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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 dévoile
(korii.slate.fr)

un

canon

à

drones

kamikazes

Edward Snowden obtient une résidence permanente en
Russie (zdnet.fr)
La justice met (presque) fin à l’avortement légal en
Pologne (liberation.fr) – voir aussi : Avortement. En
Pologne, le PiS s’illustre encore pour le pire sur les
droits des femmes (humanite.fr)
#COVID-19: Pourquoi nous attaquons le gouvernement
néerlandais en justice (veiligonderwijs.org – en
anglais)
Deutsche Telekom mise sur les antennes aériennes pour
mettre fin aux zones blanches (zdnet.fr)
Face à la deuxième vague, l’Europe durcit encore ses
mesures sanitaires (liberation.fr)
Coronavirus: mise en service de la passerelle
d’interopérabilité de l’UE, connexion des premières
applications de traçage des contacts et d’alerte au
système (ec.europa.eu)
Changement d’heure : à cause du Covid, sa fin n’est plus
pour 2021 (huffingtonpost.fr)
Le pape François se dit en faveur de l’union civile pour
les couples homosexuels (nouvelobs.com)
Qatar : des passagères d’avion victimes d’un test
gynécologique de force (leparisien.fr)

La jeunesse nigériane se mobilise contre les violences
policières (liberation.fr)
Covid-19 : Le spécialiste du renseignement Palantir va
superviser le déploiement des vaccins aux États-Unis
(usine-digitale.fr)
Plus de 2 000 organismes chargés de faire respecter la
loi aux US disposent d’outils pour déverrouiller les
téléphones chiffrés (forbes.com – en anglais)
Des militants retournent les outils de reconnaissance
faciale contre la police (developpez.com)
« Nous approchons du seuil technologique où les petits
peuvent faire la même chose que les grands »
Aux

Etats-Unis,

des

centaines

d’enfants

migrants

toujours séparés de leurs parents (liberation.fr)
Le « New York Times » admet avoir donné crédit aux
affabulations d’un soi-disant djihadiste
reportages sur l’Etat islamique (lemonde.fr)

pour

des

Aux États-Unis, les opérateurs de gaz de schiste
laissent
fuir
le
méthane,
suite
au
Covid
(reporterre.net)
US : Nous ne sommes pas une démocratie (theintercept.com
– en anglais)
U.S.A. : fascisme ou abolition (terrestres.org)
En cas de défaite, Donald Trump pourrait bien faire face
à la prison (huffingtonpost.fr)
Election américaine 2020 : la triche sera au rendez-vous
(huffingtonpost.fr)
Les thérapies de conversion seront interdites au Québec
(lapresse.ca)
Garçons en jupes, filles en décolletés : une nouvelle
manifestation de désobéissance civile à l’école
(theconversation.com)
Ouïghours : le Parlement canadien reconnaît un
«génocide» (liberation.fr)
Les Boliviens remettent le parti d’Evo Morales au

pouvoir un an après le coup d’État applaudi par les
Etats-Unis (theintercept.com – en anglais)
Communiqué : « Une montagne en haute mer » (lundi.am)
Les insurgés zapatistes annoncent qu’ils traverseront
l’atlantique en 2021
Accaparement des richesses: 2020 est un cru exceptionnel
pour les milliardaires… grâce à la pandémie !
(humanite.fr) – voir aussi : Covid. La crise fait
exploser l’épargne des plus riches (humanite.fr)

Spécial France
Un « cyber-score » pour indiquer le niveau de
sécurisation des données des plateformes en ligne
(journaldugeek.com)
« Fichés S » et autres fichiers de police : de quoi
parle-t-on vraiment ? (theconversation.com)
Sécu : la majorité vote l’obligation de payer pour aller
aux urgences (humanite.fr)
Non, le RSA ne dépasse pas le Smic (même avec la prime
exceptionnelle Covid-19) (factuel.afp.com)
Pour des impôts plus justes, Greenpeace réclame un « ISF
climatique » (reporterre.net)
Lactalis
:
Dans
le
secret
des
laiteries
(lactalistoxique.disclose.ngo)
À cause des biberons, les nourrissons pourraient avaler
plus d’un million de microparticules de plastique par
jour (liberation.fr)
La caricature, une longue tradition française
(france24.com)

Spécial médias et pouvoir
Anne-Sophie Lapix et Gilles Bouleau, chargés de com’ de
l’Élysée (acrimed.org)
Crise sanitaire : France 2 au service de la
communication
du
gouvernement
(telerama.fr)

Spécial Coronavirus et (mauvaise)
gestion
Masques toxiques ? Le principe de précaution impose le
retrait (reporterre.net)
L’État a-t-il arrêté la distribution gratuite de masques
aux professionnels de santé ? (liberation.fr)
Covid: la distribution des masques DIM aux enseignants
suspendue (huffingtonpost.fr)
Ces masques distribués par le ministère aux enseignants
français depuis la rentrée de septembre sont traités à
la zéolithe d’argent, un biocide considéré comme

toxique.
Au prétexte du Covid, toujours plus de jetable et de
gâchis à l’hôpital (reporterre.net)
Le retour des équipements réutilisables pourrait
soulager les soignants plongés dans la deuxième vague
de la pandémie. Mais il faudrait une volonté politique
qui est absente, et laisse la place au lobby du
plastique et au gâchis environnemental.
L’application « Tous anti-covid » à l’épreuve de la
méfiance (la-croix.com)
TousAntiCovid : y a-t-il vraiment des différences avec
StopCovid ? (numerama.com)
L’application StopCovid a été renommée TousAntiCovid.
Les différences avec StopCovid sont pour l’instant
mineures, voire inexistantes.
Covid-19 : pourquoi le nombre de lits de réanimation
n’augmente-t-il pas ? (numerama.com)
Couvre-feu : les transports encore plus bondés qu’à
l’ordinaire en Île-de-France (francetvinfo.fr)

Spécial Coronavirus – données (plus
ou moins) scientifiques
La plus grande étude de traçage des contacts COVID-19 à
ce jour révèle que les enfants sont la clé de la
propagation (princeton.edu – en anglais)
COVID : trois scientifiques expliquent la recrudescence
du virus (infodujour.fr)
« Mauvaises maths » : Un expert met en cause les
allégations de sécurité des compagnies aériennes
concernant le Covid (japantimes.co.jp – en anglais)
Le coronavirus persiste jusqu’à 9h sur la peau : se

laver les mains est bien crucial (numerama.com)
Ce que nous savons sur les traitements contre le
Covid-19 (theconversation.com)

Spécial on profite de la situation
Après l’attentat de Conflans, le gouvernement veut
renforcer la protection des fonctionnaires et le
contrôle

des

réseaux

sociaux

(lemonde.fr)

Enseignant assassiné : Xavier Bertrand veut la fin de
l’anonymat sur internet (rtl.fr)
Darmanin annonce vouloir dissoudre plusieurs
associations dont le CCIF et BarakaCity, qualifiées «
d’ennemies de la République » (lemonde.fr)
Menace de dissolution du CCIF : une inacceptable
atteinte aux libertés associatives et à l’égalité des
droits (laquadrature.net)
Darmanin, même pas peur ! (arretsurimages.net)
Darmanin “choqué” par la “cuisine communautaire” dans
les hypermarchés (huffingtonpost.fr)
Le gouvernement sort des phrases dignes de l’extrême
droite et c’est nous les islamo-gauchistes ? (slate.fr)
Par je ne sais quel tour rhétorique, le fait d’avoir
répété qu’il ne fallait pas tenir pour responsables des
attentats tous les musulmans fait désormais de vous un
suppôt du terrorisme.
Toi qui m’appelles islamo-gauchiste, laisse-moi te dire
pourquoi le lâche, c’est toi (blogs.mediapart.fr)
Covid-19. La démocratie alitée (humanite.fr)
Contre le Covid, renforçons l’hôpital,

pas

l’autoritarisme (reporterre.net)
Le cri collectif de protestation que nous devrions tous
pousser ! Pourquoi ne réclamons-nous pas chaque jour,
dans chaque prise de parole, d’abord et avant tout des
moyens pour l’hôpital ? Quelle sidération nous en
empêche donc ? […] Collectivement, c’est comme si nous
avions incorporé cette phrase : « Il faut faire avec le
manque de moyens de l’hôpital. » Les opposants au
gouvernement eux-mêmes nous y enjoignent, qui fustigent
les comportements insouciants, en appellent à une
attitude responsable, revenant toujours pour finir à
l’argument que le manque de moyens est structurel,
qu’on ne peut pas les inventer d’un coup, ces moyens,
même si, « bien sûr, c’est déplorable » […] Samedi 17

octobre, dans ce pays, nous avons franchi la limite
entre une politique de précaution (quoi qu’on pense de
celle-ci, et de ses raisons et modalités) et le pur
autoritarisme. Une bascule. […] les moyens qui ne sont
pas donnés à l’hôpital le sont à la police. L’ordre
est-il justifié pour arrêter la pandémie ? Peu importe,
ce qui compte, c’est que nous y obéissions.
Les dernières heures de la liberté d’expression en
France (h16free.com)
Nous,
peuple
de
gauche
–
par
Arié
Alimi
(blogs.mediapart.fr)
La France est au temps de tous les possibles. Surtout
des pires. Un temps qui voit ressurgir les monstres et
les mots d’un passé que nous pensions révolu. Au temps
du colonel Dreyfus, ces monstres auraient éructé à
notre intention des judéo-opportunistes ou des bouffeyoupins, plus tard ils nous auraient agoni de judéobolchéviques, quand ils vomissent aujourd’hui des
islamo-gauchistes.
Dossier : le droit peut-il être désactivé par l’état
d’urgence ? (village-justice.com)
Covid-19: l’Assemblée vote la prorogation de l’état
d’urgence
sanitaire
jusqu’au
16
février
(huffingtonpost.fr)
Le projet de loi, voté par 71 voix contre 35, est
attendu au Sénat mercredi et devrait être adopté
définitivement début novembre.
Télécharger la nouvelle proposition de loi pour
fusionner Hadopi et CSA (nextinpact.com)
À nos lecteurs – Nos explications sur la plainte
annoncée par le ministre de l’intérieur contre un billet
de blog du Club de Mediapart (blogs.mediapart.fr)
« L’imprimerie et la librairie sont libres », énonce le

premier article de la loi de 29 juillet 1881 sur la
liberté de la presse dont la jurisprudence protège non
seulement la liberté d’information mais aussi la
liberté d’opinion. Travaillant sous sa protection,
Mediapart veille scrupuleusement à la respecter.

Spécial
répression,
violences policières…

racisme,

La veille du couvre-feu les expulsions de squats se sont
multipliées (lenumerozero.info)
« Le flic nous a dit : « C’est un délit, vous n’avez pas
le droit de critiquer la religion. » » (charliehebdo.fr)

Spécial GAFAM et cie
Comment les GAFAM étendent leur emprise sur l’UE et ses
Etats à coups de lobbying (voxeurop.eu)
La technologie d’intelligence artificielle de Google AI
sera utilisée pour le Mur frontalier virtuel
(theintercept.com – en anglais)
La justice américaine ouvre une procédure contre Google
pour abus de position dominante (lemonde.fr)
Amazon veut payer ses clients en échange de leurs
données d’achats réalisés en dehors de son site (usinedigitale.fr)
Aux États-Unis, les libraires se liguent contre Amazon
en détournant leurs vitrines (positivr.fr)
Amazon : un “gilet jaune” de Saran, licencié pour faute
grave, obtient gain de cause devant les prud’hommes
(francetvinfo.fr)
Mark Zuckerberg aurait discrètement approuvé une
modification de l’algorithme de modération de Facebook
qui a réduit le trafic vers les sites d’information
progressistes (developpez.com)

Instagram continue de censurer des photos de femmes
(numerama.com)
Microsoft désactive le dépôt GitHub du projet open
source youtube-dl (itsfoss.com – en anglais)
Le PDG de Microsoft souhaite un référendum sur le
capitalisme (korii.slate.fr)
Le Conseil d’État autorise Microsoft à héberger les
données de santé des Français malgré l’invalidation de
l’accord Privacy Shield et les recommandations de la
CNIL (developpez.com)
Modération sur le Web : Twitter poussé à la négociation
(lemonde.fr)
Des associations viennent d’obtenir en justice une
médiation avec Twitter afin que le réseau social leur
fournisse des informations détaillées sur la manière
dont il modère les contenus.
Une startup de surveillance en partenariat avec Twitter
cible les communautés de couleur
(theintercept.com – en anglais)

pour

la

police

Zoom annule le discours de la palestinienne Leila Khaled
à l’Université d’Etat de San Francisco (theverge.com –
en anglais)
Zoom supprime des événements discutant la censure opérée
par Zoom (buzzfeednews.com – en anglais)

Les autres lectures de la semaine
Le Coronavirus et les “déraisonneurs” (greypride.blogs.liberation.fr)
Le VIH avait été décrit comme la maladie de l’amour, le
Coronavirus, n’est-il pas celui de la déraison ?
Salut à toi le professeur. Salut à toi Samuel Paty.
(affordance.info)
Terreur et récupération (lundi.am)

Du libéralisme autoritaire (blog.ecologie-politique.eu)
Qu’il s’agisse de l’Allemagne des années 1930 ou de la
France de ces dernières décennies, les gouvernements
libéraux font miroiter le ruissellement des richesses.
Mais c’est peine perdue, ces politiques peinent à
convaincre et elles restent impopulaires. La solution
qui s’impose alors, quand la carotte n’a pas suffi,
c’est de sortir le bâton.
« Je souhaite que lorsque le gouvernement nous traite en
adversaire, nous puissions le traiter en adversaire en
retour. » (lareleveetlapeste.fr)
La place du numérique à l’école relève de la place de
l’école dans la société (framablog.org)
Le Grenelle des choyés (blog.francetvinfo.fr)
Déterminisme et choix technologiques : tentative de
synthèse depuis les débuts de l’informatisation de la
société (golb.statium.link)
Dossier : Faire
(laquadrature.net)

d’Internet

un

monde

meilleur

L’homme qui a vu des données. Nuit de la publication et
brouillard de l’intentionnalité. (affordance.info)
Technopolice et Smartcity (lundi.am)
Structurer la participation citoyenne

aux

choix

technologiques (maisouvaleweb.fr)
La 5G, un gouffre énergétique programmé (reporterre.net)
Amis ingénieurs, merci de changer de métier
(maisouvaleweb.fr)
la technologie que vous développez est l’instrument
d’une guerre de classes. Une guerre silencieuse dans
laquelle la bourgeoisie entrepreneuriale du numérique
oeuvre, le plus souvent sans s’en rendre compte et en
toute bonne conscience, contre la majorité des
travailleurs et travailleuses
Journal Numérique et confinement (linuxfr.org)

le numérique n’aurait-il pas permis le confinement ?
Quels sont les impacts du numérique aujourd’hui sur le
monde, qu’on limite en général aux effets soit-disant
bénéfiques de l’accélération des communications et de
l’amélioration des capacités d’analyse du monde ?
Quelques notes autour de « l’effondrement » (lundi.am)
l’Occident capitaliste est tellement en manque
d’ennemis réels qu’une grosse grippe (tuant au plus 5
personnes sur 1000, en moyenne de 85 ans) lui permit
d’assigner à résidence 5 milliards d’êtres humains et
ce pendant une saison.
L’informatique des opprimé·es (logicmag.io – en anglais)
Les algorithmes d’oppression existent depuis longtemps.
Tout comme les projets radicaux visant à les démanteler
et à construire des alternatives émancipatrices. […]
Que se passe-t-il au lendemain de la révolution russe ?
Une réponse est la réorganisation de la bibliothèque.
En 1919, Lénine signe une résolution exigeant que le
Commissariat du Peuple des Lumières « prenne
immédiatement les mesures les plus énergiques »,
d’abord pour centraliser la gestion de la bibliothèque
de Russie, ensuite pour introduire le système suisseaméricain. Le leader bolchevique espérait créer un
système étatique unique de contrôle centralisé de la
distribution des livres. […] L’information ne sera
libre que lorsque les opprimés pourront être entendus
aussi fort que leurs oppresseurs.
Frémir plutôt que réfléchir : la stratégie de l’émotion
(monde-diplomatique.fr – article de 2016)
Naviguer dans les ruines de la réalité consensuelle
(internetactu.net)
Les féministes sont trop violentes (minutesimone.fr)

Les BDs/graphiques/photos
semaine

de

la

Martine
Notes
Covid: la seule courbe en baisse (huffingtonpost.fr)
I swear
Gerbe
Ouvre des lits
Ça défoule
Rempart
On en profite
Vague
Bon plan
Reconnaître un·e islamo-gauchiste
Placard selon Darmanin
Caricature
Petits délateurs
Free speech
Expulsion
Bottom
Life
New project
Moron
Rien
à
se

reprocher

On roucoule
Directement

Les vidéos/podcasts de la semaine
À qui appartiennent les données ? (oaamu.hypotheses.org)
Algorithmes sexistes (rts.ch)
L’Établi (etabli.tv), une série de vidéos sur les
techniques et outils utilisés dans la société de
l’information, par Benjamin Sonntag
Framasoft, le modèle associatif est-il soluble dans la
#StartupNation ? (peertube.designersethiques.org) par
Pierre-Yves Gosset

Capitalisme, d’où viens-tu ? (franceculture.fr)
Le travail contre la liberté (franceculture.fr)
Combien les pauvres devraient laisser aux riches ?
(invidious.fdn.fr)
Démocraties ? — #datagueule (peertube.datagueule.tv –
vidéo de 2018)
Ce qui est vital avec André Comte-Sponville
(franceculture.fr)
La santé est très précieuse et peut être le plus grand
des biens comme disait Montaigne ; mais la liberté
comme valeur me préoccupe davantage. J’ai dit et je
répète : je préfère attraper la Covid-19 dans une
démocratie plutôt que de ne pas l’attraper dans une
dictature et j’espère bien ne pas être le seul à avoir
cette opinion-là.
Vidéos des débats contre la 5G à Lyon le 19 septembre
2020 (lenumerozero.info)
Lits d’hôpitaux : souvenirs, souvenirs (mini-vidéo
mamot.fr)
Fermeture de Fessenheim, une victoire pour l’écologie ?
(skeptikon.fr)
Star et inventeuse de génie : Hedy Lamarr (arte.tv)
On est toutes des putes ! (franceinter.fr)

Les autres trucs chouettes de la
semaine
Dans l’ombre d’internet… des bibliothèques illégales
(serveur410.com)
Alternatives pour

un

réseau

social

familial

(linuxfr.org)
Nouvel article / mini guide : numérique et militantisme
(tkpx.eu)
4 outils pour se lancer sur OpenStreetMap et dessiner
son bout du monde (invidious.fdn.fr)

Suivre les publications d’une chaîne YouTube sans s’y
abonner, par flux rss (image mamot.fr)
Commencer à mettre en place des revenus de base
inconditionnels (RBI) dans toute l’UE (eci.ec.europa.eu)
Après avoir vu ces 30 cartes, vous ne regarderez plus
jamais le monde de la même façon (boredpanda.com – en
anglais)

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).

