Khrys’presso du lundi 2 novembre
2020
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 Australie, le Covid entame la cohésion nationale (liberation.fr)
Coronavirus: à Djakarta, une amende en cas de refus de vaccination
(lepoint.fr)
Inde : Le ministère de l’électronique, le NIC et le NeGD n’ont aucune
information sur l’identité du créateur de l’application Arogya Setu ni sur
comment elle a été créée (livelaw.in – en anglais)
Personne n’a d’information sur la façon dont cette application a été
créée, sur les fichiers relatifs à sa création, sur les personnes qui ont
contribué à sa création, sur les mesures d’audit existantes pour vérifier
s’il y a utilisation abusive des données personnelles de millions
d’Indiens, sur l’élaboration éventuelle de protocoles d’anonymisation
des données des utilisateurs et sur les personnes avec lesquelles ces
données sont partagées. Ceci malgré le fait que toute omission et
commission de ces autorités publiques et tout manquement à leurs
devoirs tels qu’ils sont décrits et mandatés par le Protocole 2020,
pourrait essentiellement conduire à la compromission de la sécurité des
données personnelles de millions d’Indiens. Cela constituerait une
grave violation du droit fondamental à la vie privée à grande échelle et
menacerait le droit à la vie et à la liberté garanti par la Constitution.
Finlande : des pirates informatiques détournent et publient les données
sur la santé mentale de centaines de personnes (developpez.com)
La Pologne bloquée par les manifestations après l’interdiction de
l’avortement (dijoncter.info)
La Commission européenne “fervent utilisateur des logiciels libres”
(zdnet.fr)

L’Allemagne est sur le point de modifier sa constitution afin de permettre
aux 19 services secrets de pirater n’importe qui à tout moment, pour
n’importe quelle raison, en secret (developpez.com)
Allemagne : revalorisations salariales pour les fonctionnaires (lesechos.fr)
– voir aussi : Allemagne : hier les applaudissements, aujourd’hui 8,7 % de
hausse de salaire (humanite.fr)
Belgique : malgré le confinement, bibliothèques et librairies restent
ouvertes (actualitte.com)
Coronavirus : Finis les cinémas et théâtres en Italie après un nombre
record de contaminations (20minutes.fr)
En Italie, de nouvelles manifs dégénèrent contre les restrictions face au
Covid-19 (huffingtonpost.fr) – voir aussi : En Italie, le couvre-feu met le
feu aux poudres (humanite.fr)
En Espagne, en plein Covid-19, les médecins se mettent en grève
(huffingtonpost.fr)
C’est la première fois depuis 25 ans que les médecins du service public
espagnol entament une grève nationale.
Une manif anti-couvre feu dégénère à Barcelone, plusieurs blessés
(huffingtonpost.fr)
Des mesures drastiques guettent le reste de l’Europe (humanite.fr)
La police utilise la reconnaissance faciale pour les délits mineurs parce
qu’elle le peut (cnet.com – en anglais)
Le FBI et le DHS mettent en garde contre de possibles attaques majeures
avec demande de rançon sur les systèmes de santé (thehackernews.com –
en anglais)
Sécurité : le péché très peu mignon des apps (silicon.fr)
Jour historique au Chili : très large victoire du «oui» à une nouvelle
Constitution (liberation.fr)
Une forte majorité des Chiliens ont approuvé dimanche l’idée de
remplacer la Constitution héritée de l’ère Pinochet. Un résultat qui
devrait mettre au placard le système néolibéral en place après des
années de contestation.
Jusqu’à 24 millions d’euros par an : la démesure des rémunérations
patronales du CAC 40 (bastamag.net)

Contre la crise, le FMI recommande d’augmenter les impôts des plus
riches (challenges.fr)
La Nasa révèle qu’il y a de l’eau sur la lune (independent.co.uk – en
anglais)
Le plus grand dépôt de méthane gelé au fond de l’Arctique commencerait
à se libérer (reporterre.net)

Spécial France
Le déploiement de la fibre optique, «une pandémie de malfaçons»
(korii.slate.fr)
Colère grandissante du monde musulman contre Macron, Paris invite ses
ressortissants à la prudence (lemonde.fr)
Une alternative française à Palantir pour aider la France à prévenir
d’éventuelles attaques terroristes grâce au Big Data pourrait être
implémentée en deux ans, selon le PDG de Thalès (developpez.com)
Le gouvernement abandonnerait son projet d’expérimentation de la
reconnaissance faciale (nextinpact.com)
Deuxième vague : malgré l’annonce d’un débat, le Parlement mis devant
le fait accompli (liberation.fr)
Nouvelles mesures sanitaires : le Sénat rejette la déclaration du
gouvernement (publicsenat.fr)
Covid-19 : premier jour d’une France reconfinée, le Sénat vote la
prorogation de l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 31 janvier (lemonde.fr)
Loi de programmation de la recherche : nuit noire sur le Sénat
(academia.hypotheses.org)
La dépense d’éducation poursuit sa baisse (cafepedagogique.net)
Couverture des manifestations : le Conseil d’État rejette le recours des
syndicats de journalistes (humanite.fr)
Gers : cinq “décrocheurs de portraits” d’Emmanuel Macron relaxés au
nom de la liberté d’expression (francetvinfo.fr)
Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures
générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le
cadre de l’état d’urgence sanitaire (legifrance.gouv.fr)

Le confinement d’automne inflige une double peine aux vignerons
(humanite.fr)
Reconfinement: les librairies ouvertes uniquement en “click and collect”
(huffingtonpost.fr)
La Fnac peut-elle rester ouverte pendant le confinement? Le groupe dit
oui (huffingtonpost.fr)
Reconfinement: les magasins de jouets demandent la fermeture des
rayons jouets des hypermarchés (huffingtonpost.fr)
Confinement. Un amendement favorable à l’ouverture des commerces non
alimentaires adopté au Sénat (ouest-france.fr)
Coronavirus : les produits non essentiels interdits en grande surface dès
mardi (leprogres.fr)
Pendant le confinement, les chasseurs pourront bénéficier de dérogations
(huffingtonpost.fr)
Toujours pas enterrée, la réforme de l’assurance chômage est à nouveau

reportée (liberation.fr)
Projet de loi de financement de la Sécurité sociale : « Nous constatons
que la santé n’est toujours pas une priorité » (larotative.info)
Pilules 3e génération : 8 ans après, instruction ouverte pour Marion Larat,
lourdement handicapée (leparisien.fr)
Un lanceur d’alerte strasbourgeois licencié pour avoir signalé des failles
de sécurité sur des logiciels de santé. (rue89strasbourg.com)
L’injustifiable rentabilité des concessions autoroutières
(theconversation.com)
Des célèbres desserts Lactalis fabriqués avec du mouillage destiné aux
cochons (consoglobe.com)

Spécial médias et pouvoir
À Samuel Paty : pour la défense de la liberté d’expression (acrimed.org)
Hommage à Samuel Paty : l’étrange tripatouillage de la lettre de Jean
Jaurès (liberation.fr)
France-Turquie, caricatures contre caricatures ! (arretsurimages.net)
Rarement étudié en tant que tel, le rôle d’hystérisation de la presse dans
les pics de tension internationale est pourtant déterminant.
Covid-19 partout, actualité internationale (presque) nulle part
(telerama.fr)
« Islamo-gauchistes » : une chasse aux sorcières médiatique (acrimed.org)
Ratonnades anti-arméniennes organisées par des fascistes turcs
(bourrasque-info.org)
Les médias français, dans leur couverture des événements d’hier soir à
Dijon, se sont la plupart du temps contentés d’évoquer sans plus de
précisions des « groupes de Turcs » déambulant dans les rues en criant
«Allah Akbar» […] Ce faisant ils invisibilisent, au profit d’une
propagande islamophobe facile, la nature politique réelle de ces
ratonnades et le contexte international dans lequel elles s’inscrivent.

Spécial Coronavirus – données (plus ou
moins) scientifiques
La fermeture des écoles est une des mesures les plus efficaces pour
limiter la transmission du coronavirus, selon une étude comparée (rtbf.be)
Une salle, un bar et une classe : comment le coronavirus se propage dans
l’air (english.elpais.com – en anglais)
Coronavirus : l’immunité diminue rapidement (liberation.fr)
Vulnérabilité au Covid-19 : que sait-on des différences entre hommes et
femmes ? (theconversation.com)
La réanimation pour les nuls (liberation.fr)

Spécial on gère comme des pieds (et à la
néolibérale)
Deuxième vague : impréparation bis repetita ? (liberation.fr)
Covid-19: qu’a fait le gouvernement pour préparer l’hôpital à la seconde
vague? (huffingtonpost.fr)
L’épidémie de coronavirus flambe, des soignants décrivent un hôpital
“en état de guerre” et le gouvernement est accusé de n’avoir rien fait.
Pourquoi Emmanuel Macron a tort de dire que l’épidémie de Covid-19 a «
surpris » tout le monde (lemonde.fr)
Le manque d’anticipation a-t-il précipité le reconfinement ? (humanite.fr)
TRIBUNE. Le confinement constitue un remède pire que le mal pour la
société française (regards.fr)
Près de 300 universitaires, scientifiques, professionnels de la santé, du
droit, de l’éducation et du social, ainsi que des artistes, se déclarent «
atterrés » par des discours officiels qui dramatisent indûment la réalité
afin de justifier des mesures de confinement.
L’accès restreint à la nature pendant le confinement est néfaste pour la
santé et injuste (reporterre.net)
Pour pouvoir sortir, les Français doivent se munir d’une attestation. Ils
ne peuvent pas dépasser pour leur loisir un rayon d’un kilomètre autour

de leur domicile et une durée d’une heure.[…] À quoi bon ouvrir les
forêts, les montagnes et les plages si c’est pour en limiter l’accès aux
seuls riverains et avec autant de contraintes ? Qui sera véritablement
concerné ?
Reconfinement : serait-il possible d’avoir un débat collectif sur la manière
d’endiguer l’épidémie ? (bastamag.net)
Reconfinement: Castex dévoile les dérogations et elles disent tout de sa
politique (huffingtonpost.fr)
Eh oui… On ne négocie pas avec un virus (liberation.fr)
On a bien fait de vendre la Louisiane aux Américains en 1803. En plein
cyclone alors que les vaches s’envolent, Jean Castex passerait au 20
heures pour recommander de bien tirer les rideaux.
Des mesures sanitaires, sociales et écologiques plutôt que la restriction
des libertés (liberation.fr)
Deuxième vague et reconfinement : le prix de la médiocrité
(lamuledupape.com)
Monsieur le Premier ministre, avez-vous du respect pour nous ?
(tcrouzet.com)
Vous les voyez comme moi, les bons élèves, l’Allemagne ou la Suisse
parmi nos voisins. Que font-ils ? Quelles mesures adoptent-ils ? Les
promeneurs arpentent les forêts, les cyclistes les routes, ils ne signent
pas de formulaire pour sortir de chez eux… Toutes les activités où la
distanciation sociale est possible sont maintenues. Mais pourquoi ne
prenons-nous pas exemple ? Pourquoi faire différemment ?
Covid à l’école, l’omerta et le déni (liberation.fr)
Lors d’un hommage à Samuel Paty devant l’Assemblée nationale, Jean
Castex, Premier ministre et monsieur déconfinement, a eu ce mot :
«L’Education nationale, notre majorité l’a particulièrement choyée, et
nous allons continuer de le faire.» Et bien apparemment, c’est dur
d’être choyé par des incompétents.

Hôpitaux, tests: ce qu’Emmanuel Macron n’a pas dit (lefigaro.fr)
Pour le médecin urgentiste Gérald Kierzek, le discours de Macron sur
l’hôpital «était biaisé». Le reconfinement n’est, selon lui, pas le fait
d’une «épidémie hors de contrôle» mais le résultat d’ «une crise de la
capacité de nos hôpitaux» et d’une «stratégie de test défaillante».
Le gouvernement continue de supprimer des lits d’hospitalisation : la
carte des hôpitaux concernés (bastamag.net)
Une aide-soignante témoigne sur le quotidien des EHPAD en pleine crise
sanitaire (revolutionpermanente.fr)
Hier applaudis, aujourd’hui délaissés, les travailleurs des EHPAD
restent les grands oubliés par le gouvernement en ces temps de la crise

sanitaire. Témoignage d’une aide-soignante.
TousAntiCovid dépasse les 4 millions de téléchargements, mais inclut les
2,5 millions de StopCovid (numerama.com)
Sur iOS, TousAntiCovid marche aussi mal que StopCovid (numerama.com)
Fermer le rayon livres de la Fnac plutôt que d’ouvrir les librairies: les
écrivains s’indignent (huffingtonpost.fr)
Avec cette décision, Joann Sfar y voit “un championnat du monde de la
connerie”.
Sacrifier la culture, un choix de civilisation (liberation.fr)
Reconfinement : la crainte d’une dégradation des conditions d’études
dans le supérieur (letudiant.fr)

Spécial on profite de la situation
Télétravail: des logiciels espions pour surveiller en masse les salariés
(rfi.fr)
Loi sécurité globale : surveillance généralisée des manifestations
(laquadrature.net)
Le 20 octobre, les députés de la majorité LREM ont déposé une
proposition de loi de « sécurité globale ». Elle sera débattue par
l’Assemblée nationale le 4 novembre, dans une urgence inouïe que rien
ne justifie. Son article 21 veut déréguler l’utilisation des caméras
mobiles portées par les forces de l’ordre. Son article 22 veut légaliser la
surveillance par drone. Son article 24 veut interdire au public de
diffuser l’image de policiers.
La chambre d’écho du terrorisme — L’image Sociale (imagesociale.fr/)
Islamo-gauchisme et capitalo-fascisme (reporterre.net)
Derrière l’accusation d’« islamo-gauchisme », les classes dirigeantes
veulent cacher leur propre responsabilité dans le terrorisme islamique,
lourde du fait de leurs liens avec les pétro-monarchies et leur
radicalisation néo-libérale. Ce qui émerge, en fait, c’est un « capitalofascisme », qui abandonne les idéaux républicains de liberté, d’égalité

et de fraternité pour maintenir un ordre inégal, destructeur de la
biosphère, et écrasant les libertés publiques.
Qui est complice de qui? Les libertés académiques en péril
(blogs.mediapart.fr)
Sans doute, pour nos gouvernants, attaquer des universitaires est-il le
moyen de détourner l’attention de leurs propres manquements : un
professeur est mort, et on en fait porter la responsabilité à d’autres
professeurs… De plus, c’est l’occasion d’affaiblir les résistances contre
une Loi de programmation de la recherche qui précarise davantage
l’Université. D’ailleurs, le 28 octobre, le Sénat vient d’adopter un
amendement à son article premier : « Les libertés académiques
s’exercent dans le respect des valeurs de la République », « au premier
rang desquelles la laïcité ». Autrement dit, ce n’est plus seulement le
code pénal qui définirait les limites de la liberté d’expression des
universitaires. Des collègues, désireux de régler ainsi des différends
scientifiques et politiques, appuient cette offensive en réclamant dans
Le Monde la création d’une « instance chargée de faire remonter
directement les cas d’atteinte aux principes républicains et à la liberté
académique »… et c’est au nom de « la liberté de parole » ! Bref,
comme l’annonce sombrement le blog Academia, c’est « le début de la
fin. » […] En France, aujourd’hui, les droits des minorités, religieuses
ou pas, des réfugiés et des manifestants sont régulièrement bafoués ; et
quand des ministres s’attaquent, en même temps qu’à une association
de lutte contre l’islamophobie, à des universitaires, mais aussi à l’Unef
(après SUD Éducation), à La France Insoumise et à son leader, ou bien
à Mediapart et à son directeur, tous coupables de s’engager « pour les
musulmans », il faut bien se rendre à l’évidence : la démocratie est
amputée de ses libertés fondamentales. Paradoxalement, la France
républicaine d’Emmanuel Macron ressemble de plus en plus, en dépit
des gesticulations, à la Turquie islamiste de Recep Tayyip Erdogan, qui
persécute, en même temps que la minorité kurde, des universitaires,
des syndicalistes, des médias libres et des partis d’opposition.
Covid-19 : Jean-Luc Mélenchon alerte contre “les débordements du
pouvoir solitaire” (lejdd.fr)

Nous vivons donc désormais dans un pays où on ne vend plus de livres
autrement que par le truchement de la plateforme d’une multinationale.
Le Président en personne avait bien dit : ‘faites-vous livrer’. C’était déjà
une indication assez claire de la façon dont cet homme voit le futur de
nos sociétés. Bien sûr personne n’ira dire que c’est un symbole inouï de
voir couper l’accès aux livres en France. Le Covid vous dis-je! Et le
reste de ce qui vient de se dérouler devant nous est tout aussi glaçant.
Mais c’est le Covid, vous dis-je! Ainsi jeudi 29 octobre, le Premier
ministre demandait au parlement un vote de confiance. Il s’agissait
d’approuver le nouveau plan de confinement du pays. Il n’était pas
question de l’amender, ou de le discuter de quelque façon que ce soit.
Le Parlement n’a jamais été un lieu de décision en macronie. Oui ou
non. Point final. Mais voilà une nouveauté : même le Conseil des
ministres a été écarté de la décision. C’est ce qu’a reconnu le porteparole du gouvernement : la décision de confiner tout le pays a été prise
en ‘Conseil de défense’. Personne ne prête plus attention au
fonctionnement des institutions? Doit-on dire là : ‘c’est un détail’? […]
Le Conseil de défense est une instance créée par une ordonnance de
1959 pour les décisions de stratégie militaire. Son fonctionnement est
resté très limité pendant longtemps. Les présidents Mitterrand et
Chirac ne réunissaient ce Conseil qu’une à deux fois par an. Sarkozy et
Hollande un peu plus. Mais depuis le début de son mandat Macron
réunit le Conseil de défense…. toutes les semaines. La semaine du 26
octobre, il l’a convoqué trois fois. Il l’a fait 40 fois depuis le début de
l’année 2020.

Spécial répression, racisme, violences
policières…
Ils n’ont pas honte !. Les ordres « illégaux » de Lallement sur les drones
(humanite.fr) – voir aussi : Drones en manifestation : La Quadrature
contre-attaque (laquadrature.net)
Nous venons de saisir en urgence le tribunal administratif de Paris pour
qu’il soit à nouveau enjoint à la préfecture de police de cesser sa
surveillance par drones. Celle-ci continue de les utiliser illégalement et

régulièrement pour surveiller les manifestations.
Couvre-feu. Lallement mobilise une compagnie de police qu’il était censé
avoir dissout (revolutionpermanente.fr)
Selon Médiapart, la compagnie de police CSI 93 a été mobilisée dans le
cadre du couvre-feu par le préfet Lallement. Le hic, c’est que ce dernier
avait annoncé sa dissolution il y a trois mois, suite à plusieurs enquêtes
judiciaires…
Quand un contrôle de masque se termine par des coups de Taser et une
clé d’étranglement (larotative.info)
« Le gouvernement nous a déclaré la guerre » : des gilets jaunes
racontent leurs 600 jours de mobilisation… (bastamag.net)
Ceux qui critiquent les pratiques policières blacklistés à l’Assemblée
nationale (streetpress.com)
Les familles Traoré, Bentounsi, Chouviat, le président de SOS Racisme,
les avocats Alimi et Kempf… La commission d’enquête parlementaire
sur la police refuse d’entendre (presque) toutes les voix discordantes.
La police municipale de Dijon va être dotée d’armes à feu en soirée
(dijoncter.info)
[Poissy] Un policier de la BAC de Paris mis en examen pour meurtre
(paris-luttes.info)
L’Etat français condamné pour « faute lourde » après des violences
policières et des contrôles d’identité discriminatoires (lemonde.fr) – voir
aussi : Contrôles d’identité abusifs : pourquoi l’Etat est condamné pour
«faute lourde» (liberation.fr)

Spécial Résistance(s)
En finir avec l’état d’urgence et d’exception (liberation.fr)
« Nous sommes professeurs ». Le fanatisme nous vise, Blanquer nous
divise (humanite.fr)
Nous sommes des professeurs et la laïcité de Jean-Michel Blanquer
n’est pas la nôtre. Elle n’est pas la nôtre quand le ministre bafoue les

principes mêmes qui fondent la laïcité. En multipliant des prises de
position hostiles à une religion particulière qui disqualifient et
accablent les élèves, les familles, les enseignants de culture
musulmane. En faisant croire que le devoir de neutralité, pourtant
réservé aux fonctionnaires, serait bafoué par les citoyens liés à cette
même culture. En organisant, via l’obligation scolaire à 3 ans de la loi
Blanquer de 2019, un transfert massif d’argent public vers l’école
privée sous contrat. En se soustrayant continûment, par ses paroles et
par ses actes, à l’obligation de garantir la neutralité de l’État, et donc
l’égalité de traitement des citoyens indépendamment de leurs
convictions.
Mobilisation pour que les librairies restent ouvertes (franceinter.fr)
À Clichy, le maire autorise l’ouverture des librairies (leparisien.fr)
Anne Hidalgo annonce une “initiative commune” pour rouvrir les librairies
indépendantes (huffingtonpost.fr)
Reconfinement: les commerces non-alimentaires autorisés à rester
ouverts par ces maires (huffingtonpost.fr)
Plusieurs manifestations contre le confinement en France (reporterre.net)
Toulouse : “C’est de l’exploitation !”, les livreurs UberEats, Deliveroo et
Stuart crient leur colère dans la rue (ladepeche.fr)
Nous avons quelque chose à dire ! (framasphere.org)
Nous, soignant.e.s et personnes ayant recours au système de santé,
nous prenons la parole. Nous avons écouté le discours du président de
la république et de nouveau avons relevé son cynisme. Il nous dit que la
vie humaine compte plus que tout. Mais à l’instar d’une grande partie
de la population, nous sommes dans l’incompréhension et le paradoxe.
Info/intox : quand et comment me déplacer pendant le confinement
(avocat-leymarie-toulouse.fr)
Contrairement à ce qu’on entend en boucle dans les media, le modèle
d’attestation de déplacement proposé par le gouvernement, version
papier ou web, n’est pas obligatoire. L’indication de l’heure de sortie
n’est nécessaire que pour les « déplacements brefs […] ». Pour les
autres dérogations, pas besoin de noter l’heure. […] Le Syndicat des
Avocats de France a mis en ligne des explications et modèles pour

contester les contraventions : (lesaf.org) En aucun cas, l’agent ne peut
vous demander de lui remettre une somme d’argent. Il s’agit d’une
simple contravention qui ne peut pas donner lieu à un placement en
garde à vue (restez poli.e ; l’outrage à agent est un délit qui pourrait
vous valoir une garde à vue). Cela devient un délit à la 3ème
contravention en 30 jours.
À l’heure où le gouvernement décide de prolonger l’état d’urgence
sanitaire, l’Institut des droits de l’homme du Barreau de Paris (IDHBP) et
l’Institut des droits de l’homme des avocats européens publient leur
rapport définitif (idhbp.org) visant à s’interroger sur la conformité des
mesures prises par le Gouvernement en France, au regard des droits
fondamentaux. Communiqué du mois d’octobre 2020 (pdf).

Spécial GAFAM et cie
Les moteurs de recherche alternatifs à Google dénoncent ses «entorses à
la concurrence» (lefigaro.fr)
Face à Amazon et Google, faut-il relocaliser le cloud ? (usbeketrica.com)
Pyromane-pompier, Facebook se prépare au chaos post-élection
(korii.slate.fr)
La plateforme se dit prête en cas de violences ou de troubles civils au
soir de la présidentielle américaine.
Apple, Google et un accord pour contrôler Internet (nytimes.com – en
anglais) – voir aussi : Apple et Google auraient conclu un accord, il y a 15
ans, pour contrôler Internet (developpez.com)
Le confinement force Apple à fermer 17 de ses 20 magasins français
(zdnet.fr)

Les autres lectures de la semaine
Bye bye RedBubble (grisebouille.net), une petite histoire de copyright
madness comme on les aime.
Algos à fleur de peau. La gêne du gynécée. (affordance.info)
Les transformations de l’Assurance maladie (gaucherepublicaine.org)

La société automatisée au risque de l’opacité (internetactu.net)
Pour vivre libres, sortons du bocal numérique (reporterre.net)
À la fin du Quai de Wigan (1937), George Orwell analyse
l’assujettissement par la machine. Un monde où elle serait
omniprésente aurait tué le travail créatif, atrophié les sens et détruit la
volonté d’agir par soi-même. Il a cette formule saisissante : «
L’aboutissement logique du progrès mécanique est de réduire l’être
humain à quelque chose qui tiendrait du cerveau enfermé dans un
bocal. » […] On sait depuis quatre décennies qu’une société pleinement
informatisée a toutes les chances de déboucher sur une société
totalitaire. En 1979, face aux grèves et aux actions menées en France
contre les ordinateurs et l’horizon d’une société de surveillance, le
gouvernement avait dû organiser un grand débat national. À l’époque,
pour rassurer la population, le président Valéry Giscard d’Estaing avait
pointé la situation à laquelle il ne fallait surtout pas arriver : « Poussé à
l’extrême, l’usage de la télématique pourrait être la suprême aliénation.
L’homme deviendrait un consommateur d’images et de signes placé
devant un écran universel capable de solliciter tous les savoirs, toutes
les mémoires et tous les services. » Après cette séance d’exorcisme,
l’État, comme dans tous les pays riches, a consacré les quarante années
suivantes à dépenser des milliards d’argent public pour structurer des
filières de recherche-industrie et informatiser la société. Jusqu’au bocal
donc. À la faveur de l’état d’urgence sanitaire, l’État vient d’en
refermer brusquement le couvercle. Clac.
Contre les convois de la réintoxication du monde (expansive.info)
Vivre avec une dépression par temps de Covid (blog.ecologie-politique.eu)
Il faut éviter « un confinement mental » (humanite.fr)

C’est quoi pour toi être commoner ? (maiadereva.net)
Démocratie immunitaire (lundi.am)
Dans les débats sur la démocratie, on discute des façons de la défendre,
de la réformer, de l’améliorer, sans en mettre en doute ni les frontières,
ni l’appartenance, ni encore moins le lien qui la fait tenir : la phobie de
la contagion, la peur de l’autre, la terreur de ce qui est dehors. On
oublie par conséquent que la discrimination est toujours déjà latente.
Qu’est-ce que la peur ? (lundi.am)
Si les manifestions se multiplient, notamment en Europe, pour protester
contre des décisions jugées disproportionnées, voire tout à fait
inadéquates, l’on peut s’étonner que les sondages, en France comme en
Italie, traduisent une assez large acceptation d’un gouvernement par la
contrainte sans précédent. Giorgio Agamben remonte à la racine à la

fois psychique et politique de l’état de sidération observé actuellement.
Les leçons du Professeur Moriarty (lundi.am)
Gilles Deleuze : « L’information, c’est la société de contrôle » (iphilo.fr)
Nous n’avons plus besoin, ou plutôt ceux qui veillent à notre bien, n’ont
plus besoin ou n’auront plus besoin de milieux d’enfermement. […] les
prisons, les écoles, les hôpitaux – sont des lieux de discussion
permanents. Est-ce qu’il ne faut pas mieux répandre partout les soins à
domicile ? Les usines, les ateliers ? […] Est-ce qu’il ne vaut pas mieux
les régimes de sous-traitance ? Et même le travail à domicile ? Les
prisons ?
Plaidoyer pour une éducation sans vidéo (cerisara.fr)
L’engagement des femmes dans la Résistance – Rapport d’information
(senat.fr)

Les BDs/graphiques/photos de la semaine
Octroi de Franc Passage
Protégeons-nous
Petit rappel
Apprendre à les distinguer
Désespoir
Nouvelle vie
Nouveau protocole sanitaire
Clarté
États généraux
Logique
Choix d’un certain monde
Manque de lecture
Petits commerçants
Vendu !
Hôpital 1
Hôpital 2
Épuisé·es
On réclame

Couvre-feu
On s’habitue
Cage
État d’attestation
Important
One
Salut les loulous
Quand
Naïfs
Possible
Pour eux
Tensions
Humour
Autoportrait
Psychopathes
Vengeance !
Terrien
Connerie
Organised crime
Evolution
Toute dernière techno
Cloud
Pumkin logic
How many holes
Care
Tree of Liberty
Remember

Les vidéos/podcasts de la semaine
Prendre soin, penser en féministes le monde d’après (arteradio.com)
Ester Duflo, prix Nobel d’économie, à propos des minima sociaux
(mamot.fr)
Bourdieu, le sens de la vie | Méditations pascaliennes (invidious.fdn.fr)
l’Empire Amazon – L’ascension et le règne de Jeff Bezos (peertube.fr – en
anglais)

Ouvrez les guillemets – S04E06 – Vivre ensemble, mais pour quoi faire ?
(peertube.parleur.net)
Ouvrez les guillemets – S04E07 – À gauche, tous complices des islamistes
? (peertube.parleur.net)
Covid-19 : le confinement de trop (video.lemediatv.fr)
Cher Réseau social, cher Pouce Bleu : “je te remercie pour la grande
leçon de prudence” (franceinter.fr)
Transmission, un épisode passionnant de A Podcast Of Unnecessary Detail
(festivalofthespokennerd.com – en anglais)

Pour acheter des livres sans engraisser
Amazon
Comment acheter vos livres et BD en ligne auprès des librairies
indépendantes (numerama.com)
lalibrairie.com
leslibraires.fr
placedeslibraires.fr
librairiesindependantes.com
parislibrairies.fr
librest.com

Les autres trucs chouettes de la semaine
Message aux Youtubeurs, Youtubeuses, et surtout à celles et ceux qui
aiment leurs contenus (framablog.org)
Démonopolisons la vidéo (demonopolisons.video)
Mobilizon. Vos événements. Vos groupes. Vos données. (framablog.org)
[Roman Photo] Visite guidée de Mobilizon (framablog.org)
Pour savoir jusqu’où vous pouvez aller pour vous promener… (unkm.fr)
Un générateur d’affiches (revolf.free.fr)
Un générateur de jurons québecois (lorembarnak.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).

