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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
Un fournisseur d’électricité autorisé à couper l’énergie
solaire sur les toits en Australie du Sud en cas
d’urgence (abc.net.au – en anglais)
Alors que le gouvernement chinois intensifie la
surveillance par l’État, il a également commencé à
mettre en place des protections de la vie privée qui, à
bien des égards, ressemblent à celles qui existent
aujourd’hui
en
Amérique
et
en
Europe.
(technologyreview.com – en anglais)
Indonésie : des anti-masques condamnés à creuser les
tombes des malades du Covid-19 (francebleu.fr)

Covid-19 : Israël annonce un reconfinement national d’au
moins trois semaines (humanite.fr)
La résistance déterminée de la société turque
(orientxxi.info)
Les larmes puis la colère de Christiane Taubira face un
reportage sur les migrants de Lesbos (huffingtonpost.fr)
“Est-ce que le pillage fonde une politique? Est-ce que
la connivence avec la corruption fonde une politique?
Est-ce que l’économique qui dévaste la Terre, qui fait
que les changements climatiques sont tels que des
littoraux se réduisent, que des territoires entiers
sont submergés, et que de toute façon les gens vont
mettre un pied devant l’autre pour aller ailleurs? (…)
Ça fait une politique ça? Mais l’hospitalité oui, ça
fait partie d’une politique. Ça fait partie du choix de
se dire que oui, nous partageons une planète et que
nous ne pouvons pas nous exonérer de nos
responsabilités”
Objectifs CO2 renforcés, obligations vertes, LGBT… les

priorités d’Ursula von der Leyen pour l’UE
(nouvelobs.com)
Le passage à l’Ouest des médecins est-européens
(liberation.fr)
La mort au bout du ransomware (korii.slate.fr)
Une cyberattaque mal ciblée a paralysé un hôpital
allemand et peut-être causé la mort d’une femme.
Covid en Europe : L’OMS met en garde contre
l' »alarmante » propagation à travers le continent
(theguardian.com – en anglais)
Covid-19 : avec la crise, l’idée d’un revenu universel
revient en force (rtl.fr)
La proposition est étudiée de façon sérieuse au Canada,
en Espagne et en Allemagne. En France, le gouvernement
mise sur le prolongement de l’activité partielle.
Airbnb Vingt-deux villes européennes demandent une
législation plus sévère (humanite.fr)
Dans son premier arrêt sur la « neutralité du net », la
Cour de justice de l’UE soutient le principe et estime
qu’il s’oppose à ce qu’un FAI privilégie certains
services (developpez.com) – voir aussi : La justice
européenne confirme que le « trafic gratuit » enfreint
les règles sur la neutralité du net (numerama.com) et La
justice européenne consacre « la neutralité du Net »
dans l’UE (lemonde.fr)
Au Canada, Vancouver suffoque sous la fumée des feux en
provenance des États-Unis (lemonde.fr)
Palantir, le géant de la surveillance aux profits
fantômes (korii.slate.fr)
Il est désormais possible de spéculer sur… l’eau
(reporterre.net)
Des avions ne vont nulle part mais pourtant ils sont
pleins (slate.fr)
Les journalistes couvrant les manifestations de plus en

plus agressés par les forces de l’ordre (UNESCO)
(news.un.org)
USA, lettre ouverte contre la censure de média
anarchistes (laquadrature.net)
Mozilla abandonne Firefox Send, son service de transfert
de fichiers, suite à un détournement malveillant
(cnetfrance.fr)
Un nuage de moustiques tueurs balaie le sud des ÉtatsUnis (slate.fr)
Pour venir à bout d’un cheval ou d’un cerf, les
moustiques rassemblés en essaims piquent sans relâche
la bête jusqu’à ce qu’elle se vide de son sang. Épuisé
à force de bouger constamment pour chasser les milliers
d’insectes, l’animal finit par abandonner et, allongé
sur le sol, il se laisse dévorer par les moustiques
jusqu’à son dernier souffle.
Une

nouvelle

souche

du

VIH

résistante

aux

antirétroviraux a-t-elle vraiment été découverte ?
(liberation.fr)

Spécial Assange
Avec WikiLeaks et Julian Assange (lundi.am)
Reprise de l’audience pour l’extradition d’Assange
(lundi.am)
Les États-Unis et le Royaume-Uni contre Julian Assange
(lundi.am)
La guerre au journalisme – l’affaire Julian Assange
(lundi.am)

Spécial France
« 15 000 feuilles d’or » : comment Emmanuel Macron
redore l’Élysée (gala.fr)
Pendant cinq semaines, des artisans triés sur le volet

ont rénové le salon doré de l’Élysée, le bureau
historique des présidents de la République. Des travaux
nécessaires pour Emmanuel Macron, qui n’a pas caché son
admiration.
Oui, Emmanuel Macron est bien le président des riches
(humanite.fr)
L’Arcep plaide pour une augmentation modérée des tarifs
de dégroupage (zdnet.fr)
le gendarme des télécoms propose un plafond du tarif
récurrent mensuel d’accès au dégroupage total de 9,65
euros par mois sur la période 2021-2023, au lieu des
9,46 euros appliqués au cours de la période actuelle.
Une somme qui devrait faire bondir l’état-major
d’Orange, qui plaidait pour sa part pour une
augmentation de plafond bien plus importante, de
l’ordre de deux à trois euros
Application Alicem : un système d’authentification
numérique controversé (theconversation.com)
Soixante journaux signent la charte de la traçabilité de
l’information (lejdd.fr)
L’enseignement supérieur abandonné par Frédérique Vidal
(affordance.info)
Les plus beaux

métiers

du

monde

à

la

casse

(liberation.fr)
Plus d’un millier d’enfants ont dormi dehors la veille
de la rentrée scolaire (huffingtonpost.fr)
#lundi14septembre: contre le sexisme au lycée, elles
s’habillent de façon “provocante” (huffingtonpost.fr) –
voir aussi : #lundi14septembre: au lycée ou au collège,
on s’habille comme on veut (liberation.fr) et Quand les
femmes ne seront plus définies par leur corps
(liberation.fr)
Matrimoine : pour une véritable inclusion des femmes
dans l’héritage culturel (franceculture.fr)

Voile à l’Assemblée : convoquer la laïcité est une
arnaque (liberation.fr)
La justice refuse de reconnaître comme mère une femme
transgenre (liberation.fr)
«La casse sociale va être énorme» : à Villeurbanne, les
GE se préparent au pire (liberation.fr)
Le Sénat en remet une couche sur la privatisation
contestée des autoroutes (liberation.fr)
Faire respecter le droit du travail dans le monde
agricole devient de plus en plus dangereux
(bastamag.net)
Cancers : l’incroyable aveuglement sur une hausse
vertigineuse (reporterre.net)
Voilà un fait étonnant : on ne sait pas combien de
cancers surviennent en France chaque année. Ce chiffre
n’existe pas, il n’a pas été produit. On ne sait pas
exactement combien de cancers surviennent, on ne sait
pas où ils surviennent.
Cancers des enfants : les autorités ferment les yeux
(reporterre.net)
Fruits et légumes : une contamination aux pesticides
sous-évaluée (liberation.fr)
La pollution coûte 100 milliards d’euros par an à la
France (francetvinfo.fr)
L’Office national des forêts demande l’aumône auprès de
multinationales polluantes (reporterre.net)
L’Office national des forêts est au bord de la
faillite. Délaissé par les pouvoirs publics,
l’établissement se tourne de plus en plus vers des
capitaux privés pour financer une partie de ses
missions d’intérêt général. Des entreprises peu
scrupuleuses de l’environnement, comme Total, HSBC ou
Ikea, entrent dans les bois. Au grand dam des
forestiers.

La France a déjà relancé ses centrales à charbon
(huffingtonpost.fr)
D’ordinaire, ce n’est qu’au plus fort de l’hiver, quand
les radiateurs de tout le pays fonctionnent, que ces
centrales très polluantes servent.

Spécial médias et pouvoir
Soutien aux « Gilets jaunes » : tromperies sur la
marchandise sondagière (acrimed.org)
Fake news du Parisien : en réalité, 51% de la population
soutient les Gilets jaunes (revolutionpermanente.fr)
Dans un article et un tweet paru samedi 12 septembre,
jour du coup d’envoi de la rentrée sociale par les
Gilets jaunes, Le Parisien soutient que seul 10% de la
population soutient encore le mouvement lancé en
novembre 2018. Or, le sondage Ifop indique au contraire
que la majorité de la population, soit 51%, soutient
encore le mouvement.
Actualité des médias : extrême droite plébiscitée,
patrons de presse renfloués… (acrimed.org)

Spécial Coronavirus et (mauvaise)
gestion
C’est « dérisoire » : StopCovid a envoyé moins de 200
notifications de cas contacts (numerama.com)
StopCovid n’en a pas encore fini avec les contrôles de
la CNIL (numerama.com)
L’usage de StopCovid ne donnera pas de priorité au
dépistage, assure le gouvernement (numerama.com)
Personnes vulnérables au Covid-19 : un décret aux
conséquences sanitaires dangereuses (liberation.fr)

Covid-19 : la stratégie française est-elle vouée à
l’échec ? (usbeketrica.com)
Face au rebond spectaculaire de l’épidémie de Covid-19
en France, de nombreux spécialistes pointent les
défauts
de
la
stratégie
adoptée
par
le
gouvernement.L’un des principaux arguments avancés par
l’épidémiologiste Catherine Hill pour justifier ses
critiques concerne la stratégie de dépistage adoptée
par les autorités françaises. Ou plus exactement «
l’absence », selon elle, de stratégie.

La virologie est un sport de combat (Bruno Canard)
(universiteouverte.org)
la France est passée en 20 ans de la 5e à la 8e place
des contributeurs aux publications scientifiques, ce
qui est à mettre en relation avec un financement
insuffisant de la recherche équivalent à 2,2 % du PIB
(0,8 % recherche publique, 1,4 % privée). Vous visez à
porter l’effort de recherche de la nation à 3% du PIB
(1% public, 2% privé) d’ici 2030. Je constate que
l’effort de financement de la recherche privée est donc
plus du double de celui de la recherche publique. […]

J’espère avoir correctement éclairé votre petite
phrase, dans le respect de votre fonction
ministérielle, respect qui finira bien un jour par être
réciproque, et que in fine, mes « plusieurs
financements sur projets » que vous « connaissez par
cœur » continueront à soutenir nos efforts intenses
contre le SARS-CoV-2 et le COVID19.
Face au Covid, «l’hôpital est sans doute moins prêt
qu’avant la déferlante de mars» (liberation.fr)
Covid-19: je ne vois pas comment nous arriverons à
soigner tout le monde cet hiver (huffingtonpost.fr)
« Tout cela n’a servi à rien » : les patients désemparés
par le temps d’attente pour les tests PCR Covid-19
(numerama.com)
«Est-il vrai que l’Ile-de-France, et c’est la seule
région dans ce cas, est verte concernant le facteur de
reproduction du virus ? Y a-t-il une erreur, et sinon,
comment expliquer ce chiffre à contre-courant
discours ambiant ?» (liberation.fr)

du

«Répressif et absurde» : à Villeneuve-Loubet, le maire
fait annuler l’obligation du port du masque
(liberation.fr)
Les parloirs ? Toujours confinés ! (lenvolee.net)
La santé mentale, grande absente dans la gestion de
cette crise sanitaire (liberation.fr)
Pourquoi obliger les habitants de Strasbourg à porter
un masque à l’extérieur, partout et à toute heure ? Il
faut prévoir des zones et des heures de respiration. Il
y va de notre équilibre psychologique.

Spécial Coronavirus – données (plus

ou moins) scientifiques
Sur le Covid-19, les scientifiques «assument de n’être
d’accord sur presque rien» (illustre.ch)
Covid-19 : les anticorps disparaissent-ils avec le temps
? (liberation.fr)
Covid-19 : quand

de

jeunes

enfants

ramènent

le

coronavirus à la maison (lemonde.fr)
Visualisation Covid-19 (germain-forestier.info)

Spécial
répression,
violences policières…

racisme,

Maintien de l’ordre: journalistes et observateurs
pourront être interpellés en couvrant des manifs
(liberation.fr)
«La philosophie de ce texte, c’est “hors de nos rangs,
point de salut”. Mais pourquoi ne pas donner
d’uniformes aux journalistes aussi tant qu’on y est ?
fulmine Dominique Pradalié, secrétaire générale de
l’organisation la plus représentative de la profession
des journalistes. Je pense que le ministre [Gérald
Darmanin, ndlr] méconnaît la liberté de la presse, il
est dans le déni. Notre confrère David Dufresne a
effectué un travail très sérieux en documentant 117 cas
de journalistes empêchés de travailler par les forces
de l’ordre depuis un an et demi.

Le ministère de l’Intérieur n’a pas à mettre au pas les
journalistes
(acrimed.org)

qui

couvrent

des

manifestations

Le Syndicat National des journalistes (SNJ), première
organisation de la profession, estime que le ministre
de l’Intérieur bafoue ouvertement la liberté de la
presse.[…]Le SNJ rappelle au ministre que la liberté de
la presse est constitutionnelle et inconditionnelle.
Des journalistes empêchés de travailler pendant la
manifestation des Gilets jaunes (reporterre.net)
Une militante a-t-elle été verbalisée dans la rue parce
qu’elle portait un autocollant LFI ? (liberation.fr)

Ce que les gaz lacrymogènes font à nos utérus
(streetpress.com)
Règles très douloureuses, irrégulières ou abondantes,
et même fausses couches. Respirer du gaz lacrymogène
pourrait avoir des conséquences graves sur la santé
reproductive.
La nouvelle grenade de désencerclement reste une arme de
guerre… (rapportsdeforce.fr)
Un cousin d’Adama Traoré meurt noyé après une coursepoursuite avec la police (huffingtonpost.fr)
Qui sommes-nous ? (lesmutilespourlexemple.fr)
Nous avons été éborgné·e·s, amputé·e·s, édenté·e·s ou

blessé·e·s par des LBD40, des grenades et des matraques
des Forces de l’Ordre lors des manifestations des
Gilets Jaunes.
Stupéfiants : Gérald Darmanin impose la politique du
chiffre (lepoint.fr)
Marqueur politique des années Sarkozy, la politique du
chiffre a été très critiquée par les syndicats de
gardiens de la paix ces dernières années.
Principalement en termes d’efficacité pour lutter
contre l’insécurité, mais également en raison de la
pression mise sur les policiers de terrain poussés à
gonfler les statistiques plutôt qu’à éradiquer la
délinquance. Pour les représentants des policiers, il
s’agit davantage d’une politique d’affichage et de
communication qu’une lutte réelle contre le crime.
Strasbourg : un policier porte plainte contre la police
pour “racisme, discrimination et harcèlement moral”
(francetvinfo.fr)
David Dufresne : « En critiquant la police, on s’en
prend plein la gueule » (revue-ballast.fr)
Pour un Contrôle Citoyen de la Police Nationale ! Nous
demandons la suppression de l’IGPN et l’IGGN et la
création d’une autorité indépendante – Pétition
(controledepolice.fr)

Spécial GAFAM et cie
Amazon a nommé à son conseil d’administration l’ancien
chef de la NSA qui a supervisé la surveillance de masse
(developpez.com)
Amazon aurait gonflé ses prix pendant le confinement –
tout en dénonçant publiquement le phénomène
(korii.slate.fr)
« À Paris, Amazon embauche des gros-bras méchants pour

protéger une publicité illégale » (streetpress.com) –
voir aussi : Pub sauvage pour Amazon Prime : les
histoires de murs finissent mal, en général
(telerama.fr)
Facebook accusé de surveiller les utilisateurs
d’Instagram à l’aide des caméras (bloomberg.com – en
anglais)
Facebook : le régulateur irlandais menace de bloquer les
transferts de données d’Européens vers les Etats-Unis
(lemonde.fr)
Facebook a été un désastre pour le monde, et laisse sa
plateforme fomenter la haine et saper la démocratie
(developpez.com)
Mémo interne Facebook : « J’ai du sang sur les mains »
(arstechnica.com – en anglais)
Apple : le FBI a obtenu l’accès au compte iCloud d’un
manifestant, accusé d’avoir incendié des voitures de
police (developpez.com)
Le Health Data Hub de nouveau attaqué devant le Conseil
d’Etat (zdnet.fr) – voir aussi : L’hébergement par
Microsoft de la plateforme de santé française est à
nouveau mis en cause. (numerama.com)
un arrêt est venu rebattre les cartes : celui de la
Cour de justice de l’Union européenne, le 16 juillet.
L’instance a invalidé un accord de 2016 (le « Privacy
Shield ») pris entre Bruxelles et Washington sur le
transfert des données personnelles entre les deux rives
de l’Atlantique. La raison ? Un encadrement insuffisant
des programmes de surveillance aux USA. Or,
l’argumentaire juridique du Conseil d’État pour
trancher l’affaire qui a été portée à sa connaissance
repose justement en partie sur le Privacy Shield
L’État choisit à nouveau Microsoft pour équiper
l’Éducation nationale et l’Enseignement supérieur
(usine-digitale.fr) – voir aussi : Le Ministère de

l’Education Nationale tente de justifier son choix de
Microsoft (cio-online.com)
Il est précisé : « Des variantes seront prises en
considération : non ». Autrement dit, le Ministère
exclut toute solution qui n’est pas Microsoft, même
meilleure ou moins chère. […] rappelons que l’usage des
formats Microsoft n’est pas recommandé par le
Référentiel Général d’Interopérabilité et que les
textes en vigueur incitent à choisir au maximum des
logiciels libres.

Les autres lectures de la semaine
La fin des droits de l’homme ? (revuedlf.com)
Technologies de surveillance : le risque d’une «
dystopie par accident » (usbeketrica.com)
De
l’automatisation
de
la
discrimination
(internetactu.net)
Quelles résistances collectives au capitalisme de
plateforme ? (laviedesidees.fr)
Le mensonge des réseaux sociaux (ploum.net)
De l’agglo à l’algo : bienvenue à Waze-city !
(maisouvaleweb.fr)
Construit pour durer (logicmag.io – en anglais)
Lorsque les systèmes d’assurance chômage débordés ont
dysfonctionné pendant la pandémie, les gouvernements
ont blâmé le langage de programmation COBOL, vieux de
soixante ans. Mais qu’est-ce qui a vraiment échoué ?
Que se passe-t-il lorsque vous tapez google.com dans la
zone d’adresse de votre navigateur et que vous appuyez
sur la touche Entrée ? (github.com – en anglais)
L’histoire des femmes, grande oubliée des programmes
scolaires (vice.com)
J’ai avorté pendant le confinement – un compte rendu

(renverse.co)

Les BDs/graphiques/photos
semaine

de

la

Autocollant
Ménage
Pour résumer…
Le remède à la nostalgie (grisebouille.net)
Lapsus
Cons
Jeunesse
Downplaying
Time
Rearranging
Global warming
Sheep
Personality types
Koh Lanta
Comptes
So adorable

Les vidéos/podcasts de la semaine
John Wick et le Contrat Social (invidious.fdn.fr)
Insécurité : « On s’en fiche des chiffres » — Ouvrez Les
Guillemets (peertube.parleur.net)
L’écriture
inclusive
bientôt
interdite
?!
(peertube.social)

Les autres trucs chouettes de la
semaine
Annuaire des acteurs et actrices de l’accompagnement au
numérique libre (framablog.org)

Liiibre, une solution complète pour vos projets
collaboratifs (framablog.org)
“L’alimentation est quelque chose de trop important pour
la laisser à un système capitaliste qui ne fonctionne
pas” : et si on imaginait une “Sécurité sociale
alimentaire” ? Partie I (frustrationmagazine.fr)

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).

