Khrys’presso du lundi 13 juillet
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
Pourquoi les géants du numérique suspendent-ils leur coopération avec
Hong Kong ? (numerama.com)
ce qui se dessine à l’horizon est bien une bataille pour la liberté
d’Internet dans l’île : car si aujourd’hui l’accès est libre à Hong Kong,
avec la possibilité pour des groupes américains d’y opérer sans
difficulté alors qu’ils sont par ailleurs interdits dans la Chine
continentale, le ton pourrait très bientôt changer.
Au Cambodge, la répression s’accentue contre les défenseurs des droits
humains (liberation.fr)
La loi sur l’état d’urgence votée en avril et justifiée comme une réponse
directe à l’épidémie, réduit à nouveau les libertés civiles des
Cambodgiens. Le gouvernement s’est ainsi attribué des pouvoirs
étendus qui lui permettent de décréter un état d’urgence avec en prime
la possibilité de restreindre les libertés de circulation, d’expression et
d’association des Cambodgiens.
En Serbie, l’épidémie reprend, les manifestations aussi (liberation.fr)
La Biélorussie, une dictature à trois heures d’avion de Paris (telerama.fr)
Un nouveau projet de loi allemand obligerait les FAI à autoriser les
services secrets à installer des chevaux de Troie sur les appareils des
utilisateurs (developpez.com)
Les Pays-Bas veulent ajouter les droits LGBT+ à la Constitution

(komitid.fr)
BlackRock : la médiatrice européenne ouvre une enquête sur un contrat
conclu avec la Commission (lemonde.fr)
Covid-19 La précarité, meilleure alliée de la pandémie en Europe
(humanite.fr)
« Faut-il attendre que quelqu’un meure pour être autorisé à débarquer ? »
(lenumerozero.info)
SOS MEDITERRANEE appelle urgemment les États européens à se
mobiliser pour un débarquement immédiat.
Des personnes noires meurent en Méditerranée mais le monde reste
silencieux (theconversation.com – en anglais)
Les statistiques officielles font état de 377 décès jusqu’à présent en
2020, mais il s’agit là d’estimations approximatives, et le chiffre réel est
certainement beaucoup plus élevé.
Les Etats européens financent un nouveau système de surveillance au
large de la Tunisie (mars-infos.org)
Un nouveau dispositif de contrôle des côtes tunisiennes vise à prévenir
la “migration irrégulière” à travers la Méditerranée. Il s’agit du
“Système intégré de surveillance maritime” (ISMariS), financé par la
Suisse et l’UE. Il complète, entre autres, la mission militaire “Irini” et la
mission Frontex “Themis”.
Le confinement en France a transformé en enfer la vie dans les call
centers de Free au Maroc (streetpress.com)
États-Unis La contraception retirée de l’assurance-santé (humanite.fr)
les 9 juges de la Cour suprême ont voté en faveur du retrait de l’accès à
la contraception gratuite du contrat d’assurance-santé Obamacare. Le
gouvernement a estimé qu’entre 70 000 et 120 000 femmes pourraient
perdre l’accès à la contraception. En plus de cela, la pilule
contraceptive sert également de traitement pour certaines pathologies
comme l’endométriose.
La police a surveillé les manifestations à propos de George Floyd avec

l’aide de la société Startup Dataminr, affiliée à Twitter (theintercept.com
– en anglais)
État-Unis : À travers tout le pays, une révolte contre un État en faillite
(les-crises.fr)
Bolivie : Tentative d’arrestation d’Evo et de mise hors la loi du MAS avant
une victoire électorale imminente (pressenza.com)
Alors que COVID-19 met les fans sur la touche, les équipes sportives
remplissent les tribunes de robots et de mannequins (fastcompany.com –
en anglais)
Bientôt un droit à la réparation pour les smartphones ? (huffingtonpost.fr)
Pourquoi les techniciens réparateurs hackent les ventilateurs avec des
dongles de bricolage en provenance de Pologne (vice.com – en anglais)
Avec la montée en flèche du COVID-19, les hôpitaux et les techniciens
biomédicaux indépendants se sont tournés vers un marché gris mondial
pour le matériel et les logiciels permettant de contourner les verrous de
réparation des fabricants et de faire fonctionner les ventilateurs qui
sauvent des vies.
Et si la plus grande tempête solaire jamais enregistrée était à venir ?
(nationalgeographic.fr – se mettre par ex en mode lecture sur Firefox
(reader view) pour pouvoir lire l’article)
Si le cycle solaire actuel produisait une éruption aussi forte que
l’événement de Carrington en 1859, elle pourrait avoir des
conséquences s’élevant à des trilliards d’euros et pourrait provoquer
des pannes d’électricité longues de plusieurs années.
Le réchauffement climatique actuel a brutalement mis fin à 6 500 ans de
lent refroidissement (sciencepost.fr)

Spécial France
5G : la France s’organise pour écarter Huawei des réseaux télécoms
(numerama.com)
Vers la fin des forfaits Internet fixes illimités en France ? Le CNNum
l’évoque au nom de l’environnement (numerama.com)
Après la crise financière déclenchée par le coronavirus, plusieurs pays

envisagent l’ISF, et la France? (huffingtonpost.fr)
Livret A : Des trous dans le bas de laine (frontpopulaire.fr)
Retraites . Emmanuel Macron seul au monde (humanite.fr)
« Refuser de parler des retraites serait irresponsable » pour Jean Castex
(publicsenat.fr)
Remaniement : la «claque du siècle» et un «joli coup» (liberation.fr)
Chronique de la Ve République : “L’hyper présidentialisme, poison
mortel” (liberation.fr)
Remaniement: le gouvernement Castex relègue la grande cause du droit
des femmes (huffingtonpost.fr)
Dupond-Moretti : derrière ses coups de gueule (arretsurimages.net) – voir
aussi : Quelques jolies archives du nouveau ministre de la Justice
(liberation.fr) et L’arrivée au gouvernement de Dupond-Moretti crispe les
magistrats (humanite.fr)
Darmanin promu à l’Intérieur : l’accusation de viol n’est « pas un obstacle
» selon l’Élysée (revolutionpermanente.fr)
Exemplarité politique : “L’argument”Darmanin est présumé innocent » est
complètement faussé » (franceculture.fr)
La plainte pour viol visant Gérald Darmanin à nouveau classée sans suite
(huffingtonpost.fr)
Le juge a estimé que “le défaut de consentement ne suffit pas à
caractériser le viol”.
La circulaire de rentrée 2020 (cafepedagogique.net)
La région Île-de-France arrête de payer la SNCF et la RATP
(huffingtonpost.fr)
Le conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités, l’autorité
organisatrice des transports franciliens, a voté à l’unanimité ce
mercredi 8 juillet l’arrêt provisoire des paiements à la RATP et la SNCF
pour juillet et jusqu’à ce que l’État compense les pertes de recettes
dues à la crise du coronavirus.
Contrôles, radars antibruit… Les motards bruyants dans le viseur des
pouvoirs publics (lemonde.fr)
Dijon – OnDijon (technopolice.fr)
OnDijon est un projet dit de « Smart city », inauguré en avril 2019, par

François Rebsamen – le maire et le président de la métropole – qui
résulte d’un partenariat avec 4 entreprises (Bouygues, Suez, Capgemini
et Citelum (EDF).
Fin de l’état d’urgence sanitaire : qu’est-ce qui change ? (liberation.fr)
Manifestations: le Conseil d’État suspend l’obligation d’obtenir une
autorisation (huffingtonpost.fr) – voir aussi Le juge des référés du Conseil
d’État suspend l’obligation d’obtenir une autorisation avant d’organiser
une manifestation (conseil-etat.fr)
#IwasCorsica, le#Metoocorse : sur l’île aussi, les femmes s’unissent
contre les violences sexuelles (telerama.fr)
Une vague sans précédent se lève en Corse, pour dénoncer les
violences sexuelles. Sous l’impulsion de quelques jeunes femmes,
parfois
à
peine
sorties
de
l’adolescence,
le
hashtag#IwasCorsicaregroupe sur les réseaux sociaux les témoignages
de victimes. Deux jours après une manifestation à Ajaccio, quinze
plaintes doivent être déposées ce mardi 7 juillet.
« Insuffisante », « marginale »… La politique du gouvernement taclée par
le

Haut

Conseil

pour

le

climat

(reporterre.net)

Le Conseil d’État ordonne au Gouvernement de prendre des mesures pour
réduire la pollution de l’air, sous astreinte de 10 M€ par semestre de
retard (conseil-etat.fr)
Remboursement des séjours annulés: UFC et CLCV saisissent le conseil
d’État (huffingtonpost.fr)

Spécial médias et pouvoir
« Présomption d’innocence » : selon que vous serez puissant ou
misérable… (acrimed.org)
En instillant dans l’esprit du public une vision biaisée de ce qu’implique
réellement la présomption d’innocence, les médias participent, plus ou
moins consciemment, à l’instauration d’une forme de société où les
citoyens sont invités à en considérer certains comme suspects
perpétuels, tandis que d’autres seraient d’emblée au-dessus de tout
soupçon. Cette forme de société ne s’appelle pas la démocratie.
Pourquoi l’enquête « police-population » du ministère de l’Intérieur est
trompeuse (theconversation.com)

Spécial Coronavirus – données (plus ou
moins) scientifiques
Covid-19 : un facteur de risque génétique serait hérité des Hommes de
Néandertal (numerama.com)
Fact check : Est-il possible de développer un vaccin contre le Covid-19 en
moins d’un an ? (theconversation.com)
S’il est envisageable de disposer dès septembre 2020 d’un milliard de
doses de ChAdOx1 n-CoV-19, on ne disposera à cette date que d’un
faible recul pour juger de l’effet de ce vaccin sur les différents groupes
à risque. Il sera aussi impossible de prédire sa durée de protection.
Covid-19 : quelle est l’évolution du nombre de contaminations en France ?
(liberation.fr)
Coronavirus: les chiffres qui expliquent pourquoi les autorités multiplient

les alertes (huffingtonpost.fr)
COVID-19 : point épidémiologique
(santepubliquefrance.fr)

du

9
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2020

« En Guyane, la crise dans les hôpitaux est comparable à celle en
métropole, mais en dix fois pire » (lemonde.fr)
Coronavirus : des tests sérologiques rapides désormais accessibles en
pharmacie (lemonde.fr)
Fact check : L’application StopCovid contient-elle un mouchard ?
(theconversation.com)

Spécial mauvaise gestion et casse du

système de santé
Doctolib, un super service ou un super cauchemar ? (journaldunet.com)
Personnels soignants. Médailles et représailles ! (humanite.fr)
Ségur de la santé : une revalorisation de 180 euros net ouvre la voie à un
accord (liberation.fr)
La CGT, FO, l’Unsa et la CFDT doivent soumettre à leur base un projet
d’accord prévoyant une hausse de salaire très inférieure aux
revendications, mais à prendre ou à laisser.
Ces
milliardaires
qui
ont
(raymondcombaz.wordpress.com)

profité

de

l’épidémie

Le classement des 500 plus grandes fortunes françaises élaboré par
Challenges montre que les patrimoines liés au secteur de la santé
augmentent de façon spectaculaire. Celui de Bernard Arnault atteint
des sommets.

Covid : colère noire chez les urgentistes de la «ville rose» (liberation.fr)
«On nous a filé des moyens temporaires pour passer la crise, qui en
pratique correspondent aux moyens dont on aurait besoin pour bosser
décemment en temps normal. Les trois quarts de ces moyens ont été
repris dès le bordel fini et on nous a gentiment expliqué que oui, mais
bon, faut pas déconner non plus, hein, ça coûte du pognon tout ça.» Un
pognon de dingue. Vous connaissez la chanson.
Covid-19: un chef de la Pitié-Salpêtrière alerte sur les voyageurs infectés
(huffingtonpost.fr)

Fermeture d’usines médicales et suppression d’emplois : « Ils n’ont rien
appris de ce qu’il s’est passé » (bastamag.net/)
« Rendre à la France son indépendance sanitaire » ? Le vœu pieux de
Macron sonne bien faux alors que le gouvernement semble sourd aux
appels de salariés et d’élus à sauver trois entreprises médicopharmaceutiques dans la tourmente. Les députés LREM viennent
également de refuser la création d’un pôle public du médicament.

Spécial répression, racisme, violences
policières…
La “nasse”, cette technique policière devenue routine des manifestations
(huffingtonpost.fr)
Toulouse : deux infirmiers d’un Ehpad renvoyés pour avoir demandé des
masques (rtl.fr)
Rennes : Yann Gaudin, le conseiller Pôle emploi « lanceur d’alerte » a été
licencié (20minutes.fr)
Excited delirium – La norme policière du « comportement suspect »
comme arme de destruction des corps (acta.zone)
À Bure, les contrôles d’identité systématiques jugés illégaux
(reporterre.net)

Spécial résistance
Stains : la fresque contre le racisme et les violences policières remise en
état (leparisien.fr)
Maurice Rajsfus, hommage à un « éclaireur » des violences policières
(radioparleur.net)
Nasses, interdiction du LBD… Le Défenseur des droits appelle à faire
évoluer le maintien de l’ordre (liberation.fr) – voir aussi : Jacques Toubon
réclame l’interdiction des nasses en manif, dans son dernier rapport
(huffingtonpost.fr)

Dans le mouvement contre les violences policières, la LSF n’est pas une
option (lameute.info)
Boîte à outils de la Technopolice (technopolice.fr)
La rage de vivre (liberation.fr)
On n’en veut plus ! On n’en veut plus des jobs vides de sens, des
horaires absurdes, de la pression et de la hiérarchie. On n’en veut plus
de la grande maison, de la grosse voiture, des grands voyages. On n’en
veut plus de la télévision au centre du salon, des séries au cœur de nos
vies. On ne veut plus de tout ça. Ce qu’on veut, c’est faire des choses
qui ont du sens, qui touchent à notre essence.
Après plus de dix ans de guerre d’usure, Center Parcs abandonne son
projet à Roybon (lemonde.fr) – voir aussi : Tropicalia, ZAD ou réalité?

(radioparleur.net)
« À nos sœurs assassinées » : avec les colleuses, la parole féministe se
déconfine sur les murs (bastamag.net)
À Paris, une manifestation féministe contre le «gouvernement de la
honte» (liberation.fr) – voir aussi : Partout en France, des manifestations
féministes contre « le remaniement de la honte » (humanite.fr)
Grève générale à l’appel de la CGT le 17 septembre 2020 (cestlagreve.fr)

Spécial GAFAM et cie
Renault se marie avec Google pour entrer de plain-pied dans l’industrie
4.0 (zdnet.fr)
Apple déconseille de fermer votre MacBook si vous avez apposé un cache
sur la caméra de l’écran. La firme ajoute que la lumière verte à côté de la
webcam serait suffisante pour savoir si elle est allumée ou non.
(numerama.com)
How to uninstall Microsoft Edge forced-installed via Windows Update
(bleepingcomputer.com)

Les autres lectures de la semaine
Nécro-icônes, ou la mort en vidéo – Frédéric Bisson (lundi.am)
1791 à 1914 : les racines du maintien républicain de l’ordre (lepressoirinfo.org)
Publicité, l’industrie du boniment : entretien avec Marie Bénilde
(acrimed.org)
Lordon : Fermer la finance (mondediplo.net)
« La propriété privée n’a absolument rien de naturel » (lejournal.cnrs.fr)
Pourquoi les capitalistes ont une « aversion » pour le plein-emploi (lvsl.fr)
Politiques, grands patrons, paysans… « La cause animale est
transpartisane » (reporterre.net)
La politique nazie et l’islam (laviedesidees.fr) À propos de : David
Motadel, Les musulmans et la machine de guerre nazie, La Découverte
500 miles (web.mit.edu)

Les BDs/graphiques/photos de la semaine
Visualisez en graphiques l’énième dérapage financier de l’EPR de
Flamanville (lemonde.fr)
Joker ! Une petite parabole sur la Convention Citoyenne sur le Climat et la
façon dont ses conclusions sont traitées (grisebouille.net)
Écologie punitive
On t’aura prévenu…
En même temps
Défenseur des quoi ?
Mise au feu
Muriel
Flic et voyou (terreur-graphique.blogs.liberation.fr)
Cas d’école – L’histoire de Jean-Michel (blogs.mediapart.fr)
Rien à voir
Dépassé
Milliardaires
Résumé
Notre problème
Comment l’annoncer
Ads
Voter
Si toutes les maladies étaient considérées comme les maladies mentales…

Les vidéos/podcasts de la semaine
Loïc, activiste de 24 ans, 3 ans de prison pour 2 cailloux (lien invidious)
Maintien de l’ordre : les révélations inédites d’un policier
(tube.aquilenet.fr)
Le dialogue exclusif entre un CRS lanceur d’alerte et l’une des figures
des gilets jaunes. Casseurs, racisme, violences policières : ils
s’affrontent normalement sur le terrain, ils ont aujourd’hui décidé d’en
discuter, et c’est fort intéressant.
Les routes de l’esclavage (arte.tv)
Domination, violence, profit : le système criminel de l’esclavage a

marqué l’histoire du monde et de l’humanité. Au fil de ses routes, la
série “Les routes de l’esclavage” retrace la tragédie des traites
négrières.
Découverte de Framasoft – interview d’Angie Gaudion pour la FabriK à
DécliK (juin 2020) (framatube.org)
Cette pub sur les règles et l’utérus va faire du bien à toutes les femmes
(huffingtonpost.fr)

Les autres trucs chouettes de la semaine
À Villabé, RecycLivre fait des dons de livres une économie (liberation.fr)
Installé dans un entrepôt à Villabé, à 15km à vol d’oiseau du plus grand
entrepôt français d’Amazon situé à Brétigny, RecycLivre gère le plus
vaste catalogue de livres d’occasion en France accessible en ligne et
constitué grâce à un service de collecte gratuite partout en France.
Premier pylône public équipé (blog.scani.fr)
MySQL abandonne les terminologies “master”, “slave”, “whitelist”,
“blacklist” et indique que ces modifications seront implémentées dans
tous les produits MySQL dès les prochaines versions (developpez.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).

