Khrys’presso du lundi 9 mars 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
Les Ouïghours sont-ils à vendre en Chine ? (telerama.fr)
«Бог, семья, русский народ» – «Dieu, famille et peuple russe», la
Constitution vue par Poutine (liberation.fr)
Grèce : des gardes-côtes tirent en pleine mer sur des migrants à la dérive
(leparisien.fr)
Des migrants utilisent-ils de la fumée pour lutter contre les effets des gaz
lacrymogènes ? (liberation.fr)
En Espagne, l’acquittement d’une personne innocentée devra apparaître
en premier sur Google (lemonde.fr)
La semaine dernière, la police métropolitaine de Londres a scanné le
visage de 8 600 personnes sans leur consentement. Le taux de fausses
identifications s’élève à 86 %. (theverge.com – en anglais)
Mexique : du côté des femmes (lundi.am)
Avant les forces de l’ordre, Clearview aurait été librement utilisé par les
investisseurs et les clients de la start-up pour espionner le public
(developpez.com)
Quand le pape François se prononce contre la reconnaissance faciale
(zdnet.fr)
Droits des femmes : 45 ans après la loi Veil, l’IVG est menacée en Europe
(telerama.fr)

Spécial Assange
Royaume-Uni : Les arguments juridiques de la première semaine de
l’audition de Julian Assange soulignent le manque de preuves américaines
(rsf.org- en anglais)

Affaire Julian Assange : informations sur l’affaire en cours – Jours 3 et 4
(pressenza.com)

Spécial Coronavirus
Voter en pleine épidémie de coronavirus, cela ressemble à ça
(huffingtonpost.fr)
« Le coronavirus a chassé les lobbyistes du Parlement européen »
(lepoint.fr)
Pour l’Iran, la réponse à l’épidémie du coronavirus est de couper
l’Internet (developpez.com)
La Chine se sert du coronavirus pour imposer une inquiétante appli de
surveillance (korii.slate.fr)
Quand la Chine censurait avant la découverte du coronavirus
(liberation.fr)
La Chine promulgue une nouvelle loi qui interdit aux internautes de
publier du contenu négatif (developpez.com)
Voici comment la Chine a contenu le coronavirus (et la France va devoir
s’y prendre autrement) (huffingtonpost.fr)
Coronavirus en Belgique, le scénario du pire : “jusqu’à 850 000 personnes
infectées et 50 000 morts”, vraiment ? (lalibre.be)
Coronavirus : colère, déception… deux médecins confinés témoignent – Le
Parisien (leparisien.fr)
Le coronavirus justifie-t-il le droit de retrait ? (liberation.fr) – voir aussi :
Coronavirus : le gouvernement veut éviter le droit de retrait des salariés
(rapportsdeforce.fr)
Alors que l’épidémie de coronavirus a contaminé 613 personnes et fait 9
morts en France ce vendredi, des salariés ont fait valoir leur droit de
retrait dans les transports, des écoles et des lieux accueillant du public.
A chaque fois, les ministres concernés sont montés au front pour tenter
d’expliquer que ces droits de retrait n’étaient pas légitimes, voire qu’ils
n’étaient pas légaux.

Coronavirus : pourquoi les métros circulent-ils malgré les interdictions de
rassemblement ? (liberation.fr)
Beauvais : le coronavirus sert de prétexte pour interdire un
rassemblement syndical (revolutionpermanente.fr)
Coronavirus : la CNIL rappelle qu’on ne fait pas n’importe quoi avec les
données de santé (numerama.com) – voir aussi : Coronavirus (Covid-19) :
les rappels de la CNIL sur la collecte de données personnelles (cnil.fr)
Coronavirus : « Cet alarmisme sert les intérêts de la spéculation
financière… (alterinfo.net)
Pour le dépistage du coronavirus, un Américain a payé 3.270 dollars
(korii.slate.fr)
Le coronavirus met «l’économie mondiale en danger», avertit l’OCDE
(lefigaro.fr)
L’épidémie de Covid-19 aurait entraîné une réduction de 100 millions de
tonnes des émissions mondiales de CO2. (lemonde.fr)
La chute spectaculaire de la pollution en Chine vue de l’espace (futura-

sciences.com)
Les compagnies aériennes brûlent des milliers de gallons de carburant en
volant à vide afin de pouvoir conserver leurs créneaux de vol pendant
l’épidémie de coronavirus (businessinsider.fr – en anglais)
Internet est il suffisamment résilient pour résister au Coronavirus?
(internetsociety.org – en anglais)
YouTube démonétise les vidéos sur le coronavirus (korii.slate.fr)
Arrêtons le grand délire avec les solutions hydro-alcooliques
(tcrouzet.com)
Coronavirus, pas de panique ! (reporterre.net)
Dix informations rassurantes à propos du coronavirus
(theconversation.com)

Spécial France
Des liaisons Wi-Fi ont perturbé les prévisions météo dans le Finistère et le
Rhône (clubic.com)
Loi audiovisuelle : Aurore Bergé s’attaque à la neutralité du Net
(laquadrature.net)
Que fait la Police ? Elle se renseigne… (faimaison.net)
Piratage : le gouvernement refuse de punir les internautes (lemonde.fr)
La France insoumise veut interdire la reconnaissance faciale dans la
vérification d’âge (nextinpact.com)
Orientation sexuelle, origine ethnique, religion… La nouvelle application
des gendarmes porte-t-elle atteinte à la vie privée ? (20minutes.fr)

Cette startup française partenaire de l’Éducation nationale a laissé fuiter
20 000 données (numerama.com)
Le traitement de choc administré à la France par Macron rappelle celui
infligé à la Grèce (capital.fr)
Hervé Le Bras : « Nous sommes entrés dans une démocratie non
participative » (lemonde.fr)
Il faut supprimer les comparutions immédiates (liberation.fr)
« Il faut sauver le modèle français d’une université de masse »
(usbeketrica.com)
Universités en lutte : “On oriente la recherche vers des phénomènes de
mode” (telerama.fr)
Recherche : quand est-ce qu’on se lève et qu’on se barre ? (liberation.fr)
Une campagne de Greenpeace sur l’urgence climatique refusée dans le

métro parisien (lemonde.fr)
Le gouvernement accélère la privatisation de l’Office national des forêts
(reporterre.net)
Neuf femmes sur dix ont déjà ressenti une pression pour avoir des
relations sexuelles (liberation.fr)
Femmes « intruses » en politique, « stupides » dans la télé-réalité : le
sexisme se porte bien (usbeketrica.com)

Spécial réforme des retraites
Recours au 49-3: l’intersyndicale appelle à des mobilisations partout en
France mardi (huffingtonpost.fr)
La réforme des retraites prise en étau entre les motions de censure et la
rue (huffingtonpost.fr)
Alerte 49.3 (france.attac.org)
Retraites: 60% des Français souhaitent le retrait de la réforme
(huffingtonpost.fr)
Retraites : quel texte part finalement au Sénat ? (liberation.fr)
Réforme des retraites: tollé à l’Assemblée après le refus d’une
commission d’enquête (huffingtonpost.fr)
Retraites : le PS dénonce un «coup d’Etat institutionnel» (liberation.fr)
49-3: l’heure des frondeurs LREM a-t-elle sonné? (huffingtonpost.fr)
Retraites : les peuples européens comptent sur la France ! (liberation.fr)

Spécial manifs et Grève Générale
« Quand les grévistes voient l’ampleur des dons aux caisses de grève, ça
leur donne confiance » – (bastamag.net)
Gilets jaunes : l’Assemblée des assemblées cherche une porte de sortie au
capitalisme (rapportsdeforce.fr)
Pourquoi ce 8 mars est celui des “grandes gagnantes” (huffingtonpost.fr)
À Paris, une “Marche féministe” s’achève par des heurts avec les forces
de l’ordre (huffingtonpost.fr)

Spécial couverture médiatique
Couvrir les municipales : mode d’emploi à destination des journalistes
politiques (acrimed.org)
« Médias et Gilets jaunes: le roi est nu » (qg.media)
[…] la vérité est un maître tyrannique quand on commence à la prendre
au sérieux. Quand les temps deviennent violents et injustes, la simple
honnêteté factuelle, le simple constat, la froide observation, deviennent
en effet tout aussi dangereux pour le pouvoir que le plus enflammé des
tracts. Le pouvoir macroniste aura réussi à refaire des journalistes dans
leur ensemble une corporation dangereuse. Chapeau l’artiste, ce n’était
pas gagné.
Le coronavirus et rien que le coronavirus : “Le reste, ça n’existe pas”
(telerama.fr)
Coronavirus et 49.3 : Édouard Philippe déroule sur TF1 (acrimed.org)
À quoi ressemble une matinée de mobilisation sociale dans les médias ?
(acrimed.org)

Spécial violences policières
Que sait-on de cette vidéo où un journaliste est percuté par un fourgon de
police ? (liberation.fr)
À Lyon, pour l’acte 69 des gilets jaunes, vingt-quatre policiers blessés et
des interpellations (huffingtonpost.fr)
Un adolescent de 16 ans a subi une double fracture de la mâchoire d’un
tir de LBD, a indiqué son père à l’AFP, qui a critiqué l’attitude des
forces de l’ordre qui ont gêné, a-t-il affirmé, l’arrivée des secours. Il
compte porter plainte.
Le préfet Lallement sous pression après les “violences inadmissibles” à la
marche des femmes (huffingtonpost.fr)

Des associations féministes dénoncent des « violences policières » en
marge d’une manifestation samedi à Paris (lemonde.fr)
Que sait-on de l’intervention policière lors de la manifestation féministe
nocturne à Paris ? (liberation.fr)

Soutenir
Appel à dons : pour continuer, Acrimed a besoin de vous ! (acrimed.org)

Spécial GAFAM et cie
Google a retracé son parcours à vélo devant une maison cambriolée. Cela
en a fait un suspect (nbcnews.com- en anglais)

« C’était cauchemardesque », a rappelé M. McCoy. « J’utilisais une
application pour voir combien de kilomètres je parcourais à vélo et elle
m’a placé sur la scène du crime. Je suis devenu le principal suspect. »
Que se passe-t-il lorsque les gens arrêtent d’utiliser Facebook ?
(developpez.com)
« La désactivation a entraîné des améliorations faibles, mais
significatives du bien-être, et en particulier du bonheur, de la
satisfaction de la vie, de la dépression et de l’anxiété autodéclarés » […]
« À la fin de l’expérience, les participants ont indiqué qu’ils prévoyaient
d’utiliser Facebook beaucoup moins à l’avenir ». 5 % des membres du
groupe « Traitement » sont allés encore plus loin et ont refusé de
réactiver leur compte après la fin de l’expérience

Les autres lectures de la semaine
Le coronavirus et l’état d’exception en chacun (lundi.am)
Le COVID-19, le réseau de pouvoir et l’Etat d’exception, trop de virus !
(expansive.info)
De l’évaluation au doigt mouillé du capitalisme (liberation.fr)
L’université des super-riches (aviedesidees.fr)
Néolibéralisme ou Turbocapitalisme ? (lundi.am)
Libre arbitre et publicité : généalogie d’un double discours (antipub.org)
Le bateau coule et on nous demande encore de ramer !
(lenouvelessai.home.blog)
La multiplicité du genre (laviedesidees.fr)

Les BDs/graphiques/photos de la semaine
PIB
Épidémie
Handshakes
Losing market share
Précaution
Apéro

I must not fear
Masques
Rich
Freedom
Free stuff
Réfugié
49.3
49 bah
Aie
Parfait
Qu’ils essaient
Sujet
GendNotes
14 mars
Droits
Fleurs
8 mars
Vers l’infini (grisebouille.net)

Dragon

Barking
Facebook
3ème démarque
Humans
Légèreté
LaTeX
Containers

Les vidéos/podcasts de la semaine
Fin de l’anonymat : les puissants veulent museler Internet
(video.lemediatv.fr)
La Révolution est une Question Technique – Jean-Baptiste Vidalou –
Témoignage de l’Amassada 2/3 (gouttedeau.space)
La Révolution est une Question Technique – Jacques Fradin – Archéologie
de l’Énergie (gouttedeau.space)
L’illectronisme : ceux qui ne s’y font pas (franceculture.fr)
Police, l’inévitable remise en question (franceinter.fr)

Les autres trucs chouettes de la semaine
10 bonnes raisons de fermer certains services Framasoft (la 5e est un peu
bizarre…) (framablog.org)
Writing Technical Papers with Markdown (blog.kdheepak.com)
Deux grands types de VPN (lord.re)
Le virus du capitalisme fait encore plusieurs dizaines de millions de
nouvelles victimes – (legorafi.fr)
Plusieurs dizaines de millions de nouvelles contaminations au virus du
capitalisme ont été détectées à travers le monde, l’épidémie ne semble
pas du tout marquer une pause, et toutes les capitales sont désormais
touchées.

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).

