Khrys’presso du lundi 31 août
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
Covid 19 : Pourquoi la Nouvelle-Zélande pourrait ne jamais savoir
comment le virus est réapparu (nzherald.co.nz – en anglais)
«Finissez votre assiette»: les mesures drastiques de la Chine contre le
gaspi alimentaire (korii.slate.fr)
Des villes vendues en bourse (laviedesidees.fr)
En Inde, la croissance urbaine est si rapide qu’en quelques années des
villes jaillissent sur des zones agricoles. Pour convaincre les paysans de
céder leurs terres, les promoteurs les associent à l’actionnariat de leurs
entreprises. Ce modèle inédit d’urbanisation met en péril la démocratie
locale.
Dans un Beyrouth ravagé, les «requins» tentent de faire main basse sur
l’immobilier (slate.fr)
La Turquie laisse mourir une quatrième gréviste de la faim depuis le
printemps (rapportsdeforce.fr) – voir aussi En Turquie, l’avocate Ebru
Timtik est morte après 238 jours de grève de la faim (huffingtonpost.fr)
Elle réclamait un procès équitable après avoir été emprisonnée
simplement du fait de sa fonction.
A Major Oil Pipeline Project Strikes Deep at the Heart of Africa
(e360.yale.edu)
L’hôpital berlinois où il est traité confirme l’empoisonnement d’Alexeï
Navalny (liberation.fr)

À Berlin, des manifestants «anti-masque» tentent de pénétrer dans le
Reichstag (liberation.fr)
Des milliards d’appareils connectés dépendent d’un seul Suédois
(korii.slate.fr)
Le désastre algorithmique du Parcoursup britannique (korii.slate.fr)
Présidentielle américaine : à Kenosha, les armes ont remplacé les
discours (franceculture.fr)
Wisconsin : «Quand on s’est exprimé pacifiquement pendant si longtemps
sans résultat, on finit par tout casser» (liberation.fr)
Le puissant discours de la famille de Jacob Blake, criblé de balles par la
police (huffingtonpost.fr)
Utilisation de la force par la police lors de manifestations de rue : Un
problème urgent de santé mentale publique (thelancet.com – en anglais)
La reconnaissance faciale conçue pour détecter autour des masques
faciaux est défaillante, selon une étude (cnet.com – en anglais)
TikTok va poursuivre l’administration Trump et se prépare à contester dès
lundi le décret du président Donald Trump qui interdit ses transactions
avec les États-Unis (developpez.com)
Le Brésil durcit sa réglementation sur l’avortement en cas de viol
(huffingtonpost.fr)
Le Brésil a posé […] de nouvelles exigences pour l’accès à l’avortement
des victimes de viol, avec notamment l’obligation pour le personnel
médical de proposer à la femme de voir l’embryon ou le foetus par
échographie.La femme désirant avorter devra également “raconter en
détail” ce qui s’est passé, et sera avertie qu’elle risque des poursuites
judiciaires si elle ne peut pas prouver ses dires.
Le virus du VIH fait-il de la résistance aux médicaments ?
(franceculture.fr)
La question se pose depuis une étude parue dans la revue The Lancet.
Les chercheurs du CHU de Toulouse y relatent la découverte d’une
souche du VIH particulièrement résistante aux antirétroviraux.
Des chercheurs parviennent à payer avec une carte Visa sans avoir son
code (cyberguerre.numerama.com)
Le navire humanitaire de Banksy appelle à l’aide après un sauvetage

massif de migrants en Méditerranée (lemonde.fr)

Spécial France
Assemblée nationale : une autre députée claque la porte, LREM perd sa
majorité absolue (actu.orange.fr)
Covid-19 : « StopCovid, c’est un caprice technologique » (publicsenat.fr)
Aux yeux de la sénatrice Marie-Pierre de la Gontrie, l’application
StopCovid est un crash industriel prévisible et annoncé. Elle demande
l’audition par la commission d’enquête sénatoriale sur la gestion des
pandémies, de Cédric O.« Nous avons besoin qu’il nous explique
pourquoi ça n’a pas marché. Quand est-ce qu’on arrête et, surtout,
combien ça coûte à l’État ? »
Coronavirus : la presse recevra 483 millions d’euros d’aides
supplémentaires sur deux ans (francetvinfo.fr)
Messieurs Macron, Castex et Véran ont bien réussi leur coup ! (uspsy.fr)
Ce Ségur devait revaloriser les carrières et les salaires. Il vient surtout
libéraliser le travail et mettre un terme aux 35 heures à l’hôpital public.
Coronavirus : « Un peu de bon sens »… Jean Castex dit non aux masques
gratuits

à

l’école

(20minutes.fr)

Jean-Michel Blanquer va lancer un grenelle sur le salaire des professeurs
(huffingtonpost.fr)
L’Éducation nationale sous le choc (liberation.fr)
Depuis la crise sanitaire le secteur privé s’installe dans la grande
maison républicaine de l’Education nationale. On assiste à une
accélération de la vente à la découpe de l’école publique.
Blanquer transforme l’École de la République en succursale d’Uber
(huffingtonpost.fr)
La contre-révolution Blanquer est en marche. L’objectif est de faire

basculer l’école vers un système entrepreneurial et ubérisé, inégalitaire
et territorialisé.
Les crédits alloués aux fonds sociaux dans les établissements scolaires
divisés par 2 pour la rentrée ? (demain-lecole.over-blog.com)
À la Réunion, le Covid-19 perturbe le retour à l’école (liberation.fr) – voir
aussi : “Ça explose et on fait comme si de rien n’était !” : la rentrée
chaotique des élèves réunionnais en plein regain de l’épidémie de
coronavirus (francetvinfo.fr)
Retraites : la réforme est “nécessaire” même si “on ne peut pas la faire
comme avant la crise”, estime Emmanuel Macron (francetvinfo.fr)
“On ne peut pas faire la réforme comme avant la crise, mais il faut la
faire avec le même rapport à la vérité qu’on a eu dans la crise Covid”, a
déclaré le président de la République devant l’Association de la presse
présidentielle.

Au pays des lapins blancs… (francoiscocq.fr)
C’est la rentrée politique et, comme au Pays des Merveilles de Lewis
Carroll, le temps est totalement déréglé. Les lapins blancs s’agitent
frénétiquement hors du terrier par peur d’être en retard pour la
présidentielle prévue pour dans … 20 mois.
Verbalisation par lecture automatisée des plaques d’immatriculation
(LAPI) : la CNIL met en garde contre les mauvaises pratiques (cnil.fr)
La CNIL rappelle qu’en l’état actuel de la règlementation, il est interdit
pour les communes de recourir à des dispositifs de verbalisation
automatisée reposant sur la photographie du véhicule et de sa plaque
d’immatriculation pour la recherche et la constatation d’infractions.
A Orly, les trafics de fiches S d’un policier français avec un espion
marocain (leparisien.fr)
L’enquête […] a permis de mettre en évidence la transmission en toute
illégalité de centaines de fiches S aux services secrets marocains par
des agents de la police aux frontières (PAF) de l’aéroport parisien
d’Orly (Val-de-Marne).
Seins nus à la plage à Sainte-Marie-la-Mer : face à la polémique, la
gendarmerie évoque “une maladresse” (france3-regions.francetvinfo.fr) –
voir aussi Des gendarmes demandent à des femmes seins nus sur la plage
de se rhabiller, Twitter leur répond (lesinrocks.com) et Femmes seins nus
sur

la

plage :

quel

est

le

problème ?

(lesinrocks.com)

Pollution de l’eau en Finistère. Les méthaniseurs, « de futures bombes
écologiques » ? (ouest-france.fr)
TRIBUNE. “La France ne peut pas être complice” : des ONG réclament
des actions contre les incendies en Amazonie (francetvinfo.fr)
Dans une tribune publiée par franceinfo, une vingtaine d’ONG, dont
Greenpeace et Notre affaire à tous, dénoncent l’immobilisme de la
France face aux incendies qui ravagent l’Amazonie, un an après les
déclarations d’Emmanuel Macron sur le sujet.

Spécial rentrée et masques
La rentrée 2020 sera masquée dans l’Éducation nationale et
l’enseignement supérieur… (letudiant.fr)
«Le masque à l’école va mettre les enfants face à des difficultés
d’interprétation» (Liberation.fr)
Est-il vrai qu’aucun pays au monde ne propose les masques gratuits à
l’école, comme le dit Blanquer ? (liberation.fr)
À notre connaissance, au moins deux pays proches, la Grèce et l’Italie,
ont prévu d’offrir des masques gratuits à l’ensemble de leurs élèves, et
cela «aussi longtemps que nécessaire».

Rentrée. Masques, mesures sanitaires insuffisantes, quand le
gouvernement nous fait payer la crise… (revolutionpermanente.fr)

Spécial Coronavirus – données (plus ou
moins) scientifiques
Two More People Were Reinfected With Coronavirus After Recovering
From First Case, Virologists Say (forbes.com)
Coronavirus Reinfections Have Now Been Recorded in Three Countries
(newsweek.com)
Hydroxychloroquine et azithromycine, fin de partie pour le traitement du
Pr. Raoult (lexpress.fr)
Covid-19 : « Ce qui va se passer à l’automne dépendra grandement de ce
que l’on fait aujourd’hui » (theconversation.com)
Face au coronavirus, les situations plus ou moins à risque d’infection
(huffingtonpost.fr)
Covid-19 : pourquoi la flambée des nouveaux cas ne conduit-elle pas à une
hausse similaire des hospitalisations ? (liberation.fr)
Un thread intéressant sur la situation actuelle (threadreaderapp.com)

Spécial répression, racisme, violences
policières…
Violences: Gérald Darmanin veut pouvoir utiliser des drones pour
identifier les casseurs (lefigaro.fr)
Des fascistes attaquent un café, le préfet Lallement punit… le café !
(linsoumission.fr) – voir aussi Paris : le bar antifa contraint de baisser le
rideau (leparisien.fr)
Repaire des antifascistes depuis 15 ans, le bar le Saint-Sauveur (XXᵉ) a
été fermé par la préfecture de police qui lui reproche, entre autres,
l’incursion violente de militants d’extrême droite en juin dernier.
Face à la «crise de l’autorité», Macron préconise une «rééducation» sur
ce
qu’est
«l’autorité
légitime»
(liberation.fr)

Spécial GAFAM et cie
Google retire les applications Fediverse du Play Store car elles peuvent
être utilisées pour accéder à des discours de haine
(privateinternetaccess.com – en anglais)
Les actions de censure de Google s’inscrivent dans le droit fil de
l’érosion continue de la liberté d’expression par les grandes entreprises
technologiques et de la descente continue sur la pente glissante de la
censure qui commence par les discours de haine mais se termine par la
double pensée. Il semble que nous prenions de la vitesse.
Google veut écouter tout ce qui se passe dans les chambres d’hôtel

(theregister.com – en anglais)
Supprimer Google de votre vie (degoogle.jmoore.dev – en anglais)
Amazon sort un bracelet pour analyser la santé et les émotions
(huffingtonpost.fr)
Derrière la psychose des « mystérieuses graines chinoises », une banale
arnaque Amazon (lemonde.fr)
États-Unis : Facebook censure les pages anarchistes et antifascistes. Des
centaines d’auteurs, éditeurs et activistes ripostent (lundi.am)
Mark Zuckerberg, PDG de Facebook, serait à l’origine des tensions entre
Washington et Pékin au sujet de TikTok (developpez.com)
La lutte antitrust contre Apple pourrait signifier la fin d’iOS tel que nous
le connaissons (zdnet.fr)
Apple et Google sont tous deux dans le collimateur des Etats-Unis et de
l’UE sur le sujet. Mais Apple se trouve dans une position
particulièrement précaire, et pourrait avoir à remettre en question les
fondements même de son système d’exploitation mobile.
Apple s’excuse auprès de WordPress et autorise de nouveau les mises à
jour (zdnet.fr)
Apple interdit à Facebook de révéler aux utilisateurs que l’App Store
prélève 30% de commission sur les événements en ligne payants censés
aider à compenser la perte de revenus suite au COVID-19
(developpez.com)
Le projet d’achat de TikTok par Microsoft serait son plus important projet
à ce jour (economist.com – en anglais)

Les autres lectures de la semaine
Vivons-nous déjà dans une dystopie technologique ? (gizmodo.co.uk – en
anglais)
Comment détruire le Capitalisme de Surveillance – par Cory Doctorow
(onezero.medium.com – en anglais)
RFC 8890: L’Internet est pour les utilisateurs finaux (bortzmeyer.org)
Votre téléphone est une mine d’or de données cachées pour les flics. Voici
comment riposter (gizmodo.com – en anglais)
Pour une page web qui dure 10 ans ? (framablog.org)

Des barbelés sur la prairie Internet : contre les nouvelles enclosures, les
communs numériques comme leviers de souveraineté (diplomatie.gouv.fr)
Quand les tribunaux nourrissent les trolls (framablog.org)
Enseignement : le remède, à savoir le masque, est-il pire que le mal ?
(lalibre.be)
Covid-19 : quand la prévention mène au rejet de l’autre
(theconversation.com)
Emmanuel Todd : « En bas l’intelligence progresse, tout comme le taux de
crétins diplômés en haut » (les-crises.fr)
L’histoire oubliée des «radium girls», dont la mort a sauvé la vie à des
milliers d’ouvrières (buzzfeed.com – voir aussi la vidéo plus bas)
Dès sa découverte, le radium était connu pour sa nocivité: Marie Curie
elle-même s’était gravement brûlée en le manipulant. Des gens étaient
morts empoisonnés au radium bien avant l’embauche de la première
«fille fantôme» dans l’usine d’Orange. C’est pour ça que les hommes,
dans les laboratoires utilisant du radium, portaient des tabliers de
plomb et manipulaient leurs échantillons à l’aide de pinces aux
extrémités en ivoire. Mais les jeunes filles qui peignaient les montres
n’ont jamais eu le droit à ce genre de protection et personne n’a jamais
estimé que ce soit nécessaire. […] En réalité, ce n’est qu’à la mort du
premier employé masculin de l’usine que les spécialistes prendront les
choses au sérieux.
Journée internationale du souvenir de la traite négrière : Trois femmes
puissantes qui ont combattu l’esclavage (20minutes.fr)
Le nègre et le néant (liberation.fr)
Comment toutes celles et ceux qui se sont engouffrés dans la polémique
concernant le changement de titre du roman d’Agatha Christie en sontil venus à placer une parcelle de leur énergie à défendre l’emploi du
mot «nègre» ?
Mathilde Larrère : «Les féministes actuelles devraient se revendiquer de
la Commune» (liberation.fr)
Eva Illouz, une sociologue contre la tyrannie des émotions
(lejournal.cnrs.fr)

Les BDs/graphiques/photos de la semaine
Les gestes-barrières (bouletcorp.com)
Si le Titanic coulait aujourd’hui
Complot
Non

seulement

on

fait

ce

qu’on

veut…

Oh mon Dieu
Connards
Presse en Algérie
Peur aux US
Infographie – gloutonnerie de Microsoft
Ça se pose où ?
Infographie – Seulement 10 entreprises contrôlent notre alimentation
(lasantedanslassiette.com)
Capitalism
Radinerie
Truc
Rentrée
Masques au collège
Protocole

Blanquer
Méthode
Portrait
Rassurant… ou pas
Vacances
How to irritate Europeans with one sentence ?
Lost in translation (grisebouille.net)
Fixed
Con sachant lire

Les vidéos/podcasts de la semaine
L’Université d’été du Medef- Le Moment Meurice (invidious.fdn.fr)
Le Média – Plongée dans la corruption en France (invidious.fdn.fr)
Mark Zuckerberg interrogé sur la décision de Facebook de « censurer »
Donald Trump Jr…sur Twitter (invidious.fdn.fr – en anglais)
Numérique : Libertés, Souveraineté, Sécurité… sortir des contradictions
(video.lqdn.fr)
Le Québec dit non pour le moment à l’application canadienne Alerte
COVID (peertube.fedi.quebec)
VLC : le start-uper qui ne voulait pas être riche (video.lemediatv.fr)
Gaz et flouze à tous les étages (peertube.social)
Le patriarcat contre la planète — Les Couilles Sur La Table
(play.acast.com)
Sexisme dans les rapports professionnels : changer le langage pour
changer les comportements (ge.ch) une très intéressante conférence, et
sans doute encore bien d’autres pépites sur le site du conférencier
(perso.unifr.ch)
Radium Girls (invidious.fdn.fr – voir aussi l’article un peu plus haut)

Les autres trucs chouettes de la semaine
Quelques conseils pour télé-enseigner (framablog.org)
“Salle de classe”, une application libre et gratuite pour gérer vos plans de
classe (lecluse.fr)
Pour limiter la pollution des masques jetables, cette entreprise française

les recycle (huffingtonpost.fr)
Des protections hygiéniques gratuites dans les lycées bretons
(letelegramme.fr)
L’Atelier du Chat Perché et les outils libres (framablog.org)

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).

