Khrys’presso du lundi 29 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
La Corée du Sud fait face à une deuxième vague depuis le
mois de mai (leparisien.fr)
Coronavirus: à Pékin, la situation est encore “grave”
selon les autorités (huffingtonpost.fr)
Après le coronavirus, la Chine frappée par les
inondations (huffingtonpost.fr)
Radioactivité: Une faible (mais inhabituelle) hausse
relevée dans le nord est de l’Europe (huffingtonpost.fr)
SwissCovid sous le feu des critiques: quatre questions
pour comprendre (letemps.ch)
« Coronavirus : l’Allemagne annonce le reconfinement
d’un canton après un foyer de contamination dans un
grand abattoir » (lemonde.fr)
En Europe, de nouvelles mesures sanitaires face à des
résurgences du Covid-19 (liberation.fr)
L’UE va rouvrir ses frontières à 14 pays, mais pas aux
États-Unis (huffingtonpost.fr)
Le confinement a mis en évidence le racisme des polices
d’Europe, révèle Amnesty International (franceinter.fr)
il est essentiel que dans les pays européens, les
mécanismes et des organismes d’enquête indépendants
soient mis en place afin de pouvoir enquêter de manière
impartiale et effective sur les allégations d’usage
excessif de la force, les allégations d’injures
racistes et les allégations de comportements ou de

propos discriminatoires au sein de la police.
Palantir met la main sur les données du NHS pour une
livre sterling (korii.slate.fr)
Le téléphone d’un journaliste a été piraté par une
nouvelle technique indécelable : il suffisait qu’il
visite un site web. N’importe lequel. (thestar.com – en
anglais)
Radi est le troisième grand militant des droits de
l’homme marocain à avoir été ciblé par l’injection de
logiciels espions du groupe NSO. Mais ce qui rend le
cas de Radi unique, c’est qu’il a été infecté en
septembre dernier, trois jours seulement après que
l’entreprise israélienne ait publié une politique qui
promettait que l’entreprise se séparerait des clients
qui utiliseraient à mauvais escient leur technologie de
surveillance pour cibler les journalistes et les
militants des droits de l’homme.
Un câble de données sous-marin, reliant les États-Unis à
Hong Kong, devrait être rejeté par le gouvernement
américain, en raison des craintes de vol de données par
la Chine (developpez.com)
La justice américaine aggrave ses accusations contre
Julian Assange (developpez.com)
Le FBI étend sa capacité à collecter les données de
localisation des téléphones portables et à surveiller
les médias sociaux (theintercept.com – en anglais)
Le FBI a utilisé les informations des réseaux sociaux et
d’une boutique en ligne pour arrêter une manifestante
(presse-citron.net)
Avec seulement un profil LinkedIn, une poignée de
vidéos Instagram, quelques recherches sur Google et un
examen du site Etsy, le FBI a réussi à identifier une
manifestante accusée d’avoir incendié deux véhicules de
la police.

La technologie de surveillance ne fera que s’intensifier
après le Covid (bloomberg.com – en anglais) – voir aussi
: Sous couvert de mort en masse, Andrew Cuomo fait appel
aux milliardaires pour construire une dystopie de haute
technologie (theintercept.com – en anglais) traduit ici
(terrestres.org)
Le sénateur américain Sherrod Brown publie une
proposition de loi qui transfère la responsabilité des
utilisateurs vers les entreprises (developpez.com)
USA : Un groupe hacktiviste divulgue des fichiers
provenant des services de police (developpez.com)
Manifestations, géolocalisation et publicités ciblées:
un nouveau Cambridge Analytica? (korii.slate.fr)
Alors que des manifestations historiques contre le
racisme et les violences policières ont lieu aux ÉtatsUnis, des entreprises siphonnent les données de
géolocalisation des smartphones des personnes qui sont
descendues dans la rue et les revendent à des groupes
politiques.
Une Zad au cœur de Seattle : entretien avec Gwenola
Ricordeau (lenumerozero.info)
Twitter masque un nouveau message de Trump qui menace
d’utiliser “la force” face aux manifestants
(huffingtonpost.fr)
États-Unis : Au mouvement Black Lives Matter, la police
répond par plus de violences (amnesty.fr)
Victoire historique : la Cour suprême américaine vote en
faveur des droits LGBTQ+ (theconversation.com)
Les Premières Nations face aux épidémies : des risques
accrus (theconversation.com)
En Caroline du Nord, les masques bientôt illégaux à
cause d’une loi contre le KKK? (huffingtonpost.fr)
Au Brésil, le président Jair Bolsonaro obligé par un
juge à porter un masque (lemonde.fr)
Climat : 38 degrés relevés en Sibérie, nouveau record de

chaleur dans l’Arctique (rtbf.be) – voir aussi : Climat,
virus : comme un lundi matin (arretsurimages.net)
Le volcan qui a causé des famines dans la Rome antique ?
Il se trouvait en Alaska (arstechnica.com – en anglais)
De l’amiante encore détecté dans des produits
cosmétiques, dont le talc pour bébé (bastamag.net)
Plusieurs milliers de procédures judiciaires sont en
cours aux États-Unis, engagées par des femmes atteintes
d’un cancer de l’ovaire après avoir utilisé du talc
pouvant contenir de l’amiante. En France les
associations dénoncent l’inertie des pouvoirs publics.
Ces toilettes intelligentes pourraient transformer le
suivi des données de santé (zdnet.fr)
Vous pouvez sauter votre rendez-vous chez le médecin.
Vous pouvez enlever votre montre intelligente. Mais
vous ne pouvez pas arrêter d’aller aux toilettes.
Si vous pensiez encore que les IA ne peuvent pas être
racistes, voici une nouvelle preuve (numerama.com)

Spécial France
Le trafic Internet a augmenté de 30 % en France pendant
le confinement (numerama.com)
Le Sénat vote le projet de loi pour sortir de l’état
d’urgence sanitaire mais… (huffingtonpost.fr)
La
loi
Avia,
un
désastre
annoncé
(libertescheries.blogspot.com)
La loi Avia tombera bientôt dans un oubli mérité, et ne
sera plus citée que dans les facultés de droit comme un
magnifique exemple de crétinisme juridique. Pourtant la
question essentielle n’est pas celle de la loi, mais
celle de son adoption. Comment un texte bafouant les
principes les plus élémentaires du droit pénal peut-il
être voté par les députés à une écrasante majorité,

avec la bénédiction du Conseil d’Etat et le soutien
sans faille du gouvernement ?
Un jour sans fin (mediapart.fr)
est-ce c’est trop demander qu’après 25 ans de débat
public sur la « haine en ligne », on puisse trouver
autre chose que la responsabilisation des
intermédiaires pour limiter les dérives ? […] La
solution la meilleure, on la connaît depuis des
DIZAINES d’années : donner assez de moyens à la justice
pour qu’un parquet spécialisé (ça tombe bien c’est à
peu près tout ce qui reste d’Avia après la nouvelle
censure – justifiée celle-ci – du Conseil
constitutionnel) puisse être saisi directement et
fournir à ce dernier les moyens techniques (qui sont
eux aussi bien connus) pour qu’il puisse retrouver et
punir s’il le faut les contrevenants.
Le Conseil d’Etat a-t-il autorisé les sites à bloquer
les utilisateurs
(liberation.fr)

qui

refusent

les

cookies

?

Code du travail numérique (beta.gouv.fr)
Health Data Hub : Face aux critiques liées à Microsoft,
le gouvernement annonce un appel d’offres (usinedigitale.fr)
Le Défenseur des droits dénonce “la dimension
systémique”
des
discriminations
en
France
(francetvinfo.fr)
Manifestations de policiers: faute d’organisateurs, le
préfet
de
police
n’a
pas
pu
interpeller
(huffingtonpost.fr) – voir aussi : Manifs sauvages de
policiers : qui sont les organisateurs que Lallement
«n’a pas trouvés» ? (liberation.fr)
Après les Identitaires, des policiers «récupèrent» le
Bataclan (mediapart.fr) – voir aussi : “Je trouve ça
indigne” : des victimes des attentats du 13-Novembre

critiquent la manifestation des policiers devant le
Bataclan (francetvinfo.fr)
L’affaire Kohler devient une affaire Macron
(mediapart.fr) – voir aussi : “Propriétaire…” de l’État!
(mediapart.fr)
La CEDH condamne la France pour l’expulsion de deux
enfants de Mayotte vers les Comores (lemonde.fr)
“On a des collègues éreintés” alerte le Syndicat
national des personnels de direction de l’Éducation
nationale (francetvinfo.fr)
Des académies lancent des badges pour reconnaitre les
compétences des professeurs… et s’attirent leurs
critiques (francetvinfo.fr)
À travers les “vacances apprenantes”, Blanquer étend sa
vision autoritaire et réactionnaire à l’éducation
populaire

(sudeducation.org)

Directeurs d’école : l’Assemblée nationale pose “une
première pierre” pour améliorer leur quotidien
(francetvinfo.fr) – voir aussi : Éducation. Des
directeurs « managers » à la tête des écoles ?
(humanite.fr)
Doctolib ne veut plus voir vos données médicales
(zdnet.fr)
A Saint-Denis, le Covid-19 a tué plus qu’ailleurs et
pourtant la maladie reste un «tabou» (leparisien.fr)
La prison, un monde à part dans le déconfinement
(lenumerozero.info)
La mort de George Floyd oblige la France à réexaminer
son passé esclavagiste (nytimes.com)

Blocage de BlackRock : deux activistes encourent de la
prison ferme (reporterre.net)
Fin du monopole des multinationales : la vente des
semences paysannes autorisées après des années de combat
(rtbf.be)

Spécial médias et pouvoir
Violences policières : le Parisien Dimanche entre déni
et calinothérapie (acrimed.org)
BFM/RMC
:
“émotion”
(arretsurimages.net)

chez

les

stars

–

Sur les réseaux sociaux, les syndicats policiers
bafouent-ils le devoir de réserve ? (liberation.fr)

Spécial Coronavirus – données (plus
ou moins) scientifiques
Comment le monde est passé à côté de la propagation
silencieuse du Covid-19 (nytimes.com – en anglais)
Le taux de reproduction (R0) du coronavirus augmente en
France : comment l’interpréter ? (numerama.com)
Coronavirus: le nombre de patients en réanimation passe
sous le total d’avant confinement (huffingtonpost.fr)
«Et je remets le masque…» (liberation.fr)
À ce stade, je donnerais quelques conseils,
qu’écouteront ceux qui veulent. Achetez des masques. Ne
jetez pas vos masques chirurgicaux. […] ils sont, au
moins un certain temps, réutilisables
Fumer et vapoter peuvent aggraver les symptômes du
Covid-19 (numerama.com)

Spécial mauvaise gestion et casse
du système de santé
Gestion des masques : l’État refuse de rendre des
comptes (marianne.net)
StopCovid, les leçons d’un désastre français
(letemps.ch)
StopCovid : les ambitions d’un cheval de course les
capacités d’un cheval de trait (freenews.fr)
StopCovid : le gouvernement testera en juillet des
objets connectés dédiés au traçage des contacts
(numerama.com)
StopCovid, Health Data Hub : les données de santé des
Français aux mains des Américains ? (francais.rt.com)
Le gouvernement a reconnu que Google disposait de
l’adresse IP des téléphones sur lesquels l’application
StopCovid est utilisée, et hébergera les données de
santé des Français sur des serveurs gérés par
Microsoft.
En un mois, seules 14 notifications ont été envoyées par
l’appli StopCovid (nouvelobs.com)
Il faut dire qu’à l’heure des gestes barrières,
rappelés partout, la probabilité de côtoyer l’un du 1,8
million de Français avec StopCovid activé et que son
Bluetooth est bien maintenu actif semble faible.
Coronavirus : des “dizaines de faux positifs” en
Meurthe-et-Moselle à cause d’un réactif de mauvaise
qualité (francebleu.fr)
Le Conseil d’Etat interdit les caméras thermiques dans
les écoles d’une commune de l’Essonne (lemonde.fr)
En Guyane, chronique d’un déconfinement raté
(huffingtonpost.fr)
Manque d’anticipation? Porosité des frontières?

Inconscience collective? Incompétence (ou désintérêt)
de la France? Sans doute un peu de tout ça dans un
territoire qui est l’oublié de la République […] Bien
sûr des mesures seront prises mais sans doute trop
tard. Alors à quoi cela sert d’être une partie de la
5ème ou 6ème puissance mondiale si celle-ci ne peut pas
décider d’en faire un enjeu national?

Spécial
répression,
violences policières…

racisme,

“Un million de voix contre les violences racistes et
policières” interpellent Emmanuel Macron dans une lettre
(huffingtonpost.fr)
Police et COVID-19 font la paire (crimethinc.com)
Nous sommes solidaires de Farida […] qui a contracté le
COVID-19 dans le cadre de ses efforts pour traiter les
patients pendant la pandémie et qui est maintenant
accusée d’avoir utilisé des projectiles pour défendre
des manifestants contre des attaques policières à Paris
la semaine dernière. Ces deux activités témoignent d’un
courage et d’un abnégation extraordinaires. La lutte
contre le virus COVID-19 et la lutte contre la violence
policière sont deux aspects du même programme.
Angelo, l’autre
(liberation.fr)

vérité

des

violences

policières

Il y a trois ans, Angelo Garand, 37 ans, un homme de la
communauté du voyage, était tué par des gendarmes. Les
juges ont conclu à un non-lieu. Dans «Mort d’un
voyageur», Didier Fassin oppose sa vérité sociologique
à la vérité judiciaire. Sa contre-enquête prend un jour
nouveau avec les mobilisations actuelles.

«J’étouffe» crié à sept reprises : des audios éclairent
les circonstances de la mort de Cédric Chouviat
(liberation.fr)
Un policier blesse une collègue par une clé
d’étranglement (leparisien.fr)
Marche pour Steve Caniço : «Les forces de l’ordre sont
censées nous protéger, ce n’est plus ce qu’elles font»
(liberation.fr)
Affaire Steve Maia Caniço : Un téléphone peut-il «
borner » une fois immergé, comme l’avance un syndicat de
police ? (20minutes.fr)
Toute la question est de savoir si un téléphone mobile
peut borner s’il est immergé […]. Sur ce point, les
experts sont formels : c’est impossible. […] Même
plongé dans 10 centimètres d’eau, les fréquences
radiotéléphoniques ne passent plus, c’est fini.
Une victoire pour la famille de Lamine Dieng, un espoir
pour les familles de victimes… (bondyblog.fr)
Violences dans un Burger King en 2018 : quatre CRS
présentés à un juge d’instruction (lavoixdunord.fr)
Pour avoir matraqué une gilet jaune, un policier écope
de 18 mois de prison avec sursis. Le gardien de la paix
voit sa peine assortie d’une interdiction de port d’arme
de cinq ans. (huffingtonpost.fr)
Étudiant éborgné à Rennes : Un non-lieu prononcé pour
les deux policiers (20minutes.fr)
« il s’agit d’une défense assez classique de la part
d’un policier d’empêcher d’identifier l’auteur de
l’infraction, notamment dans le maintien de l’ordre ».
« Ce qui est dramatique, c’est qu’il incombait aux
policiers soit de se dénoncer, soit de témoigner l’un
contre l’autre, mais visiblement il règne une omerta et
il est regrettable que le juge d’instruction ait prêté
la main à la loi du silence »

Stains : le préfet met en demeure le maire de retoucher
la fresque contre les violences policières
(leparisien.fr) – voir aussi : Fresque polémique de
Stains : quelle place pour l’art engagé dans l’espace
public ? (leparisien.fr)
Farida:
la
victime
(imagesociale.fr)
le « kiosk »,

arme

n’était
ultime

de

pas
la

coupable
police

?

(rebellyon.info)
Maintien de l’ordre. Les gaz lacrymogènes exposent bien
au cyanure (humanite.fr) – voir aussi : Un rapport
pointe les effets toxiques des gaz lacrymogènes
(reporterre.net) et le lien direct vers le rapport

(atctoxicologie.fr)

Spécial la démocratie et nos droits
en prennent un coup
Ils n’ont pas honte !. Le droit de manifester à nouveau
muselé (humanite.fr)
Les autorités piétinent de nouveau la liberté d’informer
(reporterre.net)
Millau : fichage massif de la préfecture et amendes à
distance (technopolice.fr)
Terroriste un jour, terroriste toujours ? (lesaf.org)
Une nouvelle étape est franchie dans ce que Mireille
Delmas Marty dénonçait comme la dérive sans fin de
l’État de droit.
Télétravail : les employeurs envahissent nos maisons et
nous refilent les coûts (theconversation.com)
Précarisation et enseignement à distance : nouvelle cure
d’austérité en vue pour les universités (bastamag.net)
« Dialogue social » : le gouvernement baissera le niveau
d’indemnisation du chômage-partiel à partir d’octobre
(revolutionpermanente.fr)
Lettre ouverte : L’instruction en famille est un droit
(politis.fr)
Dans une lettre ouverte adressée à la Défenseuse des
enfants et au Défenseur des droits, le collectif Libres
Apprenants du Monde (LAM) dénonce les contrôles
inopinés du personnel de l’Education nationale, au sein
du domicile des familles avec la levée du confinement….

Spécial résistance
Devant le ministère de l’Intérieur, Extinction Rebellion

mène une action contre la répression (reporterre.net)
«Moins de LBD, plus de navets» : Extinction Rebellion a
mené une action place Beauvau (leparisien.fr)
Licenciés avant le Covid-19, ils veulent relancer leur
usine de bouteilles d’oxygène (huffingtonpost.fr)
Avant sa délocalisation en juin 2019, l’usine de Gerzat
(Puy-de-Dôme) était unique en Europe pour sa production
de bouteilles d’oxygène à usage médical.
Ile-de-France : après le Covid, les associations veulent
un autre transport aérien (leparisien.fr)
Résistance des régions, coopérative ferroviaire : ces
alternatives face à l’ouverture du train à la
concurrence (bastamag.net)
Après la crise sanitaire, le nécessaire contre-pouvoir
des associations (liberation.fr)
Associations attaquées : un guide et des témoignages
pour faire face et riposter (ritimo.org)

Spécial GAFAM et cie
Racisme policier : les géants du Net font mine d’arrêter
la reconnaissance faciale (technopolice.fr)
en focalisant le débat sur la reconnaissance faciale,
les géants du numérique tentent non seulement de
redorer leur image mais laissent aussi la porte grande
ouverte pour déployer d’autres dispositifs de
surveillance fondés sur l’intelligence artificielle et
tout aussi intrusifs.
Violation du RGPD par Google : la sanction de 50
millions d’euros confirmée par le Conseil d’État
(numerama.com)
Google supprime désormais par défaut les données
personnelles qu’il collecte de plus de 18 mois
(numerama.com)

En France, Amazon veut prendre les commandes
(liberation.fr)
Le géant du e-commerce multiplie les projets
d’implantation dans l’Hexagone, tête de pont de sa
stratégie en Europe. Le tout avec le maximum de
discrétion afin de retarder la mobilisation des
opposants à son modèle.
Après The North Face, Ben & Jerry’s se joint au
mouvement #StopHateForProfit de boycott de la pub sur
Facebook (nouvelobs.com)
La justice allemande restreint la collecte des données
privées par Facebook (ouest-france.fr)
Nos données de santé à Microsoft ? « On offre aux
Américains une richesse nationale unique au monde »
(nouvelobs.com)
Microsoft ferme définitivement tous ses magasins de
détail physiques (venturebeat.com – en anglais)

Les autres lectures de la semaine
Mes étudiant(e)s et le(ur) numérique. (affordance.info)
Olivier Tesquet : “Je redoute à l’avenir un phénomène de
tri des individus” (lecho.be)
La fresque et la phrase. (affordance.info)
Ce que l’on veut garder. Ce que l’on veut effacer ou
recouvrir. Ce dont on veut se souvenir. Ce qui reste et
ceux qui ne sont plus là. Ce ne sont que des mots. Mais
ils sont essentiels. Comme sont essentiels les noms de
Georges Floyd et d’Adama Traoré. Comme est légitime et
nécessaire l’interrogation sur les violences
policières, deux autres maux. Effacer des mots c’est
effacer des réalités.

Déboulonnage civique – Réflexions sur la guerre des
statues (lmsi.net)
Les déboulonneurs de statues n’effacent pas l’histoire,
ils nous la font voir plus clairement (acta.zone)
« Il est urgent d’ouvrir le débat sur les finalités de
la police » (usbeketrica.com)
Le plus important, c’est que les armes dont il est
prouvé qu’elles sont dangereuses, c’est-à-dire
mutilantes ou handicapantes comme le LBD ou les
grenades de désencerclement, doivent être interdites.
[…] On ne pourra pas résoudre le problème des violences
policières en ayant un débat technique. C’est pour cela
que j’insiste sur le lien entre violences policières et
néolibéralisme : il faut un changement de cadre
politique. Seule une réduction des inégalités peut
favoriser un apaisement de la société.
Manifeste pour la suppression générale de la police
nationale (lundi.am)
Abolir la police (rebellyon.info)

Il est temps d’imaginer autre chose. Non pas de
nouveaux jouets pour la police mais un monde sans
police. C’est-à-dire un monde dans lequel toutes les
situations où nous recourons d’ordinaire aux forces de
l’ordre seraient prises en charge, à la base,
collectivement. Où les conflits, leur résolution et la
question de l’auto-défense seraient assumées ensemble.
Black Lives Matter voudrait en finir avec les violences
policières. L’Histoire suggère qu’elles vont encore
s’accroître (theintercept.com – en anglais)
Transmission d’un virus – Quelques conséquences du
Covid19 et du confinement généralisé (lundi.am)
Comment en est-on arrivé à faire ramasser nos radis par
des étrangers venus
(reporterre.net)

en

car

ou

en

avion

?

Nous étions plusieurs milliards, assignés à résidence.
Pour sortir, il fallait cocher des cases. En France, la
bouffée d’air se limitait aux motifs « indispensables »
ou « impérieux ». Une partie du monde, une partie de
nous, se figeait, la pensée aussi. Comment mettre des
mots sur l’inimaginable ? Impérieux. Le dictionnaire
dit : « Auquel on ne peut résister. Irrésistible,
pressant. » Mais c’est quoi des « motifs familiaux
impérieux » ? L’envie de serrer l’amour dans ses bras ?
D’aider des parents âgés ? Et si on les contaminait ?
La peur nous a gagnés, impérieuse aussi. Ne sont restés
que les désirs emmurés.
Pour une écologie sans transition – Désobéissance Écolo
Paris (lundi.am)
un·e écologiste n’est pas tellement quelqu’un·e qui
doit arrêter de consommer mais quelqu’un·e qui doit
arrêter d’agir en consommateur. À chaque fois que nous
sommes des consommateurs, nous perdons. Nous perdons
l’occasion d’être moins dépendant·es de l’économie, et

plus maître·sses de nos conditions d’existence.
C’est l’anarchie (crimethinc.com)
Accusé d’avoir participé aux émeutes lors du G20 de
Hambourg, les déclarations de Loïc Schneider à son
procès (lundi.am)
Julian Assange’s U.S. Extradition and Bitcoin’s Battle
for Freedom of the Internet (bitcoinmagazine.com)
Ahou, ahou, ahou – le retour : La Révolte des Gilets
Jaunes [Bonnes feuilles] (lundi.am)
Loin des manifestations, ce couple mixte a fait avancer
les droits civiques (ici.radio-canada.ca)
Les femmes de 1848 et la naissance du féminisme
(lundi.am)
L’accusation d’hystérie (aeon.co – en anglais)
Il est prouvé que le système médical occidental moderne
traite la douleur des hommes et des femmes de manière
très différente. Les femmes sont plus susceptibles de
voir leur douleur rejetée ou moins bien traitée,
souvent dès leur plus jeune âge. C’est particulièrement
vrai pour les femmes de couleur, dont la douleur est
nettement moins bien traitée que celle de leurs
homologues blanches. Les cliniciens examinent moins
souvent les douleurs thoraciques des femmes que celles
des hommes, même lorsque les femmes présentent tous les
symptômes classiques d’une crise cardiaque, et même si
les maladies cardiaques sont la principale cause de
décès chez les femmes. Les femmes sont également
beaucoup plus susceptibles que les hommes de souffrir
d’une maladie physique diagnostiquée à tort comme une
affection psychiatrique, en particulier la dépression.

Les BDs/graphiques/photos
semaine

de

la

Gestes barrières
Placebos
Pôle emploi
BFM
Applaudissements
Question
Inadmissible
Horrible
“Ne parlez pas de violences policières” (4revues.fr)
Non lieu
Fresque
Musique
C’est qui le chef ?
Laissez-le
Les autres
Décemment
Égalité des chances
Réussir à l’Education nationale : les gestes carrières
(parentsprofslemag.fr)
Badge
Bonsoir ! (basé sur l’audition de Blanquer au Sénat)
God

Les vidéos/podcasts de la semaine
Conférence de présentation du rapport sur l’état de
l’internet en France – le débat Sébastien Soriano /
Benjamin Bayart (tube.fdn.fr)
Usul. Génération identitaire: derrière la banderole, un
monde de violence (peertube.parleur.net)
Résister face au fascisme qui vient (lien YT)
Lanceur d’alerte face à la machine infernale Pôle emploi
(lemediatv.fr)

Frédéric Lordon sur les agitations en zone euro (lien
invidious)
Chile Desperto : un reportage sonore dans le Chili
insurgé : Épisode 1 : No Fueron 30 Pesos ; Épisode 2 :
L’héritage de la dictature (lundi.am)
Grande Bretagne : Global Assange (arte.tv)
Nom de code « Opération Hôtel ». Des milliers d’heures
d’enregistrement vidéo, des gigaoctets de rapports et
de courriers confidentiels, autant d’éléments étayant
l’accusation d’espionnage qui visait Julian Assange
lors de son asile à l’ambassade d’Equateur à Londres.
Le privilège blanc existe-t-il ? (franceculture.fr)
(franceculture.fr)
La transition électrique : les doigts dans l’emprise –
#DATAGUEULE98 (tube.aquilenet.fr)
Cuba : le secret de l’île bio (arte.tv)
Aujourd’hui, plus de 4000 exploitations agricoles
urbaines produisent 1,5 millions de tonnes de légumes,
sans pesticides ni engrais chimiques. Au début des
années 1990, lors l’effondrement de l’Union soviétique,
Cuba perd brutalement son principal fournisseur de
pesticides. Pour éviter la famine, Cuba n’a d’autre
choix que de développer des alternatives naturelles
réduisant quasiment à zéro le recours aux produits
chimiques. Résultat : les abeilles sont en pleine
forme.

Les autres trucs chouettes de la
semaine
Réseaux Éthiques et Solutions Ouvertes pour Libérer nos
Usages : Un pas de plus dans Contributopia
(framablog.org)

Mobilizon bêta 3 : à tester durant l’été !
(joinmobilizon.org)
Echap, des outils pour aider les femmes à s’émanciper
des cyberviolences (korii.slate.fr)
Pétition #Right2Cure (right2cure.eu)
Un jeu simple basé sur Wikipédia : trouver le chemin
d’un article de départ à un article d’arrivée
(thewikigame.com)
Héroïnes : un jeu de société féministe réussi aux règles
inédites (numerama.com)

Retrouvez les revues de web précédentes dans la catégorie
Libre Veille du Framablog.
Les articles, commentaires et autres images qui composent ces
« Khrys’presso » n’engagent que moi (Khrys).

