Khrys’presso du lundi 16 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
Chine : même les porteurs de masques peuvent être identifiés, selon une
société chinoise de reconnaissance faciale (developpez.com) – voir aussi :
Coronavirus : une entreprise chinoise a modifié son IA pour reconnaître
les citoyens portant des masques (numerama.com)
Comment les utilisateurs de réseaux sociaux en Chine ont créé un
nouveau langage pour contourner la censure du gouvernement
(developpez.com)
Depuis la Chine : De l’imaginaire viral à l’ethos épidémique (lundi.am)
Du contrôle social et économique, on arrive aujourd’hui à une forme de
contrôle total. Mais tout cela va plus loin. On pourrait penser qu’il s’agit
davantage d’une sorte de grande répétition, d’une démonstration. Mais
aussi d’une mise à l’épreuve, comme si le gouvernement chinois
saisissait la situation actuelle à son avantage et en profitait pour mettre
à l’épreuve la docilité – d’aucuns diraient discipline – de sa population,
éprouvant sa capacité à se conformer aux mesures de coercition et au
confinement, le tout si possible dans une confiance dans les hautes
sphères gouvernementales et une délégation de son sort à cette élite
centrale. Cet épisode de confinement sur fond de lutte anti-épidémique
ferait alors office de coup d’essai déguisé pour la mise en place de
nouveaux procédés de contrôle des gouvernés.
Taïwan, un modèle dans la lutte contre le coronavirus (rfi.fr)
Outre la réactivité de son gouvernement, Taïwan peut aussi compter
sur « un système de santé hyper-performant »[…] « Le nombre et le

niveau de formation des médecins est très élevé, la couverture est
universelle, le budget de la santé n’a pas connu de coupes et le secteur
est très intégré à la recherche ».
Coronavirus : l’épidémie de Covid-19 considérée comme une pandémie
par l’OMS (lemonde.fr)
Face au coronavirus, les frontières ferment les unes après les autres
(lemonde.fr)
Coronavirus : chaos pour des milliers de Français bloqués au Maroc
(lemonde.fr)
Crise des migrants : « Ce qui se passe aujourd’hui est presque pire qu’en
2015 » (lemonde.fr) – voir aussi : Jean Ziegler : “La tragédie qui se
déroule à la frontière gréco-turque est proche du crime contre
l’humanité”
Médecins sans Frontières fait un travail magnifique. Avec des
psychiatres, ils essayent de freiner et d’empêcher ces suicides. Mais des
enfants de 8, 9, 10, 12 ans qui tentent de se suicider par désespoir.
C’est une honte totale. Et ça se fait sur le sol européen au nom de
l’Europe !
Émeute et massacre à la prison de Modène – Suite aux mesures de
confinement liées au Covid-19 (lenvolee.net)
Pays-Bas : perte des disques de sauvegardes du registre des donneurs
d’organes (nextinpact.com)
Coronavirus: le scandale des vols fantômes (korii.slate.fr) – voir aussi :
Coronavirus: les avions n’auront plus besoin de voler à vide
(temporairement) (huffingtonpost.fr) et Coronavirus : l’Europe suspend la
règle poussant les avions à voler vides (reporterre.net)

Comment les très riches esquivent le coronavirus (korii.slate.fr)
Coronavirus : le monde se barricade, l’Europe épicentre de la maladie
(lemonde.fr)
L’Allemagne verrouille à son tour ses frontières (liberation.fr)
Covid-19 : Etats-Unis et Allemagne se battent pour le futur vaccin
(iberation.fr)
Les Etats-Unis ferment leurs portes à l’Europe pour un mois (liberation.fr)
Coronavirus : Trump déclare l’état d’urgence (liberation.fr)
Coronavirus: état d’alerte historique au Québec, la Belle province au bord
de la panique (sputniknews.com)
Ce qui arrive à Assange arrivera également au reste d’entre nous (lescrises.fr)
L’ex-informatrice de WikiLeaks Chelsea Manning libérée de prison

(lemonde.fr) – voir aussi : WikiLeaks : un juge américain ordonne la
libération de Chelsea Manning (francetvinfo.fr)
Un juge a ordonné jeudi 12 mars la libération de l’ex-informatrice de
WikiLeaks, Chelsea Manning qui, la veille, avait tenté de se suicider
depuis la prison où elle était détenue en raison de son refus de
témoigner devant un grand jury. Les pénalités financières qui avaient
été fixées pour la forcer à témoigner sur WikiLeaks et son fondateur
Julian Assange restent néanmoins valables, et elle devra payer 256 000
dollars d’amendes.
NB : L’amende de Chelsea Manning a déjà été payée grâce au
financement participatif (gofundme.com) \o/
Some mobile ad-blockers and VPNs siphoning user data, report finds
(arstechnica.com)
Avant de devenir un logiciel de surveillance, Clearview était un gadget
pour ultra-riches (korii.slate.fr) – voir aussi : Clearview s’enfonce : son
service de reconnaissance faciale est utilisé par des « amis » des
fondateurs (numerama.com)
Les données personnelles de millions d’utilisateurs de l’appli « anonyme »
Whisper étaient en accès libre (lemonde.fr)
La loi EARN IT est une attaque sournoise contre le chiffrement
(wired.com – en anglais) – voir aussi : Le projet de loi EARN IT est le plan
du gouvernement pour pouvoir scanner chaque message en ligne (eff.org
– en anglais)
« Internet ne fonctionne pas pour les femmes et les filles », déclare
l’inventeur du World Wide Web, Tim Berners-Lee (developpez.com)
Les employés de la tech pas tous égaux face au coronavirus
(usbeketrica.com)
Les dispositifs de sécurité à haut risque rendent le travail à distance
impossible (arstechnica.com – en anglais)

Spécial France
Les avocats sont un contre-pouvoir en pleine tempête (liberation.fr)
La gendarmerie se dote d’une application accusée de ficher la population

(usbeketrica.com)
Dérives sécuritaires et surveillance, jusqu’où irons nous ? (arn-fai.net)
Aéroports de Paris (ADP) : il n’y aura pas de référendum… mais pas de
privatisation non plus ! (marianne.net)
Privatisation des autoroutes : au Sénat, l’ex-ministre Gilles de Robien
raconte les coulisses du conflit avec Bercy (publicsenat.fr)
Municipales : à Paris, Agnès Buzyn téléphone à 500 000 électeurs
(lemonde.fr) – voir aussi : « Bonjour, c’est Agnès Buzyn » : avez-vous
donné votre consentement pour un démarchage politique ?
(numerama.com)
Le maintien des municipales fait de plus en plus polémique (liberation.fr)
– voir aussi : En plein coronavirus, ces personnalités et anonymes n’iront
pas voter aux municipales (huffingtonpost.fr)

Contrairement à certains échos publiés dans des médias, le Conseil
constitutionnel n’a à aucun moment et en aucune façon été consulté ou
saisi d’un éventuel report des élections municipales ou d’une question qui
lui serait liée. (conseil-constitutionnel.fr)
Élections municipales : que se passerait-il en cas de report du second tour
? (lemonde.fr)

En cas d’aggravation de la situation sanitaire, un report du second tour
rendrait le premier caduc et obligerait donc les électeurs à revoter pour
les deux tours.
«Pour certain·e·s, ne pas aller voter a presque été un acte de
responsabilité» (liberation.fr)
Résultats municipales: LREM reçoit la claque attendue au premier tour
(huffingtonpost.fr)
Le coronavirus aura-t-il la peau de la réforme de l’assurance chômage?
(huffingtonpost.fr) – voir aussi : Coronavirus : vers un report de la réforme
de l’assurance chômage ? (leparisien.fr)
Pourquoi les chercheurs se sentent insultés par M. Macron ? – voir aussi :
Coronavirus : la science ne marche pas dans l’urgence !
(universiteouverte.org) et Contre la pandémie : des moyens durables pour
nos services publics ! (universiteouverte.org)
Coup de gueule d’une hospitalière. “Devons-nous compter sur Macron
pour gérer l’épidémie ?” (revolutionpermanente.fr)
La pandémie de Covid-19 va-t-elle mettre fin à trois décennies d’austérité
imposée à l’hôpital ? (bastamag.net)

Coronavirus. Le groupe de luxe LVMH va fabriquer du gel
hydroalcoolique pour le donner aux hôpitaux (ouest-france.fr)
COVID-19 : « Il aurait fallu s’inspirer de Taïwan, mais c’est trop tard »
(usbeketrica.com)
L’Éducation nationale bégaie, bafouille et postillonne – Libération
(liberation.fr)
« On va devoir abaisser le niveau des maths dans le supérieur » pour
s’adapter à la réforme du ministère de rehausser le niveau au secondaire
(developpez.com)
La reforme du ministère implique l’augmentation du niveau et du
bagage des élèves en maths. Cependant, les formations, notamment les
prépas, se rendent compte qu’il y aura tellement d’élèves qui vont

arrêter les mathématiques en terminale qu’elles vont être obligées
d’abaisser le niveau des maths dans le supérieur.
Les concours de l’Education nationale finalement reportés (liberation.fr)
Fermeture des écoles : « Blanquer ment ouvertement aux Français-es »
(larotative.info)
Comment un enfant qui n’a ni ordinateur, ni tablette, ni internet
pourrait suivre une quelconque « classe à la maison » ? Et les enfants
qui n’ont pas de maison et que nous retrouvons également dans nos
écoles ? Comment les enfants dont les parents ne parlent pas français,
ou avec difficulté, ou qui ne savent tout simplement pas lire pourraient
travailler à la maison ?
L’Education nationale face au défi de la «continuité pédagogique»
(liberation.fr)
Le télétravail de plus en plus populaire, Framasoft en fait les frais –
(nextinpact.com)
Coronavirus : opérateurs et hébergeurs se préparent à une augmentation
du trafic Internet (lemonde.fr)
Coronavirus : certains opérateurs n’excluent pas de limiter l’accès à
Netflix et YouTube au profit du télétravail (lejdd.fr)
Coronavirus, capitalisme et patriarcat : et maintenant, qui va s’occuper
des enfants ? (revolutionpermanente.fr)
Covid-19 : «En prison, l’angoisse est réelle, on est en vase clos»
(liberation.fr)
Mobilisation en faveur de la chanteuse malienne Rokia Traoré incarcérée
en France (lemonde.fr)
Covid-19 : n’oublions pas les populations vulnérables
(medecinsdumonde.org)
Témoignage Covid-19. Chez McDo, on nous demande de travailler «
comme s’il ne s’était rien passé » (revolutionpermanente.fr)
Coronavirus: il est urgent de mettre en place un revenu universel sans
condition (mediapart.fr)
À cause du coronavirus, Bernard Arnault a perdu 14 milliards de dollars
en une semaine (huffingtonpost.fr)

Spécial Coronavirus (infos santé)
Covid-19 : en France, les décès sont-ils uniquement liés au virus ?
(liberation.fr)
Coronavirus : pourquoi l’épidémie est-elle plus grave en Italie qu’en
France ? (numerama.com)
Comparaison de symptômes – voir aussi ceci.
Combien de temps le coronavirus persiste-t-il sur un support inerte ?
(liberation.fr)
La grippe a-t-elle fait 70 morts cet hiver comme l’a dit France 2, ou
plusieurs milliers? (liberation.fr)
Contre le Covid-19, le ministre de la santé recommande de ne pas prendre
d’ibuprofène (lemonde.fr)
Ce qu’il faut savoir sur le COVID-19 (atoute.org) – Informations sur le
coronavirus COVID-19 destinées à informer le public sous forme de
questions/réponses. Cet article sera mis à jour quasi-quotidiennement.

Un site pour visualiser la progression du Coronavirus en France (veillecoronavirus.fr)
Coronavirus : plus de la moitié de la population française sera touchée
(lemonde.fr)
Le partage des données et les logiciels Open Source aident à combattre le
Covid-19 (wired.com – en anglais)
Trajectoires

Epidémies et sociétés : le Coronavirus et les leçons du passé au Sénégal
(liberation.fr) – voir aussi : 1968, la planète grippée (liberation.fr – article
de 2005)

Spécial manifs et Grève Générale
A Paris, des «jeunes filles en feu» dans la rue pour crier leur «ras-le-bol»
(liberation.fr)
La grève est suspendue à Radio France (telerama.fr)
Suite à la situation sanitaire actuelle, la direction de Radio France a
accepté, à la demande des syndicats, de suspendre les négociations en
cours sur les suppressions d’emplois prévues. La grève récemment
lancée, à l’appel de la CGT, est donc aussi suspendue.
À Paris, plusieurs centaines de gilets jaunes manifestent malgré le
coronavirus (huffingtonpost.fr)
Les gilets jaunes ont le génie du slogan : la preuve en 11 photos
(nouvelobs.com)
Bilan avant confinement (cerveauxnondisponibles.net)

Spécial couverture médiatique
Sexisme médiatique : où en est-on ? (tract) (acrimed.org)
8 mars : les féministes s’écartent du droit chemin et altèrent la libido des
hommes (telerama.fr)

Spécial violences policières
Mort lors d’une interpellation à Drancy : la thèse du «syndrome
asphyxique» confirmée (leparisien.fr)
Maintien de l’ordre : à quel prix ? (acatfrance.fr)
Maintien de l’ordre : le rapport d’une ONG chrétienne fustige “excès” et
“violences illégitimes” (marianne.net)
Le recours important à des forces non spécialisées et à des armes de
force intermédiaire, le nombre élevé de personnes blessées ainsi que la
hausse et la cristallisation des tensions entre manifestants et forces de

l’ordre témoignent d’un maintien de l’ordre qui dysfonctionne et échoue
parfois à remplir sa mission première : garantir un exercice optimal des
libertés publiques […] “Les cas de torture et de mauvais traitements ne
sont pas réservés aux pires dictatures”, commentent les auteurs qui
estiment que “le discours des autorités politiques tend à nier cette
réalité”.
Violences policières : après la prise de conscience, le changement ?
(liberation.fr)
Violences policières: une application pour récolter des “preuves”
(huffingtonpost.fr)

Spécial GAFAM et cie
L’annonce par Trump du projet de Google visant à créer un site Web pour
combattre la pandémie de Covid-19 aux USA surprend tout le monde, y
compris Google (developpez.com)
Les développeurs de « maisons intelligentes » s’inquiètent de la sécurité
d’Alexa et de Google Assistant (cnet.com – en anglais)
Amazon conserve des enregistrements de chaque mouvement détecté par
ses sonnettes Ring ainsi que l’heure exacte à laquelle ils sont enregistrés
à la milliseconde près (developpez.com)
Sur Facebook vos données de santé sont ciblées (korii.slate.fr)
Facebook Container pour Firefox (blog.mozilla.org)
Windows a une nouvelle vulnérabilité, et il n’y a pas de patch en vue
(arstechnica.com – en anglais)

Les autres lectures de la semaine
Pour en finir avec le « colonialisme technologique » (maisouvaleweb.fr)
le Frère Technicien Prodigue (conversationalist.org – en anglais)
Contre la reconnaissance faciale (rebellyon.info)
« Nous venons de créer une industrie de la confidentialité »
(nextinpact.com)
Comment la 5G peut devenir le moteur de la smart city (usbeketrica.com)
Time Over, sans point d’interrogation (lundi.am)

Le cauchemar de « l’hôpital du futur » (monde-diplomatique.fr – octobre
2019)
Le diagnostic sur l’obsolescence de notre organisation sanitaire, héritée
d’un temps où l’on avait le bon goût de mourir à 50 ans, est désormais
largement partagé. Le défi des maladies chroniques et l’intrication
croissante des problématiques médicales, sociales et culturelles nous
obligent à revoir nos fondamentaux. Pour y répondre, les élites
proposent plus de technologie et plus de privé. Selon elles, toute crise,
économique ou sanitaire, peut trouver sa solution dans la technique. Il y
a de nombreuses raisons légitimes d’en douter.
Se soigner tout·es pour se soigner mieux (blog.ecologie-politique.eu)
Coronakrach (blog.mondediplo.net)
«L’hôpital, l’école, la recherche : tout comme à propos de la finance, on
peut dire que le virus est le choc de trop survenant sur des institutions
tellement démolies — par le néolibéralisme — qu’un supplément de
tension les menace d’effondrement. S’il y a coronakrach, il ne s’agira
pas « simplement » de krach financier : mais de krach général : tout
était déjà au bord de craquer, tout va craquer pour de bon»
En attendant le jour où nous pourrons à nouveau nous embrasser
(usbeketrica.com)
Si nous n’avons pas pu ou su éviter ce qui nous arrive, qu’au moins cela
nous serve de leçon : un monde fondé sur la compétition et la prédation
court à sa perte. Cette leçon, puissions-nous ne jamais l’oublier.En
attendant de recommencer à croire au futur, que chacun se protège et
prenne soin de ses proches. Parfois, revenir à l’essentiel est le meilleur
des programmes politiques.

8 mars, et ça repart ! (repeindre.info)
Prendre une femme de force (liberation.fr)
L’affaire de la Ligue du LOL, ou la fabrique de l’oubli (medium.com)
Marie Curie, déjà victime de “slut-shaming” il y a 100 ans
(huffingtonpost.fr)
Marie Curie, qui n’en est pas à son premier affront, tient bon. Le 10
décembre 1911, elle reçoit des mains du roi Gustave V son Nobel de
chimie et devient la première personne à gagner un second prix Nobel.
À ce jour, elle est toujours la seule à détenir des prix Nobel dans deux
disciplines différentes.
Comment les fachos sont devenus fragiles (gauchedecombat.net)

Écriture inclusive au point médian et accessibilité : avançons vers des
solutions (lelutinduweb.fr)
Nommer, c’est exister : Alpheratz et le troisième genre (simonae.fr)

Les BDs/graphiques/photos de la semaine
Attention !
Droit au silence
Droits des femmes
Témoignage
Pimprenelle et le gros porc (grisebouille.net)
Como participar de protestos
La tactique du Connard
Élections maintenues
Ouvrez l’œil
What could possibly go wrong ?
Moyen
Baffes
À part ça, tout va bien
Fear
Millenials
Covid-19 : les gestes simples
Lavage de mains hong-kongais
Adresse aux Français
Report
Délire
Révélation
Debrief
Hydroalcooliques anonymes
Seriously ?
Survival
Apocalypse
Fine
Dear Shoppers
En 2020…
Premiers tests encourageants

Made in China
Four horsemen of procrastination
Télétravail
Programmeur
À toute chose malheur est bon…
Transports publics
La Recherche progresse
[Rediffusion] Baisse de « charges » (grisebouille.net)

Double use mask
Lundi noir
Avions vides
Nouvelles victimes
Le vrai danger du confinement
Qu’est-ce qu’on va devenir ?
Accepted payment

Corona sex
Anatomie comparée
Parquet
Valeurs actuelles (l’original) – Valeurs actuelles (une réponse)

Memes
Server room

CGV
Débattre ou pas
Starlink

Les vidéos/podcasts de la semaine
Pourquoi de nouvelles maladies comme le COVID-19 apparaissent
toujours en Chine (openculture.com – en anglais)
Coronavirus : “On doit se préparer à l’ouragan !” (arretsurimages.net)
La révolution est une question technique – Les vidéos [3/4] (lundi.am)
Comment Apple vous espionne (lemediatv.fr)
Féministes et CRS : elles l’ont un peu cherché ! Le Billet de Charline (lien
invidio)
“Lâchez-nous l’utérus” avec Fiona Schmidt (franceinter.fr)

Les autres trucs chouettes de la semaine
Contre la censure en ligne, RSF bâtit une immense « Bibliothèque libre »
dans « Minecraft » (lemonde.fr)
Ouverture d’un service de visio-conférence libre et ouvert ! (iloth.net) ;
Voir aussi le service « framatalk » proposé par Grifon (framatalk.grifon.fr)
Internet et confinement, nos réflexions et actions actuelles en quelques
mots : (blog.scani.fr)
“The Hitchhiker’s Guide To The Galaxy” turns 42 (economist.com)
Script pour se désinscrire massivement des listes publicitaires –
LinuxFr.org (linuxfr.org)

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).

