Khrys’presso du lundi 23 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
La Nouvelle-Zélande dépénalise l’avortement (lemonde.fr)
Dépistage du coronavirus : pourquoi la Corée du Sud s’en sort si bien
(numerama.com)
Combien de tests pour COVID-19 sont effectués dans le monde ?
(ourworldindata.org – en anglais)
Comment l’épidémie permet à l’État chinois d’étendre son contrôle sur la
population (theconversation.com)
Chine : Les mobilisations collectives redémarrent de plus belle avec la
reprise du travail (europe-solidaire.org)
La Chine va-t-elle sauver l’Europe de la pandémie ? (usbeketrica.com)
La Chine envoie des équipements sanitaires à l’Europe pour l’aider à
combattre la pandémie. La France a réceptionné mercredi 18 mars un
million de masques médicaux en provenance de la Chine, au moment
même où les stocks de l’État apparaissent largement insuffisants pour
faire face à l’épidémie.
Tout le monde peut se payer les outils de la censure chinoise
(korii.slate.fr)
Tencent ou Alibaba excellent dans les systèmes de modération et de
filtrage politique vendus à bas prix.
Coronavirus : la Russie à la traîne (liberation.fr) – voir aussi : COVID-19 :
comment la Russie tente d’esquiver la crise (usbeketrica.com)

Coronavirus : la Norvège interdit aux propriétaires de se rendre dans
leurs résidences secondaires (leparisien.fr)
La ministre de la Justice norvégienne a promis jusqu’à 1 200 euros
d’amende, et dix jours de prison à quiconque se ferait prendre dans sa
résidence secondaire
Czech Republic regrets ‘misunderstanding’ in confiscating Chinesedonated masks destined for expatriates in Italy (china.org.cn)
Italie : #RestonsÀLaMaison mais ne restons pas silencieux (acta.zone)
Covid-19: la Lombardie contrôle les déplacements grâce aux smartphones
(bfmtv.com)
Lesbos, le confinement sans fin (liberation.fr)
Aux Pays-Bas, ruée sur les coffee shops avant fermeture (lemonde.fr)
Belgique – Un médecin urgentiste : “je ne supporte pas les gens qui
applaudissent les soignants” (levif.be)
Une bonne partie des gens qui applaudissent, votent chaque année pour
les connards qui diminuent les budgets […] Donc merci quand même
pour vos applaudissements, mais […] la prochaine fois que vous voyez
des manifestations pour refinancer les soins de santé, soutenez-nous. Et
quand vous retournerez glisser un bulletin dans l’urne, réfléchissez-y à
deux fois!
Coronavirus : mais pourquoi y a-t-il aussi peu de morts en Allemagne ?
(dna.fr)
En Allemagne, le Covid-19 fait sauter le verrou du zéro déficit
(liberation.fr)
Europe : le tir de barrage de la BCE contre le coronavirus (liberation.fr) –
voir aussi : Coronavirus : l’UE prend la décision inédite de suspendre les
règles de discipline budgétaire (lemonde.fr)
En Afrique, face au coronavirus, « 70 % de nos pays ne sont pas prêts »
(lemonde.fr)
Coronavirus : l’Afrique coupe les ponts avec l’Europe, épicentre de la
pandémie (lemonde.fr)
Face au coronavirus, l’Egypte oscille entre déni et répression(lemonde.fr)
Le régime du président Sissi fait la chasse aux « fausses informations »
concernant l’ampleur de l’épidémie, quitte à réagir trop tardivement

dans un pays dont le système de soin est délabré.
Des banquiers mis en quarantaine après que le Mexique a accueilli la
convention malgré la menace du coronavirus (reuters.com – en anglais)
Coronavirus : un Américain contraint de faire don des milliers de flacons
de gel désinfectant qu’il voulait vendre (francetvinfo.fr)
En Californie, le confinement avive les inégalités sociales (lemonde.fr)
Les politiciens US veulent interdire le chiffrement de bout en bout sur les
services de messagerie tels que Telegram et Whatsapp à travers le projet
de loi EARN IT (developpez.com)
Une société de surveillance aux US affirme qu’elle déploie des caméras de
détection du Coronavirus (vice.com – en anglais)
Coronavirus : les données de smartphones surveillées par les
gouvernements (lebigdata.fr) – voir aussi : COVID-19 : des États utilisent
la géolocalisation pour savoir qui respecte le confinement
(usbeketrica.com) et Contre la pandémie, de nombreux pays misent sur la
surveillance permise par le « big data » (lemonde.fr)
Comment le coronavirus a transformé la blague dystopienne des masques
FaceID en réalité (technologyreview.com – en anglais)
Comment le coronavirus pourrait déclencher un recul de la liberté dans le
monde (washingtonpost.com – en anglais)
Certaines limitations des libertés fondamentales sont inévitables en cas
de crise de santé publique. Mais ces restrictions doivent être
transparentes, et nécessaires et proportionnées à la limitation de
l’épidémie. La limitation temporaire des rassemblements de masse peut
être justifiée, pour autant que les autorités soient transparentes et
fournissent des détails sur la date de levée des restrictions. Or, une
grande partie de la surveillance et de la censure renforcées de ces
dernières semaines ne répond pas à ces normes. Si les gouvernements
sont autorisés à imposer des restrictions indéfinies et disproportionnées
à l’accès à l’information, à la liberté d’expression, à la liberté de
réunion et à la vie privée au nom de l’arrêt de la covid-19, les effets
négatifs s’étendront bien au-delà de cette épidémie. Les gens subiront
une détérioration durable des libertés fondamentales et ils perdront
confiance dans les institutions chargées de les protéger.

Les banques font pression sur les entreprises de soins de santé pour
qu’elles augmentent les prix des médicaments essentiels et des
fournitures médicales pour les coronavirus (theintercept.com)
Le confinement peut-il faire exploser Internet ? (usbeketrica.com)
pas vraiment, semble répondre S. Bortzmeyer dans le Framablog
Travailleurs des plateformes : «Coronavirus ou pas, on bosse sinon on ne
gagne rien» (liberation.fr)
Internet se retrouve noyé dans les logiciels malveillants et les
escroqueries de phishing liés à COVID-19 (arstechnica.com -en anglais)
Le coronavirus fait au moins un heureux: le plastique (korii.slate.fr)
Face au coronavirus, les femmes davantage en première ligne que les
hommes (bastamag.net)
Confinement : l’inquiétude monte pour les femmes victimes de violences
(liberation.fr)

Spécial France et Coronavirus
Coronavirus : la consommation d’électricité en France en forte baisse
(lemonde.fr)
L’Arcep publie ses recommandations en matière de télétravail et de
connexion internet (nextinpact.com)
Coronavirus en France : un projet de loi veut collecter vos données de
localisation et de santé (frandroid.com) – voir aussi : Contre le COVID-19,
la géolocalisation déjà autorisée (laquadrature.net) et Covid-19 : les
opérateurs ne seront pas forcés de partager nos données (zdnet.fr)
Coronavirus : ce que contient la loi instaurant un « état d’urgence
sanitaire » votée par le Parlement (lemonde.fr)
La pratique des IVG va-t-elle être perturbée pendant la crise sanitaire ?
(liberation.fr) – voir aussi : Le gouvernement refuse l’allongement du délai
pour l’IVG pendant le confinement (revolutionpermanente.fr)
Coronavirus : la réforme des retraites mise entre parenthèses
(lemonde.fr)
Pour les bénéficiaires en fin de droits, les allocations chômage prolongées
en avril (ouest-france.fr)
Le coronavirus révélateur d’une démocratie grippée (liberation.fr)
Coronavirus : qui sont les deux chercheurs en sciences sociales qui

éclairent le gouvernement ? (telerama.fr)
Macron promet 5 milliards d’euros sur dix ans pour la recherche
(liberation.fr)
Le président de la République a mis fin à un an de suspens. Mais pour
les syndicats, le compte n’y est pas.
COVID-19 : Les Éditeurs d’Éducation mettent gratuitement leurs manuels
numériques
à
la
disposition
de
tous
les
élèves
(lesediteursdeducation.com)
Coronavirus : les sites scolaires tombent face à l’affluence
(numerama.com)
Covid-19 : heurs et malheurs de la continuité pédagogique à la française
(theconversation.com)
Alors que l’État compte sur eux pour organiser les activités
d’apprentissage des élèves et les accompagner à distance en s’appuyant
sur les techniques numériques, très rares sont ceux qui disposent d’un
équipement mis à leur disposition […]Dans ces conditions, compter sur
l’engagement des enseignants revient à faire le pari qu’ils se sont
formés eux-mêmes, qu’ils ont autofinancé leur équipement…
Pendant le confinement, l’école en ligne n’est pas la panacée
(reporterre.net)
Réforme du lycée : «On se dit vraiment qu’on a tout pris dans la tête cette
année» (liberation.fr)
Coronavirus : le calendrier scolaire pourrait être bouleversé, prévient
Jean-Michel Blanquer (leparisien.fr)
Avec le coronavirus, des “sessions de rattrapage” scolaire auront lieu cet
été (huffingtonpost.fr)
Le ministre de l’Éducation Jean-Michel Blanquer a assuré vendredi qu’il
ne prévoyait pas de rogner sur les vacances d’été malgré la fermeture
actuelle des écoles, mais que des modules scolaires gratuits de
“rattrapage” seraient proposés en juillet et en août.
Face au Covid-19, faut-il s’attendre à des nationalisations massives?
(korii.slate.fr)
Le secteur de la publicité déjà guetté par une violente crise (liberation.fr)

Comment l’industrie peut participer à «l’effort de guerre» contre le
coronavirus (korii.slate.fr)
Pour lutter contre la pénurie de gel hydroalcoolique, Pernod Ricard offre
70 000 litres d’alcool (positivr.fr)
Grandes surfaces : de la mêlée à l’attente (liberation.fr)
“les gens continuent à stocker. On a beau leur expliquer qu’on reçoit de
la marchandise tous les jours, que nous avons tout ce qu’il faut… Ce
matin, j’ai reçu six semi-remorques. La logistique fonctionne mais dès
qu’on touche à la nourriture, c’est très sensible”
Attestation de déplacement sur smartphone : le gouvernement
rétropédale, seul le papier est valable (numerama.com)
C’est peu dire que la communication du gouvernement autour du
confinement en France est confuse.
Attestation de déplacement : trois nouvelles justifications ajoutées par
décret (nextinpact.com)
Coronavirus : certains lieux publics interdits (lemonde.fr) – voir aussi :
Coronavirus : les arrêtés se multiplient pour interdire les accès aux
plages, parcs, forêts, montagnes… (lemonde.fr)
Non-respect du confinement : jusqu’à 6 mois de prison pour les
multirécidivistes (nextinpact.com)
Première violation des obligations de confinement : 135 euros (ou 750
euros à défaut de paiement en 45 jours). Récidive dans les 15 jours : 1
500 euros d’amende. Quatre violations dans les 30 jours : 3 750 euros, 6
mois de prison, travail d’intérêt général et suspension de trois ans du
permis de conduire. Le délit sera jugé par le tribunal correctionnel, non
par l’agent.
Français coincés à l’étranger : «Attendez les consignes, on ne peut rien
vous dire» (liberation.fr)
K.O du spectacle vivant : « Même les anciens ne peuvent pas te raconter
un truc pareil » (sourdoreille.net)
Coronavirus. À Nantes, 50 policiers en quatorzaine après avoir côtoyé des
cas suspects (ouest-france.fr)

Face au coronavirus, le Grand Est et ses hôpitaux “saturés” dans une
situation “alarmante” (huffingtonpost.fr) – voir aussi : Dans l’Est de la
France, l’épidémie de covid19 explose (reflets.info)
« Je dis aux collègues : préparez-vous à ce qui arrive, organisez-vous,
profitez du temps que vous avez. Il y a un vrai problème de
communication du gouvernement et des agences régionales de santé
(ARS). L’objectif était de ne pas affoler la population. C’est une erreur.
C’est fou qu’on ait maintenu les élections. Du coup, les gens se disaient,
puisque je peux voter, je peux me balader tranquille. »
Coronavirus : “Je suis effondré et fatigué”, les témoignages poignants des
personnels soignants à Toulouse (francetvinfo.fr)

Coronavirus : les Ehpad redoutent la mort de 100 000 résidents et
réclament en urgence des masques au ministre de la Santé
(francetvinfo.fr)
Les hôpitaux manquent-ils de sang ? Est-il possible de donner malgré le
confinement ? (liberation.fr)
Coronavirus : premier décès d’un médecin hospitalier en France, des
décisions sur le confinement attendues lundi (lemonde.fr)

Spécial Coronavirus
traitements

–

pistes

et

Covid–19 : Pourquoi plusieurs pays européens contredisent-ils la mise en
garde d’Olivier Véran contre l’ibuprofène ? (liberation.fr)
l’Autriche, l’Espagne et le Portugal rappellent qu’il n’y a à ce jour pas
de preuve établie que l’ibuprofène puisse aggraver l’infection du
Covid-19, et rassurent leurs citoyens pour qu’ils ne cessent pas leurs
traitements courants à base d’ibuprofène.
Quel est l’âge des victimes du Covid-19 en France ? (liberation.fr)
Au bout de combien de temps guérit-on du Covid-19 ? (liberation.fr)
L’OMS considère qu’un malade est guéri s’il a subi deux tests négatifs à
vingt-quatre heures d’intervalle après la fin de ses symptômes. […] en
raison du manque de capacité de tests en France, ce double test n’est
plus pratiqué. Une personne en France est donc considérée comme
guérie sur la base de l’amélioration symptomatique.
L’anosmie, un symptôme du coronavirus “en recrudescence”
(huffingtonpost.fr)
Les masques en tissu faits maison sont-ils efficaces ? (liberation.fr)
Coronavirus: même si le confinement fonctionne, l’épidémie peut revenir
(huffingtonpost.fr)
“La seule façon définitive d’en finir avec une épidémie, c’est que
suffisamment de personnes soient immunisées” Pour cela, il n’y a pas
36 solutions: il faut soit avoir été infecté par le virus du Covid-19 et être
guéri, soit avoir été vacciné.“Il ne faut que quelques mois pour faire

baisser le nombre de cas, mais il est ensuite difficile de lever les
mesures prises”
Les conseils d’un astronaute pour vivre le confinement : « Il faut toujours
penser au but ultime » (numerama.com)
Coronavirus : bientôt plus de tests, plus rapides, plus sensibles
(liberation.fr)
Coronavirus : la France pratique-t-elle assez de tests ? (lemonde.f)
«Testez les gens !» : l’OMS appelle à un dépistage massif du coronavirus
(leparisien.fr)
Face à la pandémie qu’elle considère comme « une crise sanitaire
majeure de notre époque », l’OMS demande un dépistage pour chaque
cas symptomatique, contrairement au gouvernement français qui les
réserve aux personnes à risque.
Coronavirus: difficile même pour les soignants d’être testés, pourquoi
certains pays ont réussi et pas nous? (huffingtonpost.fr)
Jean-François Delfraissy : « Nous préconisons des tests massifs à la sortie
du confinement » (la-croix.com)
Le confinement n’est pas la bonne stratégie, c’est la moins mauvaise
des stratégies qui étaient possibles en France, à la mi-mars 2020.
Évidemment, nous savions bien que ce n’est pas celle choisie par
certains pays asiatiques. La Corée s’est en effet appuyée sur une très
large utilisation des tests diagnostics et de masques, puis sur
l’isolement des seuls malades. C’est une stratégie qui est très valable :
sur le papier, c’est même cela qu’il faut faire. Mais toute la question est
de savoir si cela est faisable en France aujourd’hui. La réponse est non.
La chloroquine incluse dans un essai clinique européen contre le
coronavirus (huffingtonpost.fr) – voir aussi : Le traitement controversé à
la chloroquine contre le coronavirus de Didier Raoult rejoint l’essai
européen Discovery dont la part française est conduite par l’Inserm
(lesechos.fr)

Spécial mauvaise gestion et casse des
hôpitaux
La casse du siècle (raisonsdagir-editions.org)
Les Editions Raisons d’Agir ont décidé avec les auteurs de rendre
accessible gratuitement l’ouvrage la casse du siècle – à propos des
réformes de l’hôpital public, 2019.
Pénurie de masques face au Covid-19 : la faillite des gouvernements
successifs dans la gestion des stocks (bastamag.net)
Pour Darmanin « la meilleure prime aux soignants c’est de respecter les
gestes sanitaires » (revolutionpermanente.fr)
Interrogé sur BFM TV, Darmanin a répondu de façon honteuse sur la
question d’une éventuelle prime aux soignants. Alors les personnels de
santé attendaient des actes – des moyens humains, techniques,
financiers – le gouvernement continue de ne proposer qu’une réponse
minimale à une situation grave, produit de décennies de casse de
l’hôpital public, au moment même où les soignants luttent de toutes
leurs forces contre l’épidémie.
Coronavirus : comment les réformes libérales ont “cassé” le service public
hospitalier (lesinrocks.com)
La France n’a que trois lits en soins intensifs pour 1.000 habitants pour
mener la guerre contre le Covid-19 (latribune.fr)
Vu de l’étranger. La pénurie de masques en France symbolise le
délabrement du système de santé (courrierinternational.com)
Avant le BIG-ONE – Prémices d’une catastrophe sanitaire (doublée d’un
scandale d’État?) (mediapart.fr)
l’impréparation de cette crise devient de plus en plus flagrante :
impossibilités de tester les cas suspects, ce qui permettrait de les isoler,
manque de matériel basique […] Catastrophe sanitaire doublé d’un
scandale d’Etat ? Une réalité émerge brutalement dans mon esprit, une
fulgurance : ILS nous ont bel et bien mis en « Soins palliatifs ». […] Sur
le terrain, nous sommes prêts, malgré l’épuisement du personnel,
essoré par des années de lean-management, de suppression de postes

et de lits, de gel des salaires, de réduction de matériel, d’efforts
d’optimisation et de perfectionnement, de manque de considération
voire de stigmatisation. Et, malgré la pénurie de moyen de protection
[…] malgré la peur au ventre face à ce que l’on va rencontrer au front
de l’épidémie, nous sommes au poste.
L’hôpital applaudi par ceux qui l’ont appauvri (liberation.fr)
Je ne sais pas moi, mais si j’étais un de ces responsables, notre
empathique président au premier chef, qui à longueur d’antenne font,
des trémolos dans la voix, l’éloge du dévouement de nos soignants
(notez l’affectueux possessif sans doute comme une excuse), je serais
dans mes petits souliers. Parce que ce sont eux, justement, les
responsables de ce paradoxe, eux qui, l’urgence sanitaire ne peut le
faire oublier, ont depuis des décennies, et sans solution de continuité
d’un gouvernement à l’autre, imposé au système de santé ce business
model asservi à la doxa libérale qui l’a mis au bord du gouffre.
La crise du coronavirus va être analysée comme l’une des plus grandes
défaillances de l’État (huffingtonpost.fr)
Il y a eu imprévoyance caractérisée puisque prévenue en janvier, la
direction générale de la santé n’a pas jugé utile de commander des
millions de masques, de gants, de gels hydroalcooliques et de tests.
COVID-19: nos questions pour un dépistage étendu maintenant !
(mediapart.fr)
Le conseil scientifique déclare le dépistage massif du virus du
COVID-19 nécessaire mais impossible pour le moment. Nous posons des
questions qui remettent en cause la fatalité de ce délai : importations,
production locale, réquisitions ; des mesures urgentes semblent
possibles. […] Nous prenons acte du fait que le conseil scientifique
reconnaisse enfin que si on ne peut pas tester c’est pour des raisons
économiques et non scientifiques, ce que le gouvernement n’a jamais
reconnu, pressé de faire passer cette restriction pour une « doctrine »
médicale. Il n’y a aucune fatalité en la matière tant que la volonté
politique est là. Nous déplorons le manque de pro-activité du
gouvernement pour faire face à la situation.

Spécial “guerre”
Drôle de déclaration de guerre… (liberation.fr)
L’expression d’une guerre contre les ennemis invisibles n’a rien
d’innocent : elle a servi à édifier les soubassements de stratégies
politiques souterraines et de préparer les mentalités.

Non, le modèle italien n’est pas celui du confinement total
(theconversation.com)
Un couvre-feu est une restriction de la liberté personnelle alors que les
mesures prises par le décret du 16 mars 2020 sont des restrictions de la

liberté d’aller et venir. La distinction est importante car les réponses
juridiques ne sont pas les mêmes.[…] Le gouvernement a choisi
d’interpréter manière extensive l’article L3131-1. Il a permis au premier
ministre de remplacer le ministre de la Santé afin de prendre des
mesures exceptionnelles qui n’étaient pas de son ressort. Cela peut
aussi expliquer la faible base légale de l’amende de 38€ annoncée par
Christophe Castaner. Celle-ci n’est incluse ni dans le décret, ni dans le
code de la santé publique.
Quadrillage policier, jusqu’à 135 euros d’amende : des mesures ultrarépressives pour imposer la « discipline » (revolutionpermanente.fr) – voir
aussi : Interpellation, amendes, Castaner et Lallement organisent le
confinement par la répression (revolutionpermanente.fr)
Christophe Castaner a annoncé mobiliser 100.000 policiers et
gendarmes, tandis que 8.000 contrôles ont eu lieu à Paris hier sur ordre
du préfet Lallement. Des réponses répressives à la crise sanitaire qui
cachent mal une gestion chaotique de l’épidémie par le gouvernement.
Confinement : premières gardes à vue pour «mise en danger de la vie
d’autrui» (leparisien.fr)
Coronavirus. Non-respect du confinement : trois mois de prison ferme
(ouest-france.fr)
Coronavirus : le soin n’est pas la guerre (liberation.fr)
Les récits des soignant·e·s contiennent le travail, les conditions dans
lequel il est fait, pour qui il est fait et l’éthique qui le soutient, tout ce
qui est effacé du «Grand Récit du Covid-19» construit sur un mode viril,
comme «une guerre», à la fois avec nous et contre nous si humainement
indisciplinés. Mais le soin, ce n’est pas la guerre, les soignants ne sont
pas des soldats.
Nous ne sommes pas en guerre (cerveauxnondisponibles.net)
Emmanuel Macron nous demande l’indispensable, il rate l’essentiel
(liberation.fr)

Spécial inégalités (et travail forcé)
« C’est totalement explosif » : l’Aide sociale à l’enfance dans la tourmente
de l’épidémie due au coronavirus (lemonde.fr)
Crise sanitaire : « Les moins armés sont aussi les plus exposés »
(usbeketrica.com)
Dis moi comment tu te confines et je te dirais à quelle classe sociale tu
appartiens (frustrationmagazine.fr)
Le confinement, ce luxe dont les plus pauvres sont privés
(streetpress.com)
dans mon quartier […] les rues sont remplies parce que personne n’a
dit aux maçons et aux mécaniciens qui habitent ici de s’arrêter. […]
Sans horaires ni contrats, ils vont d’un chantier à l’autre […] Ils vivent
dans des « foyers » : plusieurs centaines d’euros pour un lit dans un
chambre qui en compte quatre ou cinq. S’arrêter étant la promesse
d’un retour à l’indigence la plus complète, ils n’ont pas d’autre choix
que de travailler. Alors, ici, on prend les annonces gouvernementales
pour ce qu’elles sont : une vaste supercherie. « Rester chez vous, faites
du télétravail », c’est la dernière blague, le mot de la fin d’un monde qui
ne finit pas de s’abîmer dans l’absurde. Maintenir autant que possible la
routine, protéger l’économie, il y a des jours où ces mots sonnent pour
ce qu’ils sont vraiment : « allez crever ».
Romantisme du confinement et privilège de classe
En regard, dans l’angle mort des journaux pleine lumière, il y a les
mères seules avec leurs enfants, et les pères, et les femmes sous la
terreur d’un qui cogne quand il peut, et il peut désormais à chaque
minute, et les seuls dans les studios minuscules traversés par le soleil
quelques minutes vers le soir, et les seuls qui trouvent foyer partout où
ils peuvent, et que les flics chassent en leur demandant un papier
justifiant de pourquoi ils sont là et où ils vont, et eux répondent qu’ils
ne savent pas écrire, alors les flics exigent l’argent qu’ils mendient, et
ils seraient heureux de repartir sans coup, et il y en a tant […] Tout à
l’heure marcher pour seulement marcher : et j’ignorais alors que je
faisais un déplacement bref à proximité du domicile lié à l’activité
physique individuelle. Ce n’était pas du flânage : c’était la

technostructure qui écrivait chacun de mes pas. Moi, j’avais la chance
de pouvoir rentrer. […] le romantisme du confinement est un privilège
de classe. Autrement dit une insulte.
L’acharnement sur la population de Seine Saint Denis en temps
d’épidemie (paris-luttes.info)
Face au coronavirus, une double situation de crise pour les SDF
(huffingtonpost.fr)

Pour confiner les SDF, le gouvernement réquisitionne des chambres
d’hôtels (journaldesfemmes.fr)
«La mendicité ne peut pas être télétravaillée» (liberation.fr)
A la prison de Grasse, la suspension des parloirs provoque une mutinerie
(liberation.fr)
Les dernières mesures, c’était la suppression du service social et des

activités sportives. On est en sous-effectifs depuis plusieurs années. Il
nous faut plus de moyens humains et techniques.
Le Covid-19 : la prison dans la prison (lenvolee.net)
Face à la gravité de la situation, à partir du lundi 23 mars, L’Envolée va
diffuser à 19h une émission quotidienne d’un quart d’heure sur FPP
(106.3 Mhz sur la bande FM à Paris) pour faire circuler l’information
sur ce qui se passe dans les prisons françaises.
« On sait qu’on va être contaminés, mais on ne sait pas quand » (politis.fr)
On sait qu’on va être contaminés, on se l’est tous dit à la brigade, mais
on ne sait pas quand. On n’a pas le droit de retrait, on ne peut jamais
rien dire, mais là, au vu des risques que la hiérarchie fait prendre à ses
effectifs, il est hors de question que je reste en silence. Je vais continuer
à aller bosser car mon métier c’est d’aider, de sauver les gens, mais il
est inconcevable que je me taise vu les conditions dans lesquelles on
travaille.
Etudiante en alternance : obligation de travailler et pression scolaire
malgré le coronavirus (revolutionpermanente.fr)
Depuis lundi, les facultés sont fermées au même titre que les écoles,
lycées, collèges… Mais en tant qu’apprentis, nous avons été informés
que, le prochain cycle scolaire étant supprimé, notre présence serait
alors obligatoire en entreprise les prochaines semaines, à la place des
cycles scolaires.
Droit de retrait à Renault Trucks : « Produire des camions est la seule
chose qu’ils ont en tête » (revolutionpermanente.fr)
Coronavirus : l’Etat tente d’éteindre la colère et l’inquiétude des
chauffeurs routiers (lemonde.fr) – voir aussi : Routiers en première ligne :
“ça fait quatre jours que je n’ai pas pris de douche”
(revolutionpermanente.fr)
Coronavirus : à Bordeaux, Armatis refuse de fermer malgré un cas avéré
(francebleu.fr)
«On livre des chaussettes, franchement en plein pic d’épidémie, c’est

urgent?» (liberation.fr)
«Ce qui choque beaucoup de collègues, c’est que les salariés des
bureaux sont à la maison, alors que nous les ouvriers, on est en
première ligne. C’est comme si on nous disait allez-y vous, vous pouvez
prendre des risques, mais pas nous. On peut comprendre pour de
l’alimentaire, mais pour des tee-shirts… »
La Poste envoie la police réprimer des agents en droit de retrait
(revolutionpermanente.fr)

Spécial « ça cloche »
Coronavirus: pourquoi il faut dénoncer maintenant ce qui cloche
(sarkofrance.blogspot.com)
Les statistiques ne reflètent que le haut de l’iceberg : faute de moyens,
on ne réalise que 2500 tests chaque jour, contre 12 500 en Allemagne.
La France ne teste pas et préfère ruiner son économie en confinant la
quasi-totalité de sa population. “On me dit qu’en Allemagne des usines
tournent même la nuit pour produire 4 millions de tests. Quel est le
point de blocage en France ?” […] La France ne protège même plus son
personnel soignant, puisqu’elle a délocalisé en Chine la fabrication de
masques. En Chine. Macron n’est pour rien dans cette absence. Les 200
millions de masques disponibles il y a 10 ans au moment du SRAS ont
été détruits. Le ministre de la Santé s’appelait Xavier Bertrand. La Cour
des Comptes disait que cela coûtait trop cher. Olivier Véran, nouveau
ministre de la Santé, le reconnait: “En 2011 il a été déterminé que la
France n’avait pas à faire de stock d’État des fameux masques FFP2. Il
n’y a donc pas de stock d’État.” Voilà ce qui cloche.
Coronavirus: les propos de Buzyn, une “bombe” pour le gouvernement
(huffingtonpost.fr)
L’ex-ministre de la Santé assure qu’elle a prévenu Macron et Philippe
au mois de janvier de l’ampleur que prendrait l’épidémie de
coronavirus. Précisant alors que les municipales ne pourraient se tenir.

Gestion du Covid-19 : le gouvernement français a-t-il fait les bons choix ?
(liberation.fr)

Coronavirus : y a-t-il eu retard à l’allumage au sommet de l’Etat ?
(leparisien.fr) «
Il ne faut pas se leurrer, la priorité du départ n’était pas 100 %
sanitaire, mais économique. Il fallait tout faire pour rassurer les milieux
économiques et financiers »
Coronavirus: on nous a envoyés “au front” des municipales et le danger
était partout (huffingtonpost.fr) – voir aussi : Élections municipales : le
coronavirus l’emporte haut la main (telerama.fr)

Dans mon bureau de vote, effectivement, pas grand monde, distances
de sécurité parfaitement respectées… et gel hydro-alcoolique à volonté.
Pendant ce temps, un réanimateur travaillant dans un hôpital du Grand
Est se désole : « Moins de cinq jours de stock en solution hydroalcoolique. » Normal, les stocks sont dans les bureaux de vote.
Ludovic Toro, maire-médecin de Coubron : sur le coronavirus «le
gouvernement nous ment tous les jours» – Le Parisien (leparisien.fr)
Congés, 35 heures, licenciements: la loi d’adaptation au coronavirus va
nous faire basculer dans un nouveau monde social (marianne.net)
Le projet de loi d’urgence lié au coronavirus autorise une nouvelle
limitation des congés payés ou du repos hebdomadaire. Une remise en
cause des acquis sociaux… qui pourrait prospérer, jusqu’à une période
indéterminée après la fin de la crise.
C’est confirmé : la loi “urgence coronavirus” va revenir sur les droits aux
congés, les 35 heures… et sans date limite (marianne.net)

Coronavirus : Muriel Pénicaud sermonne les tire-au-flanc parmi les
entreprises (marianne.net)
Comme si, dans les entreprises françaises, on n’attendait que cette
occasion pour baisser le rideau et se la couler douce, en comptant sur le
chômage partiel pour les salariés.
Liste non exhaustive des lois et dispositifs antisociaux et sécuritaires liées
au coronavirus (paris-luttes.info)
Coronavirus : le travail, c’est bon pour la santé… mais pas les masques
(telerama.fr)
Grâce à notre président et à son gouvernement, la connaissance des
Français en matière de prévention des risques sanitaires progresse
aussi vite que l’épidémie. Ils ont ainsi appris que, le travail n’étant pas

une interaction sociale, il était impossible de contracter la maladie en
allant bosser mais seulement en allant danser. Quant au port du
masque, terrible vecteur de contamination, il est formellement
déconseillé. […] « L’industrie en Italie tourne à 90 %. Il est tout à fait
possible de limiter les interactions sociales et de continuer à travailler.
» Et de compter plus de morts que la Chine, pays de 1,5 milliard
d’habitants, performance qu’a réussi l’Italie avec ses 60 millions
d’habitants. Ne désespérons pas : grâce aux consignes de notre
gouvernement, nous sommes en mesure de battre son record.
Coronovirus en Guadeloupe : assassins-criminels (mediapart.fr)
Coronavirus : la communication pitoyable du gouvernement
(marianne.net)
Lorsque le combat sera gagné, grâce à tous ces Français travailleurs,
ces caissières, ces agents de l’État qui continuent de faire tourner la
boutique, ces professions de “privilégiés nantis” sur lesquelles on a
tellement tapé pendant des mois, ce sera l’heure des comptes et les
pirouettes ineptes du “en même temps” ne passeront plus. Surtout si la
justice, comme il est prévisible suite aux graves révélations d’Agnès
Buzyn, s’en mêle. Et, puisque rien ne semble servir à rien, il sera temps
alors de se demander à quoi aura servi La République en marche.
Les connards qui nous gouvernent (mondediplo.net)
On s’est beaucoup moqué des soviétiques, de Tchernobyl et du
socialisme réel, mais vraiment, le capitalisme néolibéral […] devrait
prendre garde à ne pas faire le malin. […] zéro-stock, zéro-bed : c’était
la consigne efficace des lean-managers — les zéro-managers. À qui ne
reste plus que la supplication. […] L’armement, et le réarmement
permanent de la finance, donc des crises financières, y compris après
celle de 2007 : connards. La destruction de l’école, de l’université et de
la recherche (notamment sur les coronavirus, quelle ironie) : connards.
La démolition de l’hôpital public : ah oui, là, sacrés connards. Le
surgissement des flacons de gel désinfectant dans les bureaux de vote
quand même les personnels soignants en manquent : hors catégorie.
[…] Or l’organe complotiste de la gauche radicale, Le Figaro, nous
apprend qu’il y a bien des raisons de penser que la première réponse du

gouvernement français a été fortement imprégnée, sans le dire
évidemment, de la stratégie sacrificielle de « l’immunité de groupe »
Vient le moment où, à Paris et à Londres, on s’aperçoit que « quelques
morts », ça va plutôt faire une montagne de morts. De là le passage un
peu brutal de la poésie collégienne au confinement armé. […] On les
planquera d’autant moins que les médecins disent depuis des mois
l’effondrement du système hospitalier, et que la population les a
entendus. De même qu’elle commence à comprendre de qui cet
effondrement est « la responsabilité terrible ». L’heure de la reddition
des comptes politiques se profile, et elle aussi risque d’être « terrible »

Spécial résistance
Projet de loi d’urgence : que le Conseil constitutionnel soit saisi !
(liberation.fr)
État d’urgence sanitaire: vigilance face à une logique d’exception
(mediapart.fr)
les signataires regrettent que la volonté législative ne soit pas assortie
d’une volonté affirmée et revendiquée, par des mesures provisoires
prioritaires en cas de crise sanitaire, de protéger les populations les
plus vulnérables comme les détenus , les personnes sans-abri ou en
situation irrégulière, et d’aider les salariés et personnels qui se
retrouvent en première ligne sans possibilité effective d’exercer leur
droit de retrait
Les urgences et la crise sanitaire du Covid-19 (sncs.fr)
Investir massivement dans la santé, l’enseignement et la recherche
publics est un fondement qu’il faudra bien remettre en avant à l’issue
de cette crise sanitaire.
Attaque sur les congés scolaires : la crise sanitaire ne doit pas être une
aubaine pour remettre en cause nos droits – SUD éducation
(sudeducation.org)
la posture ministérielle sur les congés est un non-sens : elle implique à

la fois d’enjoindre en ce moment les personnels à la poursuite de leur
service dans le cadre du télétravail, et de raccourcir les vacances. Les
personnels ne sont actuellement pas en congé […] Pris au pied de la
lettre, il s’agirait donc d’un allongement inacceptable du temps de
travail, et on peut craindre que le ministre ne se priverait pas de
pérenniser le dispositif.
À la « continuité », le Collectif des doctorant.e.s et non-titulaires de Lyon
2 répond « solidarité » ! (rebellyon.info)
Continuité pédagogique : A quoi joue JM Blanquer ?
(cafepedagogique.net)
Refus du télétravail, congés imposés, menace autour du droit de retrait,
niveau de protection insuffisant… Face à la crise sanitaire et économique,
syndicats et salariés dénoncent certains abus de la part des entreprises.
(liberation.fr)
Bas les masques ! (liberation.fr)
Pour la population française, la question de sa protection se pose : la
première, les tests massifs sont indispensables pour savoir qui est
contaminé et mieux gérer sa sociabilité ou son traitement en cas
d’aggravation. Ils n’ont pas eu lieu, comme cela a été pratiqué ailleurs,
avec une très grande efficacité. La Corée, juste derrière nous
maintenant, en malades après avoir été la deuxième, après la Chine, n’a
eu que 84 morts. […] Nous étions déjà le seul pays où le nuage de
Tchernobyl s’était arrêté à notre frontière et dorénavant celui où les
masques FFP2 ne serviraient à rien et les tests de dépistage seraient
inutiles. Inquiétantes exceptions françaises qu’il va falloir surmonter.
Chers amis (et chères amies)… ne nous laissons pas isoler (lundi.am)
Pas de flics dans les rues. Ni hier, ni aujourd’hui, ni demain (lundi.am)
L’État sécuritaire gagne à chaque crise parce qu’il sait se rendre
indispensable lorsqu’une population a perdu la capacité de s’autoorganiser, de s’autogérer, quand elle n’a pas de lieux pour en faire
l’expérience. […] Oui, ne pas freiner la circulation du virus, c’est à la fin
des fins, se retrouver avec un confinement sous contrôle policier et
militaire, avec techniques diverses, dont celle de la géolocalisation, de
la délation, du checkpoint. […] C’est offrir à l’État une expérience dont

il tirera nécessairement des leçons. Des leçons pour l’autorité, des
leçons pour le contrôle. C’est offrir à l’État et aux libéraux, le test du
maintien d’une économie en situation de confinement.
Thomas Porcher : «Il faut se saisir de la crise du coronavirus pour
changer radicalement notre économie» (liberation.fr)
Des étudiants mobilisés pour fabriquer du gel hydroalcoolique à Angers.
Et les géants de la chimie ? (revolutionpermanente.fr)
COVID19: Les street medics de Rouen organisent la solidarité pour les
laissés pour compte (rouendanslarue.net)
Face à la pandémie, retournons la « stratégie du choc » en déferlante de
solidarité ! (lundi.am)
Coronavirus: un collectif de soignants saisit la Cour de justice de la
République contre Buzyn et Philippe (bfmtv.com) – voir aussi : Macron et
Buzyn attaqués en justice par des médecins pour négligence volontaire
(revolutionpermanente.fr) et la pétition : Nous soutiendrons les 600
médecins qui attaquent E. Philippe et A. Buzyn en justice !
Face au Coronavirus : connaître ses droits ! (iaata.info)
L’humanité malade du corona : “Ils ne mouraient pas tous, mais tous
étaient frappés.” (affordance.info)
La pandémie est une pandémie de classe. L’isolement est pour les
dominants et les bourgeois en télétravail depuis leurs jardins – j’en fais
évidemment partie -, une fenêtre sur cour, une respiration, une pause,
et pour les dominés une arène où il s’agit de survivre en vivant avec
l’idée de s’habituer à sa propre condamnation. Tout le monde le sait.
[…] Apprendre de ce confinement et de cette situation. Pour changer le
jour d’après. Pour entendre qu’il y a eu davantage de vies sauvées par
la baisse des seuils de pollution liés au ralentissement de l’activité
économique que de vies prises par cette saloperie de virus. Entendre
qu’il faut des services publics forts, sous contrôle et sous financement
de l’état et de nos impôts, sans aucune prise en compte d’une
quelconque forme de rentabilité.[…] Que des gens vont crever sur le
sol, sur des lits supprimés pour des raisons comptables. “Il n’y a pas
d’argent magique”. Cela tombe bien, parce qu’il nous faut juste de
l’argent public. Que craignons-nous vraiment ? Est-ce la pandémie ou le
manque le lits (de personnels et de moyens) pour nous permettre de la

gérer ? Répondre à cette question c’est décider du monde de demain.
[…] Souvenez-vous qu’un homme a rendu possible les échanges que
nous avons aujourd’hui, parce qu’il a inventé le web en 1989 et qu’il l’a
“mis” dans le domaine public en 1993. Et qu’il s’appelle Tim Berners
Lee. Domaine public, service public. Ces deux notions, elles, sont
réellement vitales. Elles marchent ensemble. Et elles nous permettent
de rester ensemble, d’être ensemble, quelles que soient les
circonstances et les distances
Puisque nous sommes seuls
puisqu’on promet des primes à ceux qui vont aller au charbon au risque
de devenir eux-mêmes charbon et qu’on offre des tribunes à ceux dont
le dernier loisir est de se mirer dans le diamant de leur privilège,
puisque cette étrange peste qui fait de nous tous des « Oranais » se
plaît à accentuer le fossé entre possédants et démunis, même s’il existe
des nuances, mais que valent les nuances quand pour les uns vivre c’est
survivre et pour les autres continuer de vivre, […] puisqu’enfin nous
sommes seuls, perdus, livrés non seulement à nous-mêmes mais aussi à
l’absence de l’autre,[…] il faut persister insister protester il faut nous
préparer à demander des comptes à exiger réparation à rappeler à nos
gouvernants ‘confinés’ dans leur lâcheté coupable et leur cupidité
ignare que nous ne sommes pas que des électeurs
Après (paris-luttes.info)
Mais que font-ils en face quand nous sommes pour la plupart d’entre
nous assignés à résidence ? Les blindés de l’armée sont déjà là. Le chef
de l’État et ses laquais exhortent à travailler. Les flics patrouillent. Les
parlementaires commissionnent en urgence. Les experts bégayent. Les
banquiers suent, et pas à cause de la fièvre. Les journalistes
morigènent. Leur plus grande inquiétude, c’est l’étape d’après. La
guerre qu’ils mènent n’est pas nouvelle, leur ennemi n’est pas un virus.
Ils préparent la suite comme ils savent le faire

Spécial GAFAM et cie
Google, Facebook et Twitter privilégient l’utilisation de l’IA pour les
activités de modération et préviennent que des erreurs peuvent survenir,
leurs employés étant priés de rester chez eux (developpez.com)
Le PDG de Google annonce le lancement pour lundi d’un site national
d’information sur le virus, qui fournira des informations actualisées sur
l’éducation et la prévention du coronavirus (developpez.com)
La crise du coronavirus, une aubaine et un défi pour Amazon (lemonde.fr)
Sollicités comme jamais, les salariés d’Amazon travaillent la peur au
ventre (liberation.fr)
Coronavirus : Amazon sous pression du gouvernement et de salariés
(lemonde.fr)
Face à l’épidémie, « Amazon fait comme si de rien n’était »
(usbeketrica.com)
Coronavirus: cinq suspicions de Covid-19 chez Amazon à Amiens, «tout le
monde a peur» (courrier-picard.fr)
Comment soutenir les librairies indépendantes face à la concurrence
déloyale d’Amazon (bastamag.net)
Coronavirus : Microsoft Teams n’a pas résisté au télétravail des
Européens (numerama.com)

Les autres lectures de la semaine
Contagion sociale (lundi.am)
la logique de base du capital permet de prendre des souches virales
auparavant isolées ou inoffensives et de les placer dans des
environnements hyperconcurrentiels qui favorisent les caractéristiques
spécifiques à l’origine des épidémies, telles que la rapidité du cycle de
vie des virus, la capacité de saut zoonotique entre les espèces porteuses
et la capacité à faire évoluer rapidement de nouveaux vecteurs de
transmission. […] Ironiquement, la tentative de réprimer de tels foyers
par des abattages massifs […] peut avoir pour effet involontaire
d’augmenter encore plus cette pression de sélection, induisant ainsi
l’évolution de souches hyper-virulentes. […] l’augmentation de
l’intensité et de la virulence de ces maladies a indéniablement suivi la

propagation de la production capitaliste. […] cette incapacité de base
du gouvernement chinois l’a obligé à traiter le virus comme s’il
s’agissait d’une insurrection, jouant la guerre civile contre un ennemi
invisible] […] de telles conditions ont exposé les incapacités
fondamentales de l’État chinois à un nombre croissant de personnes
qui, auparavant, auraient pris la propagande du gouvernement pour
argent comptant.
Des chauve-souris et des hommes : politiques épidémiques et coronavirus
(lundi.am)
Monologue du virus (lundi.am)
« Je suis venu mettre à l’arrêt la machine dont vous ne trouviez pas le
frein d’urgence. »
Enseignant, je m’interroge sur la possibilité de faire pleinement l’école à
la maison quand on est parent (huffingtonpost.fr)
que dire des parents qui sont soignants, policiers ou pompiers, qui
après leur journée de travail très difficile en ce moment doivent faire
les devoirs avec leurs enfants? Que dire de ces parents qui n’ont pas les
aptitudes intellectuelles, sociales et/ou culturelles pour enseigner, pour
aider leurs enfants ? Nous sommes en train de creuser les écarts.Le
problème vient de ces injonctions impossibles à tenir.restons
raisonnables et gardons un œil critique sur celles-ci.
Rien ne sera jamais plus comme avant… (ploum.net)
Le monde d’après-demain (liberation.fr)
Le coronavirus signe la deuxième mort de Margaret Thatcher
(huffingtonpost.fr)
Un revenu garanti pour dépasser le salariat (monde-diplomatique.fr –
article de 2016)
L’individu privatisé (monde-diplomatique.fr – article de 1998)
L’épreuve politique de la pandémie (mediapart.fr)
Comme une dystopie qui serait devenue réalité, ce que nous vivons
laisse entrevoir ce qui, avec le changement climatique, attend
l’humanité dans quelques décennies si la structure économique et
politique du monde ne change pas très rapidement et très radicalement.

[…] Les hésitations en Allemagne, en France et encore plus aux EtatsUnis tiennent au fait que les gouvernements ont choisi de maintenir le
plus longtemps possible l’économie en marche, ou plus exactement à
leur volonté de garder la main sur l’arbitrage entre impératifs
sanitaires et impératifs économiques en fonction de la situation
constatée « au jour le jour » sans s’attacher aux prévisions les plus
dramatiques pourtant connues d’eux. […] les services publics ne sont
pas les services de l’Etat au sens où l’Etat pourrait en disposer à sa
guise, ils ne sont pas non plus une projection de l’Etat, ils sont publics
en ce qu’ils sont « au service du public ». Ils relèvent en ce sens d’une
obligation positive de l’Etat à l’égard des citoyens. Autrement dit, ils
sont dus par l’Etat et les gouvernants aux gouvernés, loin d’être une
faveur que ferait l’Etat aux gouvernés. […] Le souverainisme d’État, par
son réflexe sécuritaire et son tropisme xénophobe, a fait la preuve de sa
faillite. Loin de contenir le capital global, il en aménage l’action en
exacerbant la concurrence. Deux choses sont désormais apparues à des
millions d’hommes. D’une part, la place des services publics comme
institutions du commun capables de mettre en œuvre la solidarité vitale
entre humains. D’autre part, le besoin politique le plus urgent de
l’humanité, l’institution des communs mondiaux. Puisque les risques
majeurs sont globaux, l’entraide doit être mondiale […] Une chose est
désormais sûre : le salut ne viendra pas d’en haut. Seules des
insurrections, des soulèvements et des coalitions transnationales de
citoyens peuvent l’imposer aux Etats et au capital.
Coronavirus : “Face à une menace si grave pour la vie en société, l’État
est le seul à pouvoir agir” (telerama.fr)
Comment l’élite mondiale va tenter d’exploiter la pandémie
(legrandsoir.info)
Ce qui ne nous tue pas nous fait paniquer (project-syndicate.org – en
anglais)
La plus grande menace que pose l’épidémie de Covid-19 n’est pas notre
régression vers la violence survivaliste, mais la barbarie à visage humain
(legrandsoir.info)
Pour le climat, il y aura « un avant et un après coronavirus »
(reporterre.net)

La réponse au coronavirus prouve que le monde peut agir sur les
changements climatiques (theconversation.com)
L’Internet pendant le confinement (framablog.org)
Le Problème avec les Téléphones Portables (eff.org)
Quand Paris a la fièvre… Petite histoire des épidémies dans la capitale
(liberation.fr)
Le coronavirus, c’est le retour de l’épidémie médiévale, c’est-à-dire de
l’idée que la concentration humaine, le contact humain, sont porteurs
de risque. C’est très difficile à accepter pour des urbains, pour les
habitants d’une métropole qui est caractérisée par la trépidation, par
les flux, par une vie culturelle et nocturne intenses ! […] Le
coronavirus, c’est pour eux un choc culturel, c’est la négation de ce
qu’ils sont.
Petite histoire du sexo-flicage (sexes.blogs.liberation.fr)
L’un des plus grands guerriers vikings était une femme
(nationalgeographic.fr)

Les BDs/graphiques/photos de la semaine
Rémunération des infirmiers et infirmières à l’hôpital, par pays
Tests performed per million people (source : https://ourworldindata.org)
Gerbe
Petit rappel
Juste pour rappel
Encore un rappel (décembre 2019)
Sans rancune ?
Confinés mais pas amnésiques
Que penser…
LVMH
Choix
Remise en cause des acquis sociaux
Caissière
Réparti
Magique
Les inconscients

Entraînement
Attestation
Granolas
Des pâtes et du PQ (grisebouille.net)
Sentiment de réussite
Les gens… (lemonde.fr)
Bataille de l’Aldi
PQ
Quick !
Precious
Solution
Putain de virus
À l’Algérienne
Masques
Masques toujours
SDF
Rester chez soi
Stuck (lunarbaboon.com)
Même les saints
Cours en ligne
Une pensée…
Collaboration
e-mails
Rétablissement
Possibilité
Et au milieu de l’angoisse et de la morosité, un éclat de rire. Notre
sélection de mèmes (nouvelobs.com)
Le pouvoir de l’amour (emmaclit.com)

Les vidéos/podcasts de la semaine
Le capitalisme du Coronavirus – et comment le combattre
(theintercept.com – en anglais)
Jancovici a répondu à vos questions en pleine crise du coronavirus
(peertube.social)
Coronavirus : le scandale de la pénurie de masques (lien invidio)

La peste de l’animal aux humains : un inquiétant précédent ?
(franceculture.fr)
Les épidémies de Peste : petite mise en perspective historique du
coronavirus (zoom-ecologie.net)
La révolution est une question technique – Les vidéos [4/4] (lundi.am)
Où va l’argent du krach (lien youtube)
Une conf’ call dans la vraie vie (aperi.tube – en anglais)
Plantons (mini-vidéo mamot)

Les autres trucs chouettes de la semaine
Internet Atlas (louisedrulhe.fr)
Visualiser les effets de “activité humaine” (phychim.tuxfamily.org)
Wikipédia gagne la guerre contre la désinformation sur le Covid-19
(korii.slate.fr)
Des spécialistes de la santé veillent au grain. Les GAFAM pourraient
prendre exemple. […] Faut-il en conclure qu’on ne trouve pas
d’informations douteuses concernant le Covid-19 sur Wikipédia? Si,
mais sur une page dédiée: «Désinformation en lien avec la pandémie de
coronavirus de 2019-2020» –avec une sous-section spécialement dédiée
à l’administration Trump.
Acteurs locaux stratégiques, vous rencontrez un problème avec vos outils
numériques pendant le confinement ? Ce collectif (gscn.eu.org) de plus de
200 personnes bénévoles, professionnelles des technologies
d’information, vous aide à faire face à vos urgences.
SUD éducation soutient Framasoft, dont les serveurs ont été saturés par
l’impréparation du ministère – SUD éducation (sudeducation.org)
Continuité pédagogique (framablog.org)
Mumble Framatalk : un serveur pour parler à plusieurs (framablog.org)
Liste des instances Jitsi Meet – Framatalk (framatalk.org)
La vidéoconférence avec jitsi (wiki.chatons.org)
La rédaction collaborative avec Etherpad (wiki.chatons.org)
Le mémo de Framasoft pour le Télétravail (framasoft.frama.io)
Crise sanitaire : FAImaison propose des outils de télé-coopération
(faimaison.net)

Framaconfinement Jour 03 – La journée des petits trucs (framablog.org)
L’Opéra de Paris met en ligne gratuitement ses spectacles pendant la
période de confinement (liberation.fr)
Le Furet du Nord a mis 5.000 ebooks en ligne gratuitement (furet.com)
DeepL gère désormais les traductions en japonais et chinois
(numerama.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).

