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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
Le Japon va officialiser le rejet à la mer d’eau
contaminé de Fukushima (20minutes.fr)
Catastrophe écologique au Kamtchatka : les fonds-marins
dévastés, l’origine de la pollution en question
(liberation.fr)
L’Europe va sévir contre les exportations de logiciels
de surveillance (politico.eu – en anglais)
L’application Covid-19 du NHS a envoyé des alertes de
changement
de
niveau
de
risque
incorrect
(theguardian.com – en anglais)
Coronavirus : La police a accès aux données des tests et
de traçage du NHS (bbc.com – en anglais)
Réchauffement climatique : Blackrock fait le contraire
de ce qu’il dit (bastamag.net)
Le PDG de BlackRock, le plus grand gérant d’actifs au
monde, a multiplié les déclarations pour lutter contre
le changement climatique. Dans les faits, ses votes
lors des dernières assemblées générales des entreprises
dont il est actionnaire, montrent tout le contraire.
Les États-Unis rejoignent six pays dans un nouvel appel
pour un accès légal aux données chiffrées, obligeant les
entreprises à créer des “trous de sécurité” dans leurs
applications et leur matériel (developpez.com)
Des chercheurs découvrent qu’ils peuvent arrêter une

Tesla en faisant clignoter des images fantômes d’un
panneau d’arrêt pendant moins d’une demi-seconde, sur un
panneau d’affichage connecté à Internet (developpez.com)
Chasse à la chasse : récentes mises en acte de la
souveraineté anishinabée (lundi.am)
Amérique latine. Au Chili, lutte des Mapuche et violence
coloniale (humanite.fr)

Spécial France
Polynésie : le président Fritch positif au coronavirus,
deux jours après avoir vu Emmanuel Macron (lemonde.fr)
Le Sénat autorise Darmanin à nous surveiller en
violation du droit européen (laquadrature.net)
Hier [le 14 octobre 2010], sur demande du ministère de
l’Intérieur, le Sénat a autorisé les services de
renseignement à conserver leurs « boites noires »,
alors même que ces dispositifs venaient d’être dénoncés
par la Cour de justice de l’Union européenne.
France : le refus de fournir un code de déverrouillage
de téléphone aux autorités peut constituer une
infraction (developpez.com)
La Chambre criminelle de la Cour de cassation casse et
annule un arrêt de la cour d’appel de Paris (du 16
avril 2019) selon lequel le fait de ne pas révéler le
code de déverrouillage de son téléphone portable n’est
pas constitutif de poursuites devant la justice. Elle
arrête à son tour que le refus de fournir un code de
déverrouillage d’un téléphone peut constituer une
infraction s’il est prouvé qu’il existe un lien avec le
chiffrement sur le terminal.
Entre Covid et calendrier encombré, le nouveau bac
«c’est tellement le bazar» (liberation.fr)
À la veille des vacances, les profs sur les rotules

(liberation.fr)
SFR condamné par la justice pour avoir vendu de la «
fausse fibre » (presse-citron.net)
Rien ne va plus pour SFR. L’opérateur au carré rouge
est condamné par la justice pour avoir commercialisé
des offres dites « fibre » alors qu’il raccordait les
clients avec un câble coaxial.
Des aides publiques massives pour le CAC40, sans
contrepartie (reporterre.net)
« Ce sont des milliardaires, nous on est des pauvres, et
on va leur tenir tête » : la colère monte dans
l’hôtellerie (bastamag.net)
Pyrénées-Orientales : trois semaines de grève pour
préserver la sécurité ferroviaire…. (force-ouvriere.fr)
Airbus va fabriquer à Toulouse un vaisseau spatial géant
pour ramener des échantillons de la planète Mars
(francetvinfo.fr)

Spécial médias et pouvoir
Actualité des médias : Bernard Arnault place ses pions,
contrôle de l’information, inquiétude à Libération…
(acrimed.org)
Grève nationale de la santé : inexistante sur BFM-TV
(acrimed.org)
Tiphaine Auzière, « éditorialiste » : la nouvelle farce
d’Europe 1 (acrimed.org)

Spécial Coronavirus et (mauvaise)
gestion
Coronavirus : Perquisitions en cours chez Olivier Véran,
Jérôme Salomon, Edouard Philippe, Agnès Buzyn et Sibeth
Ndiaye (20minutes.fr)
Ce soir, c’est électrochoc (arretsurimages.net)

S’imaginent-ils qu’on ne les voit pas ? Qu’on ne les
voit pas lancer leurs ballons d’essai, tester les
réactions, faire assurer la pré-vente de la mesure par
les bavards des chaînes, qui s’y prêtent de bonne
grâce, si heureux du nouveau nonosse. […] Pas un seul,
pour rappeler que selon Santé Publique France 21% des
clusters déclarés depuis le déconfinement de mai
dernier se trouvent dans le milieu scolaire et
universitaire, et 25% sur le lieu de travail, clusters
qui ne seront pas affectés par le couvre-feu. […] Mais
l’important, c’est “l’électrochoc” […] Il s’agit donc
du premier électrochoc de l’histoire de l’électrochoc,
administré avec avertissement préalable, et
amortisseurs psychologiques.
Couvre-feu : pour quels motifs pourra-t-on sortir de
chez soi entre 21 heures et 6 heures ? (liberation.fr)
Attestations
de
déplacement
“couvre-feu”
(interieur.gouv.fr)
Hors le couvre-feu, ce qu’il faut retenir de l’interview
de Macron (liberation.fr)
Pour les restaurateurs, les nouvelles mesures anti-Covid
sont “une mort annoncée” (huffingtonpost.fr)
Avant le couvre-feu à Toulouse, les bars autorisés à
rouvrir par la justice (huffingtonpost.fr)
Emmanuel Macron acte l’échec de l’application StopCovid,
qui sera renommée « Tous Anti Covid » (lemonde.fr)

Encore 9 millions de masques textiles sur les bras des
producteurs français (huffingtonpost.fr)
Le surplus de masques en textile en France se réduit
peu à peu. Alors que le gouvernement serre la vis et
que le port du masque est de plus en plus fréquemment
exigé dans les espaces publics, Agnès Pannier-Runacher
a annoncé ce lundi 12 octobre que le stock d’invendus
s’était considérablement réduit passant de 40 à 9
millions.
Covid-19 : 81% des enseignants se sentent mal ou très
mal protégés en classe face au virus, selon une enquête
du SNUipp-FSU qui demande “un protocole sanitaire
renforcé” (francetvinfo.fr)
L’Éducation nationale a-t-elle distribué des masques
toxiques aux enseignants ? (reporterre.net)
L’Éducation nationale a fourni cinq masques en tissu de
la marque DIM à chaque enseignant au moment de la
rentrée scolaire. Or, ces masques sont traités à la
zéolithe d’argent, un biocide considéré comme toxique
pour la santé humaine et l’environnement. […] « Le
risque de porter ces masques n’est pas inexistant […]
Les ions argents sont en général plus toxiques que les
équivalents nanoparticules d’argent métallique. Par

ailleurs,
“intime”
longue (8
les jours

on a ici un haut niveau d’exposition, très
avec une durée de contact et d’inhalation
heures quotidiennes) et chronique (quasi tous
de la semaine).

Chômage partiel: L’État va devoir revoir les critères de
vulnérabilité (huffingtonpost.fr)
Le Conseil d’État a suspendu le décret établissant les
critères permettant aux personnes vulnérables d’accéder
au chômage partiel.
Dépression, anxiété, suicide… Vers une « deuxième vague
» psychologique ? (usbeketrica.com)
Soignants : une nouvelle sortie méprisante d‘Emmanuel
Macron (rapportsdeforce.fr)
Les « fainéants », les « Gaulois réfractaires », « les
gens qui ne sont rien », « traverser la rue » pour
trouver un emploi… Emmanuel Macron est coutumier du
fait. Dominer son auditoire ! Quoi qu’il en coûte, là
aussi. Quitte à éroder encore le crédit qui lui reste.
Cette fois-ci : devant des soignants à qui il a nié
tout problème de moyens.

Covid-19 : l’inquiétante fatigue des infirmiers et
infirmières françaises (telerama.fr)
« Tous les moyens sont bons pour nous payer moins » : le
ras-le-bol des médecins étrangers à l’hôpital public
(bastamag.net)
Les médecins étrangers non-européens sont un maillon
essentiel de l’hôpital public, notamment en cas de
crise sanitaire. Ils assument les mêmes missions que
les médecins français tout en percevant le salaire d’un
interne. Et doivent faire face à un long parcours pour
arriver à être inscrit à l’Ordre des médecins.

Méprisés et exténués, les oubliés de la santé refusent
de rempiler (humanite.fr)
Manif des soignants à Paris : «Je ne veux plus faire des
choix, faute de lits» (liberation.fr)
Les soignants qui renoncent à leurs vacances toucheront
jusqu’à 200 euros par jour (huffingtonpost.fr)
Face à la 2ème vague de covid-19, la stratégie
d’austérité à l’hôpital et de contrainte sur la
population est erronée (huffingtonpost.fr)
Tout cela pour suivre la doxa qui prétend que l’hôpital
public est inefficace (la première vague de coronavirus
montre que non) et coûte trop cher. C’est une faute
politique.

Spécial Coronavirus – données (plus
ou moins) scientifiques
Les formes sévères de Covid-19 seraient liées à une
réponse
anticorps
de
type
auto-immune
(theconversation.com)

Spécial
répression,
violences policières…

racisme,

Toulouse. La Manif Pour Tous défile en toute impunité,
la
contre-manif
féministe
réprimée
(revolutionpermanente.fr)
La préfecture dément avoir exfiltré pour “trouble à
l’ordre public” deux hommes qui s’embrassaient lors
d’une manif anti-PMA (huffingtonpost.fr)

Spécial GAFAM et cie
En Suède, Amazon, Google et Facebook ont besoin de la
moitié d’une centrale
(developpez.com)

nucléaire

à

eux

seuls

Un rapport sur l’état de l’électricité en Suède annonce
que le pays pourrait faire face à de graves pénuries
d’électricité, alors que les géants d’Internet, comme
Amazon, Google et Facebook, bénéficient d’une réduction
de 97 % sur l’énergie qu’ils consomment.
Alphabet lance un robot qui surveille les récoltes et se
déplace dans les champs (zdnet.fr)
Health Data Hub : la France interdit le transfert de
données de santé hors de l’Union européenne
(numerama.com)
Le Conseil d’État reconnaît que le gouvernement US peut
accéder aux données de santé des Français (linuxfr.org)
La CNIL estime que Microsoft ne doit plus gérer les
données de santé des Français depuis l’invalidation de
l’accord Privacy Shield (developpez.com)

Les autres lectures de la semaine
Assis à six dans la bulle sociale sans filtre.
(affordance.info)
La France sous couvre-feu : « Travaille, consomme et
ferme ta gueule ! » (lenumerozero.info)
Le couvre-feu, une histoire française (liberation.fr)
Immanquablement le terme renvoie aux années quarante et
à la période de l’occupation. Dès 1941, les autorités
allemandes mettent en place cette mesure dans des
régions où les premiers foyers de résistance, encore
très balbutiants, commencent à s’activer.
“Ce n’est pas un échec, ça n’a pas marché” (write.as)

Maintenant
essayons
la
dictature
(sebmusset.blogspot.com)
Un virus très économique – Qu’est-ce qu’un trump ? – Par
Jacques Fradin (lundi.am)
Nommons « trump » (un trump, traduction française : un
macron) l’expression aboutie du déploiement de la
logique économique et de la subjection subjectivisation
qu’elle induit. Un trump est un agent économique, un
agent smith, un cyborg ou un androïde de nouvelle
génération […] Et si c’était l’économie qui constituait
le véritable virus ? Dont le virus biochimique n’est
qu’un sous-produit ? […] C’est la réduction économiste
de l’idée de liberté et la surveillance économique (ou
publicitaire)
de
cette
soi-disant
liberté
(libéralisation) qui est le nœud de l’épidémie. C’est
la production à la chaîne de petits trumps narcissiques
qui est le véritable foyer viral.
Ces virus qui sont en train de nous tuer (lundi.am)
dans la crise actuelle enclenchée par le Covid19, nous
assistons à la convergence des pires visées
sécuritaires de tous les Etats policiers avec les bons
sentiments de préservation humanitaire.
Faut-il

vraiment

payer

toute

la

dette

?

(monde-

diplomatique.fr – octobre 2014)
Impossible d’échapper à l’annonce d’une hausse de la
dette publique : unanimes, les médias détaillent alors
les sacrifices qui « s’imposent ». Toutefois, lorsqu’un
collectif démontre que plus de la moitié de ces
créances n’ont pas à être remboursées, le silence est
total…
Écriture inclusive : un premier bilan de la controverse
(theconversation.com)
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Traces
Surprise
Happiness manager
Pourcentages
Une question d’organisation
Couvre-feu
Dans 10mn
Covid & Flu
Toustesanticovid
Pas marché
Code Covid
Collection automne-hiver
Tout dire
Fuck
TV

Les vidéos/podcasts de la semaine
Adieu les cons, transhumance suicidaire ? Albert
Dupontel (thinkerview.video)
COVID-19 : Les enseignants sacrifiés par le gouvernement
(video.lemediatv.fr)
Usul. Jeunes et précaires : les sacrifiés du Covid
(peertube.parleur.net)
Il est le seul à venir dans son entreprise – Broute
(invidious.fdn.fr)
Au lit les enfants (lien nitter)
Construction de ponts au XIVème siècle (mini-vidéo
mamot)

Les autres trucs chouettes de la
semaine
Guide : Se déconnecter de son ex-partenaire
(echap.eu.org)
Un générateur de gifs Bart (frinkiac.com)

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).

