Khrys’presso du lundi 27 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
Une étudiante attaque l’Australie pour occultation des risques financiers
liés au changement climatique (usbeketrica.com)
Coronavirus: à Hong Kong la situation est “vraiment critique”
(huffingtonpost.fr)
Le Japon en proie à une deuxième vague de Covid-19
(courrierinternational.com)
L’Inde dépasse le million de cas de coronavirus (et c’est probablement
pire) (huffingtonpost.fr)
Russie : un historien emprisonné après avoir exhumé des crimes de
Staline (nouvelobs.com)
Hongrie : la rédaction en chef du premier site d’information démissionne
par crainte d’une mise au pas (lemonde.fr)
Il y a dix ans, WikiLeaks publiait les « journaux de guerre afghans »
(lemonde.fr)
M. Assange, malade et affaibli, est toujours détenu à la prison de
Belmarsh, près de Londres, dans l’attente des suites de son procès en
extradition. Les Etats-Unis veulent juger le fondateur de WikiLeaks
pour une série de dix-huit chefs d’inculpation, dont dix-sept tombent
sous le coup de l’Espionage Act, loi particulièrement sévère,
initialement adoptée par les Etats-Unis pour condamner les actes
d’intelligence avec l’ennemi durant la première guerre mondiale.
Moyen-Orient : augmentation prévisible des mutilations génitales
féminines sur fond de pandémie de COVID-19 (globalvoices.org)

Coronavirus: la Belgique confrontée à une forte hausse des
contaminations (huffingtonpost.fr)
Le confinement du Camp de Mória est prolongé pour la sixième fois
(mars-infos.org)
Depuis le mois de mars et prétendument à cause du Coronavirus, les
gens n’ont pas été autorisés à quitter le camp d’asile, où les conditions
de vie sont depuis des années catastrophiques. […] Ceci malgré le fait
qu’il n’y ait aucun cas connu de Covid-19 dans le camp et que les
restrictions pour les personnes en Grèce en dehors des camps et pour
les touristes ont été levées il y a quelques semaines.
Coronavirus : après Barcelone, la ville de Figuères, en Catalogne, se
reconfine (francetvinfo.fr)
Plus de huit mois sans toucher terre : des marins bloqués en mer à cause
du Covid (humanite.fr)
La nouvelle loi mexicaine sur le droit d’auteur met en péril les droits de
l’homme (eff.org – en anglais)
Mexique 40 000 personnes mortes du Covid-19 (humanite.fr)
Aux États-Unis, la bombe à retardement du Covid-19
(theconversation.com)
Donald Trump vante finalement le port du masque, avec trois mois de
retard
(huffingtonpost.fr)

Des documents divulgués montrent que la police savait que les
extrémistes d’extrême droite étaient la vraie menace lors des
manifestations, et non les « Antifa » (theintercept.com – en anglais)
Comment le FBI utilise une entreprise de gestion des réservations pour
surveiller les voyageurs dans le monde entier (lemonde.fr)
Identité numérique pour chaque Québécois: le plus gros chantier
informatique de l’histoire (journaldequebec.com)

En aucun cas, l’identité numérique ne devrait être sous l’emprise d’une
entreprise privée ni permettre à l’État une surveillance de masse
Une caméra de la taille d’un insecte pour des robots et des insectes de la
taille d’un insecte (spectrum.ieee.org – en anglais)
Elon Musk affirme que la puce issue de sa société Neuralink peut diffuser
de la musique directement au cerveau des tiers qui se la feront insérer
dans le crâne (developpez.com)
Une grande partie des sites sur internet n’était plus accessible à cause
d’une panne de Cloudflare DNS. Cette panne suscite des craintes au sujet
de la position dominante des acteurs sur la toile (developpez.com)
7 fournisseurs de VPN “zero log” font fuiter plus de 1 To… de logs
(clubic.com)
Les marchés boursiers se réjouissent de la pandémie (korii.slate.fr)
Bibliothèque d’urgence ou urgence économique : Internet Archive,
“inutile procès” (actualitte.com)
Fin mars, répondant à la crise sanitaire, Internet Archive montait une
Bibliothèque d’urgence. À défaut de prodiguer des soins contre le
coronavirus, la plateforme proposait des centaines de milliers
d’ouvrages gratuitement. Mais au fil des semaines, les éditeurs ont
grogné, pesté, et finalement décidé de porter plainte pour contrefaçon.
Un comportement que déplore Brewster Kahle, le fondateur.

Spécial France
La réforme des retraites repoussée “à la fin de l’année” au moins
(huffingtonpost.fr)
Réforme de l’assurance chômage : les syndicats se sentent dupés par le
gouvernement (liberation.fr)
si le retour aux quatre mois de travail est bien acté, ce sera toujours sur
une base de vingt-quatre mois, et non vingt-huit. Par ailleurs, le seuil de
travail permettant un rechargement des droits durant sa période de
chômage passera certes de six à quatre mois, mais il n’était que d’un
mois avant la réforme.

Le gouvernement douche les espoirs de revalorisation générale des
fonctionnaires (lemonde.fr)
Dette : le subterfuge du cantonnement (alternatives-economiques.fr)
Le gouvernement entend cantonner la dette contractée à cause de la
crise du Covid. Cette stratégie a davantage un intérêt politique que
comptable.[…]la manœuvre est bien connue : en réduisant les
ressources, le gouvernement crée artificiellement des déficits et « c’est
au nom de ces déficits qu’on va justifier les réformes, les mesures
d’économies, etc. ».
Eric Dupond-Moretti, ministre de la Justice : « En tant que citoyen, je
n’aime
pas
la
transparence
»
(publicsenat.fr)

Dupont Moretti. Le ministre anti-MeToo doute de la gravité des violences
sexuelles (revolutionpermanente.fr) – voir aussi : Pour 100 viols et
tentatives, une seule condamnation : Dupond-Moretti a-t-il raison de
douter de ce chiffre ? (liberation.fr)
4 000 femmes entre 18 et 75 ans déclarent avoir subi un viol ou une
tentative de viol au cours d’une année (en métropole et en moyenne,
entre 2012 et 2019). Or, en 2018, la justice n’a enregistré que 1 269
condamnations pour viol (sans que l’on sache combien ont été commis
sur des femmes).
Deux députés LREM qui ont signé une tribune de soutien à Gérald
Darmanin ont fait l’objet d’accusation(s) de “harcèlement sexuel” et

“agression sexuelle” (capital.fr)
Si les tétons se devinent, l’agresseur d’une femme a une circonstance
atténuante pour 20 % des Français (madame.lefigaro.fr)
StopCovid : la Cnil rend publique une mise en demeure du ministère des
Solidarités et de la Santé (cnil.fr) – voir aussi : StopCovid : la CNIL met en
demeure le ministère de la Santé de se conformer au RGPD (zdnet.fr)
Doctolib victime d’un vol de données – (lemonde.fr)
Les tests PCR seront désormais remboursés, même sans ordonnance ni
symptôme (huffingtonpost.fr)
L’université française au point de rupture (lemonde.fr)
52.000 bacheliers sans place dans le supérieur : Vidal promet seulement
10.000 places supplémentaires (revolutionpermanente.fr)
En Bretagne, ils veulent relancer une ligne de train fermée depuis 30 ans
(reporterre.net)
Eurolines et le crash des cars Macron (humanite.fr)
À la cathédrale de Nantes, au moins trois ans de chantier (liberation.fr)
Calais : Les migrants sans eau ni nourriture depuis la visite de Gérald
Darmanin (20minutes.fr)

Spécial médias et pouvoir
« Complotisme » : (més)usages médiatiques (acrimed.org)
Si certains récits identifiables, nés à la faveur de la crise sanitaire,
peuvent être taxés de complotistes, l’usage du qualificatif par les
grands médias – et les explications qu’ils avancent du phénomène –
pose bien souvent question.

Spécial Coronavirus – données (plus ou
moins) scientifiques
Masques : ce visuel partagé par des gendarmes sur les risques de
transmission du Covid-19 est-il exact ? (liberation.fr)
Les tests RT-PCR permettent-ils de savoir si le virus est «vivant» ou
«mort» ? (liberation.fr)

Coronavirus: les deux vaccins les plus avancés seraient sûrs, reste à voir
s’ils fonctionnent (huffingtonpost.fr)
Covid-19 : contre le coronavirus, quelles thérapies sont encore dans la
course ? (theconversation.com)
En France, hausse des nouveaux cas de Covid-19, fin de la baisse en
réanimation (lemonde.fr)
Journal Covid-19 : bon, mais alors ? Ça repart ou pas ? (linuxfr.org)

Spécial répression, racisme, violences
policières…
« Ce soir, j’ai la gâchette facile » : retour sur les dix affaires de violences
qui ont mené des policiers en prison (bastamag.net)
L’IGGN saisie après l’interpellation violente d’un manifestant en
Martinique (huffingtonpost.fr)
Les 26 minutes fatales à Cédric Chouviat (liberation.fr) – voir aussi : Mort
de Cédric Chouviat: L’IGPN contredit la version des policiers
(huffingtonpost.fr)
Huit policiers mis en examen pour corruption et trafic d’influence
(lepoint.fr)
L’inspecteur du travail qui a «trop bien fait son travail» bientôt fixé sur
son sort (liberation.fr)
Terrorisme : les controversées « boîtes noires » bien parties pour être
prolongées (numerama.com)
Dix-huit maires de droite demandent plus de pouvoirs pour les polices
municipales (lemonde.fr)

Spécial résistance
Grenoble. La plainte déposée par deux étudiants de Sciences Po contre
Edouard Philippe, Olivier Véran jugée recevable (francetvinfo.fr)
Après le premier tour des municipales, deux étudiants grenoblois ont
porté plainte contre Édouard Philippe et Olivier Véran pour mise en
danger d’autrui. Leur plainte est l’une des rares à avoir été jugée
recevable par la commission des requêtes de la Cour de justice de la
République.

Il est temps d’arrêter les prolongations sécuritaires (laquadrature.net)
Le mille-feuille de lois antiterroristes ne sert que des logiques
électoralistes (huffingtonpost.fr)
Les manifestants parisiens marquent le quatrième anniversaire de la mort
d’Adama Traoré (theguardian.com – en anglais)
La France a nommé un ministre faisant l’objet d’une enquête pour viol.
Les femmes répliquent. (washingtonpost.com – en anglais)
Gérald Darmanin doit quitter le ministère de l’Intérieur (liberation.fr)
Plus de 20 000 jeunes citoyennes et citoyens âgé·e·s de 13 à 25 ans
exigent la démission de Gérald Darmanin (mediapart.fr)
Cela fait aujourd’hui [x] jours qu’un homme qui reconnaît user à
l’occasion de sa position pour obtenir des relations sexuelles est Ministre
de l’Intérieur du gouvernement français. (jcfrog.com)

Spécial GAFAM et cie
Le grand vainqueur de la confrontation entre Slack et Microsoft à propos
de Teams en Europe pourrait être Google (developpez.com)
Amazon aurait investi dans des startups via son fonds Alexa pour obtenir
des données sur leurs technologies et lancer des produits concurrents
(developpez.com)
Facebook automatise le déploiement de la fibre sur les réseaux
électriques (zdnet.fr)
Pourquoi abandonner WhatsApp au profit de Signal ? (iampox.com)

Les autres lectures de la semaine
Dossier : “Faire d’Internet un monde meilleur” (ritimo.org)
Voici pourquoi des centaines de mathématiciens boycottent la technologie
de “police prédictive”, certains qualifient ces algorithmes de « vernis
scientifique pour le racisme » (developpez.com)
Rêve épidémique – Jacques Fradin (lundi.am)
L’État automatisé : le risque d’une crise de légitimité ? (internetactu.net)
La théorie unifiée de la politique américaine de David Shor (nymag.com –
en anglais)
Thé, biscuits et Empire : la longue escroquerie de la britannicité

(longreads.com – en anglais)

Les BDs/graphiques/photos de la semaine
Nestor Makhno, l’insurrectionnel, meurt le 24 juillet 1934 (rebellyon.info)
Il suffira d’une crise – nouvelle BD d’Emma (emmaclit.com)

Doute
Étrangers
Incendie
Heureusement
Caviar
Cirage
Vivement
Wall
Mister Mask
New project
Parachutes

Change the question
Worst

Les vidéos/podcasts de la semaine
Faiblesse de l’État : Comment la pandémie de coronavirus a exposé le
dysfonctionnement démocratique aux US (theintercept.com – en anglais)
Alexandria Ocasio-Cortez étrille l’élu qui l’a traitée de “salope”
(invidious.fdn.fr)
Canceling – ContraPoints (invidious.fdn.fr) – avec une analyse en français
ici : Comprendre la « cancel culture », cette violence au nom d’un monde
« meilleur » (madmoizelle.com)

Les autres trucs chouettes de la semaine
« Camoufler » les images pour protéger la vie privée
(sandlab.cs.uchicago.edu – en anglais)
Noyb, l’organisation de Max Schrems qui a obtenu l’invalidation des
transfert de données entre l’Union européenne et les USA, publie une
foire aux questions pour les responsables de traitement et des modèles de
courriers (noyb.eu)
Thechangebook, réseau social associatif, non marchand, géré et financé
par ses propres membres (dijoncter.info)
Cahier d’idées pour un navigateur écologique (notion.so)

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).

