Khrys’minipresso du samedi 18
juillet 2020
Comme chaque lundi sauf que cette fois c’est un samedi (et la
prochaine fois, on ne sait pas encore), un coup d’œil dans le
rétroviseur pour découvrir les informations que vous avez
peut-être ratées la semaine dernière.

Brave New World
En Grèce, Kyriakos Mitsotakis devance les désirs des
créanciers (humanite.fr)
La droite grecque au pouvoir se conduit en parfaite
élève d’un néolibéralisme autoritaire qui broie le
peuple grec, déjà essoré par une décennie de violente
austérité.
En Espagne, 100.000 visons positifs au coronavirus vont
être abattus. Presque la totalité des animaux ont été
testés au nouveau coronavirus, 87% étaient positifs
(huffingtonpost.fr)
La justice européenne annule l’accord sur le transfert
de données personnelles entre l’Europe et les Etats-Unis
(lemonde.fr) – voir aussi La justice européenne sabre le
transfert de vos données vers les USA à cause de la
surveillance de masse (numerama.com)
Un homme de 30 ans est-il décédé au Texas après avoir
participé à une «fête Covid» ? (liberation.fr)
83 millionnaires demandent à être taxés davantage pour
répondre à la crise sanitaire (nouvelobs.com)
La sécurité intérieure aux US s’inquiète du fait que les
masques Covid-19 empêchent la reconnaissance faciale
(theintercept.com – en anglais)
Le gouverneur de Géorgie ordonne aux villes de cesser

d’exiger des masques (arstechnica.com – en anglais)
Reconnaissance faciale : en dépit des critiques, le
marché devrait quadrupler d’ici 2026 (presse-citron.net)
Des gants et des masques ont été retrouvés dans sept
grands fleuves européens (reporterre.net)
« Sans une Amazonie vivante, il n’y aura pas d’avenir
pour l’humanité » (bastamag.net)
La pandémie de Covid-19 se conjugue à un extractivisme
exacerbé en Amazonie. Des mouvements et des habitants
des régions amazoniennes ont décidé de s’auto-organiser
en assemblée mondiale de l’Amazonie qui se tiendra
virtuellement les 18 et 19 juillet. Voici leur appel et
les modalités pour suivre cette assemblée sur les
réseaux sociaux.
Il faut arrêter de construire de nouvelles routes
(numerama.com)
Pourquoi de plus en plus de femmes abandonnent le
soutien-gorge ? (20minutes.fr)
« Notre hypothèse principale, c’est qu’au départ le
sein est capable de s’assumer tout seul grâce aux
ligaments de Cooper. » Ce système suspenseur existe,
quelle que soit la taille de la poitrine. « Mais au
bout de quelques années de soutien-gorge, surtout s’il
est mis pendant la période de croissance des seins, le
système dégénère et ensuite la femme est captive. Si
elle veut arrêter de porter des soutiens-gorge, elle
aura les seins lourds et douloureux. » […] après
l’arrêt du port de tout type de brassière, il faut un
an pour que le sein se réadapte aux nouvelles
conditions, à la pesanteur et aux pratiques sportives.

Spécial France
L’ARCEP tacle toute idée de limiter l’Internet fixe
(generation-nt.com) – voir aussi : Le CNNum contre le
reste du Web (zdnet.fr)
Palais de l’Elysée, palais du négrier (liberation.fr)
Parlement. Une loi pour renforcer le droit à l’IVG
(humanite.fr)
Allonger le délai autorisé pour une interruption
volontaire de grossesse (IVG), le faisant passer de 12
à 14 semaines. C’est une des mesures clefs de la
proposition de loi « visant à améliorer l’effectivité
du droit à l’avortement », enregistrée le 15 juillet à
l’Assemblée nationale et présentée, jeudi, lors d’une
conférence de presse, par quelques-uns des 40 députés
signataires.
Cette longue étude sur l’avortement ne va pas plaire aux
anti-IVG (madmoizelle.com)
Plainte contre Darmanin : ses avocats ne nient pas les
faits… mais n’y voient pas un viol (marianne.net)
Enquête pour viol : Darmanin joue la victime, Schiappa
approuve
(liberation.fr)

Darmanin: Dati et Pécresse dénoncent le “mépris pour
toutes les femmes” (huffingtonpost.fr)
Macron se réinvente sans changer (politis.fr)
«D’homme à homme» : la double offense de Macron
(liberation.fr) – voir aussi : Macron et Darmanin,
d’homme
à
homme
(arretsurimages.net)

Le 1er ministre conserve le droit d’interdire les
rassemblements malgré la fin de l’état d’urgence
sanitaire (revolutionpermanente.fr)
14 juillet: 61 interpellations et un pompier blessé par
balle (huffingtonpost.fr)
Notre-Dame-des-Landes : plus de 300 gendarmes expulsent
des cabanes sur la Zad (reporterre.net) – voir aussi :
Plus de 300 gendarmes évacuent des squats dans la Zad
(ouest-france.fr)
À Mayotte, les autorités falsifient volontairement l’âge
de mineurs isolés pour les expulser (streetpress.com)
Caissières, caissiers: après le déconfinement, le
désenchantement (huffingtonpost.fr)

La réforme du chômage va aggraver l’état de santé des
demandeurs d’emploi (bastamag.net) – voir aussi : Face à
la vague de chômage qui se profile, l’état de santé
alarmant des agents de Pôle emploi (bastamag.net)
Abandon définitif du projet d’autoroute A45
(reporterre.net)
Finalement, Macron veut faire préférer le train
(liberation.fr)
Climat. La majorité fait un chèque en blanc aux
pollueurs (humanite.fr)
Le maire d’une commune bretonne impose l’agriculture bio
à 400 propriétaires (positivr.fr)
Vers une très faible récolte de blé français en 2020
(humanite.fr)

Spécial médias et pouvoir
Les charmes (très) discrets de la bourgeoisie confinée
(acrimed.org)
Mots médiatiques : du « drame familial » au « féminicide
» (acrimed.org)

Spécial Coronavirus – données (plus
ou moins) scientifiques
Coronavirus : « Trop de pays vont dans la mauvaise
direction », alerte l’OMS après la reprise de la
pandémie (lemonde.fr)
Covid-19: un premier cas de contamination intra-utérine
confirmé (huffingtonpost.fr)
Les anticorps de lama ont un effet neutralisant sur le
coronavirus (numerama.com)

Spécial mauvaise gestion et casse
du système de santé
Health Data Hub : “On n’a pas à tricoter un partage des
données de santé sans prévenir les citoyens et sans la
moindre transparence” (tv5monde.com)

Spécial
répression,
violences policières…

racisme,

D’étranges amendes « sans contact » ont été envoyées à
des manifestants en Aveyron (numerama.com)
En Aveyron, près de cinquante amendes ont été envoyé à
des habitants après deux manifestations. Particularité
: aucun d’entre eux n’a directement été averti, ni
contrôlé par un agent de police. Une première en France
pour des manifestations politiques.
Le 7 décembre 2019 à Bordeaux la BRI interpellait 16 «
gilets-jaunes-d’ultra-gauche-radicalisés ». Mise en
examen, la photographe Maya Huasca raconte (lundi.am)
Violences policières : un chef CRS jamais inquiété
(liberation.fr)
Décès suite à une intervention policière : les deuxtiers des affaires ne débouchent sur aucun procès (marsinfos.org)
Paris : des fêtards dénoncent des violences policières
et veulent porter plainte (leparisien.fr)
Cédric Chouviat: trois policiers mis en examen pour
“homicide involontaire” (huffingtonpost.fr)
La famille du livreur Cédric Chouviat, mort dans la
foulée d’un contrôle routier à Paris, se dit “soulagée”
mais pointe des “coups volontaires”.

Spécial résistance
Suite à des manœuvres d’intimidation, le Comité de Lyon
contre les violences
(rebellyon.info)

policières

dépose

plainte

Manifestation de soignants : «On manque de draps, on
n’oubliera pas» (liberation.fr)
En marge du 14 juillet, Macron interpellé par des gilets
jaunes (huffingtonpost.fr)
À Paris, soignants et gilets jaunes organisent un autre
14 juillet (humanite.fr)

Spécial GAFAM et cie
Droit à l’oubli : l’autorité belge pour la protection
des données inflige une amende de 600 000 euros à Google
(developpez.com)
Google est traîné en justice pour avoir suivi les
activités de ses utilisateurs au travers de ses
centaines de milliers d’applications même lorsque ceuxci désactivaient cette option (developpez.com)
Victoire pour Apple, qui ne donnera pas les 13 milliards
d’euros réclamés par l’UE (sciencesetavenir.fr) – voir
aussi : Redressement fiscal d’Apple : la Cour de justice
de l’UE annule l’amende record de 13 milliards d’euros
infligée à Apple en 2016 par la Commission européenne
(developpez.com)
L’État policier de Microsoft : Surveillance de masse,
reconnaissance
faciale
et
le
(theintercept.com – en anglais)

Cloud

Azure

Oups, pendant 17 ans ce logiciel Windows était
vulnérable à une cyberattaque d’échelle mondiale
(numerama.com)

Les autres lectures de la semaine
Qu’est-ce

qui

bloque

la

compassion

?

(hacking-

social.com)
Gabrielle Deydier et la grossophobie : travail au corps
(welcometothejungle.com)
Celles et ceux d’en bas… (humanite.fr)
Sept thèses sur la Fédiverse et l’avenir du logiciel
libre (write.tedomum.net)
Vers un renouveau militant des questions technologiques
? (internetactu.net)
“Qui surveille,
diplomatique.fr)

la

CIA

ou

Huawei

?”

(monde-

Il est temps d’arrêter de nous bassiner avec l’anonymat
en ligne (numerama.com)
La sobriété numérique, oui mais pour quoi faire ?
(signal.eu.org)

Les BDs/graphiques/photos
semaine

de

la

D’homme à homme
Tournant à 360°
Où est le problème ?
Alliance
Allez bosser, feignasses
Soldes
Nouveauté dans les commerces
Sachez les reconnaître
Contre

Les autres trucs chouettes de la
semaine
Linux

approuve

le

bannissement

des

termes

«

maître/esclave » et « liste noire » (numerama.com)
L' »Atlas de la Surveillance » fournit désormais une
base de données interactive et consultable sur la
surveillance policière (venturebeat.com – en anglais)
Quelques liens de cartes trouvés avec Openstreetmap :
les trains en temps réel ; les avions en temps réel ; le
Métro londonien en temps réel ; autres_cartes_en_ligne ;
et côté sites non-OSM :les éclairs en temps réel ; les
bateaux en temps réel ; les séïsmes en temps réel…

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).

