Khrys’coronalungo du lundi 13
avril 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
A Wuhan, une réouverture de façade après sept semaines
de confinement (liberation.fr)
A Hongkong, les TOC flambent face à l’épidémie
(liberation.fr)
Covid-19: l’Inde confinée court vers la crise politique
(theconversation.com)
Le Népal refuse le nettoyage de l’Everest malgré le
calme occasionné par la pandémie (phys.org – en anglais)
À Gaza , nous sommes passés d’une prison ouverte à une
prison fermée (agencemediapalestine.fr)
Alors qu’ils sont solidaires des peuples endeuillés,
les Palestiniens de Gaza se disent que pour la première
fois, la planète entière, ou presque, est en train de
vivre le confinement et l’isolement dont ils souffrent
depuis longtemps.
Contre le coronavirus, des masques et du gel disponibles
dans les rues de Pologne (huffingtonpost.fr)
Covid-19 : l’exception suédoise ? (liberation.fr)
Contrairement aux pays les plus touchés, la Suède a
opté pour l’immunité collective avec un confinement
ciblé, sans panique ni discours martiaux des
responsables politiques. Elle nous montre que la
quarantaine totale ne saurait être la seule réponse
durable.

La fin du confinement en Autriche s’amorce, le
calendrier fixé (huffingtonpost.fr)
Coronavirus: la lutte contre l’épidémie, “pas une
guerre” pour le président allemand (huffingtonpost.fr)
“Non, cette pandémie n’est pas une guerre. Les nations
ne s’opposent pas à d’autres nations, les soldats à
d’autres soldats. C’est un test de notre humanité” […]
Cette crise “fait ressortir le meilleur et le pire des
gens. Montrons aux autres ce qu’il y a de meilleur en
nous”, a-t-il demandé à ses concitoyens. “Et s’il vous
plaît, montrez-le-nous aussi en Europe !”, a-t-il
ajouté
Covid-19

dans

les

camps

de

réfugiés

:

vers

la

catastrophe humanitaire (theconversation.com)
Pourquoi la Grèce résiste si bien au Coronavirus?
(courrierinternational.com)
Grèce : confine-toi toi-même
Interdiction de licencier et moratoire sur les loyers :
ces États européens plus solidaires que la France
(bastamag.net)
D’autres pays que la France exigent-ils une attestation
pour se déplacer ? (iberation.fr)
La banque d’Angleterre brise le tabou du non-financement
des Etats (mediapart.fr)
Coronavirus: la France veut sauver l’Europe du “danger
de mort” (huffingtonpost.fr)
En Italie, un confinement de nouveau prolongé qui
s’approche des deux mois (huffingtonpost.fr)
Lettres de la Vallée de Susa (lundi.am)
Comme chacun sait, les prisons se sont soulevées dans
toute l’Italie contre un confinement meurtrier. La
revendication d’une amnistie et de réduction de peines
qui videraient ces hauts lieux mortifères n’a cessé de
monter depuis. Le mercredi 1er avril, elle a pris la
forme d’un « tapage », dans toute l’Italie, de Naples à

la vallée de Susa, accompagné de banderoles
d’écriteaux : un début de reprise de la rue…

et

L’Espagne va instaurer un revenu universel face au
coronavirus | www.cnews.fr (cnews.fr)
Les pseudos «clandestins français» irritent l’Espagne
(liberation.fr)
Coronavirus : plus de 60 000 morts en Europe, dans
l’attente d’un pic qui ne vient pas (lemonde.fr)
Morgues saturées, cadavres dans les rues… l’Equateur
dépassé par l’épidémie (liberation.fr)
Bill Gates investit des milliards dans sept vaccins
contre le Covid-19 (korii.slate.fr)
Le Covid-19 semble frapper démesurément les Noirs aux
Etats-Unis (liberation.fr)
dans l’Illinois, les Noirs représentent 14% de la
population mais 42% des décès de l’épidémie. À Chicago,
c’est 72% des morts, alors qu’ils représentent moins
d’un tiers des habitants
La double peine subie par les populations amérindiennes
face au COVID-19 (lautrequotidien.fr)
Le 24 mars, Indian Country Today a signalé 40 cas
confirmés, dont 29 dans la réserve de la nation Navajo.
La première personne à mourir du virus dans l’Oklahoma
était un citoyen de la Nation
Le 1er avril, le nombre de
«Indian Health Services» était
confirmés; 214 d’entre eux se
de la nation Navajo…

Cherokee de l’Oklahoma.
cas identifiés par le
passé à 276, et 14 décès
trouvent sur la réserve

Aux États-Unis, l’épidémie de Covid-19 crée une pénurie
de développeurs COBOL (lesjoiesducode.fr)
Les liaisons dangereuses de Clearview avec l’extrême
droite (korii.slate.fr)
Signal menace de se retirer du marché américain si le

projet de loi anti-chiffrement EARN IT est adopté
(developpez.com)
« Si Julian Assange est extradé, c’est la fin de l’État
de droit en Occident » Eva Joly (Interview)
(mrmondialisation.org)
La pandémie de coronavirus exacerbe les inégalités pour
les femmes, avertit l’ONU (theguardian.com – en anglais)
Un jubilé de la dette pour lutter contre la crise
sanitaire et économique du Covid-19 (dettedeveloppement.org)
Une pénurie «désastreuse» de préservatifs menace à cause
du coronavirus (liberation.fr)
Des WC intelligents vous identifient par votre
« empreinte anale » et permettent de détecter les
maladies (theverge.com – en anglais)
L’idée d’empreinte anale a été lancée par Salvador
Dali, qui a découvert que « l’anus a 35 ou 37 plis, qui
sont aussi uniques que les empreintes digitales » […]
le dispositif prototype est modulaire et peut être fixé
à la plupart des toilettes standard ; il utilise un
Raspberry Pi couplé à un appareil photo pour capturer
l’empreinte anale unique de chaque personne lorsqu’elle
s’asseoit pour aller aux toilettes, en s’assurant que
les données qu’il capture sont associées à la bonne
personne.
COVID-19 et surveillance numérique : et nos droits
humains ? (amnesty.fr)
Coronavirus : le confinement modifie le mouvement de la
terre (bbc.com)

Spécial France
Les Français devront rester libres de ne pas installer
l’application de tracking StopCovid, juge la CNIL
(developpez.com)

Pourquoi l’application StopCovid risque de ne servir à
rien (numerama.com)
Arpentage du rapport de Mounir Mahjoubi sur le tracage
des données mobiles dans le cadre de la lutte contre le
coronavirus (faimaison.net) – voir aussi Le rapport de
Mahjoubi sur le tracage de la population via diverses
techniques (d.mounirmahjoubi.fr)
Le gouvernement prépare un algorithme pour déterminer la
valeur d’une victime (korii.slate.fr)
Christian Estrosi aimerait qu’Enedis vérifie que les
résidences
secondaires
soient
bien
vides
(nextinpact.com)
Post-scriptum sur le déconfinement : demain, tous
auxiliaires de police ? (telerama.fr)
Mais avant le déploiement d’une hypothétique
application, ce qui menace d’ores et déjà le corps
social est un autre type de dislocation. C’est la
banalisation d’un pilotage informatique qui risque de
transformer les politiques publiques en une version
sécuritaire et foucaldienne de Sim City, sur le modèle
du crédit social chinois tant craint en Occident.
Les policiers, pris dans les paradoxes des politiques
publiques (theconversation.com)
Attestation de déplacement numérique : comment
fonctionne CovidReader, l’application des policiers ?
(numerama.com)
Le syndicat France Police – Policiers en colère demande
que les fonds issus des verbalisations Covid19 soient
intégralement reversés aux budgets de l’hôpital public
et des forces de l’ordre… (france-police.org)
Le Covid-19 met en péril le dépistage néonatal
(theconversation.com)
“Je me sens trahie” : des mères privées du maintien de
salaire promis en cas de garde d’enfants pendant le
confinement (francetvinfo.fr)

Covid-19 : 20% des masques fabriqués par les détenus
sont réservés au ministère de l’Intérieur (lepoing.net)
La Ville de Paris prête à expérimenter des “certificats
d’immunité” pour le déconfinement (huffingtonpost.fr)
Pendant le confinement, les épandages de pesticides
autorisés près des habitations (reporterre.net)
Le ministère de l’Agriculture a permis que les
distances de sécurité entre les habitations et les
pulvérisations de pesticides soient réduites au minimum
possible, dès le début de la saison des épandages. Le
tout sans concertation, crise sanitaire due au Covid-19
oblige.
Coronavirus : « Si le gouvernement ne fait rien, des
milliers d’animaux vont être euthanasiés », alerte le
président de la SPA (20minutes.fr)
En Seine-et-Marne, les chasseurs ne pourront plus
patrouiller dans les forêts pour faire respecter le
confinement (francetvinfo.fr)
L’Education nationale arme les EMS
Dorénavant, comme le dit l’arrêté, “le ministère de
l’éducation nationale et de la jeunesse peut acquérir
et détenir des matraques de type bâton de défense ou
tonfa, matraques téléscopiques et tonfas téléscopiques,
relevant de la catégorie D”
Harcèlement sexuel : avec le confinement, le retour en
force des comptes « fisha » sur les réseaux sociaux
(lemonde.fr)
Covid 19 : les éditocrates serrent les rangs derrière
Macron (acrimed.org)
BFMTV au garde-à-vous pour le général Macron, Marlène
Schiappa au service de Cyril Hanouna (telerama.fr)
L’Élysée accusé de tenir à l’écart les journalistes des
déplacements de Macron (huffingtonpost.fr)
L’association de la presse présidentielle “s’alerte de

cette dégradation, inédite dans un quinquennat, de la
couverture des déplacements” du chef de l’État…
Face au coronavirus, 19 présidents de départements
veulent
un
“revenu
de
base”
universel
(huffingtonpost.fr)

Spécial Coronavirus
scientifiques

–

données

Des experts médicaux préconisent un “déconfinement
progressif par tranche d’âge”, en commençant par les
moins de 65 ans … dès le 15 avril (francetvinfo.fr)
Coronavirus: le confinement doit être levé par région,
selon l’Académie de médecine (huffingtonpost.fr)
Coronavirus : le sang des personnes guéries pourrait
aider à soigner les malades (numerama.com) – voir aussi
: Coronavirus: de premiers essais de transfusions de
plasma de patients guéris jugés “remarquables”
(bfmtv.com)
Stabilité du SARS-CoV-2 dans différentes conditions
environnementales (thelancet.com – en anglais)
Coronavirus : la surmortalité en France par âge, sexe et
département (lemonde.fr)

Spécial mauvaise gestion et casse
du système de santé
Il y a urgence ! (humanite.fr)
Sous les discours de circonstance, les libéraux qui
nous gouvernent et leurs assistants zélés persistent
dans leur politique de destruction des services publics
[…] Les salariés doivent se taire, sinon ils sont
sanctionnés comme notre collègue de Marseille qui,
après avoir publié une vidéo dénonçant la piètre

qualité des surblouses fournies par l’hôpital, a été
convoquée pour un entretien à visée disciplinaire. Mais
dans quel pays vivons-nous ?
Négligences, mensonges et désinvolture : les fautes du
gouvernement dans la gestion de la crise (bastamag.net)

Masques: après le mensonge, le fiasco d’Etat
(mediapart.fr)
Les boîtes mails des conseillers d’Olivier Véran
détiennent un trésor d’une valeur aujourd’hui
inestimable : des millions de masques, dont des FFP2,
ce matériel protection qui fait aujourd’hui tant défaut
aux soignants […] plusieurs membres du cabinet du

ministère ont en effet reçu de la part d’entreprises
françaises, dans le courant du mois de mars, des
propositions d’importations rapides et massives de
matériel. Ils ont choisi de ne pas y donner suite. […]
Selon un décompte effectué par Mediapart, les
entreprises et les collectivités locales françaises,
qui ont elles aussi passé de grosses commandes, ont
déjà réussi à se faire livrer au moins 50 millions de
masques, soit davantage que les 40 millions livrés à
l’État que nous avons pu recenser, destinés au
personnel soignant.
Le Conseil d’Etat et l’état d’urgence sanitaire: bas les
masques! (mediapart.fr)
En cette période d’état d’urgence sanitaire, le Conseil
d’Etat est un organe de labellisation juridictionnelle
des décisions prises par le Premier ministre, lui-même
membre de cette institution. […] Le Conseil d’Etat estil prêt à prendre le risque, devant l’Histoire, que le
bilan catastrophique de l’(in)action gouvernementale
face à la pandémie soit aussi le sien ?
Masque. Nom masculin. (affordance.info)
Une lettre de différence. Masque. Manque. Alors nommer
le manque. Manque de masques. Manque de consignes
claires. Prophylaxie de la pénurie plutôt que de la
maladie. C’est la guerre. Au front les soignants.
Fronts brûlants de fièvre. Sans masque. En manque. En
marche. […] Les personnels, les parents et les élèves
on les félicite de leur engagement, de leur dynamisme,
de leur implication, de leur capacité d’adaptation ou
d’aller cueillir des fraises, comme pour mieux s’en
féliciter soi-même. Mais la maladie n’est pas là.
Absente.[…] Il y a pourtant des enseignants qui sont
aussi malades. Ou morts. Sans masques. C’est la guerre
on vous dit. La “nation apprenante” est en ordre de

marche. “En marche”. Ou crève.
Les charognards à l’affût (humanite.fr)
« En même temps » qu’ils multiplient les éloges sur les
personnels de santé des hôpitaux publics, nos
gouvernants commandent en douce des rapports qui visent
à poursuivre l’asphyxie de notre système de santé
public !
Aux héros anonymes et aux connards reconnus. À commencer
par Christophe Lannelongue. (affordance.info)
Alors que les hôpitaux du Grand-Est font front depuis
plusieurs semaines devant une pandémie tout à fait
inédite et que les morts, chez les soignants comme chez
les patients dépassent l’imaginable, ce connard sublime
[…] directeur de l’ARS, explique qu’il n’y a pas de
raison de remettre en cause la suppression de 598
emplois et de 174 lits prévus pour début Juin
Le directeur de l’Agence régionale de santé du Grand Est
limogé après sa déclaration polémique sur le CHU de
Nancy (francetvinfo.fr)
La Mort en Marche (sarkofrance.blogspot.com)
Coronavirus. Les masques commandés en Chine seront
livrés en France d’ici la fin juin (ouest-france.fr)
La réponse française au COVID-19 : des difficultés
intrinsèques à l’intersection de la science, de la santé
publique et de la politique (thelancet.com – en anglais)
Pendant la pandémie, le gouvernement commande des drones
et des gazeuses (nantes-revoltee.com)

Spécial

inégalités

face

au

coronavirus
Confinement : pour les familles précaires, une «fracture
alimentaire» (liberation.fr)
La cantine, gratuite pour les familles les plus
pauvres, était parfois le seul vrai repas de la journée
pour les enfants
Covid-19 : confinés dans 9 mètres carrés et sans revenus
financiers, la situation compliquée des étudiants
(francetvinfo.fr)
Dans un Paris

confiné,

la

misère

des

Roms

(liberation.fr)
L’enseignement à distance, cruel accélérateur des
inégalités sociales (marianne.net)
En situation de crise, quid des plus démunis ?
(theconversation.com)

En 2019, ils sont morts en prison (liberation.fr)

Spécial travailleur·euses par temps
de coronavirus
« La guerre de Macron ? Ce sont des meufs qui la mènent
et elles sont en train d’en mourir » (bondyblog.fr)
Coronavirus : ces soignants devenus patients (lesteclair.fr)
“Nous avons eu une infirmière qui s’est tranché la
gorge” : ces drames qui ne feront pas la une des grands
médias (revolutionpermanente.fr)
Continuité pédagogique, précarité et consignes

sanitaires : pour les profs, l’insoluble équation
(lepoing.net)
Pendant le confinement, tous les professeurs ne
travaillent pas exclusivement à distance. Malgré les
discours triomphants du ministre de l’Éducation
nationale Jean-Michel Blanquer, la continuité
pédagogique donne lieu à de nombreux problèmes et
impose à certains enseignants de se rendre dans les
écoles plus ou moins régulièrement pour remettre des
documents de travail….
Bac
:
La
fronde
des
profs
de
français
(cafepedagogique.net)
Des policiers ont décidé de porter plainte contre leur
direction pour “mise en danger” (vigimi.fr)
Les intérimaires, chair à canon de la crise sanitaire
(rapportsdeforce.fr)
Ils ont été congédiés dès le début de la crise du
Covid-19, pourtant, il n’est pas rare de les voir
rappelés au sein des effectifs réduits de ce début de
reprise. Pression à l’emploi, difficulté d’accès au
chômage, manque de protection sanitaire, la crise
actuelle exacerbe leur précarité…

Spécial répression, violences et
abus de pouvoir
Confinement : des abus aussi du côté des contrôles
(liberation.fr)
Coronavirus : Des habitants dénoncent des violences
policières pendant le confinement (20minutes.fr)
“Plus le confinement va durer, plus les tensions vont
augmenter” : quand des contrôles d’attestations
dégénèrent en violences policières (francetvinfo.fr)

Confinement: le gouvernement envoie la police contrôler
des quartiers populaires qu’il faudrait accompagner
(huffingtonpost.fr)
Se cogner les bœufs carottes. Les parcours judiciaires
d’une plainte contre la police (desarmons.net)
Dans les quartiers populaires, les violences policières
se poursuivent durant le confinement (reporterre.net)
Témoignage d’un étudiant espagnol : « sanctionné pour
mon accent » (revolutionpermanente.fr)
Un étudiant espagnol révèle le racisme d’État en
France, exacerbé par les dérives répressives d’un
confinement de plus en plus autoritaire.“Je suis encore
étonné du manque de diffusion médiatique et de clarté
d’informations officielles de la part du gouvernement
français, qui applique un confinement autoritaire et
déploie les forces de l’ordre dans tout le pays, mais
ne précise pas correctement les modalités de
déplacements.”
Béziers

:

un

homme

de

34

ans

décède

après

son

interpellation, une enquête ouverte (leparisien.fr)
trois policiers municipaux l’ont contrôlé alors que
Béziers fait l’objet d’un couvre-feu à compter de 21
heures[…]Le maîtrisant difficilement, les policiers ont
raconté avoir eu des difficultés à le menotter et l’un
d’eux s’est assis sur lui dans le véhicule pour « le
maintenir sur le ventre » le temps du transport
jusqu’au commissariat tout proche.
Confinement : « Ecoute-moi bien, sale arabe. Maintenant,
tu prends ta voiture et tu vas te faire en***** ailleurs
! » hurle un policier à Houssam (alnas.fr)
Christophe Castaner, relisez Maurice Grimaud!
Frapper un manifestant tombé à terre, c’est se frapper
soi-même en apparaissant sous un jour qui atteint toute
la fonction policière.[…] Dites-vous bien et répétez-le

autour de vous : toutes les fois qu’une violence
illégitime est commise contre un manifestant, ce sont
des dizaines de ses camarades qui souhaitent le venger.
Cette escalade n’a pas de limites.
En Vendée, le maire déconfine brutalement la «ZAD de la
Dune» (mediapart.fr)

Spécial la démocratie et nos droits
en prennent un coup
Au nom du coronavirus, l’Etat met en place la société de
contrôle (reporterre.net)
Couvre-feux, contrôles policiers multiples, toutepuissance de l’administration, emballement de
l’industrie technosécuritaire : la pandémie de Covid-19
se traduit, en France, par un contrôle accru des
populations, suspectées par principe de ne pas
participer à la « guerre » contre le virus.« Nous ne
renoncerons à rien, surtout pas à rire, à chanter, à
penser, à aimer, surtout pas aux terrasses, aux salles
de concert, aux fêtes de soir d’été, surtout pas à la
liberté », affirmait Emmanuel Macron le 11 mars
La crise sanitaire ne justifie pas d’imposer les
technologies de surveillance (ldh-france.org)
En matière de lutte contre la pandémie et notamment de
fin de confinement, il semble que le gouvernement tente
de masquer ses manques et ses erreurs avec des outils
technologiques présentés comme des solutions miracles.
Et alors que leur efficacité n’a pas été démontrée, les
dangers pour nos libertés sont eux bien réels.
Application StopCovid: la CNIL rappelle l’importance des
gardes-fous (huffingtonpost.fr)

Tracking : quelle efficacité contre le Covid-19, quel
danger pour la vie privée ? (rapportsdeforce.fr)

Confinement: les préfets ont carte blanche pour durcir
les règles, voici comment (huffingtonpost.fr)
Une nouvelle charge virale pour les libertés
fondamentales (syndicat-magistrature.org)
La révolution virale n’aura pas lieu (liberation.fr)
la société de la survie ne voit pas le plaisir d’un bon
œil : ici, la santé est reine. Soucieux de notre survie
menacée, nous sacrifions allègrement tout ce qui fait
que la vie vaut la peine d’être vécue. Ces jours-ci, la
lutte acharnée pour la survie connaît une accélération
virale : nous nous soumettons sans broncher à l’état
d’urgence, nous acceptons sans mot dire la restriction

de nos droits fondamentaux.
Alerte : le monde d’après sera terrifiant.
(mediapart.fr)
nous sommes dans une cocotte-minute. La sortie de
confinement sera explosive. Et surement qu’ils s’y
préparent déjà. Je ne vois pas d’autres raisons à nous
parler déjà d’un déconfinement progressif, si ce n’est
d’éviter l’effet de groupe. Ils savent que s’ils nous
libèrent, nous irons les chercher.Et pourtant quoi
qu’ils fassent, quoi qu’ils anticipent, quoi qu’ils
planifient, nous n’avons pas le choix. Ça doit
exploser.
Coronavirus : le risque est d’entrer dans « une nouvelle
ère de surveillance numérique invasive » (lemonde.fr)
État d’urgence sanitaire et violation réitérée du
confinement (lundi.am)
« Les principes protecteurs des personnes inculpées sont
violentés » (cqfd-journal.org)
La Macronie confine le droit

du

travail

(cqfd-

journal.org)
Sous prétexte de guerre économique en temps d’épidémie,
le gouvernement a porté un coup violent au droit du
travail pour le grand bonheur du patronat. Au programme
? Une semaine de travail qui pourra être relevée à 60
heures, des journées de 12 heures, moins de temps de
repos et la possibilité pour l’employeur d’imposer les
dates de congés… […] « Ces ordonnances sont
complètement contradictoires avec la volonté de
résoudre la crise sanitaire, car on prend des mesures à
la fois très dangereuses pour la santé des salariés et
potentiellement accidentogènes » […] En effet, la
légalisation des 60 heures hebdomadaires va à
contresens des 48 heures maximum préconisées par
l’Union européenne. Un plafond établi à partir d’études

démontrant qu’au-delà, le salarié est en état
d’épuisement et se met gravement en danger.
Crise : le MEDEF veut “poser la question du temps de
travail, des jours fériés et des congés payés”
(revolutionpermanente.fr)
Prendre des RTT aux salariés pour financer la santé : la
droite réfléchit au monde d’après ! (rapportsdeforce.fr)
Marché de la mort : Airbus se prépare à gagner des parts
de marché de Boeing sur la santé des travailleurs
(revolutionpermanente.fr)

Spécial résistance
Après le refus du Conseil d’Etat, un appel à témoignage
sur les pénuries (mediapart.fr)
afin de déposer de nouvelles requêtes au fur et à
mesure que les pénuries se multiplieront, la coalition
en appelle tous les soignants, acteurs de la santé
publique, malades, ou simples citoyens et lanceurs
d’alerte, qui ont eu à connaître des faits très récents
de pénurie se rapportant à l’épidémie de Covid-19 et
qui peuvent en apporter un témoignage susceptible
d’être produit en justice
Les avocats traînent la garde des Sceaux en justice
(liberation.fr)
«ni l’Italie ni l’Espagne, pourtant plus durement
touchées que la France, n’ont eu l’idée de supprimer à
cette occasion un principe aussi essentiel que le
contradictoire»
Pour un respect de l’État de droit en matière de
verbalisation/amendes (ldh-france.org)
Confinement : une faille dans l’interpellation des
récidivistes permet leur relaxe (europe1.fr)

Bordeaux : des violences urbaines éclatent après une
intervention de la police pour faire respecter le
confinement (francetvinfo.fr)
Appel à ne plus présenter l’attestation de circulation
(cerveauxnondisponibles.net)
Défense des joggeurs, ces glaireux, ces galeux
(telegra.ph)
Pétition nationale « Plus jamais ça ! » : construire
ensemble un « Jour d’Après » en rupture avec les
politiques néolibérales (bastamag.net)
DiscontinuitePedagogique: lancement d’une recherche
citoyenne pour témoigner des réalités de la continuité
pédagogique
de
la
maternelle
au
supérieur
(discontinuitepedagogique.org)
Visite présidentielle à l’hôpital Bicêtre : «Ce n’est
surtout pas Macron que les soignants ont applaudi»
(leparisien.fr)
Sur la vidéo postée par l’Elysée sur Twitter peu avant
13 heures, les soignants du CHU Bicêtre au KremlinBicêtre (Val-de-Marne) applaudissent à bras déployés.
[…] Ce que l’on ne voit pas sur la séquence diffusée,
c’est l’invective d’une soignante. Syndiquée CGT, c’est
elle qui enjoint ses collègues à applaudir tous les
soignants engagés sur le front de la lutte contre le
coronavirus après avoir pris à partie le président de
la République. « C’est dommage que personne n’ait eu
l’idée de filmer l’intégralité de l’intervention, on a
été pris au dépourvu, nous ne savions pas qu’il serait
là, et il faut dire que l’on a autre chose à penser et
à faire en ce moment », ironise un aide-soignant. « Ce
n’est surtout pas Macron que nous avons applaudi à son
invitation. Cette collègue a pris la parole de manière
viscérale pour parler des conditions de travail des
soignants et des problèmes que nous rencontrons. Elle a
dit au président que ça faisait longtemps qu’on
l’interpellait, que nous étions en grève depuis des
mois et qu’il n’avait jamais répondu présent. Qu’il

était dommage qu’il faille des milliers de morts pour
qu’il se préoccupe de la santé »
Confinement : arrêtez de nous engueuler !
(nouvelobs.com)
À “ceux qui ne sont rien” et qui font tenir le pays:
rendez-vous
à
l’heure
du
déconfinement
(huffingtonpost.fr)
C’est plus encore les restrictions qui vont être posées
en sortie de confinement, celles de se regrouper
notamment, qui vont servir à tenter de canaliser la
colère populaire. Ce n’est pas parce que les questions
qui sont posées sont réelles que le gouvernement ne
cherchera pas à en tirer avantage politique.
Coronavirus : les services de renseignement craignent
l’embrasement après le confinement (leparisien.fr)

Spécial GAFAM et cie
Droit voisin : L’Autorité de la concurrence donne raison
aux éditeurs de presse et enjoint ainsi à Google de
lancer des négociations sur la rémunération de la
reprise des contenus protégés (developpez.com)
Google veut faire payer le reCAPTCHA, Cloudflare
l’abandonne (zdnet.fr)
Cloudflare indique être passé à hCaptcha, un service
alternatif de CAPTCHA, plus privé que le reCAPTCHA. Les
utilisateurs du service travailleront donc gratuitement
pour une nouvelle structure.
La santé des salariés d’Amazon passe avant le maintien
du marché (liberation.fr)
Coronavirus : Apple et Google proposent un outil commun
pour les applications de traçage des malades
(lemonde.fr)
Safari : une faille permet la prise de contrôle des
caméras et micros sur Mac et iPhone (clubic.com)
Come-back de l’attaque par survol de souris dans
PowerPoint (lemondeinformatique.fr)

Les autres lectures de la semaine
COVID-19, l’ami des dominants (ardeur.net – voir aussi
plus bas la vidéo avec Franck Lepage, fort instructive)
Plus nocif que le Covid-19 (monde-diplomatique.fr)
Orientations (mondediplo.net)
En réalité, c’est simple. Nous savons maintenant
indubitablement que la manière dont nous avons vécu –
la manière capitaliste – mène au désastre général. Par
conséquent, nous devons en changer. Entièrement. Il
fallait sans doute la catastrophe pour fermer la longue
parenthèse de la préhistoire – celle du développement
matériel. Le malheur ne sera pas venu pour rien s’il

nous fait entrer enfin dans l’histoire – celle du
développement humain.
« Prophètes et technologistes à l’ère de la suspicion
généralisée » (framablog.org)
Ainsi, par exemple, l’illectronisme des enfants et de
leurs enseignants livrés à une Éducation Nationale
numériquement sous-dotée, est le fruit d’une volonté
politique. Comment pourrait-il en être autrement ? Afin
d’assurer la « continuité pédagogique » imposée par
leur ministre, les enseignants n’ont eu d’autres choix
que de se jeter littéralement sur des services
privateurs. Cette débandade est le produit mécanique
d’une politique de limitation volontaire de toute
initiative libriste au sein de l’Éducation Nationale et
qui serait menée par des enseignants pour des
enseignants. […] Ce serait sans doute l’une des plus
grandes leçons de cette épidémie : la consécration du
capitalisme de surveillance comme la seule voie
possible. Cela, ce n’est pas une prophétie, ce n’est
pas une révélation, c’est le modèle dans lequel nous
vivons et contre lequel nous ne cessons de résister
(même inconsciemment).
« L’épidémie d’aujourd’hui est un bon rabot contre
l’orgueil transhumaniste » (usbeketrica.com)
La géographie, ça sert, d’abord, à dominer
(liberation.fr)
Pandémie : la sécurité sanitaire au risque de nous
perdre ? (vududroit.com)
Après des lois enfreignant de manière constante les
libertés publiques […] il s’agirait à présent
d’accepter un contrôle des données de santé
individuelles sous couvert de crise sanitaire.](Si
cette technique d’hyper-contrôle a fait ses preuves là
où elle a été déployée, elle n’en pose pas moins des

questions sur la valeur même de la vie sociale que l’on
souhaite avoir et du prix que l’on est prêt à payer en
échange de notre peur collective et contemporaine de la
mort. Il n’est guère besoin d’anticiper une dystopie
catastrophiste pour imaginer que, pour les mêmes
raisons d’encadrement sanitaire du biologique humain,
un quelconque exécutif puisse ensuite étendre ce
contrôle prophylactique aux patients porteurs du VIH
afin de s’assurer de leurs contacts, de leurs rapports
sexuels, ou s’assurer au nom d’un contrôle
bénéfices/coûts que des personnes en surpoids ne vont
plus acheter de produits jugés néfastes pour leur santé
[…] Enfin, les extensions de l’utilisation de ce
véritable bracelet de surveillance électronique
(géolocalisation, contrôle des contacts, recueil des
données médicales personnelles etc.) pourraient à tout
moment servir à des fins non sanitaires, dans le cadre
par exemple du contrôle d’un mouvement d’opposition
sociale ou politique (à tout hasard…), mettant en «
danger la démocratie ».
« Si les citoyens ne s’intéressent pas à leur vie
privée, rien ne peut
(usbeketrica.com)

arrêter

le

gouvernement

»

Désobéissance, à cause de toi, je vais survivre (parisluttes.info)
Safe or Just Surveilled?: Tawana Petty on the Fight
Against Facial Recognition Surveillance (logicmag.io)
Les lumières du Pouvoir (blog.montjovent.com)
Qu’est-ce qu’un chef? (michelonfray.com)
«Emmanuel Macron qui est taillé pour le costume du Chef
comme un collégien à qui l’on a destiné le vêtement
pour la représentation de fin d’année. Il est bon pour
les Jésuites de La Providence à Amiens, mais pas audelà»

De quelques rapports entre le coronavirus et l’État
(lundi.am)
Le Corona Virus comme analyseur : Autopsie de la
vulnérabilité systémique de la mondialisation
capitaliste (bouamamas.wordpress.com)
Il y a les aléas et il y a la vulnérabilité conduisant
aux catastrophes. La confusion entre ces deux questions
est une des caractéristiques essentielles du discours
officiel du gouvernement français (et de très nombreux
autres). Il n’y a rien d’étonnant à cette confusion
volontaire qui a comme fonction de masquer et de faire
disparaître la seconde. Cette dernière fait en effet
fonction d’analyseur des contradictions d’un système
social, de révélateur du réel que l’idéologie dominante
masque ou déforme habituellement […] Le centrage
volontaire sur la dimension « catastrophe » diffuse en
effet des images d’imprévisibilité, d’incertitude,
d’absence de responsabilité humaine, etc. Le centrage
sur la vulnérabilité interroge les causes économiques
et sociales d’une situation, les raisons réelles de
l’ensemble des conséquences d’une catastrophe et les
intérêts économiques qui ont produit cette
vulnérabilité. […] Il n’est plus possible, au moins
momentanément, de tenir un discours libéral sur la
santé, de mépriser les services publics et de louanger
le privé et même simplement de diaboliser
l’intervention de l’Etat. Cependant d’ores et déjà le
jour d’après la pandémie est en préparation […]
stratégie visant à présenter l’ampleur prévisibles des
conséquences de la pandémie comme résultat de
l’indiscipline irresponsable et non comme découlant de
causes politiques et économiques. Si la pandémie est un
analyseur de la mondialisation capitaliste et de sa
politique économique ultralibérale, elle n’en est pas
pour autant sa défaite. Le jour d’après sera celui de
la facture et de la désignation de qui la paiera.
Malgré notre atomisation liée au confinement, il est

impératif de le préparer dès aujourd’hui comme le
prépare d’ores et déjà les classes dominantes.
Ce que le confinement nous apprend de l’économie
(mediapart.fr)
On fera donc tout pour que le confinement produise une
violente crise économique qui, effectivement, sera
cruelle et coûteuse en vies humaines. On le fera
simplement : en se contentant de « geler » le système
économique et en se gardant de profiter de cette
suspension pour le modifier. Une fois décongelé,
l’économie marchande donnera le pire d’elle-même. Ses
mécanismes propres se déchaîneront. Mais on devra
l’accepter comme une loi divine.
Devenir des robots
(laquadrature.net)

pour

échapper

au

virus

?

Comment Mandela a su rester en forme dans sa minuscule
maison de Soweto et en prison (theconversation.com)
Il commençait par courir sur place pendant 45 minutes,
suivi de 100 pompes avec doigts en extension, 200
abdos, 50 flexions profondes des genoux et des
exercices de gymnastique appris lors de son
entraînement en salleMandela se tenait à cette routine
du lundi au jeudi, puis se reposait pendant trois
jours.
«Les jours heureux» sont pour demain (liberation.fr)
Internet peut-il résister au confinement ?
(alternatives-economiques.fr)
De l’alternumérisme : d’autres numériques sont-ils
possibles ? (internetactu.net)
Il n’y a pas de solution, il n’y a que nous
(framablog.org)
Le Virus a changé la façon dont nous utilisons Internet
(nytimes.com – en anglais)

À propos du débat sur la 5G, quelques points par
Stéphane Bortzmeyer (bortzmeyer.org)
Sécurité informatique : tout le monde peut embrouiller
Big Brother (cqfd-journal.org)

Les BDs/graphiques/photos
semaine
Ils avaient prévu
Appel à soutien
Rappel
Common
Exceptionnel
Fight
Congratulations
Sanction
Petites mains
Trop forts
Entubage
Mais c’est qui, ces abrutis ?
Humoristes
Packaging
Données
Criminel
Beau pays
Des dépistages, pas du pistage
Pistage massif
Magic App
Fais gaffe, chérie
Masque
Académie
Manque cruel
War
Rejoignez le côté obscur
Pas assez loin
Prière

de

la

Pâques au balcon
Don’t even think about it
Easter eggs
Desproges
Éradiquons ce virus
Communiste
Entraînement
If Trump had captained the Titanic
Heroes
Sachez les reconnaître
Quan passi la tempesta…
Effort
Charité
Notre Dame
Demain
Tuto va bene
Darwin
Kangaroo
Fragilité
We don’t miss you
Rabbyte
Cannabis médical

Les vidéos/podcasts de la semaine
Déclaration de Snowden à propos de la crise sanitaire
mondiale (mini-vidéo mamot)
Interdit d’interdire : Franck Lepage sur «Covid-19 :
l’ami des dominants» (invidio.us – voir aussi le texte
plus haut)
(non) La solution pour le déconfinement est-elle le
traçage numérique des Français ? (video.lqdn.fr)
À
nos
corps
défendants
(bande
annonce)
(peertube.parleur.net)
Les vieux sacrifiés – chronique de Denis Robert
(invidio.us) – et pour le texte, c’est ici
(lemediatv.fr)

La vérité sur la pénurie de masques – Karim Duval (lien
invidious)
Travail, Salaire, Retraite, Ethique : l’Interview de
Bernard Friot (frequencemistral.com)
Antiviral, tu restes chez toi – Fastened Furious
(reprise confinement de Trust) (invidio.us)
Jour #27 Pierre Emmanuel Barré (invidio.us)
«Mais je sers à rien, moi je suis payé pour raconter
des conneries aux gens mais là le seul poste disponible
est occupé par Sibeth Ndiaye !» « Caissières, aidesoignantes, livreurs, à chaque fois, les boulots
essentiels pour que la société continue de tourner,
c’est ceux où tes parents ils te disaient “si tu
travailles pas à l’école tu finiras comme ça !” Alors
là les director designeur et stats managers ? Vous
faites moins vos malins dans vos soirées sur Zoom » «
Mais le mec qui sert vraiment à rien en ce moment,
c’est Emmanuel Macron ! Il est utile comme le rayon du
Carrefour City de Gérard Larcher et il gagne 10 fois le
salaire de la caissière. Il y a 7 millions de français
au chômage partiel parce que leur métier n’est pas de
première nécessité, et pourquoi il aurait un passedroits lui ? »

Les autres trucs chouettes de la
semaine
Une appli de traçage du COVID 19 qui échappe à Big
Brother ? (framablog.org)
StopCovid, trois articles à lire sur le framablog !
(framablog.org)
Lettre ouverte pour des services numériques viables dans
l’Éducation nationale et lʼEnseignement supérieur (arnfai.net)
Les voix déconfinées : le retour des radios libres ?

(dijoncter.info) Le site dijoncter.info propose de vous
présenter une radio chaque jour jusqu’à épuisement (de
leurs forces, des réponses ou du confinement). Avec
aussi un tutoriel de Radio des Confins pour celleux qui
auraient envie de se lancer !
Les trésors de Pompéi à découvrir depuis chez soi
(photo.geo.fr)

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).

