Khrys’coronalungo du lundi 8 juin
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
En Australie, une compagnie minière fait exploser un site aborigène
préhistorique (korii.slate.fr)
La veillée de Tiananmen interdite à Hong Kong, une première en 30 ans
(huffingtonpost.fr)
Chaque année, la veillée de Tiananmen rend hommage aux victimes de
la violente répression chinoise sur cette place en 1989. La veillée
annuelle à Hong Kong en souvenir de la répression de Tiananmen n’a,
pour la première fois en 30 ans, pas été autorisée par la police qui a
invoqué les risques liés au coronavirus
Après l’échec de son « StopCovid », Singapour veut fournir des bracelets
connectés à toute sa population (numerama.com)
Il s’avère que l’idée d’employer des bracelets électroniques circule
ailleurs dans le monde, et notamment en France.
L’île-prison des Rohingyas (humanite.fr)
Ils sont près d’un million à avoir fui au Bangladesh les persécutions
birmanes. Aujourd’hui, le pouvoir bangladais prend prétexte du
Covid-19 pour les transférer sur une île submersible, au large. Un
projet cynique bien antérieur à la pandémie.
Russie : catastrophe écologique dans le Grand Nord (liberation.fr)
Covid-19: où en est-on en Suède ? (arstechnica.com – en anglais)

Coronavirus: L’UE veut commencer à rouvrir ses frontières le 1er juillet
(huffingtonpost.fr)
Attention, début de révolution en Europe ? (liberation.fr)
L’augmentation du budget et l’acceptation d’une dette européenne
représentent un pas en avant spectaculaire. Mais il faut encore que ce
principe soit validé et qu’il entre à terme dans le régime de croisière de
l’UE.
George Floyd: à Berlin, 15 000 personnes disent «Nein zu Rassismus»
(liberation.fr)
Uber Eats soupçonné d’exploiter des sans-papiers en Italie (korii.slate.fr)
L’Espagne adopte le revenu minimum vital (alternatives-economiques.fr)
Le gouvernement espagnol a approuvé le 29 mai dernier le projet de
création d’un revenu minimum vital (IMV) qui contribuera à améliorer
les conditions de vie de quelque 850 000 ménages pauvres, soit 17% de
la population, dont le revenu moyen est inférieur à 310 euros par mois.
Le nombre total de bénéficiaires du nouveau dispositif sera d’environ
2,3 millions de personnes
US : Les écoles se tournent vers les technologies de surveillance pour
prévenir la propagation du Covid-19 (arstechnica.com – en anglais)
États-Unis : des fans de K-pop paralysent une appli de la police
(usbeketrica.com)
À travers une application, la police de Dallas a demandé aux citoyens de
la ville de lui soumettre des images de certains manifestants mobilisés
contre les violences policières et le racisme. À la place, elle a reçu des
centaines de vidéos d’artistes de K-pop, envoyées par leurs fans.
Refus des chauffeurs de bus d’être des supplétifs de la répression
(humanite.fr)
La police entend utiliser les transports municipaux pour embarquer les
manifestants arrêtés. De Minneapolis à New York, les conducteurs se
rebellent.
États-Unis : la mort de George Floyd requalifiée en « meurtre », trois

policiers poursuivis pour complicité (lemonde.fr)
Le secrétaire américain à la défense, Mark Esper, s’est publiquement
déclaré mercredi opposé au déploiement de l’armée américaine sur le
territoire […]« Je ne suis pas favorable à décréter l’état d’insurrection »
qui permettrait au président américain Donald Trump de déployer des
soldats d’active face à des citoyens américains
Alors que les protestations et la violence s’étendent, Trump se cache
(nytimes.com – en anglais)
États-Unis : Trump veut inscrire la mouvance “Antifa” comme
“organisation
terroriste”
(rtl.fr)

Le cofondateur de Reddit démissionne pour être remplacé par une
personne noire (huffingtonpost.fr)
Justin Trudeau un genou à terre pendant une manifestation anti-racisme
(huffingtonpost.fr)
Les drones sont utilisés pour contrôler la distanciation sociale. Vous
n’allez pas aimer la suite (dailydot.com – en anglais)
L’homme a fabriqué des drones en copiant les oiseaux. Les oiseaux
ripostent. (theatlantic.com – en anglais)

Alors que les machines remplissent le ciel, elles rencontrent la
résistance des animaux qui y vivent déjà.

Spécial France
Le PS propose un écart de revenus de 1 à 12 (huffingtonpost.fr)
Le parti communiste propose un congé paternité obligatoire à 21 jours
(huffingtonpost.fr)
Logement. Les sénateurs PCF font voter une hausse des APL
(humanite.fr)
Le Défenseur des droits se mobilise pour les lanceurs d’alerte
(liberation.fr)
Le Défenseur des droits dénonce un cas de «discrimination systémique»
par la police (liberation.fr)
La nouvelle appli des gendarmes attaquée au Conseil d’Etat (lesechos.fr)
« GendNote », une application développée par la gendarmerie, est
censée moderniser le travail des gendarmes en leur permettant de
prendre des notes sur leurs smartphones et remplacer le calepin
traditionnel. Mais pour deux associations, « GendNote » peut devenir
un outil de « fichage » des citoyens.
Notre « porte-étroite » sur la Loi Avia contre les contenus haineux sur
internet (syndicat-magistrature.org) – lien direct vers la contribution (pdf)
Le coronavirus a propulsé le Conseil d’État sur le devant de la scène
(huffingtonpost.fr)
Face à la crise sanitaire, l’Etat sort une rallonge de 40 milliards
(liberation.fr)
«Muriel Pénicaud appelle les Français à “consommer” leurs 60 milliards €
en épargne pour relancer l’économie» (ladepeche.fr)
Jeter son masque ou un mégot par terre coûtera bientôt 135 euros
(huffingtonpost.fr)
L’amende, qui s’élevait jusqu’ici à 68 euros, pourrait même monter à
375 euros, voire 750 euros si la police établit un procès-verbal et le
transmet au tribunal.

Des dépistages du coronavirus gratuits et sans rendez-vous dans les
quartiers populaires (huffingtonpost.fr)
Cybersécurité : les télétravailleurs français jouent avec le feu
(leparisien.fr)
Des dizaines de jeunes femmes sont victimes de harcèlement et de
menaces de mort sur le réseau social Curious Cat depuis des mois. Parmi
elles, plusieurs affirment s’être vues refuser des dépôts de plainte en
commissariat (numerama.com)
Paris : une vingtaine d’individus d’extrême droite attaquent un bar du 20e
arrondissement prisé des antifascistes (francetvinfo.fr)
Mort d’Adama Traoré : les juges vont entendre deux témoins clés (rtl.fr)
Mort d’Adama Traoré : le plaquage ventral a causé le décès, selon une
contre-expertise demandée par les parties civiles (francetvinfo.fr)
Le gouvernement a-t-il avancé l’ouverture de la chasse au 1er juin ?
(liberation.fr)
Un décret publié le 18 mai permet, entre autres, de raccourcir les
délais de publication des ouvertures de chasse. Cette mesure permet
aux préfectures d’ouvrir la chasse dite «anticipée» à partir du 1er juin.
Gestion privée de l’eau : à Toulouse, la mairie noie le poisson
(liberation.fr)
Jouant sur les mots, la ville de Toulouse refuse de parler de
«privatisation» au sujet des délégations de service public sur l’eau et
l’assainissement. Mais comment Veolia et Suez peuvent-ils être moins
chers qu’une régie publique ?
Incendie de Lubrizol : le Sénat pointe du doigt le gouvernement
(leparisien.fr)
La commission d’enquête du Sénat sur l’incendie de Lubrizol à Rouen
dénonce «des angles morts inacceptables» dans la prévention des
risques industriels en France. Elle épingle aussi l’ex-ministre de la
Santé Agnès Buzyn.
Bretagne : “Les correspondants savent tout mais ne peuvent rien dire”
(arretsurimages.net)
Rien ne va plus en Bretagne, en tous cas chez les journalistes bretons,

qui dans une lettre ouverte sans précédent au président de la région
Bretagne, dénoncent les intimidations, les auto-censures, les censures
en provenance de la profession agricole en général et plus
particulièrement sur le sujet de la pollution aux algues vertes.
Les supermarchés coopératifs, des concurrents sérieux à la grande
distribution ? (politis.fr)

Spécial StopCovid
Le Conseil de l’Ordre du barreau de Paris demande à ses avocats de ne
pas installer l’appli StopCovid (nexus.fr)
StopCovid demande l’accès à la géolocalisation sur Android, mais
s’engage à ne pas l’utiliser (numerama.com)
StopCovid : le PokémonGo à la française (freenews.fr)
L’appli StopCovid, entre doudou et gourou (lagedefaire-lejournal.fr)
Quand on installe StopCovid, on n’apporte pas sa pierre à un monde tel
qu’on voudrait qu’il soit, c’est certain. Pourtant, au moment même où
l’on télécharge l’application, on participe, qu’on le veuille ou non, à
construire « quelque chose ». Le monde prend forme comme ça, par
petites touches concrètes. […] Pour La Boétie, l’auteur du Discours de
la servitude volontaire, la tyrannie repose moins sur la répression que
sur la dépossession volontaire de la liberté. Et puis on s’habitue, on
oublie sa servitude. Jusqu’où sommes-nous prêts à aller pour nous
rassurer ? « Soyez résolus de ne servir plus, et vous voilà libres »,
écrivait-il. 472 ans plus tard, refuser d’installer StopCovid, c’est peutêtre expérimenter cette liberté.

Spécial médias et pouvoir
Camélia Jordana : le débat sur les violences policières n’aura pas lieu
(acrimed.org)
Convocations judiciaires de journalistes (ldh-france.org)
La Ligue des droits de l’Homme (LDH) a pris connaissance avec stupeur
de la convocation de Pascale Pascariello, journaliste de Mediapart, en

qualité de suspect pour des faits de recel de secret professionnel,
s’inscrivant dans le cadre de l’affaire Geneviève Legay. […] La
convocation de cette journaliste, qui a réalisé ses investigations en
parfaite adéquation avec les textes et la jurisprudence de la Cour
européenne des droits de l’Homme (CEDH) protégeant les
investigations journalistiques, constitue une nouvelle violation évidente
de la liberté de la presse visant à contourner le principe essentiel du
secret des sources en intimidant ces dernières pour paralyser la
manifestation de la vérité dans de tels scandales.
Covid 19 : les économistes de Bruno Le Maire saturent l’espace
médiatique (acrimed.org)

Spécial Coronavirus – données (plus ou
moins) scientifiques
Les prévisions de Ferguson, qui ont conduit de nombreux pays à se
confiner, étaient-elles fantaisistes ? (liberation.fr)
Combien de personnes de moins de 50 ans sont mortes du Covid-19 en
France ? (liberation.fr)
Le nombre de décès chez les moins de 50 ans reste faible dans
l’Hexagone par rapport au nombre total de morts. Il concerne
cependant plus de 300 personnes depuis le début de l’épidémie.
Ces malades du Covid-19 vivent de vraies montagnes russes après deux
mois de symptômes (huffingtonpost.fr)
« The Lancet » annonce le retrait de son étude sur l’hydroxychloroquine
(lemonde.fr)
Coup sur coup, deux des plus grandes revues médicales mondiales ont
procédé à la rétractation d’articles ayant trait au Covid-19, fondés sur
des données fournies par une société américaine, Surgisphere, et à
l’origine, désormais, plus que douteuse.
Coronavirus: L’OMS relance les essais cliniques sur la chloroquine
(huffingtonpost.fr)

Spécial mauvaise gestion et casse du
système de santé
Pour défendre l’hôpital public, SUD Santé Sociaux claque la porte du
Ségur ! (solidaires.org)
La fédération SUD Santé Sociaux quitte l’impasse du Ségur pour
continuer à construire le rapport de force qui permettra de renverser la
vapeur, obligeant le gouvernement à se mettre autour de la table, sans
intermédiaire et à ouvrir de véritables négociations. Elle appelle les
collectifs professionnels et citoyens, mais aussi les syndicats de lutte à
en faire de même.
Endeuillés par le Covid-19, des médecins généralistes estiment avoir été
trahis par l’État (franceinter.fr)
SOS Médecins évalue à 16 % le nombre de ses médecins contaminés
par le Covid-19, tandis que l’Ordre des médecins estime qu’une
trentaine de praticiens libéraux sont décédés en France. Des médecins
généralistes reprochent au ministre de la Santé d’avoir trahi sa
promesse de les équiper de masques FFP2.
À l’hôpital de Montauban, la tombola de la honte pour les soignants
(humanite.fr)
Au lieu de voir leur salaire augmenter, les hospitaliers sont invités à
participer à un jeu-concours pour se partager des dons effectués en
remerciement de leur mobilisation.
Coronavirus : pourquoi la France est-elle incapable de connaître le
nombre de soignants infectés ? (francetvinfo.fr)
Masques : l’effort de production en passe de virer à la surproduction
(lesechos.fr)
« On ne peut pas demander à la filière de se mobiliser et la laisser
tomber deux mois plus tard », dénonce Pierric Chalvin, scandalisé par
la commande du ministère de l’Economie de 10 millions de masques
lavables au Vietnam.

Il faut libérer les résidents des Ehpad et des maisons de retraite
(liberation.fr)
La santé physique, et plus particulièrement encore des personnes âgées
ou handicapées, ne doit pas être mise en avant du mental, elle doit aller
de pair avec la fonction psychique. Le droit à la vie, à la santé morale et
le principe de sauvegarde de la dignité humaine ont été oubliés au
profit relatif d’un sommaire droit à la santé que l’on va sans doute
porter en exergue, car identifiable en statistiques.

Spécial travail et inégalités par temps de
coronavirus
Ce sont comme des militaires qui reviennent d’Afghanistan » : comment
les soignants tentent de surmonter le traumatisme de la crise du
coronavirus (francetvinfo.fr)
Après avoir aidé à produire du gel hydroalcoolique, les salariés de la
sucrerie de Toury licenciés (revolutionpermanente.fr)
L’Université, le Covid-19 et le danger des technologies de l’éducation
(contretemps.eu)
Comment l’ « égalité des chances » est morte pendant le confinement…
(larotative.info)
Déconfinement : Ca se complique (cafepedagogique.net)
Organiser la reprise des cours tout en respectant le protocole sanitaire
demande de la technique. Le faire en suivant les priorités du ministre et
en les adaptant aux enseignants et locaux disponibles est un art. Mais à
quelle qualité les chefs d’établissement doivent-ils faire appel quand le
premier ministre et le ministre de l’Education nationale donnent des
consignes opposées ?
Comment les non-dits de la communication ministérielle retombent sur les
profs (et les directeurs) (blog.francetvinfo.fr)

Spécial répression, racisme, violences
policières…
Police, États-Unis, France (blog.mondediplo.net)
Quel spectacle effrayant les États-Unis ne nous offrent-ils pas ? Depuis
notre fenêtre sur le monde. L’idée que ce qui se passe là-bas pourrait
aussi nous parler d’ici, l’idée que la police américaine nous tend un
miroir sur la police française, n’a pour l’heure pas encore trouvé une
tête d’éditorialiste à traverser. […] Le corps social entièrement tétanisé
dans sa peur, incapable de penser à autre chose, les médias coulés à pic
dans la « couverture ». On ne pourra pas dire, la couverture a rempli
son office : elle a couvert et recouvert. Couvert tout ce qu’elle disait
couvrir, et recouvert tout le reste. Notamment les descentes de la police
en banlieue, milice hors de contrôle, lâchée à proportion de ce que
toute l’attention du corps social était ailleurs — la fête. […] Là où la
comparaison devient spectaculairement accablante — pour la France —
c’est que, si la police américaine est structurellement comme on la voit
— casquée, armée, violente, raciste —, des shérifs, des chefs de police,
de simples flics […] sont au moins capables d’oblats symboliques, font
connaître publiquement leur sentiment de scandale au meurtre de
George Floyd, mettent le genou à terre. Ça n’est pas en France qu’on
verrait des errements pareils. […] Il faut être honnête : on peut
maintenant comprendre la rationalité par laquelle la police s’accroche à
ses LBD et s’enterre sous les stocks de munition. C’est qu’elle s’est
rendue si haïssable que tous les matraqués de ces dernières années ont
accumulé solidairement une grosse envie de lui présenter les comptes.
La police, dont il est évident depuis longtemps qu’elle n’est absolument
plus « gardienne de la paix » — on peut même soutenir qu’elle est
devenue, littéralement, la principale cause de trouble à l’ordre public
—, n’est même plus seulement gardienne de l’ordre social : elle n’est
plus tendanciellement que gardienne d’elle-même.
De Minneapolis à la porte de Clichy : la question des violences policières
(theconversation.com)

« La police est censée nous protéger…» Le terrible témoignage de Noélie,
17 ans (humanite.fr)
La vérité, c’est que les politiques de plusieurs pays du monde sont
devenues plus répressives cette année par peur, car la population
commence à sérieusement se mobiliser pour dénoncer des problèmes
de fond.[…] Il ne faut pas se laisser museler par ces régimes qui se
durcissent et continuer de lutter pour faire entendre nos avis et obtenir
un monde meilleur, car celui-ci nous appartient.
Face à la police, un Français sur trois dit ne pas se sentir en sécurité
(huffingtonpost.fr)
Sebastian Roché, directeur de recherche au CNRS : « Les policiers ciblent
particulièrement les minorités, en France comme aux Etats-Unis »

(20minutes.fr)
Je pense qu’il est très important de savoir que la discrimination est
réelle, comme le montre l’ensemble des résultats disponibles depuis
vingt ans, à Paris, Lyon, Grenoble, Marseille, partout. Pourtant, le
gouvernement ne veut pas reconnaître que le problème existe. Par
conséquent, il ne met pas en œuvre de mécanismes pour le limiter.
C’est comme si on disait : « Il n’y a pas de pandémie donc on n’a pas
besoin de politique de santé publique ».
“Quand on vous traite de bougnoule le premier jour de votre affectation,
c’est qu’il y a un problème” : un agent victime de racisme au sein de la
police témoigne (francetvinfo.fr)
“Lettre adressée à mes amis blancs qui ne voient pas où est le
problème…” – Virginie Despentes (franceinter.fr)
Mort d’Adama Traoré : on vous explique ce que disent les différentes
expertises qui se suivent et se contredisent depuis 2016 (francetvinfo.fr)
Tensions lors de la manifestation contre les violences policières à Paris :
“Le seul responsable, c’est le préfet de Paris” estime l’avocat de la famille
Traoré (francetvinfo.fr)
Seine-Saint-Denis : l’avocat de Gabriel, l’adolescent de 14 ans gravement
blessé lors de son interpellation à Bondy, porte plainte pour “violences
aggravées” (francetvinfo.fr) – voir aussi : Gabriel, 14 ans et défiguré après
une interpellation, s’exprime pour la première fois (huffingtonpost.fr) et
Gabriel, 14 ans, a cru qu’il allait « mourir en garde à vue » (bondyblog.fr)
Strasbourg : jugé pour violences envers la police, il est en fait la victime
(rtl.fr)
Un jeune homme noir de 21 ans, jugé pour le vol d’un vélo et pour
violences envers la police, a finalement été relaxé après le visionnage
de la vidéosurveillance du commissariat où le prévenu se fait frapper
par un policier.
Des milliers de policiers s’échangent des messages racistes sur un groupe
Facebook (streetpress.com) –
Micrologies policières et crise de régime. Sur Gazer, mutiler, soumettre
de Paul Rocher (contretemps.eu) – voir aussi : Politique de l’arme non
létale – entretien avec Paul Rocher (acta.zone)

Le gaz lacrymogène est plus dangereux que ce que la police laisse
entendre ; surtout pendant la pandémie (arstechnica.com – en anglais) –
voir aussi : Les effets corrosifs du gaz lacrymogène pourraient intensifier
la pandémie de coronavirus (nytimes.com – en anglais)

Spécial la démocratie et nos droits en
prennent un coup
Deuxième tour du 28 juin : un forçage antidémocratique (vududroit.com)
Coronavirus: Macron veut sa commission, Larcher “stupéfait”
(huffingtonpost.fr)
“On voit bien qu’on est dans un pouvoir qui essaie d’avoir une
commission à sa main.” Une commission créée par le gouvernement
“est une bizarrerie institutionnelle” “ce qui m’inquiète dans cette
pseudo commission indépendante, au-delà de la supercherie, c’est
surtout qu’on voit bien finalement l’objectif, c’est d’étouffer les choses
par des comités d’experts”

Le gouvernement envisage de prolonger l’état d’urgence sanitaire
jusqu’en octobre (francetvinfo.fr)
Dominique Rousseau : «Maintenir l’état d’urgence, c’est permettre de
réprimer les manifestations» (publicsenat.fr)
on ne va pas vivre en permanence sous état d’urgence, ce n’est pas
possible. Il faut s’habituer à vivre avec le virus, mais à vivre de manière
libre. Il ne faut pas que la société française s’habitue à demander
l’autorisation pour sortir. Il ne faut pas que la société française
s’habitue à ne plus se regarder en face, mais derrière un masque. Il faut
retrouver une normalité. On ne peut pas jouer avec la Constitution. On
ne peut pas jouer avec les libertés. On a beaucoup joué avec les libertés
pendant l’état d’urgence. […] Mon intime conviction, c’est que la

prolongation de l’état d’urgence, alors qu’on va à l’école, alors qu’on a
repris le travail, alors qu’on va dans les bars, alors qu’on vote, ne
trouve de justification que dans la facilité pour le gouvernement de
réprimer les manifestations, de limiter les libertés de réunion et les
libertés de manifestation.[…] Mais souvenez-vous, c’était la même chose
lorsqu’il y a eu le débat sur la prorogation de l’état d’urgence
sécuritaire au moment des attentats où cette prorogation a beaucoup
servi pour réprimer les rassemblements écologistes. Donc, je pense que
le maintien de cet état d’urgence ne pourrait se justifier que par ce
souci du gouvernement de garder directement la main et de pouvoir
réprimer et empêcher les manifestants.[…] La démocratie, c’est aussi
une question de temporalité. Je pense que notre société, devenant
complexe, a besoin de temps pour prendre du recul, pour réfléchir sur
des mesures qui, spontanément, peuvent paraître bonnes et justes, mais
qui, à la réflexion, vont apparaître comme finalement contraires à
l’intérêt général de la société. Les ordonnances, c’est une manière de
légiférer à la va-vite, elles ne permettent pas d’associer l’ensemble des
acteurs à l’élaboration des lois. Jean-Jacques Rousseau disait : on obéit
à la loi, mais pourquoi obéit-on à la loi ? Parce que ce sont les citoyens
qui font la loi. Si ce n’est pas eux qui font la loi, ils ne vont pas obéir à
la loi. On va désobéir. On n’obéit qu’à la norme à laquelle on a
participé. […] Oui, la démocratie, ça prend du temps. Alors
évidemment, dans une dictature, ça va plus vite.
Coronavirus: Faut-il déconfiner le droit de manifester? (huffingtonpost.fr)
“Pourquoi ne pas déconfiner la démocratie en même temps que les
parcs, les jardins, les bistrots?” “Ce qui me pose problème ce sont les
incohérences du gouvernement. On nous dit que les choses vont mieux,
mais on a encore des mesures qui me paraissent complètement
attentatoires aux libertés et disproportionnées à ce qu’on nous présente
comme une situation améliorée”
Démocratie. Une brèche dans le droit constitutionnel (humanite.fr)
Lentement mais sûrement, l’État de droit est chaque jour un peu plus
attaqué dans notre pays. De façon très discrète, le Conseil
constitutionnel vient d’ouvrir une brèche monumentale dans la

séparation des pouvoirs en France. Dans un avis rendu le 28 mai, il
accepte qu’une ordonnance non ratifiée par le Parlement ait tout de
même valeur de loi.
Invisibiliser les violences policières jusqu’à interdire de les filmer?
(huffingtonpost.fr)
Le droit de filmer les policiers n’est pas la panacée, il ne remplacera
pas une transformation profonde de la police nationale […]. Mais il est
aujourd’hui indispensable et permet au moins aux citoyens d’exercer un
minimum de contrôle sur les actes de ceux qui sont censés les protéger
et dont, malheureusement et légitimement, ils ont parfois peur.
La Technopolice progresse, la Cnil mouline (laquadrature.net)
Crise du Covid-19 : la technopolice profite de la stratégie du choc
(laquadrature.net)
Tout est mis en œuvre dans l’idée que l’ennemi est le peuple. On lui
ment, on le surveille, on le trace, on le verbalise s’il sort de chez lui. On
rend responsables les malades, car ce sont certainement ceux qui n’ont
pas respecté le confinement. On rend le peuple responsable
individuellement en lui faisant porter le poids de la mort des autres. Pas
une fois le pouvoir politique, durant cette crise, ne fera amende
honorable sur ses manquements.
Télésurveillance des examens : HEC enregistre les mouvements des yeux
de ses étudiants (francetvinfo.fr)
Alors que les examens des étudiants se déroulent à distance, la
prestigieuse école de commerce HEC a mis en place un système de
surveillance qui détecte le moindre mouvement des yeux. Des élèves
dénoncent un logiciel intrusif.
Lobbying : l’épidémie cachée (multinationales.org)
S’abritant derrière la crise sanitaire, les industriels ont multiplié les
attaques contre les régulations sociales et environnementales et joué de
leur proximité avec les décideurs et de l’urgence pour capter des aides
publiques sans véritable contrepartie.

Compétitivité, retraites, Etat : Emmanuel Macron choisit le risque
(lesechos.fr)

Baisser les salaires ? La dangereuse hypothèse émise par Muriel Pénicaud
(noslendemains.fr)
Baisser son salaire pour garder son emploi ? Le gouvernement dénonce
un «chantage» que ses lois ont permis (liberation.fr)
Que pèse l’«esprit» revendiqué d’une loi quand sa lettre, elle, a pour
effet direct de renforcer le pouvoir patronal ? La question risque de se

poser très concrètement à de nombreux salariés dans les prochains
mois. […]en vertu de la loi, l’alternative sera simple : accepter les
sacrifices, ou être licenciés pour les avoir refusés. Mais ça n’est pas du
«chantage».
Gagner moins ou être licencié ? Tout comprendre des accords de
performance collective (cnews.fr)
Consommez plus, travaillez plus, gagnez moins (rapportsdeforce.fr)
Lorsqu’un accord de performance collective est signé, ses dispositions
remplacent celles figurant dans le contrat de travail, même lorsqu’elles
sont en contradiction avec le Code du travail. […] Et ne sont pas si
temporaires que cela, puisque par défaut, la durée d’un accord est de 5
ans.Avec ce type d’accords, tout devient possible pour les employeurs…

Spécial résistance
Le droit d’informer sur les forces de l’ordre est constitutionnel, la liberté
de la presse aussi ! (collectif) (acrimed.org)
Liberté de manifester : la santé oui ! Le bâillon non ! (lesaf.org)
Il ne saurait être dérogé au droit constitutionnel, fondamental
individuel et collectif, que constitue le droit de manifester.C’est
pourquoi, les organisations syndicales CGT, FSU, SAF , Syndicat de la
magistrature et Union Syndicale Solidaire, engagent devant le Conseil
d’État une procédure de référé-liberté afin que toutes et tous puissent
continuer à jouir pleinement de leurs droits fondamentaux.
« Laissez-nous respirer » : un rassemblement massif dénonce les
violences policières en France et aux États-Unis (reporterre.net)
« La manifestation […] était annoncée depuis plusieurs jours […] le
préfet a attendu le dernier moment pour prendre un arrêté
d’interdiction, s’assurant ainsi qu’il ne puisse pas être contesté en
référé » […] «C’est la preuve que nous sommes sur la bonne voie, la
France est le seul pays du monde à interdire des rassemblements pour
la justice ! »

Historique ! 40 000 manifestants à Paris contre les violences policières
(revolutionpermanente.fr)

« Ce n’est plus seulement le combat de la famille Traoré, c’est votre
combat à vous tous » (bastamag.net)
À Paris, contre les violences policières: «On est la génération de demain,
à nous de donner de la voix» (liberation.fr)
L’appel d’Omar Sy : « Réveillons-nous. Ayons le courage de dénoncer les
violences policières en France » (nouvelobs.com)
Je connais ce sentiment qui ronge de l’intérieur, j’ai vu dans ma vie des

drames liés à l’intervention des forces de l’ordre, à l’époque où j’étais
un anonyme. Comme Adama Traoré, comme Zyed et Bouna, morts à 17
et 15 ans à Clichy-sous-Bois en 2005, j’ai couru quand je croisais le
chemin de la police. Je n’avais alors pas de micro ouvert pour dire
combien cette peur est réelle. Celle de mourir entre les mains des
forces de l’ordre. […] J’appelle au changement, à la remise en cause
d’un système qui ne peut prétendre à la justice sans mettre fin à
l’impunité organisée qui sévit depuis des décennies. Cet ordre établi
n’est plus tenable.
Que faut-il faire pour empêcher la police de tuer ? (bourrasque-info.org)
Le COPWATCHING doit renaître de ses cendres ! (desarmons.net)
Désarmons-les ! appelle à la création de dizaines de groupes de
copwatching dans les quartiers populaires, à l’alimentation de canaux
telegram, instagram et snapchat dédiés, ainsi qu’à l’utilisation de
l’application UVP mise à disposition par Urgence Notre Police
Assassine.
Fiche sur Briefcam – Technopolice (technopolice.fr)
Modèles de lettres de contestation des PV reçus pour déplacement non
justifié pendant le confinement (paris-luttes.info)
Pour une autre politique dans l’éducation et l’arrêt des attaques contre
l’école publique…. (iaata.info)
Monsieur le Ministre… (legdid.blogspot.com)
Bien entendu Monsieur le Ministre nous savons que le gouvernement
dont vous faites partie a fait certains choix dans l’intérêt de la Nation,
nous ne les contestons nullement, d’une part ce n’est pas notre rôle et
d’autre part l’afflux de cas graves dans les hôpitaux et services de
réanimation peut laisser imaginer ce qu’il en aurait épouvantablement
été sans ce confinement abrupt. Pour autant Monsieur le Ministre
l’absence de plan d’urgence au niveau ministériel n’a pas manqué de
nous surprendre, alors que nous-mêmes Directrices et Directeurs
sommes depuis plusieurs années contraints localement d’en élaborer de
fort complexes dans de nombreux domaines.
Guide des droits du travailleur privé d’emploi (chomeurs-precaires-cgt.fr –

pdf)

Spécial GAFAM et cie
L’engagement de Zoom à l’égard de la sécurité des utilisateurs dépend du
fait que vous payiez ou non (schneier.com – en anglais) – voir aussi : La
version gratuite de Zoom ne bénéficiera pas du chiffrement des
communications (lemonde.fr)
« Nous ne voulons pas donner cette fonctionnalité aux utilisateurs de la
version gratuite parce que nous voulons pouvoir travailler avec le FBI et
les forces de police lorsque des gens utilisent Zoom dans un mauvais
but », a déclaré Eric Yuan, le PDG, lors de la conférence de presse.
Facebook a minimisé des initiatives internes visant à affaiblir les contenus
extrémistes (lefigaro.fr)
« Mark a tort » : malaise chez Facebook, après le refus de policer les
messages

de

Trump

(nouvelobs.com)

Plus de 140 scientifiques financés par Zuckerberg font appel à Facebook
pour maîtriser Trump (theguardian.com – en anglais)
Droit à la réparation : Apple remporte son combat contre le propriétaire
d’un atelier indépendant de réparation après trois ans de bataille
juridique (developpez.com)
Microsoft de nouveau abandonné pour l’open source en Allemagne ?
Hambourg suit les traces de Munich (developpez.com)

Les autres lectures de la semaine
Clusters (mondediplo.net)
Il faut être capable de le reconnaître : il y a des clusters en France. Des
clusters de violence institutionnelle, de racisme, de mensonge et de

déni. Nous ne sommes pas complètement démunis : nous pouvons les
localiser avec une grande certitude : la préfecture de police, la Place
Beauvau, l’Élysée — on a repéré également des super spreaders Quai
du Point du Jour (CNews, LCI), dans le 15e (France Télévision, BFM) et
à Radio France (notamment à l’étage de France Info). Nous devons
aussi admettre que nous n’avons pas été assez vigilants pendant trop
longtemps : nous n’avons pas appliqué convenablement les gestes
barricades, pas assez porté nos masques. Et voilà où nous en sommes.
Mais nous pouvons nous ressaisir. Nous le devons même : nous sommes
en guerre.
Je suis un algorithme local (affordance.info)
quiconque vous expliquera que l’avenir d’un être est inscrit tout entier
dans un CV de bachelier, dans une lettre de motivation ou dans un
bulletin de terminale est soit un idiot, soit un menteur, soit un manager.
Une sélection est une élection. Et à ce titre elle est à la fois totalement
subjective et irrévocablement multi-factorielle. […] Fiche avenir. […]
nous en tenons autant compte que Christophe Castaner des violences
policières. C’est à dire qu’on s’en cogne velu. Pardon, c’est à dire que
notre “algorithme local” s’en cogne velu. […] Voilà ce que c’est, un
“algorithme local”. Rien d’autre qu’une suite de décisions, locales,
prises par des équipes d’enseignants et de chercheurs, selon des
critères différents à chaque fois et spécifiques à leur formation, à leur
niveau d’exigence, à leurs contraintes budgétaires et aux restrictions
encaissées depuis des lustres. Ben oui.[…] La “rationalité” de
Parcoursup c’est l’ajout de formules mathématiques arbitrairement
décisionnelles coupées de toute subjectivité et donc de toute humanité.
Ce n’est pas ainsi que l’on lutte contre les injustices ou les inégalités,
mais c’est au contraire la meilleure manière de les entretenir. Toute
automatisation est d’abord celle des inégalités
Travail gratuit et guerre des valeurs (laviedesidees.fr)
Les appels gouvernementaux à la solidarité et au bénévolat ne sont pas
des nouveautés historiques. S’adressant en particulier aux femmes, la
gratuitisation du travail participe de la casse du service public qui a
fragilisé la capacité de réponse à la pandémie.

La part sombre de l’industrie : la relocalisation industrielle à l’heure du
capitalisme numérique (atterres.org)
L’odyssée de l’espace (monde-diplomatique.fr)
Le chiffrement est nécessaire pour nos enfants dans l’Internet
d’aujourd’hui (tutanota.com – en anglais)
Le chiffrement, et non les backdoors, est le meilleur outil dont nous
disposons pour protéger nos enfants.
Origines de la police – David Whitehouse (libcom.org – en anglais)
En Angleterre et aux États-Unis, la police a été inventée en l’espace de
quelques décennies seulement, entre 1825 et 1855 environ. La nouvelle
institution n’était pas une réponse à une augmentation de la criminalité,
et elle n’a pas vraiment conduit à de nouvelles méthodes pour faire face
à la criminalité.
[…]
Pour résumer : Les autorités ont créé la police en réponse à des foules
nombreuses et provocantes.[…]
La police est donc une réponse aux foules, pas au crime.
L’illégitimité de la violence, la violence de la légitimité (crimethinc.com)
Les grandes dames du syndicalisme mondial et Les grandes dames du
syndicalisme 2e partie (force-ouvriere.fr)

Les BDs/graphiques/photos de la semaine
Cour des Comptes
Commission
Évaluation
Gagner moins ou être licencié
Réouverture des bars
Dégueulasse
Vague
Deuxième vague
Enfin un traitement efficace (grisebouille.net)
Inhumain
Photomaton

IT souveraine
Pentecôte
Chic !
Privé
Enfin !
Géométrie variable
Racisme
Discrimination
Onze minutes – L’histoire de Semira Adamu (BD – blogs.mediapart.fr)

Interdiction
BlackLivesMatter en Tunisie
Growing
Vu du ciel (Washington)
I can’t breathe – American history illustrated
Terroristes
Genou à terre
Hope
Trump et Twitter (1)
Trump et Twitter (2)
Tags
Couleur
Balles
Prix
En France aussi

Portfolio 2 Juin à Paris: sans justice, pas de paix! (blogs.mediapart.fr)
Force collective
Sex is great, but…
Fresque (Nantes) -1 ; Fresque (Nantes) -2 ; Fresque (Nantes) -3 ; Fresque
(Nantes) -4
Alive
Shyle – BD1 ; Shyle – BD2 ; Shyle – BD3 ; Shyle – BD4
Sword of truth
Listening
Orwell
Mensonge qui rassure
On connaît
Pas de Pub
Free hugs*
Fête des mères
Choosing an OS
Scientific method

Les vidéos/podcasts de la semaine
Rassemblement historique et massif pour dire stop à l’impunité policière
(lien invidious)
«Police, illégitime violence», chronique des abus ordinaires contre les
«indésirables» (mediapart.fr)
Une vidéo (lien mamot.fr, attention, âmes sensibles s’abstenir) en réponse
à Christian Jacob pour qui « les violences policières n’existent pas »
(nouvelobs.com)
Gardiens de la paix (arteradio.com) À écouter absolument pour prendre
conscience de la mesure du problème.
Est-ce qu’il y a du racisme dans la police ? — Le Moment Meurice (lien
invidious)
Un “Black Lives Matter” géant devant la Maison Blanche
(huffingtonpost.f)
Je ne suis pas votre nègre (arte.tv)
Un seul héros, le peuple – bande annonce (lien invidious)
SÉRIE Résistance, mais où sont passés les “jours heureux” ? (4 épisodes) :

Épisode 1 : 1940-1943 : unir la lutte ; Épisode 2 : Grand témoin : Annette
Beaumanoir ; Épisode 3 : “Les jours heureux”, le programme du Conseil
National de la Résistance ; Épisode 4 : Sécurité sociale, la croisade
d’Ambroise Croizat (franceculture.fr)
Cycle « Tous connectés, et après ? » : Avec StopCovid, tous suivis à la
trace ? (video.lqdn.fr)
Présages – Sur le vif #8 – La Quadrature du Net : “Cette fuite en avant
techno-sécuritaire est dangereuse.” (video.lqdn.fr)
L’emprise du numérique sur nos vies: une évolution dangereuse ?
(video.lqdn.fr)
La surveillance des examens et de l’espace public (video.lqdn.fr)
Impact du Numérique sur nos Quotidiens (video.ploud.fr)
La fracture numérique n’épargne pas les jeunes (franceculture.fr)
Travail gratuit : les valeurs de l’exploitation (franceculture.fr)
Un monde malade : quelles sont les pistes ? DataGueule
(thinkerview.video)
Les mauvais genres : trans et féministes (25) (dts.podtrac.com)

Les autres trucs chouettes de la semaine
Chair collaboratrice (chaircollaboratrice.com), une initiative pour montrer
le caractère massif et quotidien du sexisme dans le milieu politique,
toutes tendances politiques confondues.
L’Association Echap, créée par un collectif hacker féministe qui souhaite
apporter des ressources et de l’accompagnement aux associations luttant
contre les violences faites aux femmes sur les questions de technologie
Alternatives. À l’ordre du jour, la sortie du capitalisme (humanite.fr)
Une trentaine de militants issus d’horizons différents lancent l’Initiative
Capitalexit. Leur ambition est de produire un nouvel espace de débat
collectif sur des contenus politiques de dépassement du système
mortifère.
Macron Watch – Recap du 5 juin 2020 (macron.watch)
Avec l’app “Stop LREM”, découvrez si vous avez été en contact avec des
idées de droite (franchetvinfo.fr)
Le site Gauchistes du web (gauchistes-du-web.fr) en réponse à l’article du

Huffington Post du 27/05/2020
Pour soutenir les manifestants, la messagerie Signal déploie un outil de
floutage des visages (numerama.com)
Une série de chouettes tutos par @Booteille : Améliorer son hygiène
numérique sur Android − Un guide pour installer ADB (Android Debugger
Bridge) − Comment désinstaller les appli système (blog.dreads-unlock.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).

