Khrys’coronalungo du lundi 20
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
La Corée du Sud impose des bracelets aux personnes qui brisent la
quarantaine en laissant leur téléphone à la maison pour tromper les
applications de suivi du gouvernement (businessinsider.fr – en anglais)
Le Japon face à l’épidémie – Gestion de crise et responsabilité civique
(laviedesidees.fr)
À Canton, les Africains confinés à la matraque (mondediplo.net)
Après avoir interdit un restaurant en Chine aux Noirs, le mea-culpa de
McDonald’s (sputniknews.com)
Dans la ville chinoise de Canton, la chaîne McDonald’s a interdit l’accès
aux Noirs à un de ses établissements et a été obligée de présenter des
excuses. L’Union africaine a exprimé son «extrême préoccupation».
Armées confucéennes et hordes européennes (causeur.fr)
Crise du Covid-19 : Des travailleurs du textile non payés protestent au
Bangladesh (fashionunited.uk – en anglais)
« Nous avons peur du coronavirus. Nous avons entendu dire que
beaucoup de gens meurent de cette maladie. Mais nous n’avons pas le
choix. Nous sommes affamés. Si nous restons à la maison, nous pouvons
nous sauver du virus. Mais qui nous sauvera de la famine ? »
Le confinement, qui est entré en vigueur à minuit le 25 mars, devait se
terminer mardi, mais il a été prolongé jusqu’au 25 avril. […]
« Nous n’avons pas été payés depuis deux mois. Nous sommes
affamés »

Moscou lance le laissez-passer électronique pour contrôler le confinement
(nouvelobs.com)
En Tchétchénie, Kadyrov gère le Covid-19 à «coups de matraques» et de
menaces (liberation.fr)
IVG en Pologne : «Le gouvernement profite de la crise pour détruire nos
droits» (liberation.fr)
Incendie de Tchernobyl: comment la fumée a traversé l’Europe
(huffingtonpost.fr)
Covid-19 : pourquoi un taux de mortalité si élevé en Belgique ?
(liberation.fr)
Le nombre de décès rapporté à la population est l’un des plus hauts du
monde. Une surmortalité qui s’explique par des errements politiques
mais surtout par un mode de comptage sûrement plus proche de la
réalité que celui utilisé ailleurs.
Coronavirus : la Wallonie veut décontaminer des masques jetables, et les
premiers résultats sont positifs (rtbf.be)
La Suisse se retire du projet européen de recherche concernant les
applications de tracking (swissinfo.ch – en anglais)
Après avoir pris des «mesures drastiques très tôt», la Grèce résiste au
Covid-19 (liberation.fr)
En Europe, un début de déconfinement à géométrie variable (liberation.fr)
L’UE choisit comme conseiller sur l’environnement… BlackRock,
investisseur dans le pétrole (marianne.net)
Le pape François favorable à un revenu universel de base
(huffingtonpost.fr)
« Ils sont capables de me tuer » : au Maroc, de jeunes hommes gays
victimes d’un outing massif (tetu.com)
Le Covid-19, un accélérateur de la rougeole ? (pourlascience.fr)
Un virus a tué plus de 6 500 enfants en République démocratique du
Congo et continue de se propager dans le pays. L’ennemi n’est pas le
coronavirus, il s’agit plutôt d’un vieil adversaire familier et sous-estimé :
la rougeole.
Afrique : le coronavirus n’a plus de vieux à tuer sur ce continent
(jeuneafrique.com)

Coronavirus : Donald Trump suspend la contribution américaine à l’OMS
(lemonde.fr)
Le président américain a justifié cette annonce, mardi, en raison de la «
mauvaise gestion » de l’Organisation mondiale de la santé face à
l’épidémie de Covid-19.

Malgré le coronavirus, la Floride rouvre ses plages et elles sont prises
d’assaut (huffingtonpost.fr)
L’armée décide qu’une pandémie est un bon moment pour donner 569
millions de dollars pour construire le mur (thedailybeast.com – en anglais)
Plus de 43 000 millionnaires américains recevront un « stimulus » de 1,6
million de dollars en moyenne chacun (nypost.com- en anglais)
Les aides coronavirus pour les Américains pourraient finir dans la poche
des banques (huffingtonpost.fr)
Covid-19 : grèves en série des travailleurs américains (rapportsdeforce.fr)
Plus de 500 000 comptes Zoom vendus sur le « dark web »
(bleepingcomputer.com – en anglais)
Le coronavirus va-t-il nous engloutir sous une montagne de déchets ?

(futura-sciences.com)
L’OPEP confirme l’effondrement de la demande de pétrole, « un choc
extrême et brutal » (lemonde.fr)
Les grandes fortunes ne connaissent pas la crise (korii.slate.fr)
Alors que 17 millions d’Américain·es sont au chômage, le magot de Jeff
Bezos a augmenté de 24 milliards de dollars.
Covid-19 : soutenir le droit à l’information (liberation.fr)
Au Brésil comme aux Etats-Unis, les présidents s’en prennent avec
violence aux journalistes. En Hongrie, une loi orwellienne a imposé un
«Etat policier de l’information». Au Cambodge, le Premier ministre
utilise la crise du Covid-19 pour renforcer son pouvoir. Sans parler de la
Chine, où la répression du journalisme a contribué à ce que l’épidémie
se propage, à Wuhan puis dans le reste du monde. Des journalistes ont
été arrêtés de la Jordanie au Zimbabwe. En Algérie, c’est notre propre
correspondant, Khaled Drareni, qui a été arrêté à la faveur de
l’épidémie.
L’accroissement de la surveillance pourrait être difficile à réduire après la
pandémie, selon les experts (theguardian.com – en anglais)

Spécial France
Un confinement jusqu’au 11 mai, la réouverture progressive des écoles…
ce qu’il faut retenir des annonces d’Emmanuel Macron (lemonde.fr)

Coronavirus: Macron cite “Les jours heureux”, Gilles Perret lui offre le
DVD (huffingtonpost.fr)
Discours de Macron: l’erreur de sous-titre qui résume cruellement la
situation (huffingtonpost.fr)
Le discours d’Emmanuel Macron bloqué sur YouTube… pour piratage de
Canal+ (nextinpact.com)
Mesures exceptionnelles pour la continuité des concours et examens
(fonction-publique.gouv.fr)
Parcoursup : fin partielle de l’omerta sur les algorithmes locaux
(laquadrature.net)
Pourquoi l’administration française a-t-elle autant de mal à remplacer
Zoom ? (numerama.com)
La DINUM déconseille aux fonctionnaires l’usage de Zoom et propose à
la place un comparatif de sept outils de « webconférence » qui
présentent « un niveau minimal de protection des données » et qui
hébergent les échanges sur le territoire français ou sur celui de l’Union
européenne. […] les services de l’État excluent d’entrée Slack, Skype,
Google Meets ou encore Microsoft Teams.
Total, Vinci et Carrefour s’invitent dans les cours d’économie au lycée

(reporterre.net)
Coronavirus : l’application StopCovid « ne sera pas prête » avant le débat
parlementaire qui lui sera consacré (lemonde.fr) – voir aussi : Coronavirus
: “Nous ferons tout” pour que l’application Stopcovid soit prête le 11 mai,
déclare le secrétaire d’État au Numérique (francetvinfo.fr)
Coronavirus : Orange a conçu un prototype d’application de traçage pour
endiguer l’épidémie (lemonde.fr)
Dette africaine : la générosité calculée de Macron (liberation.fr)
Coronavirus: la colère de Bertrand contre ceux qui veulent faire “payer”
les Français (huffingtonpost.fr)
Coronavirus : des primes pour les soignants, les fonctionnaires et les plus
précaires (liberation.fr)
Assurance chômage : règles assouplies, mais réforme confirmée
(liberation.fr)
Coronavirus : à partir du 1er mai, les personnes en arrêt de travail pour
garde d’enfant seront considérées comme en chômage partiel
(francetvinfo.fr)
Pendant le confinement, souriez, vos voisins vous filment (liberation.fr)
Dans le Finistère, la gendarmerie enquête sur les résidents secondaires et
vacanciers arrivés après le confinement (huffingtonpost.fr)
Le Conseil d’Etat limite le pouvoir des maires dans la lutte contre le
coronavirus (lemonde.fr)
EPR : le gouvernement et E.Macron profitent de la crise du coronavirus
pour accorder par décret un délai supplémentaire ruineux de 4 ans à EDF
(coordination-antinucleaire-sudest.net)
L’État fera-t-il un chèque de 20 milliards aux entreprises polluantes sans
contreparties ? (liberation.fr)
A Marseille, l’homicide par négligence qui se prépare (liberation.fr)
4 millions d’euros et 600 nouveaux drones : le gouvernement s’enfonce
dans la Technopolice (technopolice.fr) – voir aussi : Pourquoi le ministère
de l’Intérieur vient-il de commander des drones ? (liberation.fr)

Spécial sortie de confinement
Sortie de confinement, ou la somme de tous les dangers (laviedesidees.fr)
Avec le déconfinement le 11 mai, le risque d’une 2e vague déjà à l’horizon

(huffingtonpost.fr)
Vers le 11 mai, dans le brouillard (arretsurimages.net)
Déconfinement : Jean-Michel Blanquer annonce que le retour à l’école ne
sera “pas obligatoire le 11 mai” (ladepeche.fr)
Rouvrir les écoles à partir du 11 mai? Syndicats et oppositions sont
inquiets (huffingtonpost.fr) – voir aussi : Réouverture des écoles à partir
du 11 mai? “On va devenir la Garderie nationale” (bfmtv.com)

Pour un déconfinement néolibéral (lundi.am)
Crise sanitaire : le grand pari du 11 mai d’Emmanuel Macron
(leparisien.fr)
S’il a arbitré pour le 11 mai, date choisie « depuis dix jours » selon un
fidèle, c’est pour laisser les hôpitaux et soignants reprendre leur souffle
et éviter une ruée sur les plages lors des ponts du mois de mai. Mais

aussi parce qu’il a eu connaissance de chiffres proprement effrayants
des lourds problèmes de santé laissés en jachère »

Spécial
Coronavirus
scientifiques

–

données

Est-il vrai qu’il y a eu moins de morts en mars 2020 qu’il y en avait eu en
mars 2018, à cause de la grippe? (liberation.fr)
Entre le 1er et le 30 mars 2020, 57441 personnes sont décédées en
France. C’est moins qu’en mars 2018 (58641). Mais cela ne permet
aucune comparaison entre la grippe et le Covid-19.
Réanimation : en Ile-de-France et dans l’Est, l’amorce d’une décrue ?
(liberation.fr)
En quinze jours, le nombre de cas graves entrant en réanimation a été
divisé par trois (liberation.fr)
Coronavirus: les tests de dépistage au banc d’essai (huffingtonpost.fr)
Pourquoi l’immunité collective ne pourra pas être la clé du déconfinement
(numerama.com)
Masques : ce qu’ils filtrent (ou pas) (lien mamot.fr)
Coronavirus : ce qu’il faut faire (et ne pas faire) avec votre masque
(francetvinfo.fr)

Spécial mauvaise gestion et casse du
système de santé
Covid-19 : le lourd tribut payé par les élus lors du premier tour des
municipales (francetvinfo.fr)
Plusieurs maires sont décédés après avoir été contaminés par le
coronavirus pendant la campagne et lors du premier tour des élections
municipales. Pour permettre aux mairies de continuer de fonctionner
malgré tout, le gouvernement a dû prendre une ordonnance modifiant
les règles du Code général des collectivités locales.

Coronavirus : les députés de la République en Marche ont retardé la
création d’une commission d’enquête parlementaire (politique.net)
N’avons-nous rien appris ? Les leçons du Vietnam face au Sras
(alternatives-economiques.fr)
En mars, le gouvernement a acheté des gaz lacrymogènes plutôt que des
tests du coronavirus (reporterre.net) – voir aussi : Pas de stock de masque
mais… le gouvernement avait prévu des stocks de lacrymo pour 4 ans
(revolutionpermanente.fr)
Est-il vrai que les pharmaciens ont l’interdiction de vendre des masques
de protection ? (liberation.fr)
Les pharmaciens s’exposent à six mois de prison ou 10 000 euros
d’amende s’ils vendent des masques au public. Ces protections ne
peuvent être délivrées qu’aux professionnels de santé.
Les masques faits maison sont-ils efficaces contre le coronavirus ?
(lemonde.fr)
Les masques artisanaux en tissu ne sont pas équivalents aux masques
utilisés en milieu médical. Il n’existe même aucune preuve scientifique
de leur utilité. Pourtant, certains spécialistes les recommandent… faute
de mieux.
La crise n’est pas sanitaire, elle est politique (liberation.fr)
Ce qui nous manque le plus actuellement, c’est le sentiment d’être bien
gouvernés. L’État ne peut plus se contenter de gérer l’équilibre
budgétaire. Il doit renouer avec un projet et une ambition qui supposent
de penser le long terme dans ce qu’il a de plus imaginatif comme de
plus effrayant.
J’étais infirmier (mediapart.fr)
Je m’appelle Etienne Grangier et j’étais infirmier jusqu’à vendredi
dernier. Je dis j’étais, car j’ai décidé d’abandonner.[…]
Pourquoi devoir se battre pour obtenir un matériel qui nous est dû?
Pourquoi aller soigner des malades si c’est pour les contaminer dans le
même temps?
Je n’ai pas appris à soigner pour aller tuer les gens. Mais c’est ce que
nous pousse à faire aujourd’hui le gouvernement.

Spécial travailleur·euses par temps de
coronavirus
Continuité pédagogique, précarité et consignes sanitaires : pour les profs,
l’insoluble équation (lepoing.net) – voir aussi : « On a perdu contact avec
les trois quarts des professeurs » : paroles de lycéens confinés
(lepoing.net)
À Delafontaine, les soignants sont « au front sans armes » (bondyblog.fr)
Face au coronavirus, les personnels pénitentiaires se sentent abandonnés
(huffingtonpost.fr)
Dans un milieu forcément confiné, les surveillants et les directeurs de
l’administration pénitentiaire dénoncent le manque de préparation et
une communication chaotique de la part de leur hiérarchie.un exemple:
dans les onze premiers jours du confinement, la consigne officielle au
sein de l’administration pénitentiaire était de dire que le masque était
inutile. Et interdit.

Spécial répression, violences et abus de
pouvoir
La situation confine… à l’expiation ! (labogue.info)
Le nouveau délit de violations répétées des règles du confinement, jugé
illégal (franceinter.fr)
Appel à témoignage : quand l’état réprime les banderoles
(cerveauxnondisponibles.net)
Un policier se met en scène sur Snapchat avant et après avoir tiré sur son
voisin (leparisien.fr)
Que sait-on de l’accident de moto impliquant la police à Villeneuve-laGarenne ? (liberation.fr)

Spécial la démocratie et nos droits en

prennent un coup
Le «contact tracking» ou la généralisation du bracelet électronique pour
les citoyens (liberation.fr) – voir aussi : Tracking et Covid : extension du
domaine de l’absurde (jean-jaures.org) et #StopCovid : une efficacité
incertaine pour des risques réels (medium.com)

Pourquoi le régime d’assurance chômage se trouve menacé ?
(toutpourlemploi.fr)
Les héros, le temps de travail… et le jour d’après (humanite.fr)
Crise sanitaire au féminin (cqfd-journal.org)
Une ordonnance force-t-elle les fonctionnaires à prendre des RTT ou des
congés payés ? (liberation.fr)

Les agents des fonctions publiques d’Etat (hors enseignants) et
territoriale pourront se voir imposer des jours de RTT ou de congés.
Un inspecteur du travail mis à pied pour avoir demandé en référé la
protection de salariés (reflets.info)

Spécial résistance
Une journée avec les brigades de solidarité populaire (acta.zone)
Depuis deux semaines, sur le modèle des Brigate Volontarie per
l’Emergenza fondées à Milan, on voit éclore à Paris et dans de
nombreuses villes de France des Brigades de Solidarité Populaire,
travaillant, à distance de l’État, à l’établissement d’un réseau de
solidarité et d’entraide à l’échelle européenne…
Au centre de rétention du Mesnil-Amelot, de l’angoisse à la révolte
(liberation.fr)
Coronavirus à Lyon : la CFDT Santé va porter plainte contre X pour mise
en danger délibérée de la vie d’autrui et homicide involontaire
(lyonmag.com)
Rupture pédagogique : comment Blanquer maquille les chiffres (politis.fr)
Selon le ministre de l’Éducation, « entre 5 et 8% des élèves ne seraient
pas atteints » par les dispositifs mis en place dans le cadre de la
continuité pédagogique. Un chiffre bien inférieur à la réalité, selon une
directrice d’école élémentaire, qui s’est fendue d’une drôle de lettre pour
dénoncer le « mensonge ». Extrait :
“j’ai tout de même pris l’initiative de modifier légèrement les
programmes scolaires, notamment en Histoire. En effet, l’étude de la
Révolution française en cycle 3 ne me semble pas opportune
actuellement, d’autant que le chapitre sur l’abolition des privilèges
risquerait être mal interprété ou de semer quelques graines
d’insurrection dans l’esprit de certains petits malins. Je profite donc de
cet asservissement inespéré de la population pour leur inculquer enfin
de bonnes bases.”

Confinement : un restaurateur prêt à assigner son assureur qui refuse
d’indemniser ses pertes (leparisien.fr)
Estrosi discrimine, la Ligue des droits de l’homme contre-attaque
(humanite.fr)
« Les renseignements s’affolent… Refusons le “retour à la normale” »
(expansive.info) – voir aussi : Une réponse aux accusations et aux craintes
de la police du renseignement au sujet de l’explosion sociale à venir
(rouendanslarue.net)
Reflets.info lance la plateforme « Le monde d’après » (reflets.info)
Le président Emmanuel Macron a eu ces mots : « Le jour d’après ne
sera pas un retour au jour d’avant. » Nous avons décidé de prendre au
mot la parole présidentielle. La dernière fois que le Président avait
proposé aux Français de s’exprimer, lors du « grand débat », les idées
recueillies n’ont jamais été suivies d’effets. Elles ont été enterrées et
l’on est passé à autre chose.

Spécial GAFAM et cie
Silicon Army : Faut-il considérer les matériels et logiciels estampillés
Palantir, Google, Apple, ou Amazon… comme des armes ? (mondediplomatique.fr – article de 2016)
Pourquoi Palantir ne doit pas mettre la main sur nos données de santé
(petitweb.fr)
La crise du Covid-19 révèle l’ampleur de l’emprise des GAFAM sur nos
vies (slate.fr)
Amazon décide de fermer ses entrepôts pendant cinq jours en France
suite à une décision de justice qui lui a enjoint de limiter son activité aux
« marchandises essentielles » (developpez.com)

Les autres lectures de la semaine
L’immunité collective numérique n’existe pas. (affordance.info)
Tant que nous n’aurons pas fait le deuil de l’idée même d’une possible
immunité numérique, nous ne serons en effet qu’un troupeau se laissant
mener à l’abattement sinon à l’abattoir. […] ce n’est pas de surveillance

mais de confiance dont nous avons besoin. Confiance dans les politiques
de santé publique et leurs modes de financement pérennes, et non
confiance dans des applications de surveillance conçues dans l’urgence.
[…] Nous avons construit ou laissé construire une dystopie juste pour
que les gens cliquent sur des publicités. Et des gouvernements
dépendent aujourd’hui de l’analyse de ces clics publicitaires pour
informer et documenter des décisions de santé publique dans un
contexte d’urgence sanitaire. C’est cela, le monde dans lequel nous
vivons aujourd’hui. […] Il n’y a pas besoin de soldats ou de héros car
nous ne sommes pas en guerre. Seulement de soignants, d’équipements
médicaux, de lits d’hôpitaux et de financements pérennes de la
recherche fondamentale et appliquée. Il n’y a pas besoin de surveillance
car nous ne sommes pas en délinquance ni en délation et que le suivi
épidémique doit pouvoir reposer uniquement sur le cadre éthique qui
est celui du soin.Il est possible de veiller sans surveiller.
L’urgence des libertés (liberation.fr)
L’état d’urgence ne peut être un état vide de droit où s’exercerait seule
la violence pure du souverain. Protéger le corps social n’est pas
seulement une question sanitaire.
Félix Tréguer: «Des technologies de surveillance se normalisent à l’aune
de cette crise» (letemps.ch)
Covid-19 : sommes-nous devenus trop intolérants au risque ?
(/usbeketrica.com)
Leurs Communs numériques ne sont (toujours) pas les nôtres !
(scinfolex.com)
«Avec le revenu de base, une sécurité économique aurait été assurée
automatiquement» (korii.slate.fr)
Cette crise inédite depuis l’Après-guerre nécessite la mise en place du
revenu de base (huffingtonpost.fr)
Il ne s’agit pas d’un plan de sauvetage “helicopter money” visant à
préserver l’économie financière, mais bien d’investir dans le capital
humain et d’engager les mutations nécessaires vers une société
solidaire et résiliente, socialement et écologiquement responsable, où
personne n’est laissé de côté.

Un ISF européen permettrait d’éponger en 10 ans les dettes liées au
coronavirus (lareleveetlapeste.fr)
Une taxation minimale des multinationales pour enrayer l’évitement fiscal
(liberation.fr)
Ce dispositif aurait l’avantage de lier la contribution fiscale des
multinationales à leur activité économique réelle tout en augmentant
les recettes des Etats. En cas de crise majeure, comme celle du Covid,
la mesure rendrait acceptable les futurs plans de sauvetage.
Aurélien Bernier : “Personne ne parle vraiment de démondialisation”
(marianne.net)
Alors que nos dirigeants rabâchent le mot “innovation” cent fois par
jour, que voit-on ? Qu’ils ont rendu notre industrie incapable
d’assembler un bout de tissus et deux élastiques pour faire des masques
! C’est tellement ridicule qu’ils devraient mourir de honte.
Et soudain nous fûmes défaits (lundi.am)
La Peste et la Colère (lundi.am)
Nous vivons la peste, mais ce temps suspendu peut aussi être celui où
nous cultivons et accumulons les colères. L’opportunité de leur
affirmation viendra avec la vie, après le temps des charognards […] le
silence n’est pas toujours le calme, c’est aussi le temps où l’on aiguise
les armes des comptes à régler.
Pouvoir, domicile, mort : à l’ère du Covid-19 (lundi.am)
La guerre des masques (lundi.am)
On nous dit que les technologies ne sont pas intrinsèquement porteuses
des mauvais usages qu’on en fait, mais elles créent tout de même des
attentes qui sont autant de pressions sociales, d’exigences nouvelles
pour soi et les autres et elles réclament qu’on se conforme à leurs
normes pour pouvoir être utilisées pleinement. Par exemple, la
généralisation de la voiture induit l’attente de voir l’autre se rendre
disponible plus facilement, la généralisation du téléphone portable
induit l’attente de voir l’autre être joignable à tout moment, la
généralisation de l’internet induit l’attente de voir l’autre pouvoir
travailler à tout moment et en tout endroit, etc. Plus la technologie est

efficace, plus la marge acceptable de l’aléa et de la non-conformité à la
technologie est réduite, plus nous paraissons suspects en ne nous y
conformant pas. […] La question qui dès lors se pose à nous est de voir
quelles attentes sociales seront créées avec la généralisation de la
reconnaissance faciale ? Devra-t-on maîtriser ses expressions faciales
de manière à ne jamais paraître déviants ? […] Quelles formes de
sociabilités découleront du déploiement massif de la reconnaissance
faciale dans nos lieux de vie ?
Coronavirus et faillite globale du néolibéralisme (attac.org)
Naomi Klein analyse la crise du coronavirus : “L’austérité sera la facture à
payer.” (huffingtonpost.fr)
Ce virus s’est propagé dans le monde entier du fait des déplacements
de voyageurs principalement riches, pour des conférences ou des
croisières. Mais, bien sûr, ce sont les pauvres, les migrants qu’on blâme
et qui en paieront une fois de plus les conséquences […] La question est
de savoir ce que nous voulons faire aujourd’hui.[…] nous devons non
seulement dire non à l’austérité qui pourrait survenir, mais aussi
construire un modèle différent. […] D’autres outils que la grève
existent: l’éducation politique, l’établissement de nouveaux liens, etc.
Ça a déjà commencé sur internet et nous devons faire en sorte que cet
activisme perdure. Le confinement n’est pas éternel. […] on peut gérer
la crise avec autorité mais en respectant la démocratie, sans arrièrepensées, sans boucs émissaires, sans violer aucun droit et en
gouvernant par consensus. Ces dirigeants forts existent, et ce sont
surtout des femmes.
Patience (mondediplo.net)
Bien sûr il y a d’abord la souffrance physique (de ceux qui sont
malades), la souffrance morale (des proches, des soignants), la
souffrance psychique (du salariat chair à canon). Mais il y a aussi, pour
bon nombre d’autres, la souffrance politique : assister à ce délire, et n’y
rien pouvoir. À un moment, on en revient toujours à l’os : la politique,
c’est la co-présence des corps parlants — et agissants. L’épidémie met
en panne la politique. Elle ne laisse debout que le gouvernement — qui,
précisément, prospère en étant séparé. Et n’aime rien tant que les

sujets à l’isolement. […]
Au moins nous laissent-ils nous faire une idée assez précise de ce qui
nous attend. Il est radicalement exclu que des individus pareils puissent
négocier, autrement qu’en mots, le moindre virage. Par quel miracle se
mettrait-on à faire l’exact contraire de ce qu’on a toujours fait et de ce
en quoi on a toujours cru — sinon sur un mode entièrement factice ? Le
pire étant peut-être, comme en témoignent les mots « jours heureux »
dans la bouche de Macron, qu’ils dégueulassent tout ce qu’ils touchent.
Covid-19 : « Ne nous attendons pas à un après ressemblant à une aube
radieuse » (usbeketrica.com)
Face au mur de la croissance exponentielle (theconversation.com)
Non, ce virus n’est une bonne chose pour rien, ni personne (liberation.fr)
Je ne vous pardonnerai pas – « Comment osons-nous pousser des caddies
et abandonner nos morts ? » (lundi.am)
Il n’est plus question ici de contagiosité. Il n’est plus question ici de
coronavirus. On peut pousser son caddy au supermarché, mais on ne
peut pas accompagner le cercueil de sa mère. […] Je ne vous
pardonnerai pas votre inhumanité habillée d’urgence sanitaire. […]
Vous voulez que je médite sur le sens de l’existence. La voilà ma
méditation métaphysique : vous êtes des chiens aveugles qui piétinez
nos âmes sur l’asphalte du progrès. Vous êtes les fantômes d’un monde
mortifère détruisant nos songes.
Homme de pouvoir : sexo-maniaque ? (sexes.blogs.liberation.fr)
Christine Brisset, la madone des squatteurs (causette.fr)
De 1945 au milieu des années 1960, celle qu’on surnommait aussi “la
fée des sans logis” a organisé près de huit cents squats à Angers et a
fait construire des milliers de logements pour les plus démunis. Elle
dérangeait, mais n’en avait que faire. Anticonformiste et résolue, elle a
mené son combat coûte que coûte avec un seul mot d’ordre : un
logement pour tous
Confiné pendant la Grande Peste, Isaac Newton avait efficacement
télétravaillé (courrierinternational.com)
Loin de son université de Cambridge et de ses professeurs, dans le

jardin de la demeure familiale où Isaac Newton était confiné pendant la
terrible Grande Peste de Londres, entre 1655 et 1656, se trouvait… un
pommier.

Les BDs/graphiques/photos de la semaine
La facture (emmaclit.com)

Cas de force majeure (blogs.mediapart.fr)
Applaudissements
Après
Normalité
Avantages acquis
Autoroutes du cœur
Politicien
Efforts
Sujet
Foutur
Bisous
Sans contrepartie
Assez glandouillé

Feignasses
Au boulot
Finie la grasse mat
Travailler plus
Muriel en colère
Paralysie
Masques
Traçage numérique
Pas ma faute
Vite !
Philo
Triumph
Relative importance
Allégorie
Joyeuses Pâques
Pâques au balcon… – avec la version spéciale découpe à ne surtout pas
distribuer
Doomed
Désastre
Pression
Horizon
Excited
Technology
If not now…
Garbage
I’ll show you mine if you show me yours

Les vidéos/podcasts de la semaine
Christiane Taubira : “L’économie ne peut pas être un absolu, une divinité,
un veau d’or” (franceinter.fr)
Covid-19 : Monique Pinçon-Charlot répond et analyse (lien invidious)
«A l’air libre»: confinement et colère sociale, entretien avec Antonio
Casilli (mediapart.fr)
Enfermés, isolés, réprimés. Mais nous sommes encore en vie
(reporterre.net)

Journal de non-confinement : une caissière et un livreur (franceculture.fr)
Crise actuelle et monde à venir : pour étudiants de Science Po
(peertube.social)
Dématérialisez-moi. Mais pas trop vite. (affordance.info)
“Mon conseil ? Cousez des masques !” (arretsurimages.net)
Les confinautes – E13 – Un discours pour rien ? (peertube.parleur.net)
Emmanuel Barré – Jour #36 (lien invidious)
Tous surveillés – 7 milliards de suspects (arte.tv – disponible du
14/04/2020 au 19/06/2020)
Dire merci – Message de soutien du Ballet de l’Opéra national de Paris
(lien invidious)
La naissance d’Internet (Arte) (lien invidious)

Les autres trucs chouettes de la semaine
Juste un autre article sur les licences libres (framablog.org)
La réponse de l’hébergeur à la bergère (framablog.org)
…ou considérations pratiques à l’attention des hébergeurs qui reçoivent
une demande de retrait de contenuEn répondant positivement à la
demande sans y avoir mûrement réfléchi, nous agissons comme les
robots qui suppriment des contenus, parfois de façon tout à fait stupide
et injustifiée. […] En répondant positivement à la demande sans y être
obligé, nous consommons de l’énergie qui n’est pas investie ailleurs.
[…] Si l’hébergeur ne tient pas son rôle, en arbitrant systématiquement
en faveur des retraits, de peur d’un jugement défavorable, y compris
lorsque les faits ne sont pas avérés ou que les procédures ne sont pas
respectées, alors il œuvre de fait contre la liberté d’expression. Le
statut juridique de l’hébergeur ne lui permet pas d’être neutre, il doit
prendre ses responsabilités.
Publication d’ISOs Debian Facile pour débutants, en version Stable 10.3
(debian-facile.org)
Zet Ethique (zet-ethique.fr)
Ce site rassemble des contenus qui : critiquent les outils critiques
couramment utilisés, et pointent leurs possibles défaillances lorsqu’ils
sont mal utilisés […] ; critiquent les idées consensuelles ou dominantes

dans les milieux rationalistes et les groupes d’esprit critique […] ;
critiquent et expliquent les mécanismes de l’instrumentalisation
politique de la position critique, les prétentions de neutralité et
d’apolitisme, et dévoilent les personnes qui se prêtent à cette
instrumentalisation ; fournissent des outils critiques offrant de
nouvelles perspectives sur les aspects méthodologiques,
épistémologiques, sociaux, éthiques et politiques des pratiques
scientifiques.
“L’Echaudée”, revue de contre culture , critique sociale et utopie, offre
son numéro 9 en téléchargement libre
Free Foucault (freefoucault.eth.link)
Free Foucault est une plateforme décentralisée et non-censurable
donnant accès à une version restaurée des enregistrements – ainsi
débarrassés de leurs grésillements – des cours dispensés par Michel
Foucault au Collège de France entre 1972 et 1984.
BicBucStriim (projekte.textmulch.de), pour partager votre bibliothèque
Calibre en ligne
Comparaison de deux outils de gestion de séminaires en ligne :
BigBlueButton et OpenMeetings (linuxfr.org)
La carte des câbles sous-marins utilisant OpenStreetMap (framacarte.org)
Un index pour les instances PeerTube (peertube-index.net)
Radiohead proposera des concerts en streaming gratuit jusqu’à la fin de
la pandémie (openculture.com – en anglais)
Des fiches pour identifier les oiseaux communs de nos jardins
(oiseauxdesjardins.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).

