Khrys’presso du lundi 10 février
2020
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
Le gouvernement sud-coréen envisage d’entamer sa migration vers Linux
à la fin de cette année maintenant que le support de Windows 7 est arrivé
à son terme (developpez.com)
Coronavirus : «Une stigmatisation s’opère à l’intérieur même de Wuhan»
(liberation.fr)
À Rome, un conservatoire interdit de cours «les étudiants orientaux
(Chinois, Japonais, Coréens, etc.)», jusqu’à ce qu’ils passent une visite
médicale. A Sydney, les passants laissent mourir un homme qui fait une
crise cardiaque sur un trottoir de Chinatown. A Mexico, Uber désactive
le compte de 240 clients qui ont voyagé dans un VTC ayant transporté
un touriste chinois enrhumé.
En Chine, le coronavirus contamine aussi les salles de cinéma
(huffingtonpost.fr)
Face au coronavirus, la Chine mobilise ses drones (et sa propagande)
(usbeketrica.com)
Vent de grèves en Inde aussi (heuredupeuple.fr)
À la vie, à la mort: l’amour interdit des homosexuels tunisiens (slate.fr)
Welfare surveillance system violates human rights, Dutch court rules
(theguardian.com)
L’Allemagne veut fabriquer du «kérosène vert» avec de l’eau
(korii.slate.fr)
Se cacher à la vue de tous : les militants se camouflent pour échapper à la
surveillance de la Met (theguardian.com – en anglais)

ECtHR: L’obligation faite aux entreprises d’identifier tou·te·s les
utilisateurices de téléphones est légale (edri.org – en anglais)
À partir de mars 2020, les transports publics au Luxembourg seront
gratuits. (popupcity.net – en anglais)
La Finlande prévoit d’accorder les mêmes congés à tous les nouveaux
parents (nytimes.com – en anglais)
Aucune baleine n’a été chassée en Islande alors que les pêcheurs en
avaient le droit (huffingtonpost.fr)
Les baleiniers eux-mêmes ont confirmé n’avoir chassé aucune proie
cette saison. La raison est toute simple: les coûts sont trop élevés et ce
n’est donc plus rentable.Les baleines ont toujours eu une valeur
économique. Mais aujourd’hui, ce qui change pour les Islandais, c’est
que les observer rapporte plus que de les manger.
Comment les journalistes diabolisent le gouvernement du Venezuela, à
travers leurs propres mots (les-crises.fr)
Voici les localisations réelles de millions d’Américains. (les-crises.fr)
Les agences fédérales américaines utiliseraient les données de
localisation des téléphones portables pour l’application des lois sur
l’immigration (developpez.com)
Clearview conseille de faire n’importe quoi avec son logiciel de
reconnaissance faciale (numerama.com)
Un logiciel américain poussait les médecins à prescrire des opioïdes
(usbeketrica.com)
Le coronavirus ralentit la production d’écrans LCD, et les prix des TV et
moniteurs devraient monter en conséquence (developpez.com)
Des archivistes ont publié un répertoire de plus de 5 000 études sur le
coronavirus pour contourner les paywalls, un exemple à suivre pour
toutes les publications scientifiques ? (developpez.com)
Les sales combines des apps de livraison pour faire pression sur les
restaurants (korii.slate.fr)
Il achète une Model S d’occasion, Tesla retire des options logicielles à
distance (numerama.com)
Le plancher océanique s’affaisse sous le poids de l’eau de la banquise qui
fond (futura-sciences.com)
Les modèles climatiques s’orientent vers le chaud brûlant, et les

scientifiques ne comprennent pas pourquoi (bloomberg.com – en anglais)
Des astronomes appellent à une action en justice contre la pollution
lumineuse de SpaceX (usbeketrica.com)

Spécial Assange et Manning
Andreja Pejic: ‘Je pense que nous devrions tou·te·s être derrière Assange
et Manning’ (wsws.org – en anglais)

Spécial France
FTTH : l’Arcep va revoir sa régulation, et juge Orange « trop puissant »
sur le marché entreprise (nextinpact.com)
Le palmarès des 50 plus grandes villes vidéosurveillées
(lagazettedescommunes.com)
Entre la fin de l’année 2013 et le début de l’année 2020, le nombre de
caméras de vidéosurveillance dans les 50 villes les plus peuplées de
France a été multiplié par 2,4 passant de près de 4 800 caméras à plus
de 11 400.
Linky : quand un client refuse l’accès au compteur, les équipes ne peuvent
l’installer (nextinpact.com)
« Du rififi chez les grandes oreilles » (dalloz-actualite.fr)
Le Sénat sort une loi sur le communautarisme pour mettre la pression sur
Macron (huffingtonpost.fr)
Loi cyberhaine : l’affaire Mila, exemple bancal de la majorité ?
(numerama.com)
La loi contre la Cyberhaine ouvre le risque d’outing des mineurs LGBTI
(nextinpact.com)

Lettre d’un père endeuillé aux députés LREM (liberation.fr)
Rien n’excusera votre refus de porter de cinq à douze jours la règle
légale. Absolument rien. Arrêtez d’improviser des explications
contradictoires.[…] Chaque tentative de justification est une honte
ajoutée à l’infamie. C’est une injure supplémentaire faite aux parents
endeuillés.[…] Être des parlementaires godillots, est-ce là votre
conception de la démocratie ? […] depuis des mois, pour des raisons
budgétaires, on ferme des lits dans ces services partout en France. Les
infirmiers, les aides-soignants, les médecins ne comptent plus leurs
heures. Faute de place, des enfants en danger de mort sont transférés à
des centaines de kilomètres de chez eux. Cherchez là encore une
justification, vous n’en trouverez aucune qui soulage votre conscience.
Ceci est le résultat de votre politique.

La protection de l’environnement peut entraver la liberté d’entreprendre,
selon le Conseil constitutionnel (novethic.fr)
C’est un tournant majeur. Le Conseil constitutionnel a, pour la première
fois, estimé que la protection de l’environnement peut surpasser la
liberté d’entreprendre dans une affaire portant sur l’exportation de
pesticides. Cette décision, qui concerne les producteurs de pesticides
en France qui exportent à l’étranger, va avoir des effets considérables
dans l’élaboration des règles de droit.
Réforme de la recherche : vers des jeunes chercheurs toujours plus
précaires (liberation.fr)
Enseignants-chercheurs : «On est en sous-effectif, sous-payés…
l’université va craquer !» (liberation.fr)
Pour une recherche fondamentale publique et française (liberation.fr)
« Tout le monde déteste les E3C » (lundi.am)
Appel à la police anti-émeute, refus d’évacuation malgré un incendie :
un proviseur rennais prêt à tout pour faire passer les nouvelles
épreuves Blanquer. Bilan : des lycéens choqués et effrayés, trois d’entre
eux blessés, dont l’un évacué par les pompiers. Il passera la journée
sous surveillance aux urgences pour une possible commotion cérébrale.
Réforme du bac : «On punit les mômes parce qu’ils osent dénoncer la
situation ?» (liberation.fr)
Gardes à vue d’ados de 16 ans, répressions policières aux abords des
lycées, menace de zéro à l’examen… La façon dont se déroulent les
épreuves de contrôle continu du nouveau bac (les fameuses E3C) et les
sanctions qui pèsent aujourd’hui sur les élèves, rendent fou de rage
Rodrigo Arenas, le président de la fédération des parents d’élèves
FCPE.
Réforme du bac : des épreuves qui ne passent pas (liberation.fr)
Nous vivons dans un monde de symboles. Le LBD, les E3C, les 0,1% et
les 0/20 en font partie. En transformant une note en intimidation, vous
détruisez un autre symbole, celui du baccalauréat national pour lequel
nous nous battons. En recourant au passage en force, vous attaquez
l’école tout entière. […]Vous annonciez «une école de la confiance».

Vous avez perdu la nôtre…
Face a une colère généralisée, Blanquer prêt à « faire évoluer » les
épreuves de contrôle continu du bac (lemonde.fr)
Seine-Saint-Denis : la plainte de Blanquer contre le stage «en non-mixité»
chez les profs classée sans suite – Le Parisien (leparisien.fr)
L’école, le Bac, la lutte (lundi.am)
Dossier : Malaise enseignant, l’envers du métier (theconversation.com)
L’observatoire des rémunérations des profs, annoncé par Blanquer, a-t-il
bien été créé ? (liberation.fr)
Revalorisation : Finalement ce sera 200 millions (cafepedagogique.net)
“Je suis enseignante en maternelle depuis 20 ans et j’ai honte de ce que
l’Education nationale est devenue” (huffingtonpost.fr)
À l’hôpital, plus de 300 médecins démissionnent de leurs fonctions
administratives en une semaine (huffingtonpost.fr)
Les pompiers, des héros fatigués par un État néolibéral (reporterre.net)
D’après l’INSEE, le chômage augmente (planetes360.fr)
Réseaux technocratiques et casse sociale : le réseau discret des canetons
du Châtelet (paris-luttes.info)
Les budgets Macron pénalisent surtout les classes les plus pauvres
(liberation.fr)
Divorce : comment la justice transforme les mères en mendiantes, et les
pères en bons princes (franceculture.fr)
À Bordeaux, un Guinéen vient s’inscrire à Pôle emploi et est arrêté à la
sortie (rue89bordeaux.com)
Apprentissage: Les régions accusent Pénicaud de s’attribuer leur succès
(huffingtonpost.fr)
Municipales: nouvelle circulaire Castaner après le désaveu du Conseil
d’État (huffingtonpost.fr)
Les 1000 jours de Macron … en 50 chiffres ou presque.
(sarkofrance.blogspot.com)
La semaine horribilis de la macronie : un raté par jour (liberation.fr)
“Un sentiment de lassitude et d’inutilité” : deux députés LREM quittent le
parti (francetvinfo.fr)
«Emmanuel Macron, vous n’avez jamais fait l’expérience de l’inhumanité
absolue des armes nucléaires. Moi, oui.» (liberation.fr)

Deux Français sur trois pensent qu’Emmanuel Macron est un mauvais
président (lexpress.fr)

Spécial réforme des retraites
Que reproche le Conseil d’Etat au gouvernement ? Entretien avec Paul
Cassia (debat-retraites.fr)
Plus d’un Français sur deux pour le retrait de la réforme des retraites
(huffingtonpost.fr)
51% des Français se prononcent pour un retrait pur et simple du texte ;
les Français qui apportent leur soutien au mouvement social restent
(largement) majoritaires: 54% ; si 53% des sondés se disent favorables
à un régime universel, ils sont une minorité à se prononcer pour
l’instauration d’un système par points (34%)
Réforme des retraites : où sont les femmes ? (telerama.fr)
« La réforme des retraites repose sur des mensonges en série »
(alternatives-economiques.fr)
Débat sur les retraites : Et si la commission n’en venait pas à bout?
(liberation.fr)

Spécial manifs et Grève Générale
La grève des incinérateurs de déchets à Paris commence à se voir
(huffingtonpost.fr)
À Paris comme à Marseille, la grève contre la réforme des retraites fait
déborder les poubelles (lemonde.fr)
La guérilla des ordures (lundi.am)
Ce qui arrive quand les éboueurs arrêtent le travail, c’est qu’éclate
enfin la vérité ordurière de la ville lumière.
« Avec la réforme des retraites, les égoutiers vont crever au boulot »
(reporterre.net)
Au pas (lundi.am)
Des gilets jaunes ont-ils glissé un mot sous l’assiette d’Edouard Philippe
et Nicole Belloubet lors d’un repas à Versailles ? (liberation.fr)

Pendant la grève, la sanction illicite des actes illicites (liberation.fr)
Grève à la RATP : les procédures disciplinaires tombent sur les grévistes
(rapportsdeforce.fr)
Est-il vrai que Nathalie Loiseau a déclaré à la BBC qu’il n’y avait plus de
grèves en France ? (liberation.fr)
La lutte, une histoire de pression (onestla.tech)
Réforme des retraites : regain de la mobilisation face « au mépris
insondable du gouvernement » (lemonde.fr)
Après un mois de grève, les avocats votent la poursuite de leur
mouvement contre la réforme des retraites (lemonde.fr)
Contre la réforme des retraites, les travailleurs de la culture sur le devant
de la scène (telerama.fr)

Spécial couverture médiatique
Désinformation, mode d’emploi : le cas du fret ferroviaire dans Le Monde
(acrimed.org)
Des « petits rats » et du journalisme selon Ariane Chemin
(blog.mondediplo.net)
« La majorité des établissements scolaires de Guadeloupe sont bloqués
mais les médias en parlent peu » (bastamag.net)
Occurrence : le fiasco du « comptage indépendant » des manifestants
(acrimed.org)

Spécial violences policières
Manif des ‘gilets jaunes’ : “Moi, dircab du Préfet, de leur point de vue, j’ai
basculé dans le camp de l’ennemi” (franceculture.fr)
Laurent est passé dans “l’autre camp”. Il était directeur de cabinet du
Préfet en charge du maintien de l’ordre. Il dit aujourd’hui manifester
avec les “gilets jaunes” au “nom des mêmes valeurs qui lui ont fait
servir l’Etat”. Il est l’auteur d’une vidéo virale montrant un tir de LBD
presque à bout portant.
Les

violences

policières

en

France

(esprit.presse.fr)

« Les policiers n’ont tenu aucun compte de la présence des écoles » : des
élus de Paris demandent des explications au préfet de police (lemonde.fr)
Le recours massif à des gaz lacrymogènes dans un square longeant des
écoles lors de la manifestation de pompiers ont choqué les parents
d’élèves.
Des blessures qu’on ne saurait nommer (paris-luttes.info)
Arié Alimi : « Il ne reste plus à ce pouvoir que la violence » (revueballast.fr)
Pour moi, tout cela fait schéma. Reliés, tous ces points forment le mot

autoritaire. Nous sommes certes dans une démocratie, mais avec un
mode autoritaire d’exercice du pouvoir : un mode répressif, avec la
volonté, de la part de l’État, de montrer qu’il détient la force, l’autorité
sur le peuple, et que les citoyens doivent se soumettre, quoi qu’il en
soit, à la volonté du chef de l’État, des forces de l’ordre.
Des policiers abusent des plaintes pour «outrage à agent» (lefigaro.fr)

Spécial GAFAM et cie
Pourquoi la France suspend la taxe GAFAM (theconversation.com)
La Cnil irlandaise épingle Google pour son traitement des données de
géolocalisation. (usine-digitale.fr)
Google : Oups, il se peut que nous ayons envoyé vos vidéos privées de
Google Photos dans les archives d’utilisateurs sans rapport avec vous
(developpez.com)
Il génère du trafic dans Google Maps pour simuler des bouchons sur des
voies afin de les garder pour lui (developpez.com) – voir aussi : Peut-on
vraiment tromper une fois Google Maps avec 99 téléphones ?
(liberation.fr)
Amazon aurait-il répondu aux préoccupations d’un de ses ingénieurs au
sujet de la caméra connectée Ring ? (developpez.com)
Facebook va payer 550 millions de dollars pour régler le procès de
reconnaissance faciale, après avoir été accusé d’avoir transgressé la loi
sur la confidentialité des informations biométriques de l’Illinois
(developpez.com)
Facebook censure-t-il le compte d’Extinction Rébellion France ?
(framasphere.org)
Dans sa guerre des câbles contre l’UE, Apple cache bien son jeu
(korii.slate.fr)
L’épidémie de coronavirus va arrêter “presque toute” la production de
l’iPhone si la Chine prolonge la fermeture de l’usine de Foxconn
(developpez.com)
La recherche ne marche plus sur Windows 10 ? Vous n’êtes pas seuls
(numerama.com)

Les autres lectures de la semaine
Deuil d’un enfant : la macronie et ses maîtres (arretsurimages.net)
Le prix d’un pneu et d’un enfant mort. Et les managers à la rue
(affordance.info)
Mais il ne s’agit pas que de bêtises. Mais il ne s’agit pas que d’histoires.
Dites trop vite. Articulées avec la volubilité de l’anus d’un cachalot
mort. Il s’agit d’un projet de société. D’un vrai. De leur projet de
société. Ce projet est simple. Matériellement il faut rappeler à chacun
se tuant à la tâche que tout cadeau qui lui est fait lui sera repris dès
qu’on aura fini de le briser. De le mettre à la rue.
Et si Macron ne voulait pas être réélu ? (arretsurimages.net)
La civilisation du vide (grey-pride.blogs.liberation.fr)
Pourquoi un internet qui n’oublie jamais est particulièrement mauvais
pour les jeunes (technologyreview.com – en anglais)
Alors que les identités passées collent de plus en plus à la peau des
personnes qui entrent dans l’âge adulte, ce ne sont pas seulement les
individus qui vont en souffrir, mais également la société toute entière.
Transhumanisme : la prise de contrôle ultime de l’humanité par les
entreprises (commondreams.org – article de février 2018 – en anglais)
Joan Greenbaum : « L’idée de “rendre le monde meilleur” est une farce »
(usbeketrica.com)
Les guerres américaines ne s’arrêtent jamais: elles se privatisent (slate.fr)
« Penser à l’envers » avec André Gorz et s’interroger : pour quoi luttonsnous, plutôt que contre quoi ? (reporterre.net)
L’utopie ne consiste pas à préconiser le bien-être par la décroissance et
la subversion de l’actuel mode de vie ; l’utopie est de croire que la
croissance peut encore apporter le mieux-être, et qu’elle est
matériellement possible.
La seule élection sûre est l’élection Low-Tech. (nytimes.com – en anglais)
En ce qui concerne l’enregistrement et le comptage des votes des
citoyens, de nombreux experts en technologie parmi les plus intelligents

que je connaisse s’opposent farouchement aux solutions de haute
technologie, comme les machines de vote numérique et les applications
de vote mobile. Après tout, chaque élément technologique impliqué
dans le processus de vote est un point de vulnérabilité éventuelle. Et
plus le système technique est large et interconnecté, plus il est
vulnérable à une attaque.
Davos : un premier pas vers la guérison du capitalisme ?
(theconversation.com)
La politique de l’avocat (thebreakthrough.org – en anglais)
Les solutions d’Oxfam pour lutter contre les inégalités (oxfamfrance.org)
Et si l’Open Access était une question de Digital Labor ? (scinfolex.com)
Seconde Guerre mondiale : Alan Turing, le tragique destin d’un génie des
maths (rtl.fr)
Coronavirus : stopper la pandémie réelle, et celle de la peur
(theconversation.com)
La ménopause ne doit plus être vécue comme un tabou mais une
libération (huffingtonpost.fr)
Le sexisme est-il soluble dans l’éducation positive? (mailchi.mp)

Les BDs/graphiques/photos de la semaine
Statue (1) et (2)
Déclaration d’amour
Congé de deuil
Bug
Humanité
L’école de la confiance
Changement
Il y a comme ça des matins…
Blablabla
Nouvelle version
Suspension
L’IGPN lave plus blanc
CRS et profs
Comment faire passer la réforme de la retraite ?

Covoiturage
Premiers de cordée
Non à la novlangue (1) (2) (3) et (4)
Don’t like trucks ?
Cancers attribuables à chaque cause évitable
Harcèlement
Quatrième singe
Nouveaux débouchés
Pédagogie houblonnée : client / serveur (luc-damas.fr)
Beer
Bienvenue en enfer

Les vidéos/podcasts de la semaine
Google recrute chômeurs (franceculture.fr)
Mission d’information sur l’identité numérique : Table ronde de membres
d’associations de défense du droit numérique (video.lqdn.fr)
Éducation Populaire – Franck Lepage (lien youtube)
Doit-on se réjouir de la «baisse du chômage» ? (peertube.parleur.net)
Retraite, blackrock et règle d’or (lien invidio)
Réforme Macron : Bernard Friot précise l’enjeu de classe des retraites
(lien invidio)
“On ne demande pas l’autorisation de manifester” (lien invidio)
Bienvenue chez les dingues (lien invidio)
Pourquoi il faut se débarrasser des managers (lien invidio)
Le monde dans 100 ans, débarrassé du capitalisme (lien invidio)
Un lieu parmi les plus importants de France ! Le centre de contrôle du
réseau électrique (lien invidio)
Syrie : les civils sous les bombes près d’Alep (arte.tv)
L’Espérance Paysanne | Globalize Hope | La Esperanza Campesina
(vimeo.com)

Les autres trucs chouettes de la semaine
Un site qui permet de rechercher des packages dans tous les dépôts
existants (Debian, Ubuntu, LinuxMint, Fedora, Gentoo, Arch, Manjaro,

Raspbian, OpenSUSE…) (repology.org)
APELL : Les professionnels du logiciel libre s’associent pour porter leur
voix en Europe (lemondeinformatique.fr)
FOSDEM 2020 : vidéos en ligne si vous n’y étiez pas (toolinux.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).

