sont renforcés, elle
reste une arme de guerre au sens du code de la sécurité
intérieure. A l’instar de la grenade GLIF4, la GM2L
relève de la stratégie de peur et de violence mise en
place par le gouvernement dans la gestion des foules.

Les blessures qu’elles occasionnent dissuadent à elles
seules de manifester.
Grenade GLI-F4 : derrière le coup de com de Castaner, la
mort d’une salariée en 2014 (mars-infos.org)
Angoulême : Emmanuel Macron pose avec un tee-shirt
dénonçant les tirs de LBD, offert par le dessinateur Jul
(francetvinfo.fr) – voir aussi : À Angoulême, Macron
prend la pose avec un tee-shirt dénonçant les violences
policières (huffingtonpost.fr)

Spécial GAFAM et cie
Google : l’entreprise annonce qu’elle va commencer à
facturer la police pour les demandes légales de
divulgation des données des utilisateurs de ses services
(developpez.com)
Mark Zuckerberg says Facebook’s goal is no longer to be
‘liked’ (edition.cnn.com)
Données personnelles et Windows 10 : comment prendre le
contrôle
?
(zdnet.fr)

Les autres lectures de la semaine
Vous êtes maintenant contrôlés à distance (nytimes.com –
en anglais)
Nous pensions que nous effectuions des recherches sur
Google, mais nous comprenons à présent que c’est Google
qui fait des recherches sur nous. Nous pensions que
nous utilisions les médias sociaux pour nous connecter,
mais nous avons appris que c’est cette connexion qui
permet aux médias sociaux de nous utiliser. Nous nous
sommes à peine demandé pourquoi notre nouvelle
télévision ou notre nouveau matelas disposait d’une
politique de confidentialité, mais nous avons commencé
à comprendre que les politiques de « confidentialité »
sont en fait des politiques de surveillance.
Michel Bauwens: “Plus une civilisation est inégalitaire
et prédatrice, plus dure est sa chute” (lecho.be)
La liberté, après l’abondance
Entre les Routes 87 et 91 – Balade dans les territoires
sombres de l’Empire américain (lundi.am)
E3C : Et mon Cul Connard, c’est du Confit ?
(affordance.info)
On peut rire de tout… mais pas avec la loi Avia !
(theconversation.com)
Aucune loi Avia n’empêchera des cas comme Mila
(affordance.info)
il y a eu, et c’est immensément plus grave, le même
relativisme permettant d’inverser la charge de la
culpabilité, au travers d’une sortie calamiteuse et
honteuse de … la garde des sceaux, Nicole Belloubet,
expliquant que “l’insulte à une religion constituait
évidemment une atteinte à la liberté de conscience”.
Soit la définition même du délit de blasphème. Dans la
bouche de la Garde des sceaux. Au 21ème siècle. En
France. Après les attentats contre Charlie Hebdo.

Démocratie de faible intensité (politis.fr)
Face à toutes les contestations, le verdict de la
présidentielle de 2017 est de peu de poids. Le
problème, il est vrai, dépasse Emmanuel Macron. C’est
celui de la Ve République. Le suffrage universel ne
peut pas être une arnaque suivie d’une sorte de bras
d’honneur…
Non monsieur Macron, nous ne sommes plus en démocratie
(blogs.mediapart.fr)
Contre « la-démocratie » (blog.mondediplo.net)
Mais qui sont ces gens ? Qu’est-ce que c’est que cette
humanité-là ? Que se passe-t-il à l’intérieur de ces
personnes ? Se passe-t-il seulement quelque chose ? Y
a-t-il des pensées ? Si oui lesquelles ? En fait,
comment peut-on résister au-dedans de soi à des hontes
pareilles ? Que ne faut-il pas dresser comme murailles
pour parvenir à se maintenir aussi stupidement face à
des désaveux aussi terribles ? Comment peut-on espérer
rester « légitime » à force d’imposer à la majorité les
intérêts de la minorité ? Même un instrument aussi
distordu que les sondages n’a pu que constater le refus
majoritaire, continûment réaffirmé, de la loi sur les
retraites. C’est sans doute pourquoi le gouvernement,
supposément mandaté par le peuple, s’acharne à faire le
contraire de ce que le peuple lui signifie.

Les BDs/graphiques/photos
semaine
Conversation
Grand blabla
Pas encore tout à fait seul
BD ou LBD ?

de

la

Fierté
Gestion d’image
LBD 2010
Métier à risque
I see nothing
Note
CFDT
Capitalistas
Les riches
Ghosn with the wind (grisebouille.net)
Ruissellement
User story
[Rediffusion] URL uberlu (grisebouille.net – une petite
explication simplifiée de ce qu’est une URL à l’usage
des néophytes)
Sticker BSD
Ensemble contre Facebook
Corona pas virus
Sex in heaven
Do it

Les vidéos/podcasts de la semaine
Ouvrez les guillemets – S03E15 – Allons-nous sauver le
climat avec une assemblée tirée au sort ?
(peertube.parleur.net)
Les jours heureux, excellent documentaire sur le
programme du Conseil National de la Résistance
(wikipedia.org), est disponible chez les Mutins de
Pangée – le fruit des projections sera reversé aux
caisses de grève !
Vous êtes l’évolution (version Anonymous de la scène
finale du « Dictateur de Charlie Chaplin) (lien invidio)
– pour une version en langue originale voir par exemple
A Message For All Of Humanity – Charlie Chaplin (lien
invidio)
Les “criminels” ne sont pas dans la grève mais au

pouvoir (mini-vidéo mamot)
Camus et les mensonges français : un écrivain en quête
de vérité (franceculture.fr)
Camus consacre de très nombreux éditoriaux à la presse,
à la nécessité de refonder un “dictionnaire”, parce
qu’il pense qu’un pays se définit par son langage, et
que, parce que le nazisme et la collaboration ont
prostitué les mots, que tout y était mensonge, il faut
tout reprendre, réinventer une langue et que cette
responsabilité incombe notamment à la presse.
Bulle financière : la politique suicidaire des banques
(video.lemediatv.fr)
Climat : Vanessa Nakate, ou l’Afrique invisible
(arretsurimages.net)
Traquées – Les cyberviolences conjugales : documentaire
(lien youtu.be)

Les autres trucs chouettes de la
semaine
Votre bonne résolution 2020, installer εxodus
(news.gandi.net)
Un lycée 100 % sous Linux… ou presque (microlinux.fr)
Flocon de neige, pour permettre d’utiliser Tor dans des
cas où la censure est sévère et où le Tor normal est
bloqué (snowflake.torproject.org – 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).

