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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
La Chine bannit Scratch, le langage d’apprentissage à la
programmation (lemondeinformatique.fr)
En Sibérie, des cratères apparaissent suite à des étés «
anormalement chauds » (usbeketrica.com)
Non content de harceler les homosexuels adultes, Poutine
s’attaque maintenant aux enfants (queerty.com – en
anglais)
Biélorussie : les travailleurs de la tech s’exilent pour
fuir la répression (usbeketrica.com)
Hommage au Rojava [Bonnes Feuilles] (lundi.am)
Grèce. Le plus grand camp de réfugiés en Europe a brûlé
(humanite.fr)
Algérie : Le réseau Internet de nouveau coupé en raison
des examens du bac (24hdz.com)
Brexit: le divorce menace de finir devant les tribunaux
(huffingtonpost.fr)
L’extradition d’Assange porterait atteinte à l’État de
droit (thetimes.co.uk – en anglais)
#freeassange (laquadrature.net)
WeeklyLeaks – « La guerre contre le journalisme »
(lundi.am)
Edward Snowden avait raison, la NSA a violé nos droits
(sbsun.com – en anglais)
L’opération Legend importe la technologie de
surveillance dans les villes (theintercept.com – en

anglais)
Portland adopte la plus large interdiction de
reconnaissance faciale aux États-Unis (edition.cnn.com –
anglais)
Ciel d’apocalypse à San Francisco en raison des
incendies de la côte ouest des États-Unis : plus de
120.000 hectares brûlent en Californie, dont 35
incendies de forêt majeurs (franceinter.fr) – voir aussi
: Incendies en Californie : ce n’est pas l’apocalypse
mais le résultat du changement climatique (numerama.com)
et Incendies aux États-Unis: des fumées sont arrivées en
France
(huffingtonpost.fr)

Spécial France
Le libre oublié une fois de plus par le Ministère de
l’Education Nationale (cnll.fr) – voir aussi :
Microsoft, marchés publics, numérique et enseignement –
questions écrites au gouvernement (9 septembre 2020)
(mnlienemann.fr) et Éducation nationale : voici pourquoi
Microsoft est une drogue dure (zdnet.fr)
Le masque à l’école ou quand les profs partagent les

perles du quotidien (huffingtonpost.fr)
Coronavirus : pourquoi la quatorzaine va être raccourcie
à 7 jours en France (numerama.com)
Coronavirus : les masques en tissu fournis aux
professeurs ne sont pas assez protecteurs selon le
SNUIPP-FSU, 1er syndicat du primaire (francetvinfo.fr)
Universités
:
l’autonomie
et
l’épidémie.
(affordance.info)
Les cadences infernales des tests Covid racontées par un
laborantin (huffingtonpost.fr)
Le taux de pauvreté a augmenté en France en 2018, selon
l’Insee. Les inégalités de niveau de vie ont également
augmenté entre les ménages les plus aisés et les plus
pauvres. (lemonde.fr)
Distribuer de la mal-bouffe aux pauvres tout en
défiscalisant : les dérives de l’aide alimentaire
(bastamag.net)
Calais : l’Etat interdit aux associations non mandatées
de distribuer des repas aux migrants (francetvinfo.fr) –
voir aussi : À Calais, Gérald Darmanin interdit la
distribution de nourriture aux migrants (ladepeche.fr)

Greenpeace mène une action devant l’Elysée pour dénoncer
la déforestation en Amazonie (francetvinfo.fr) L’ONG
dénonce notamment l’importation de plusieurs millions de
tonnes de soja brésilien en France.

Spécial Coronavirus – données (plus
ou moins) scientifiques
Deuxième vague Covid? Celle des troubles mentaux
inquiète les psy encore plus (huffingtonpost.fr)
Covid-19 : les « décodeurs » du Monde fact-checkent… Le
Monde (acrimed.org)

Réduction des risques en période de Covid
(lenumerozero.info)
Du bon usage des masques : mise au point de l’académie
de médecine (academie-medecine.fr) – voir aussi :
Pourquoi, selon l’Académie de médecine, il n’est plus
nécessaire de laver ses masques en tissu à 60 degrés ?
(liberation.fr)

Spécial
répression,
violences policières…

racisme,

Les colleuses/colleurs de Nantes: “Tant que vous ne
serez pas au sol, vous ne verrez pas de médecin”

(50-50magazine.fr)
Une militante a-t-elle été verbalisée dans la rue parce
qu’elle portait un autocollant LFI ? (liberation.fr)
Gilets jaunes : comment contester les amendes de 135€
pour « manifestation non autorisée » ? (parisluttes.info)
Visages des policiers floutés : “La police, ce n’est pas
une milice, elle doit être identifiable et rendre des
comptes”, s’inquiète le journaliste David Dufresne
(francetvinfo.fr)
Le ministre de l’Intérieur veut interdire qu’on diffuse
les images des policiers en opération. “Un signal
extrêmement préoccupant pour les libertés”, alerte le
journaliste qui assure que les policiers ne sont pas
filmés “par plaisir”. “À un moment donné, l’impunité ne
doit plus être la règle”, réclame-t-il.
Filmer et photographier des policiers : comment le droit
européen protège les manifestants et les journalistes e
(lessurligneurs.eu)
Des gendarmes équipés de fusils d’assaut ont-ils
contrôlé le port du masque dans un lycée de Saône-etLoire ? (liberation.fr)

Spécial GAFAM et cie
L’Union européenne doit imposer l’interopérabilité aux
géants du Web (laquadrature.net)
Les caricatures du vagin du prophète : la liberté de
faire pression. (affordance.info)
Alain Cocq veut se laisser mourir en direct, mais
Facebook bloque sa vidéo (numerama.com)
Un ingénieur de Facebook décide de démissionner en guise
de protestation. Il accuse le RS de « profiter de la
haine aux États-Unis et dans le monde » et indique ne
plus vouloir y contribuer (developpez.com)

Les autres lectures de la semaine
« La Conspiration comme mode de Gouvernance ». Relire
l’un des textes fondateur de Wikileaks (lundi.am)
L’immunité, l’exception, la mort [1/3] – Penser ce qui
nous arrive avec Roberto Esposito (lundi.am)
« Pour contrer les oppressions systémiques, nos luttes
doivent devenir systémiques » (reporterre.net)
Chili 73 — Frédéric Lordon (blog.mondediplo.net)
Il est vrai que le Chili d’Allende est un cauchemar
pour les anticomplotistes : une déstabilisation
organisée depuis la Maison Blanche, la CIA à la
manœuvre, des multinationales appelées en relais, des
transferts de fonds pour soutenir la réaction
chilienne. On soumettrait sur le papier un scénario
pareil aux docteurs de Conspiracy Watch, ils
signeraient le bon d’internement dans la minute.
Malheureusement, tout est vrai, et documenté. Ces
choses-là ne sont sans doute pas ordinaires, mais elles
existent. Or, les procédés extra-ordinaires sont fait
pour être remobilisés dans des circonstances extraordinaires. Extra-ordinaire, c’est probablement ainsi
que l’oligarchie capitaliste qualifierait une situation
politique où l’ordre capitaliste se trouverait mis
directement en question. De là, probablement aussi, les
moyens « adéquats » qui s’en suivraient. C’est ce qui
s’est passé au Chili au début des années 70.
3 000 morts le 11 septembre signifiaient tout. 200.000
morts du Covid-19 ne signifient rien (theintercept.com –
en anglais)
Pour les dirigeants américains, nos vies n’ont de
valeur que dans la mesure où elles peuvent être
utilisées pour créer une panique souhaitée.
Surveillance numérique par les services de renseignement

: les États doivent prendre des mesures pour mieux
protéger les personnes (coe.int – en anglais)
Je suis infirmière dans une clinique de chirurgie
transgenre et voici pourquoi j’aime tellement mon métier
(huffingtonpost.fr)
“Tu deviendras hétéro, mon fils”, l’enfer des thérapies
de conversion (huffingtonpost.fr)
Légalisation du cannabis : le courage d’abandonner la
lâcheté (liberation.fr)
Pourquoi les guêpes sont insupportables à la fin de
l’été (theconversation.com)

Les BDs/graphiques/photos
semaine
Vous la sentez l’insécurité,
graphique.blogs.liberation.fr)
Desperate people
Masks
60 degrés
Chaud devant
Recyclez
Chouchou
Gâchis
Extrapolating
More responsabilities
Version papier
Helping

vous

?

de

la

(terreur-

This is fine
Days like this
Climate change – a timeline

Les vidéos/podcasts de la semaine
Mensonges d’État : les confidences d’un ex-agent secret
(lemediatv.fr)

Violences policie
̀ res : ensauvagement politique
(peertube.datagueule.tv)
La reconnaissance faciale se met en place à bas bruit
(franceinter.fr)
Des « bullshit jobs » au néo-artisanat : une génération
en quête de sens (franceculture.fr)
Internet et mobilité – Une révolution en marche
(arte.tv)
Pourquoi la France a-t-elle inventé le minitel plutôt
qu’internet ? (franceculture.fr)

Les autres trucs chouettes de la
semaine
This tiny reproduction of Girl With a Pearl Earring is
“painted” with light (arstechnica.com)
Contre les GAFAM et les BOFS, les services en ligne des
CHATONS (entraide.chatons.org) et des FAI de la
Fédération FDN (ffdn.org)
La visioconférence avec BigBlueButton (wiki.chatons.org)
Tuto [matrix] (tube.fdn.fr)
Cahier d’idées pour un navigateur écologique
(ritimo.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).

