Khrys’coronalungo du lundi 18
mai 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
Le gouvernement australien publie le code source pour Android et iOS de
l’application CovidSafe (developpez.com)
Le Japon se protège avec un “monstre” viral (liberation.fr)
Au Japon, pour se protéger, il y a les masques bien sûr, mais aussi
l’“amabie”, une sirène de l’époque Edo qui aurait le pouvoir de chasser
les épidémies. Pour activer sa magie, il faut en reproduire l’image. Le
gouvernement l’utilise dans la lutte contre le Covid. Des versions sexy
de l’amabie se multiplient.
La Chine post-Covid #1 : le coronavirus, accélérateur de l’économie
numérique chinoise (usbeketrica.com)
Coronavirus : la Chine expérimente le bracelet électronique sur des
collégiens (francetvinfo.fr)
Après l’accalmie liée au coronavirus, la contestation redémarre à
HongKong (courrierinternational.com)
Des centaines de manifestants antigouvernementaux se sont rassemblés
dans au moins dix centres commerciaux ce dimanche 10 mai. Ils ont été
dispersés par la police hongkongaise, qui a rappelé que les
rassemblements de plus de huit personnes étaient actuellement
interdits dans les lieux publics
Coronavirus in Vietnam: How a country so close to China managed to
control Covid-19 – and what the rest of the world could learn

(inews.co.uk)
La Russie déguste, Poutine déconfine (liberation.fr)
En Finlande, le revenu de base améliore le bien-être sans nuire à l’emploi
(usbeketrica.com)
Déconfinement : Vilnius se transforme en café géant à ciel ouvert
(usbeketrica.com)
L’application officielle de traçage COVID-19 en Allemagne sera sous
licence Apache 2.0, et portera le nom de Corona-Warn-App
(developpez.com)
L’Europe plaide pour l’interopérabilité des « StopCovid » nationaux, ce
que proposent Apple et Google (numerama.com/)
Déconfinement : en Suisse les bars et les restaurants rouvrent demain.
(chappatte.com)
Grèce : Répression et résistance pendant la pandémie (crimethinc.com –
en anglais)
Déconfinement: l’Italie ouvrira ses portes sans quarantaine début juin
(huffingtonpost.fr)
À Madrid, les manifs anti-gouvernement dans ces quartiers chics font
polémique (huffingtonpost.fr)
La liberté de la presse et d’expression se dégrade en Algérie (lepoint.fr)
Près de 40 % des Islandais utilisent une application de traçage Covid et
cela ne s’est pas avéré très utile (technologyreview.com – en anglais)
Au Canada, les Albertains se méfient de « Big Brother » avec l’utilisation
de ABTraceTogether, l’application de suivi de contacts COVID-19,
téléchargée par moins de 4 % de la population (developpez.com)
Canada : décrochage à prévoir à l’université et au cégep (lapresse.ca)
Les milliardaires américains ont augmenté leur richesse totale de 282
milliards de dollars en 23 jours pendant la crise du coronavirus
(businessinsider.com – en anglais)
« Serving the Rich », dessin de Luo Jie paru dans le quotidien China Daily
Le Sénat US adopte une mesure qui permet au FBI de collecter sans
mandat l’historique de navigation des Américains dans une mise à jour du
Patriot Act de 2001 (developpez.com)
Comment la société cubaine gère la crise du covid-19 (lundi.am)

Au Venezuela, l’élite dirigeante bâtit son paradis dans des parcs protégés
(korii.slate.fr)
Des sites naturels exceptionnels sont ravagés pour le plaisir touristique
des seuls caciques du régime.
Brésil. Bolsonaro rattrapé par un enregistrement vidéo accablant
(humanite.fr)
Des images versées à l’enquête pouvant mener à sa destitution
montrent le président d’extrême droite demandant des têtes au sommet
de la police fédérale pour protéger ses proches.
Covid-19 : le pire des technologies pour faire respecter la distanciation
sociale(usbeketrica.com)
Chien-robot, drones, caméras de détection, bracelets vibrants…
Prévisible, la réponse technologique au déconfinement ne s’est pas fait
attendre, et certains dispositifs sont pour le moins anxiogènes.
L’adaptation des entreprises à la crise sanitaire pourrait se retourner
contre leur personnel (korii.slate.fr)
Covid-19 : notre comportement pendant la pandémie fait » bugger » l’IA
(lebigdata.fr)
Les algorithmes de Machine Learning sont totalement confus par la
pandémie de COVID-19 et le confinement. L’intelligence artificielle ne
comprend plus rien à nos comportements en ligne…
Coronavirus : les Etats-Unis accusent la Chine de piratage autour de la
recherche de traitements et de vaccins (lemonde.fr)
Et pendant ce temps, les guerres continuent (liberation.fr)
une soixantaine de pays, dont la France, mais pas les Etats-Unis, ont
soutenu l’appel des Nations unies. Certains de ces pays, dont la France
et les Etats-Unis, poursuivent cependant leurs ventes d’armes à des
parties impliquées par des conflits.
Les débris d’une fusée chinoise ont manqué de s’écraser sur New York
(korii.slate.fr)

L’espace doit-il devenir
(journaldelenvironnement.net)
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Spécial France
Au Conseil constitutionnel, l’accès « open bar » de la Hadopi
(nextinpact.com)
La très décriée loi Avia sur la haine en ligne sera examinée par le Conseil
constitutionnel (numerama.com)
C’est cette mise à l’écart du juge judiciaire, qui est pourtant le garant,
comme le prévoit la Constitution, des libertés individuelles, qui
cristallise l’essentiel des critiques à l’encontre de la loi. Or ici,
l’appréciation du caractère délictueux de tel ou tel propos, de telle ou
telle publication, est laissée à des opérateurs privés.
La loi d’état d’urgence sanitaire, soumise à l’aval du Conseil
constitutionnel, n’a pas pu être promulguée à temps pour le début du
déconfinement. (lemonde.fr)
Décret n° 2020-545 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de
l’état d’urgence sanitaire (legifrance.gouv.fr)
Déconfinement: le Conseil constitutionnel censure des éléments liés au
traçage et à l’isolement (huffingtonpost.fr)
Le Conseil constitutionnel saisi du délit de violation du confinement
(liberation.fr)
Déconfinement : les hôtels vont-ils pouvoir rouvrir ? (liberation.fr)
Contrairement à ce qu’avait annoncé Emmanuel Macron, les hôtels
n’ont jamais été contraints de fermer leurs portes, ni avant le 11 mai ni
depuis. Mais faute de clients, de très nombreux hôtels ont cessé toute
activité.
Les réunions privées de plus de dix personnes sont-elles finalement
autorisées ? (liberation.fr)
Cette restriction annoncée par le Premier ministre le 28 avril ne figure
pas dans le décret du 11 mai sur les mesures de déconfinement.le
Conseil constitutionnel a précisé dans sa décision du 11 mai que «les

mesures relatives aux établissements recevant du public et aux lieux de
réunion […] ne s’étendent pas aux locaux à usage d’habitation».
Réouverture des bars, vacances d’été… Les annonces de Philippe pour
sauver le tourisme (huffingtonpost.fr)
Les premières pistes du plan de reconfinement en cas de reprise de
l’épidémie (huffingtonpost.fr)

Dessin de Sanaga, qui a une page facebook mais on préfère vous donner sa page

Tipee.

Les écoles fermées en raison de «cas suspects» de Covid-19 se multiplient
(leparisien.fr)
Aux quatre coins de la France, de nombreuses écoles ferment leurs
portes en raison de suspicions de coronavirus. En zone rouge ou en
zone verte.
Blanquer : L’Ecole de demain sera à distance (cafepedagogique.net) – voir
aussi : Enseignants numériques et élèves virtuels ? (dijoncter.info)
Dès le 10 mai, Jean-Michel Blanquer annonce pour septembre un
développement de l’enseignement à distance « C’est l’occasion de
moderniser le système éducatif » confie-t-il au journaliste du JDD. Cette
phrase résonne étrangement aux oreilles des enseignants qui sortent
épuisés de deux mois de classes virtuelles, de cours dématérialisés, de
correspondances par mail avec leurs élèves. […] Quelle modernité ?
Celle qui suppose que chaque famille est équipée de matériels
informatiques performants et coûteux ? Celle qui s’apprête, sous
prétexte d’innovation pédagogique, à bannir les corps de l’espace
public, le lien maître/élève ?
Comment Laetitia Avia a tenté de caviarder sa fiche Wikipedia
(lesnumeriques.com)
Plastique : Carrefour et Grand Frais plient face au bad-buzz sur les
réseaux sociaux (mrmondialisation.org)

Spécial médias et pouvoir
Tribune des Echos. Le patronat européen fait bloc pour faire payer la
crise aux travailleurs (revolutionpermanente.f)
Si la crise du coronavirus bouscule de nombreux dogmes économiques
et politiques, il y en a un que le patronat n’abandonnera décidément
jamais : Partager les pertes en temps de crise, confisquer les profits en
temps de prospérité.

L’Institut Montaigne fait la Une : « Travaillez plus ! » (acrimed.org)
Vous avez dit « fabrique du consentement » ? Et vous avez bien fait.
« Sois belle ! Garde la ligne ! Travaille ! Éduque ! » Les injonctions
assourdissantes des féminins (2/2) (acrimed.org)

Spécial Coronavirus – données (plus ou
moins) scientifiques
Une étude confirme que la chaleur estivale n’aura pas d’impact sur le
coronavirus (numerama.com)
Très peu à pas du tout d’association entre la température, la latitude, et
la maladie. Un très léger impact de l’humidité. Une très forte
association entre l’évolution de la maladie et les fermetures d’écoles,
les restrictions de rassemblements, et le respect de la distanciation
physique.
Le lien entre des syndromes inflammatoires chez les enfants et le
Covid-19 est établi (lemonde.fr) – voir aussi Maladie de Kawasaki et
coronavirus chez l’enfant: ce que l’on sait (huffingtonpost.fr)
Crise du Coronavirus – comment gérer le déconfinement (newyorker.com
– en anglais)
moins de quinze minutes passées en compagnie d’une personne
infectée rendent la propagation peu probable [… le virus SRAS-CoV-2
ne résiste pas longtemps sur les tissus ; le nombre viral chute de
quatre-vingt-dix-neuf pour cent en trois heures.
Stabilité du SARS-CoV-2 dans différentes conditions environmentales
(thelancet.com – en anglais)

Spécial mauvaise gestion et casse du
système de santé
Covid-19 : l’OMS a appelé au dépistage massif dès mars, et non en avril

comme le dit Sibeth Ndiaye (lemonde.fr)
Covid-19 : 700 000 tests par semaine, un objectif trop ambitieux ?
(franceculture.fr)
Masques de mauvaise qualité, rupture de stock : la gestion des villes
françaises critiquée (numerama.com)
Des masques périmés depuis 2007 distribués dans une prison, plusieurs
surveillants touchés… (alterinfo.net)
Coronavirus : étiquettes nébuleuses, produits non conformes… Plongée
dans la jungle des gels et solutions hydroalcooliques (francetvinfo.fr)
Tri des patients : des dérives laissent penser que les personnes en
situation de handicap sont discriminées (bastamag.net)
Le Coronavirus expose au grand jour le scandale du financement
bureaucratique de la recherche scientifique par projets… (bassechaine.info)
Pandémie et incurie de l’État : qui paiera les dommages ? (vududroit.com)
Selon les estimations disponibles en ligne, le nombre de décès de
covid-19 déclarés par million d’habitants est de l’ordre de 380 en
France, 80 en Allemagne et au Danemark, 65 en Autriche, 35 en
Hongrie et 20 en Tchéquie, en Croatie ou en Pologne. En droit, il serait
peut-être excessif d’exiger d’Emmanuel Macron et de ses ministres le
niveau de compétence de Victor Orban ou des dirigeants tchèques,
croates et polonais. En revanche, il semble raisonnable d’exiger des
dirigeants de la cinquième puissance mondiale des performances égales
à celles de l’Allemagne ou de l’Autriche. Or manifestement notre
gouvernement fait cinq à six fois pire que ces pays. Il a donc commis
des fautes qui expliquent le nombre si élevé de décès, auquel il faut
ajouter le nombre d’infectés souffrant peut-être de séquelles et les
dommages économiques. […] Un avocat ou un médecin qui commet une
faute grave en répond sur ses biens propres. Un artisan, un
commerçant ou un entrepreneur qui fait faillite est ruiné et voit ses
biens saisis, parfois après plusieurs décennies d’efforts. Tous ceux-là
ont pris des risques et en subissent les conséquences, sans avoir causé
le millième des dommages créés par les hauts fonctionnaires dont les
graves négligences ont aggravé la pandémie. Pour reprendre une
formule chère au Président de la République, la France doit devenir une
« start up nation ». Le droit public devance ses souhaits en permettant
de faire payer les échecs des hauts fonctionnaires fautifs de la même

manière qu’un dirigeant d’entreprise ruiné pour faute de gestion.
Emmanuel Macron admet son “erreur” sur l’hôpital et promet de mettre
fin à sa “paupérisation” (huffingtonpost.fr)
Restructuration : écœurement et colère des soignants du CHU de SaintÉtienne (rapportsdeforce.fr)
C’est un coup de poignard dans le dos. Pendant que les personnels du
CHU de Saint-Étienne étaient mobilisés contre l’épidémie de Covid-19,
la direction de l’hôpital réorganisait des services, sans concertation ou
consultation, selon les soignants mobilisés…
Fermeture de covid3D : la France tire sur l’ambulance
(lehollandaisvolant.net)
Quoi qu’il en soit, tout ceci a montré une chose : notre gouvernement
est inutile. Il ne sert à rien et on pourrait se passer d’eux. Ce ne sont
pas eux qui ont sauvé la France.Si quelque chose devait être retenu
d’eux durant cette crise, j’espère que ce soit ça : ils ont brûlé des stocks
de masques, vendu les vaccins aux USA avant de servir la France,
marchandé de la chloroquine inutile pour faire du buzz, empêché les
bénévoles de sauver le pays, distribué davantage d’amendes que de
masques, demandé aux médecins de dénoncer les malades et pardessus tout, ils ont fait passer une loi qui les dégage de toute
responsabilité et les rend intouchables face à ceux qui voudraient les
traîner en justice.

Spécial travail et inégalités par temps de
coronavirus
Le gouvernement veut rendre les CDD et les contrats d’intérim encore
plus précaires. (revolutionpermanente.fr)
Le projet de loi d’urgence en cours d’élaboration devrait permettre aux
patrons de recourir encore plus facilement aux contrats courts, en
assouplissant l’encadrement juridique, afin de transformer les précaires
en variable d’ajustement face à la crise.

Confinement : le combat des libraires indépendants (politis.fr)
Quelle école face à la crise quand « des gamins de ta propre classe ne
vont pas manger » ? (revolutionpermanente.fr)
Carnet de bord d’un directeur d’école… (liberation.fr)
J’ai l’impression qu’on oublie que l’immense majorité des directeurs
d’école ont une classe. […] Et ce message de l’inspection, mercredi soir
: convocation pour une réunion en visio le lendemain matin à 10 heures.
Mais c’était le jour de la reprise ! Je fais quoi de mes élèves? […] On
nous demande des choses impossibles. Comme ce protocole sanitaire…
[…] La consigne est d’accueillir en priorité les enfants de parents
«utiles à la nation». Mais comment, moi, enseignant-directeur, je vais
juger qui exerce un métier «utile à la nation», ça veut dire quoi? Et je
vais fliquer leurs heures de travail aussi pour vérifier ? J’ai ce
sentiment… de marcher à l’envers.
Réouverture des écoles : personne ne sait combien d’enseignants ont
contracté le virus (bastamag.net)
Mort d’un travailleur intérimaire d’Adecco à Roissy (solidaires.org)
Bruno Azaiz est mort des suites du Covid-19 mardi 7 avril. Il travaillait
en mission comme agent de piste au terminal 1 de l’aéroport de Roissy
pour la société ARS, filiale de WFS (Worldwide flight services). Il était
amené à décharger jusqu’au 15 mars des cargos venant de Chine
jusqu’à 5 par jours, sans gants, sans masque, sans protection.
Le géant français des centres d’appel mis en demeure de mieux protéger
ses salariés (bastamag.net)
La multiplication des cas de Covid-19 contractés sur les lieux de travail
révèle que de nombreuses entreprises ont fait passer leur profit avant
la santé et la sécurité de leurs salariés. C’est le cas de
Teleperformance, leader mondial des call-centers, qui doit prendre les
mesures nécessaires pour protéger ses travailleurs face au coronavirus.
Masques de protection mal adaptés aux femmes : le sexisme derrière les
normes (numerama.com)
Comme les autres équipements médicaux de protection, les masques
médicaux sont élaborés à partir d’un visage « standard ». Ce standard

est calculé sur la base des tailles et caractéristiques des populations
masculines des pays d’Europe et des États-Unis. […] La taille dite «
unisexe » ne l’est pas vraiment, même quand il existe une version small,
car tout est basé sur ce standard masculin.
Surmortalité dans les zones défavorisées : “Ces quartiers ont été les
grands pourvoyeurs des ‘travailleurs clés’ du confinement”…
(marianne.net)

Spécial répression, violences et abus de
pouvoir
La France dans le top 10 des pays du Conseil de l’Europe pour les
violences policières contre les journalistes ! (lepoing.net)

Dessin d’Azco oublié par Le poing. Retrouvez ses dessins sur son site

Meurtres et mensonges d’État : la police française a tué au moins 12
personnes durant le confinement (rebellyon.info)
Déconfinement. Des caméras intelligentes et 20.000 policiers déployés
dans les transports en commun (revolutionpermanente.fr)
Le gouvernement veut faire respecter les mesures sanitaires par la
répression. À l’occasion du déconfinement, 20.000 policiers sont
déployés dans les transports en commun, tandis qu’à Paris des caméras
intelligentes sont utilisées pour détecter le nombre de voyageurs ne
portant pas de masques….

Les gilets jaunes interdits de manifester à Montpellier et Toulouse
(huffingtonpost.fr) – voir aussi : Les gilets jaunes tentent de se relancer
après le déconfinement (huffingtonpost.fr)
Dans un mouvement de foule, des membres des forces de l’ordre ont
asséné des coups de matraque sur des manifestants. Un femme a été
blessée à la tête, nécessitant l’intervention des pompiers

Spécial la démocratie et nos droits en
prennent un coup
Nos libertés en état d’urgence (egalites.blogs.liberation.fr)
Le décret du 12 mai 2020 qui porte application du dispositif prévu par
la loi de prorogation de l’état d’urgence indique que, pour sa part, le
fichier « contact Covid » comportera pas moins de 16 catégories
d’informations pour le « patient zéro » : nom, prénom, sexe, profession,
lieu d’exercice de la profession, lieux de fréquentations au cours des
quatorze derniers jours, mais aussi nom, prénom, sexe, date de
naissance, numéro de téléphone, adresse électronique de ses « cas
contacts ». Quant aux cas contacts identifiés, il est même prévu de leur
demander s’ils ont cohabité avec le patient zéro… L’Etat doit-il savoir
qui découche ?
A cette vitesse il ne faudra guère que quelques semaines pour que toute
la population se trouve fichée en tant que cas contact d’un « patient
zéro » malade. […]
Il ne faut pas se leurrer : la limitation dans le temps de se fichier est
parfaitement vaine si les informations fuitent à l’étranger ou sur des
serveurs informatiques privés.
Ainsi, en dépit de toutes les garanties auxquelles le législateur a bien
voulu consentir, l’étape d’après – qui n’est maintenant plus guère
lointaine – sera plus intrusive et dévastatrice pour les droits et libertés :
il s’agira de la transmission de ces données aux compagnies privées et
notamment aux assureurs.
Très contestée, la « loi Avia » contre la cyberhaine devient réalité

(numerama.com)
L’Assemblée nationale a approuvé en lecture définitive la proposition de
loi contre la haine en ligne. Elle prendra effet le 1er juillet.
Une loi gloubi-boulga qui concerne la justice (dalloz-actualite.fr)
le gouvernement veut faire adopter au pas de charge un projet de loi
fourre-tout contenant une quarantaine de mesures d’urgence. Un projet
de loi vite surnommé « loi gloubi-boulga », ne contenant au départ que
des habilitations à légiférer par ordonnances. Le monde judiciaire est
concerné par ce texte à de nombreux titres (justice des mineurs, cours
criminelles, CARPA).
La peur et la mort pour faire accepter la surveillance de masse
(contrepoints.org)
En matière de surveillance de masse pour faciliter l’acceptation sociale
[…] les leviers utilisés auront été les mêmes dans nombreuses de nos
démocraties : « la peur et la mort » et pire encore, le mensonge des
pouvoirs publics, ayant permis d’initier un transfert de responsabilité
sur la population, rendant cette dernière seule garante d’une bonne
gestion de la crise.
“Le secret médical est bafoué” : le coup de gueule d’un universitaire
lorrain (estrepublicain.fr)
En 55 jours, on nous a fait abandonner toutes les libertés
fondamentales pour un virus dont la létalité est de 1 %. Mais on n’avait
pas de tests, rien n’était organisé. Lors de la dernière épidémie de
peste, en 1920, des mesures de santé publique ont été prises sans violer
le secret médical. En 1994, lors de l’émergence du VIH, l’Ordre des
médecins, et le professeur Canton, chef des maladies infectieuses au
CHRU de Nancy, étaient montés au créneau pour la préservation du
secret médical. Ce qui a été possible à l’époque ne le serait plus
aujourd’hui ? Il faut arrêter de réinventer l’eau tiède sans se
préoccuper des outils respectueux de la vie privée qui existent déjà et
dire non à l’amnésie des principes éthiques et politiques.

Webcam, reconnaissance faciale…. Comment marche la télésurveillance
des examens ? (leparisien.fr)
Le confinement : 67 millions de privations arbitraires de la liberté
(liberation.fr)
Pour reprendre les termes employés par le Conseil constitutionnel dans
sa décision du 11 mai 2020 à propos des mesures de quarantaine et
d’isolement, en permettant au Premier ministre de confiner tout ou
partie de la population française, la loi du 23 mars 2020 n’a, à tort,
«assorti [sa] mise en œuvre d’aucune […] garantie, notamment quant
aux obligations pouvant être imposées aux personnes y étant soumises,
à leur durée maximale et au contrôle de ces mesures par le juge
judiciaire dans l’hypothèse où (les mesures litigieuses) seraient
privatives de liberté» (paragraphe 86). En l’absence de contrôle à bref
délai par ce juge de la légalité du confinement, le gouvernement
français aura donc arbitrairement détenu près de 70 millions de
personnes dans leurs domiciles respectifs pendant près de deux mois,
sans que pratiquement aucune d’entre n’y ait trouvé quoi que ce soit à
redire.
Du confinement à l’enfermement administratif (a-louest.info)
Prorogation de l’état d’urgence sanitaire : des organisations de la société
civile déposent une contribution extérieure pour alerter les neuf sages
(ldh-france.org)
Se toucher le visage peut-il vous coûter 38 euros? Cet expert pense que
oui (huffingtonpost.fr)
Pour la première fois, le respect des gestes barrière figure dans un
décret. “ils ont oublié le régime général qui attache une sanction à
toute violation d’un décret” […] “Le vrai problème n’est pas tant la
vague de condamnations éventuelles, mais plutôt de risque d’arbitraire”
Madame Belloubet, ministre de la Justice ? Prouvez-le ! (liberation.fr)
À l’instar du service public de la santé, cette crise sanitaire met en
lumière l’agonie du service public de la Justice.[…] C’est à la force de
l’institution judiciaire que l’on mesure la qualité d’un état de droit
démocratique.

Est-il demandé aux professeurs de signaler les enfants tenant des propos
«inacceptables» sur le Covid-19 ? (liberation.fr) – voir aussi : “On nous
demande de ne pas remettre en cause la gestion de la crise” : des fiches
pédagogiques alarment des syndicats d’enseignants (francetvinfo.fr)

Dessin d’Alan Barte

Spécial résistance
Le programme des «Jours heureux» est à construire (liberation.fr)
Le pari du Conseil national de la nouvelle résistance (politis.fr)
Face à l’incompétence du gouvernement, à la tentation de
l’autoritarisme et la mise en œuvre de la stratégie du choc, une
vingtaine de personnalités ont suscité la création d’une structure

nouvelle pour mener le combat du monde d’après….
EDRi demande l’interdiction de la surveillance biométrique
(laquadrature.net)
Rassemblements et Actions à partir du 11 mai (openagenda.com)
Il n’y a pas qu’à Rouen qu’on manifestait lundi 11 mai (a-louest.info)
Dans certaines communes, marcher sur le sable ne sera bientot plus
passible ni n’amende ni d’emprisonnement. Quand les écoles rouvrent
mais pas de larges espaces ouverts, l’État risque de voir fondre le
consentement à l’autorité. A moins qu’il convienne que la question n’est
pas celle des distances physiques, mais de la mise sous surveillance de
chaque centimètre carré.
Manifs des hospitaliers à Toulouse : «Nous ne sommes pas des héros»
(liberation.fr)
L’hôpital se manifeste (lenumerozero.info)

Dessin de Karak (son blog et ses dessins)
Des hauts fonctionnaires du ministère dénoncent le projet réactionnaire
de JM Blanquer (cafepedagogique.net) – voir aussi : Maurice Danicourt :
un haut fonctionnaire parle (cafepedagogique.net)
Sauvez des vies ? Confinons Macron (sarkofrance.blogspot.com)
Trois années après son élection, Macron apparaît simplement comme

un amateur incapable, une erreur de casting, la mauvaise personne au
pire moment. Le désaccord politique, devenu colère devant sa violence
politique puis policière, s’est mué en moquerie puis sidération devant la
nullité du bonhomme. […] La Start-Up Nation est une Fuck-Up Nation.

Soutenir
Datagueule : Utopie(s) ? En ces temps sombres, à quoi rêvons-nous ? Venez aider
le collectif #DataGueule (kisskissbankbank.com) à documenter les Utopies
concrètes !

Spécial GAFAM et cie
Le gouvernement américain s’apprête à poursuivre Google pour avoir
monopolisé les publicités en ligne (developpez.com)
Un Internet plus rapide arrive en Afrique via le câble à 1 milliard de
dollars de Facebook (bloomberg.com en anglais)
Facebook rachète Giphy et l’intègre à Instagram, une annonce qui suscite
l’inquiétude de nombreux utilisateurs de la plateforme (developpez.com)
Jeff Bezos pourrait devenir le premier trillionaire (eu.usatoday.com – en
anglais)

Les autres lectures de la semaine
Quand « le libre choix » cache la société disciplinaire que dénonçait
Michel Foucault (theconversation.com)
Autopsie de la folie (manif-est.info)
Pour rompre ma solitude à l’heure du déjeuner — un velouté de pois
cassés — j’ai eu la faiblesse d’allumer le poste. Pure inconscience !
Comme pris de fascination morbide, je me suis infligé jusqu’à la nausée
les élucubrations d’un certain Éric Woerth battant breloque à fond les
ballons sur France Inter, à un niveau tel que si la folie courbait
l’espace-temps, nous aurions assisté en direct à la naissance d’un trou
noir. […] Tels des parasites poussant leurs hôtes à se donner la mort,
les gourous les plus cruels peuvent amener des faibles d’esprit à se

suicider collectivement. C’est exactement ce que nous enjoignent les
chantres de la Sainte Croissance : tuez-vous à la tâche ! Mais pourquoi
? leur demandons-nous non sans malice. Comment ça, pourquoi ?
s’étonnent-ils, surpris par une question aussi incongrue. […] Ils
arriveraient à nous faire entrer dans le crâne — quitte à l’ouvrir à la
matraque — l’idée qu’il faut travailler toujours plus avec moins de filets
de sécurité, mais ils se révéleraient incapables de nous faire entendre
qu’il faut moins bousiller l’environnement ? À qui pensent-ils faire
accroire ça ? Ils n’ont aucune limite. Aucune. […] Ils croient en un
monde où les ressources se renouvellent d’autant plus vite qu’on les
pille ! Ne riez pas, bordel, ces timbrés y croient dur comme fer ! […] Ce
sont des maniaques. Ils prennent tout à l’envers […] Dans leur esprit
entamé, ce n’est pas l’économie qui est au service de l’être humain,
mais l’inverse. Nous devrions travailler sans relâche et consommer sans
compter. Travailler pour consommer, consommer pour vivre, vivre pour
travailler, et ainsi de suite. […] Bientôt, nous démantèlerons cette
association de malfaiteurs, nous déferons cette engeance. Nous
instituerons une véritable démocratie à dimension fractale dénuée de
tout pouvoir central car le pouvoir n’a jamais attiré que les tyrans, car
un président n’est jamais qu’un dictateur mal bridé par une
constitution. Nous nous débarrasserons de l’homme providentiel comme
nos aînés se sont débarrassés de Dieu.
« En sortir » — mais de quoi et par où ? (blog.mondediplo.net)
« Le choc de cette crise va provoquer la révolution » : Entretien avec Jean
Ziegler, l’homme qui veut en finir avec le capitalisme (clique.tv)
Annulation de la dette publique : possible juridiquement, nécessaire
économiquement (alternatives-economiques.fr)
StopCovid : cybernétique, éthique et colégram (lundi.am)
Le virus et les affordances. (affordance.info)
Le numérique comme pandémonium de la pandémie. Tous les démons
réunis. De celui de la surveillance à celui de la déshumanisation. Il est
étonnant ce virus. Dans ce qu’il dit, permet, autorise et légitime de
notre rapport au numérique à proportion de ce qu’il interdit, ne permet
plus, délégitime dans notre rapport aux autres hors numérique.

Primum non nocere – par Laurent Chemla (mediapart.fr)
Rendre la justice est une fonction régalienne. Les fonctions régaliennes
sont des tâches que l’État ne doit pas, ou ne peut pas, déléguer à des
sociétés privées. La loi Avia fait le contraire. Voilà mon résumé à moi.
Clichés du virus, soustraction des images (lundi.am)
La mondialisation du confinement – Une faille dans la planétarisation de
l’urbain? (laviedesidees.fr)
les pandémies surviennent plus particulièrement durant les périodes
d’accroissement des disparités sociales. Peter Turchin observe une
corrélation historique entre le niveau des inégalités, l’intensité des liens
entre territoires éloignés, et la violence des pandémies. En effet, plus
une classe s’affirme dans son aisance, plus elle dépense dans la
consommation ostentatoire, souvent dans des produits de luxe
originaires de lieux éloignés. Or les virus voyagent avant tout avec le
commerce de longue distance. Ce fait n’est pas nouveau :
l’effondrement presque simultané des empires chinois et romain dans
les premiers siècles de notre ère s’explique en partie par la virulence
des épidémies qui se diffusaient le long des routes commerciales.
[…] le Covid-19 révèle l’ampleur des inégalités associées à
l’urbanisation planétaire, avec d’un côté des classes aisées nomades
qui, pour leurs loisirs ou leur activité professionnelle, ont transporté le
virus aux quatre coins de la planète, et d’un autre côté des classes
populaires beaucoup plus sédentaires, qui travaillent à leur service. Ce
sont ces dernières qui paieront le prix le plus élevé de la pandémie.
Le municipalisme libertaire : qu’est-ce donc ? (revue-ballast.fr – article de
2018)
Comment la big tech prévoit de tirer profit de la pandémie, par Naomi
Klein (theguardian.com)
Covid-19 : peut-on se passer du plastique pour faire face à la pandémie ?
(usbeketrica.com)

Les BDs/graphiques/photos de la semaine
Fermeture de Covid3D
Le Canard maintient
Les raisons de la colère
Pas besoin d’attestation
Médaille
Encore bravo
Jour J
Resto
Prolongations
Festivals d’été
Le coronavirus a du bon
Retraites
Bien/pas bien
Lutte contre l’appauvrissement
Rich & poor
Nobody deserves $1 billion : 1 2 et 3
Tour
À détacher
Prothèse
Vague à l’âme
Top 10
Mad masque
Pré-mission de sortie
Pokemon
Covid-1984
Jamais
Complot
Desinfox
Loi Avia (vu sur le site https://jaffiche.fr)
Fiche
Calcul
En réalité
No !
Intuition

Philosophers ranked by their punk credentials
How to make sushi

Les vidéos/podcasts de la semaine
Pour l’avocat de Manu, Gilet jaune éborgné à Paris, “on a une volonté
d’étouffer les affaires” (lien invidious)
Datagueule : déconfinement des possibles (peertube.datagueule.tv)
France2 : des caméras surveillant le port du masque à Cannes et à Paris
(video.lqdn.fr)
Clément Viktorovitch : Cyberhaine, une loi liberticide ? (lien invidious)
Les soignantes de Robert Debré ont défilé et terminé leur manifestation
par une reprise du Chant des partisans (lien nitter)
Création du Conseil National de la Nouvelle Résistance (lien invidious)
Main basse sur nos ressources naturelles : citoyens contre multinationales
(france.tv)
L’Inde remet en cause le droit du travail (franceculture.fr)
Travailleurs, travailleuses du clic, défendez-vous ! – Ceci n’est pas une
parenthèse #4 (radioparleur.net – avec Antonio Casilli)

Les autres trucs chouettes de la semaine
Linux et non Windows ? Munich tourne-t-elle à nouveau le dos à Microsoft
pour l’open source ? (developpez.com) Le nouveau conseil municipal
s’aligne sur l’initiative Public Money ? Public Code ! de la FSFE
Petit ouvrage d’autonomie technologique (369editions.com – pdf en
téléchargement libre)
Arrêté n°2020-00666 portant destitution du préfet Lallement
(pascontent.sedrati-dinet.net)

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).

