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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
En Chine, la 5G est éteinte la nuit (korii.slate.fr)
Trop énergivores, les infrastructures nouvelle
génération sont mises en veille le soir tombé par
certains opérateurs.
À Hongkong, la peur du fichage derrière les tests Covid
(liberation.fr)
Face au coronavirus, la Suède continue de bouder le
masque (huffingtonpost.fr)
Si le pays affiche l’un des pires taux de mortalité par
rapport à sa population, il n’observe en revanche pas
de recrudescence des cas ces dernières semaines.
Covid-19: face aux potentiels effets secondaires du
vaccin, les labos anticipent déjà les demandes
d’indemnisation (huffingtonpost.fr)
Pressés de trouver un vaccin contre le Covid-19, les
laboratoires veulent assurer leurs arrières en Europe.
Le Commissaire européen au Marché intérieur exclut toute
interdiction de TikTok en Europe, même s’il comprend les
inquiétudes de Donald Trump, notamment concernant les
données (developpez.com)
Que s’est-il passé cet été en méditerranée (lundi.am)

Lesbos, scandale européen (laviedesidees.fr)
Empoisonnement de Navalny: l’Allemagne et la Russie
s’écharpent (huffingtonpost.fr)
L’Allemagne va expérimenter un revenu universel à 1200€
par mois sans condition (positivr.fr)
À Londres, les Airbnb boîtes de nuit font des ravages
(korii.slate.fr)
Les FAI européens signalent une mystérieuse vague
d’attaques DDoS (zdnet.com – en anglais)
La liste des fournisseurs d’accès Internet qui ont subi
des attaques la semaine dernière comprend la Belgique
(EDP), la France (Bouygues Télécom, FDN, K-net, SFR) et
les Pays-Bas (Caiway, Delta, FreedomNet, Online.nl,
Signet et Tweak.nl).
Sécurité : un ado de Floride lance une attaque DDoS et
rend inaccessible la plateforme d’enseignement à
distance mise sur pied par son école pour la rentrée
scolaire dans le contexte du Covid-19 (developpez.com)
La surveillance téléphonique secrète de millions
d’Américains par la NSA n’a servi à rien contre le
terrorisme (numerama.com)
NSA : la surveillance de masse révélée par Snowden est
considérée illégale par la cour d’appel américaine
(clubic.com)
Les autorités américaines demandent aux Etats du pays
d’être prêts à distribuer un vaccin contre le Covid-19
d’ici à novembre. (lemonde.fr)
La science et des nerfs d’acier ont épargné à Houston
une évacuation cauchemardesque pour cause d’ouragan
(arstechnica.com – en anglais)
Des suprémacistes blancs ont infiltré la police aux
Etats-Unis (lesinrocks.com)
Les nouveaux visages de Pinochet (lvsl.fr)
Panne majeure d’Internet : Des dizaines de sites web et
d’applications hors service (edition.cnn.com – en

anglais) – voir aussi : (Encore un nouvel) incident
CenturyLink BGP (radar.qrator.net – en anglais)
« La date du procès d’Internet Archive fixée à novembre
2021 » (actualitte.com)
Les plus grosses fortunes mondiales ont battu les
records de richesse cette semaine (slate.fr)
Des chercheurs de Mozilla viennent de prouver que votre
historique de navigation suffit à vous identifier
(01net.com)
Télétravail : ces lunettes « anti-procrastination »
surveillent votre productivité (futura-sciences.com)
Oura Ring, symbole des wearables enfin précis (et
utiles) pour collecter des données de santé (zdnet.fr)
Un harceleur violent parvient à localiser la maison
d’une artiste japonaise en zoomant sur son œil
(thenextweb.com – en anglais)
Solutions hydro-alcooliques : attention aux projections
accidentelles
(anses.fr)
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Fabriquer des armes biologiques n’a jamais été aussi
simple (korii.slate.fr)
Procès de Julian Assange – Un mois décentralisé de
solidarité avec les lanceurs d’alerte et la liberté de
la presse dans le monde (lundi.am)

Spécial France
Bouygues Telecom saisit une nouvelle fois le Conseil
d’Etat dans l’affaire Huawei (zdnet.fr)
Bouygues Telecom vient à nouveau de saisir le Conseil
d’Etat. Objectif pour l’opérateur : faire capoter le
décret dit “anti-Huawei” et pousser les autorités à
passer à la caisse pour le dédommager.
Application StopCovid : clôture de la mise en demeure à
l’encontre du ministère des Solidarités et de la Santé

(cnil.fr)
Quand la reconnaissance faciale en France avance masquée
(franceculture.fr)
Si vous publiez un lien hypertexte diffamatoire, vous
encourez des poursuites judiciaires (01net.com)
Lutte contre les violences faites aux femmes : un
rapport critique sévèrement l’action du gouvernement et
son tour de “passe-passe” budgétaire (francetvinfo.fr)
Un automobiliste percute volontairement des colleuses
féministes à Montpellier (mediapart.fr)
Féminisme. Pour l’Élysée, c’est plutôt mâle parti à
gauche (humanite.fr)
L’embarrassant départ d’une conseillère d’Eric DupondMoretti (lemonde.fr)
Charlotte Bilger a été remerciée trois jours après
avoir été nommée conseillère spéciale du ministre de la
justice. En 2019, la magistrate avait mis en examen
François Bayrou et plus d’une dizaine d’élus ou de
cadres du MoDem pour « complicité de détournement de
fonds publics ».
Face à la grosse caisse Darmanin, à Dupond-Moretti de
tonner et à Macron de parler (liberation.fr)
L’« ensauvagement », un mot à l’histoire sinueuse,
surtout utilisé par l’extrême droite (lemonde.fr)
Lallement accusé de parjure à l’Assemblée par l’insoumis
Bernalicis (huffingtonpost.fr)
Le député LFI Ugo Bernalicis, président de la
commission d’enquête sur l’indépendance de la justice,
accuse sept hauts responsables -procureurs, préfet,
directeur de la police nationale- de “faux témoignages”
et “parjures” devant les parlementaires.
Jean Castex promet 10 milliards de cadeaux fiscaux au
Medef (rapportsdeforce.fr)
« On risque d’avoir un appauvrissement culturel de la

population française » (bastamag.net)
Non, l’absence d’oral à l’ENS-PSL n’a pas provoqué un
bond du nombre de femmes admises (liberation.fr)
Rentrée scolaire : la France mauvaise élève du handicap
(francetvinfo.fr)
Élèves sans collège ou lycée : «Une situation sans
précédent par son ampleur (leparisien.fr)
Chômage partiel : face au durcissement des règles pour
les personnes vulnérables, Santé respiratoire France se
mobilise ! (sante-respiratoire.com)
Les employeurs sont-ils tenus de fournir gratuitement
les masques à leurs employés ? (liberation.fr)
Le nouveau protocole sanitaire publié ce lundi définit
le masque comme un équipement de protection
individuelle dans le cadre de la lutte contre le
Covid-19. Les employeurs sont aussi tenus de
d’organiser le nettoyage des masques réutilisables des
salariés.
Covid-19: les départements classés en “zone rouge”
passent à 28 (huffingtonpost.fr)
Pourquoi la justice a-t-elle annulé les arrêtés sur le
masque à Strasbourg,
(liberation.fr)

Lyon

et

Villeurbanne

?

Covid-19: le professeur Didier Raoult visé par une
plainte à l’Ordre des médecins (lefigaro.fr)
Ordre des Médecins : les révélations dérangeantes du
Canard Enchaîné (francetvinfo.fr)
Covid-19 : la prison, oubliée des lieux clos
(liberation.fr)
La face sombre de la numérisation des titres de
transport : exclusion spatiale, sociale et
générationnelle (raildusud.canalblog.com)
Licenciée après l’annonce de sa grossesse, une
conductrice de bus perd ses jumeaux et poursuit la RATP
(revolutionpermanente.fr)

La mairie de Paris porte plainte contre Lafarge après
des rejets de béton dans la Seine (liberation.fr) – voir
aussi Paris : Lafarge déverserait aussi du béton au port
de Javel (leparisien.fr)
«ça fait deux ans qu’on sonne à toutes les portes :
préfecture de police, de région, mairie du XVe
ministère de l’écologie, mairie de Paris, et même
présidence de la République ! On leurs a fait parvenir
des photos accablantes Ils nous renvoient des lettres
polies».
Retour des insecticides « tueurs d’abeilles » : le
gouvernement a ouvert une boîte de pandore
(bastamag.net)
À Mayotte, l’eau sera coupée une nuit par semaine à
cause de la pénurie (huffingtonpost.fr)

Spécial médias et pouvoir
« Plan de soutien à la presse » : de l’argent pour
licencier ? (acrimed.org)
Emmanuel Macron s’emporte contre un journaliste, avec
des airs de Donald Trump (telerama.fr) – voir aussi :
“Ce que vous avez fait est grave” : au Liban, la colère
d’Emmanuel Macron contre un journaliste français
(lci.fr)

Dessin d’Allan Barte (son blog) (sa page tipee)
Pécresse accusée d’utiliser les manuels scolaires comme
outil de “propagande” avant les élections régionales
(huffingtonpost.fr)
L’inoculation médiatique de la peur (lundi.am)
Consentement : le pire de l’expérience utilisateur et de
la surveillance avec Lemonde.fr (pixeldetracking.com)
French Magazine Sparks Outrage Over Racist Depiction of
Black Lawmaker (nytimes.com)

Spécial Coronavirus – données (plus

ou moins) scientifiques
Rentrée scolaire : « Covid-19 n’est définitivement pas
une maladie pédiatrique » (theconversation.com)
Covid-19 : que sait-on aujourd’hui de la transmission du
virus par aérosols
(liberation.fr)
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Covid-19 : qu’est ce que «l’effet de moisson», que
certains évoquent pour minorer le bilan de l’épidémie ?
(liberation.fr)
Les visières et masques à valve laissent passer les
gouttelettes invisibles (huffingtonpost.fr)
L’inflammation : le facteur clé qui explique les formes
graves de Covid-19 (theconversation.com)
Covid-19 : pourquoi devient-il de plus en plus difficile
de se faire tester ? (liberation.fr)

Spécial
répression,
violences policières…

racisme,

La très belle promotion du chef des CRS impliqués dans
la mort de Zineb Redouane (lemediatv.fr)
Police : toujours pas d’alternative à la clé
d’étranglement (la-croix.com)
Les syndicats sont toujours attachés au maintien de la
technique qui, selon eux, est adaptée à la maîtrise de
personnes violentes. […] Le changement à apporter,
selon eux, est avant tout sémantique. « C’est assez
sauvage comme terme, poursuit Denis Hurth, donc on
cherche une autre appellation pour parler d’une
technique similaire, une maîtrise de l’individu par la
tête. »
Contre les menaces de mort de l’extrême droite, soutien
à
notre
camarade
Anasse
Kazib
!

(revolutionpermanente.fr)
Reconfinements locaux : amendes, sandwichs, cahiers de
rappel (nantes.indymedia.org)
Amende pour le policier qui à Toulouse avait fait un
croche-pied à une manifestante (huffingtonpost.fr)
Clip de rap ou trafic de drogue ? Trois questions sur
les vidéos virales qui ont déclenché une opération de
police massive à Grenoble (francetvinfo.fr)
Journaliste infiltré en “Flic”: la prefecture saisit
l’IGPN (huffingtonpost.fr)

Dessin d’Allan Barte (son blog) (sa page tipee)
Tentative de meurtre impliquant des militaires rattachés
à la DGSE : une sixième mise en examen (lemonde.fr)

Spécial GAFAM et cie
Taxe GAFA : Apple et Google vont la répercuter sur…
leurs clients (zdnet.fr/)
Derrière la voiture électrique, l’empire des GAFAM
(reporterre.net)
Câbles sous-marins : Google et Facebook renoncent à
connecter Hong Kong à Los Angeles (zdnet.fr)
Google Drive : Une faille expose les utilisateurs aux
attaques de pirates informatiques (20minutes.fr)
Amazon a voulu recruter des analystes du renseignement
pour contrer les actions syndicales (numerama.com)
Amazon : des conducteurs accrochent leurs smartphones
sur les arbres près des stations de livraison pour
devancer les algorithmes et recevoir des notifications
de livraisons avant leurs concurrents (developpez.com)
Le FBI met en garde contre l’usage malveillant des
sonnettes d’alarme connectées (zdnet.fr)
Les lunettes intelligentes de Facebook pourraient vous
donner des superpouvoirs auditifs (zdnet.fr)
Facebook est un « univers parallèle » de mensonges et de
désinformation conçu pour livrer l’élection à Trump
(boingboing.net – en anglais)
Facebook met au défi l’Australie de lui faire payer les
infos (telerama.fr)
Pourquoi Apple construit un immense parc éolien au
Danemark (numerama.com)
Le Pentagone estime que l’offre de Microsoft sur le
contrat cloud JEDI reste la meilleure après
réévaluation. Amazon Web Service qualifie cette décision
de
«
politiquement
(developpez.com)

corrompue

»

par

Trump

Les autres lectures de la semaine
Il est devenu dangereux de dénoncer les viols et les

féminicides (slate.fr)
Choses vues (terrestres.org)
Qu’avons-nous vu depuis six mois, depuis le
surgissement du virus, depuis l’avalanche de
transformations qu’il a produites ? Comment empêcher
que le poids de l’habitude et la force de l’amnésie
acclimatent ce qui était alors nouveau, impensable,
terrifiant.
[…]
Nous avons vu dans le taux d’équipement technologique
de chacun la condition pour endurer une réclusion qui,
il y a encore dix ans, aurait été éprouvée comme
intolérable – un peu comme l’introduction de la télé en
prison y a éteint les grandes révoltes.
Nous avons assisté à l’inflation fulgurante d’un type
spécifique de technologies : celles dont Kafka disait
que nous périrons parce qu’elles « multiplient le
fantomatique entre les hommes ».
Nous avons vu, avec le confinement

mondial,

la

socialisation du virtuel répondre à la virtualisation
du social. Le social n’est plus le réel. Le réel n’est
plus le social.
Vive la démocratie sauvage ! (liberation.fr)
Qu’elle porte un gilet jaune ou un gilet noir, la
sauvagerie ne doit pas être confondue avec ce qui se
dit ordre mais n’est souvent que l’autre visage de la
barbarie.
Crypto AG : le coup du siècle du renseignement (lescrises.fr)
Punk, Anarchisme et Féminisme : Les filles des années 90
au Brésil (lundi.am)
« La bourgeoisie est en train de perdre son hégémonie
sur le travail » – Entretien avec Bernard Friot

(lvsl.fr)
Intervention de David Graeber au Festival CNT sur Jobs à
la con, bureaucratie et valeur du travail (cnt-f.org)
Êtes-vous un anarchiste ? La réponse pourrait vous
surprendre
!
|
par
David
Graeber
(theanarchistlibrary.org – en anglais)
En hommage à David Graeber (reporterre.net)
La critique aux temps du libéralisme, un outil de
contrôle social ? (lundi.am)
Twitter est en train de détruire ma santé mentale
(vice.com)
Le petit lien du week-end : le liseur d’affiches et de
réseaux sociaux (affordance.info)
La ponctuation est morte, vive la ponctuation (aeon.co –
en anglais)

Les BDs/graphiques/photos
semaine
Écran

bleu

Porter plainte

de

la…

santé

de

la

(grisebouille.net)

Autorisation
Discours
Insécurité
Journaliste
Confiance
Mensonges et pénurie
Finalement il peut servir…
Réplique
Le monde change
Can you do this ?
Chambres
Roi
Virginité

Les vidéos/podcasts de la semaine
StopCovid : encore une appli qui a planté
(franceculture.fr)
L’ensauvagement — Le Moment Meurice (invidious.fdn.fr)
Capitalisme et environnement : sur YouTube, la
démonstration implacable de Heu?reka (telerama.fr)
Reporterre sur France Inter : la voiture électrique
n’est pas propre (reporterre.net)
Marché | Travail, Salaire, Profit – Épisode 4
(invidious.fdn.fr – vidéo de 2019)
Du féodalisme managérial à la révolte des classes
populaires (media.ccc.de – en anglais) Le talk de David
Graeber au dernier ccc (fin décembre 2019)
Le joli mai (arte.tv)
Mai 1962, le premier mois de mai “de la paix”. Les
accords d’Évian ont été signés moins de deux mois plus
tôt. Les Parisiens parlent de rien et de tout, du
bonheur, du travail, des enfants… Une radiographie
tendre et libre du Paris de 1962 et de ses habitants,
tournée par Chris Marker et son chef-opérateur, Pierre
Lhomme.

J’voudrais bien… (invidious.fdn.fr)
Lee Miller – Mannequin et photographe de guerre
(arte.tv)
Sauvages, au cœur des zoos humains.
Pendant plus d’un siècle, les grandes puissances
colonisatrices ont exhibé comme des bêtes sauvages des
êtres humains arrachés à leur terre natale. Retracée
dans ce passionnant documentaire, cette “pratique” a
servi bien des intérêts.
Ça sert à quoi, les guêpes ? (francetvinfo.fr)

Les autres trucs chouettes de la
semaine
Une extension pour rediriger amp vers html
(addons.mozilla.org)
À propos de Debian (debian.org – en anglais)
« La plupart des logiciels coûtent plus de 100 dollars.
Comment faites-vous pour donner le vôtre ? » Une
meilleure question serait : comment les entreprises de
logiciels peuvent-elles s’en tirer en facturant autant
? Les logiciels ne sont pas comme une voiture. Une fois
que vous avez fait une copie de votre logiciel, les
coûts de production pour en faire un million de plus
sont infimes (c’est une des raisons pour lesquelles
Microsoft a tant de milliards en banque).
Prochain FOSDEM: 6 – 7
(fosdem.org – en anglais)
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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).

