Khrys’coronalungo du lundi 28
décembre 2020
Comme chaque lundi, un coup d’œil dans le rétroviseur pour découvrir les
informations que vous avez peut-être ratées la semaine dernière.
Tous les liens listés ci-dessous sont a priori accessibles librement. Si ce n’est pas
le cas, pensez à activer votre bloqueur de javascript favori ou à passer en “mode
lecture” (Firefox)

Brave New World
Le travail forcé des Ouïghours fait capoter l’accord d’investissement
Chine-UE (liberation.fr)
Après sept ans de négociations, l’accord d’investissement entre la Chine
et l’Union européenne coince. En cause, les révélations sur le travail
forcé au Xinjiang publiées ces derniers mois, notamment la semaine
dernière dans Libération et sur la BBC.
Alibaba reconnaît avoir développé un algorithme raciste pour surveiller
les Ouïghours (numerama.com)
L’État chinois lance une enquête sur le monopole commercial d’Alibaba
(numerama.com)
Il est reproché à Alibaba de créer des contrats où un vendeur n’aurait
pas la possibilité de proposer ses services ou ses produits en dehors du
réseau Alibaba. C’est comme si, en signant pour faire apparaître ses
produits sur Amazon, une entreprise française n’avait plus le droit de
les vendre à la Fnac ou chez Darty. […] avec sa rivale Tencent, elle
forme une sorte de duopole qui possède des centaines de millions
d’utilisateurs, proposant des services allant du commerce à la
téléphonie en passant par les déplacements ou le jeu vidéo et la banque.
[…] Il est suspecté que les déclarations de Jack Ma contre le système
bancaire et d’assurance chinois, contrôlé par le parti et qui d’après lui a
une mentalité de « prêteur sur gages », ne sont pas étrangères à

l’attention que porte le gouvernement aux activités du consortium
Le DOJ accuse un employé de Zoom d’avoir aidé la Chine à fermer des
réunions Zoom aux USA et ailleurs sur une foule de sujets religieux et
politiques qui dérangeaient le Parti Communiste (developpez.com)
China Used Stolen Data to Expose CIA Operatives in Africa and Europe
(foreignpolicy.com)
Vladimir Poutine signe une loi lui offrant une immunité à vie
(huffingtonpost.fr)
Centrafrique. Le scrutin menacé par des groupes armés (humanite.fr)
En Egypte, le Covid révèle les dégâts de la privatisation de la santé
(liberation.fr)
En Turquie, le drone, nouveau héros national (liberation.fr)
Visons abattus en masse au Danemark : “Une décision grave prise au
mépris des règles démocratiques” (telerama.fr)
Une espèce en voie de disparition va avoir son propre vaccin contre le
coronavirus (numerama.com)
Les putois à pieds noirs, une espèce menacée proche des visons,
pourrait transmettre la Covid-19 à l’homme. Pour ne pas avoir à les
abattre, des scientifiques ont mis au point un vaccin pour eux.
L’Italie juge que TikTok ne protège pas assez les données de ses
utilisateurs (numerama.com)
Mutant coronavirus in the United Kingdom sets off alarms but its
importance
remains
unclear
(sciencemag.org)

Controversial ‘Spy Tech’ Firm Palantir Lands £23m NHS Data Deal
(nakedcapitalism.com)
L’accord sur le Brexit : ce qu’il contient et ce qui est à venir pour le
Royaume-Uni et pour l’UE (theconversation.com)
Le Brexit a fait la fortune des fabricants de toilettes mobiles (korii.slate.fr)
Les longues files de camions s’amassant à la frontière ont boosté les
fabricants et les importateurs de WC portables.
Un projet ambitieux de réseau de livraisons par drone se dessine en
Europe (zdnet.fr)
Vaccin contre le Covid-19 : l’Agence Européenne du Médicament donne
son feu vert à Pfizer et BioNTech (numerama.com)
COVID-19 vaccine distribution algorithms may cement health care
inequalities (venturebeat.com)
In an effort to achieve its goal of inoculating 100 million Americans by

Q1 2021, the U.S. Department of Health and Human Services partnered
with data-mining firm Palantir to develop a software platform called
Tiberius.
Avant son départ, Trump persiste à saccager l’environnement
(reporterre.net)
États-Unis : le quotidien “The Kansas City Star” s’excuse pour des
décennies de couverture raciste contre les Noirs (francetvinfo.fr)
The US has suffered a massive cyberbreach. It’s hard to overstate how
bad it is (theguardian.com)
L’ACLU accuse le FBI de s’introduire dans des dispositifs chiffrés et lui
intente un procès (developpez.com)
Snowden and Assange Deserve Pardons. So Do the Whistleblowers Trump
Imprisoned. (theintercept.com)
I Am Guilty of Violating the Espionage Act (nytimes.com)
Des journalistes d’Al Jazeera espionnés sur leurs iPhones (zdnet.fr)
L’historique de votre navigateur pourrait bientôt faire partie de votre
score de crédit (zdnet.fr)
2,000 Parents Demand Major Academic Publisher Drop Proctorio
Surveillance Tech (vice.com) – voir aussi Proctoring Apps Subject
Students to Unnecessary Surveillance (eff.org)
Pour près de 70 % des entreprises, les gains de productivité engendrés
par le télétravail peuvent être pérennisés après la pandémie
(developpez.com)
Une entreprise américaine présente ses excuses après avoir piégé ses
employés avec un faux bonus de Noël (lemonde.fr)
Une société américaine a reconnu jeudi 24 décembre qu’elle aurait pu
mieux faire après avoir piégé ses employés par e-mail, leur faisant
miroiter un bonus de Noël en pleine crise économique, alors qu’il
s’agissait en réalité d’un test de sécurité informatique.
Bolivie-Chili : Deux votes qui sont des signaux importants pour la région
(ritimo.org)
Chili. « Le gouvernement a opté pour que les travailleurs paient la crise »
(humanite.fr)
Ten billionaires reap $400bn boost to wealth during pandemic

(theguardian.com)
Comment les super-riches payent pour échapper à la crise climatique
(novethic.fr)
Des particules de microplastiques découvertes dans des foetus
(huffingtonpost.fr)
Une étude italienne relayée par le Guardian a montré la présence de
microplastiques dans 4 placentas sur 6 étudiés. Une première.
Le seuil climatique dangereux pourrait être franchi entre 2027 et 2042
(reporterre.net)
On a retrouvé des protons perdus du Big Bang dans le plus long filament
intergalactique connu (futura-sciences.com)

Spécial France
5G : Orange et SFR assignés en justice pour pratiques commerciales
trompeuses (universfreebox.com)
Bouygues Telecom : feu vert sous conditions pour le rachat d’Euro
Information Telecom (zdnet.fr)
Le gendarme de la concurrence vient de donner son aval à Bouygues
Telecom pour le rachat des opérateurs virtuels NRJ Mobile, Auchan
Télécom, Cdiscount Mobile, CIC Mobile et Crédit Mutuel Mobile. Mais
sous conditions.
Covid-19 : le Conseil d’Etat valide la fermeture des cinémas et des
théâtres au vu du « contexte sanitaire » (lemonde.fr)
Mais dans le même temps, le Conseil d’Etat leur offre de sérieux motifs
d’espoir, en validant partiellement leurs arguments : si la situation
sanitaire s’améliore, le maintien de la fermeture générale des cinémas
et autres lieux de spectacles, attentatoire aux libertés, ne pourra pas
être « justifiée par la seule persistance d’un risque de contamination de
spectateurs par le virus SARS-CoV-2 », juge-t-il.
Loi recherche : le Conseil constitutionnel censure l’interdiction des
intrusions sur les campus

Formation des enseignants : silence, on «réforme» (liberation.fr)
La refonte de la formation des professeurs, dont le principe a été arrêté
par la loi Blanquer en 2019, est censée remplacer une formation trop
théorique par plus de «professionnalisation». La part des disciplines
critiques y est condamnée au profit d’une logique managériale.
Covid-19: Le bac 2021 pourra être adapté jusqu’à 2 semaines avant le
début des épreuves (huffingtonpost.fr)
Une ordonnance parue au Journal officiel permet désormais au
gouvernement d’adapter les modalités des examens en fonction de
l’évolution de l’épidémie de coronavirus.
Trois enseignants sanctionnés pour avoir participé aux grèves contre la
réforme du bac (bastamag.net)
Éducation nationale – Désaveu judiciaire pour le rectorat de Poitiers
(humanite.fr)
Le RGPD et l’Education nationale, un vaste chantier inachevé (zdnet.fr)
Vers un assouplissement de l’exportation de technologies de surveillance
? (nextinpact.com)
« Je travaillais la nuit une fois que les enfants étaient couchés » : l’enfer
du télétravail pour les femmes (bastamag.net)
Absence de répartition des tâches ménagères et de la garde des
enfants, ralentissement des carrières : le télétravail confiné a accentué
les inégalités femmes-hommes. Le récent accord national
interprofessionnel ne risque pas d’améliorer la situation.
“J’ai alerté qu’il était dangereux” : l’ex-épouse du tueur des trois
gendarmes d’Ambert sort du silence (francebleu.fr)
“il a essayé de m’étranger, j’ai pu me sauver”, qu’il la menaçait de mort,
“je croyais qu’il nous tuerait tous”. Elle explique avoir alerté la police,
les gendarmes et l’aide à l’enfance : “J’ai même écrit à Marlène
Schiappa [alors secrétaire d’Etat en chargé de l’égalité entre les
femmes et les hommes]. Rien n’a été fait. On m’a dit à chaque fois qu’il
allait certainement se calmer.”

Loi de finances. De nouvelles armes de flicage pour Pôle Emploi
(humanite.fr)
Les agents pourront scruter les relevés de compte, d’assurance-vie et
de téléphonie pour traquer la “fraude” mais aussi la solvabilité des
allocataires. Cette loi de finances 2021 ne prévoit évidemment aucune
mesure contre les fraudes fiscales et patronales (cotisation, chômage
partiel).
De grandes entreprises françaises du secteur de la viande liées à la
déforestation au Brésil (reporterre.net)
Un projet de parc solaire compte détruire mille hectares de forêt en
Gironde (reporterre.net)
L’État poursuit le tronçonnage de l’Office national des forêts (humanite.fr)
La chasse des espèces en danger fortement restreinte par le Conseil
d’État (reporterre.net)
Le 17 décembre 2020, le Conseil d’État, saisi par la Ligue de protection
des oiseaux (LPO), a annulé l’arrêté de la ministre de la Transition
écologique du 31 juillet 2019 qui avait autorisé la chasse de 6.000
courlis cendrés pour la saison 2019-2020. Cette chasse avait été
autorisée malgré la directive oiseaux et le Code de l’environnement, qui
imposent un moratoire pour les espèces en danger, le fait que cette
espèce soit classée vulnérable sur la liste rouge de l’UICN et l’avis
négatif du comité d’experts sur la gestion adaptative.
Bure : les militants anti-Cigéo enfin libres de se voir (reporterre.net)

Spécial médias et pouvoir
L’industrie agroalimentaire n’aime (toujours) pas les journalistes qui font
leur travail (bastamag.net)
Une militante LREM devient lobbyiste de Twitter France pour un salaire
mensuel d’environ 14 000 euros (lecourrier-du-soir.com)
l’indignation a été très grande de la part de beaucoup de Français qui
craignent que cette militante du parti présidentiel ne déclare une
guerre sans merci aux opposants à Emmanuel Macron.

La liberté d’informer selon LREM : chronique d’un pouvoir autoritaire
(janvier-décembre 2020) (acrimed.org)

Spécial Covid – on gère comme des pieds
Covid : Ces tests qui fabriquent de faux malades (Canard enchainé)
(wakeupinfo.fr)
Alors que le nombre en réanimation est surveillé comme le lait sur le
feu, chiffre communiqué chaque jour se révèle exact… à quelques
dizaines ou centaines près. La raison ? Les hostos n’arrivent pas
toujours à renseigner les sorties en temps réel. Du coup, les autorités
sanitaires ont inventé le terme pittoresque de lits fantômes pour
désigner les lits dont on ne sait pas s’ils sont toujours occupés par des
patients ou s’ils sont libres depuis des jours, voire des semaines.
Covid-19: un projet de décret détaille le système d’information prévu pour
le suivi de la vaccination (ticsante.com)
Un projet de décret dont APMnews/TICsanté a obtenu copie détaille le
fonctionnement d’un système d’information (SI) de suivi de la
vaccination contre le Sars-CoV-2, baptisé “Vaccin Covid”. […]
L’utilisation de “Vaccin Covid” sera “obligatoire”, a-t-on ajouté de même
source. Le projet de décret obtenu par APMnews/TICsanté ne prévoit
pas d’obligation, note-t-on.[…] ces données pseudonymisées seront
également accessibles par le Health Data Hub et la Cnam “aux seules
fins de faciliter l’utilisation des données de santé pour les besoins de la
gestion de l’urgence sanitaire et de l’amélioration des connaissances
sur le virus”.
Covid-19 : un fichier de données créé pour les personnes vaccinées
(leparisien.fr)
6 à table et 10 en amphi (affordance.info)
c’est donc le dimanche 20 décembre que la circulaire Vidal est arrivée.
Une circulaire ahurissante […]“Dès la semaine du 4 janvier, vous
pourrez accueillir sur convocation (sic) les étudiants nouvellement
entrés dans l’enseignement supérieur (double sic) en situation de
grande vulnérabilité (non mais putain ?!?), cela dans la limite de 10

personnes par groupe (oh et puis merde tiens).” […] Même les messes
et lieux de culte ont obtenu du conseil d’état une jauge en termes de
superficie. Mais l’université ? Mais les 2,5 millions d’étudiant.e.s qui en
sont la chair et le sang ? Rien. Que dalle. Juste cet éternel mépris. 10 en
amphi. […] Et comment s’organiser concrètement pour les accueillir le
4 Janvier en ayant l’info le 20 décembre et tout en sachant que cet
accueil se fera pour 3 jours puisque le 7 Janvier d’autres mesures
sanitaires nationales seront annoncées ? […] La circulaire indique que
les tuteurs étudiant.e.s […] pourront contribuer et participer à cet
accueil sauf que … personne dans aucune université n’est au courant de
la procédure concrète permettant de lancer ces recrutements.

Spécial on profite de l’“urgence” pour
(essayer de) faire passer des lois
liberticides
Avis sur un projet de loi instituant un régime pérenne de gestion des
urgences sanitaires (conseil-etat.fr)
Les non-vaccinés, citoyens de «seconde zone»? Ce que dit vraiment le
projet

de

loi

sur

l’urgence

sanitaire

(leparisien.fr)

État d’urgence sanitaire : les sénateurs dénoncent un projet de loi
liberticide (publicsenat.fr)
Déposé hier, le projet de loi instituant un régime pérenne de gestion
des urgences sanitaires fait bondir sur les sièges de la Haute
assemblée, à droite comme à gauche. En cause, la possible restriction
de déplacement pour les personnes non vaccinées mais aussi
l’inscription de mesures privatives de libertés dans le droit
réglementaire.

Covid-19. Urgence sanitaire, l’exception devient la règle (humanite.fr)
Projet de loi sur l’état d’urgence sanitaire reporté sine die : retour sur une
débâcle en trois actes (nouvelobs.com)

Spécial tournant autoritaire
Pourquoi le projet de loi “confortant les principes républicains” manque
son objectif (huffingtonpost.fr)
À force de dissimuler des objectifs tactiques de contrôle politique et
social sous des objectifs stratégiques de sécurité globale, l’Exécutif et le
Législatif génèrent plus d’hostilité que de sécurité.
Fichage sans limites au nom de la sécurité publique : le spectre de Big
Brother en 2021 (syndicat-magistrature.org)
Loi sécurité globale : vers une privatisation de la police ?
(theconversation.com)
2022 dans le viseur, Macron assume d’être le président de l’ordre
(humanite.fr)
Dans la seconde partie de son entretien accordé à l’Express, le chef de
l’État, toujours malade et à l’isolement, réaffirme son tournant
sécuritaire et sa volonté d’incarner l’ordre face à ses opposants.
« Militaro-securité globale » : le jour d’après est déjà là
(revolutionpermanente.fr)
La loi “sécurité globale” est une loi du “jour d’après”, c’est-à-dire
d’aujourd’hui. Car le gouvernement craint que les effets ravageurs de la
crise économique ne conduisent à une situation socialement explosive
et politiquement incontrôlable. “Quoi qu’il en coûte pour les salariés et
les jeunes”, tel est le programme qui s’annonce. […] Un tour de vis
supplémentaire sur les libertés publiques est donc nécessaire. Les lois
liberticides ont pour objectif de terroriser et réprimer celles et ceux qui
sont victimes de la crise et qui ne l’acceptent pas. Le gouvernement ne
cache même plus ses objectifs : trois décrets sont publiés en décembre
2020 qui permettent le fichage des personnes en raison de leurs «
opinions politiques, des convictions philosophiques, religieuses ou une
appartenance syndicale »

« Une fin de règne glaçante en France. » (pagesdegauche.ch)
Les développements de cet automne en France sont extrêmement
inquiétants, et dénotent l’engagement du pouvoir, et de Macron luimême, sur une pente menant vers un régime autoritaire.
Macron “Sécurité Globale” undermines the Rule of Law (eumans.eu)

Spécial répression, racisme, violences
policières…
Observatoire des Street-médics : la répression a fait au moins 42 victimes
le 5 décembre dernier (revolutionpermanente.fr)
De plus en plus de contraventions pour réprimer les manifestants
(reporterre.net)
Marseille. Une ado porte plainte pour violences policières, elle est
convoquée pour violences sur agent (ouest-france.fr)
Une adolescente de 15 ans a porté plainte pour «violences et
humiliations policières». La jeune fille avait été blessée lors d’une
manifestation contre la loi «sécurité globale», le 12 décembre dernier, à
Marseille. Son interpellation filmée avait fait le tour des réseaux
sociaux. Elle a été placée en garde à vue mercredi 23 décembre, pour
«violences sur policier».
Acte xénophobe à Rouen : Génération identitaire sous le feu des critiques
(liberation.fr)
Derrière les refoulements d’exilés, les passages à tabac (humanite.fr)
Mort de Cédric Chouviat : comment les policiers se sont défendus face
aux juges (leparisien.fr)
Tabassage de Michel Zecler : les deux policiers incarcérés remis en
liberté et placés sous contrôle judiciaire (franceinter.fr)
“Un bicot ça ne nage pas”: émoi après les trois jours d’exclusion
demandés contre un policier (huffingtonpost.fr)
Les avocats de l’homme interpellé ont notamment dénoncé “une réelle
impunité, un laxisme, qui confirme un racisme systémique”.

Pleurnicherie policière après la condamnation d’un flic violent
(larotative.info)
Violences policières sur Maria : le procureur de Marseille demande un
non-lieu (mars-infos.org)

Spécial Résistance(s)
Interdiction des drones : victoire totale contre le gouvernement
(laquadrature.net) – voir aussi Le Conseil d’Etat interdit l’usage de drones
pour surveiller les manifestations à Paris (lemonde.fr)
Contre la politique de maintien de l’ordre en ligne (laquadrature.net)
« 1, 2, 3, Le black bloc est roi » – Les meilleurs tags de 2020 en chanson
(lundi.am)
Portfolio 2020 : “Qui sème l’oppression, récolte la révolte”
(lamuledupape.com)
Emmanuel Macron à la rue : la nouvelle œuvre choc de l’artiste de
Toulouse James Colomina, à Paris (actu.fr)
Mobilisons-nous les 3, 16 et 30 janvier contre la loi Sécurité globale et les
autres textes liberticides (acrimed.org)

Soutenir – Agir
Rappel : il vous reste quelques jours pour faire un don défiscalisé en 2020
à Framasoft (soutenir.framasoft.org)
L’association InterHop lance sa campagne de dons. Pour défendre une
vision éthique et respectueuse des droits numériques en santé
(interhop.org)
Soutenir Wikimedia (dons.wikimedia.fr)
Soutenir OpenStreetMap France (openstreetmap.fr)
Vote now and make F-Droid a high priority for FSF (f-droid.org)
Replicant: A free mobile phone OS is more important than ever, and needs
your help (fsf.org)
The Free Software Foundation (FSF) supports the work of several
important free software projects through fiscal sponsorship in a
program we call Working Together for Free Software. Donations to any
of the Working Together for Free Software projects directly benefit the

work that can be done.

Spécial GAFAM et cie
Google en sait-il plus que l’Insee sur les Français ? (blog.insee.fr)
Google et Microsoft parient sur le concurrent indien de TikTok (zdnet.fr)
Les géants américains Microsoft et Google viennent de participer à une
grosse levée de fond pour le compte de l’application Josh, le rival indien
de Tiktok, désormais application non grata sur l’immense marché
indien.
Google, Facebook Agreed to Team Up Against Possible Antitrust Action,
Draft Lawsuit Says (wsj.com)
En Allemagne, les enregistrements d’un Amazon Echo ont aidé à
comprendre un meurtre (numerama.com)
Inside the Whale: An Interview with an Anonymous Amazonian
(ogicmag.io)
Jusqu’où Amazon peut-il aller pour écraser la concurrence ?
(numerama.com)
quand Amazon n’est pas accusé de copier les produits, le géant n’hésite
pas à appliquer une politique de la terre brûlée en vendant des objets à
perte.
Surviving the Social Media Crackdown – The Instagram Ban
(crimethinc.com)
In the early hours of Saturday, December 19, one day before their new
terms of service took effect, Instagram shut down a page associated
with CrimethInc. with no explanation or justification. The account had
never been suspended before, nor received so much as a warning. Well
over 40,000 people were following it. The issue was not a violation of
the terms of service—rather, this is a political measure to suppress the
voices of dissidents, expanding Facebook’s August 2020 decision to ban
an array of pages associated with anarchist journalists and publishers.

Zoom sera-t-il bientôt le nouvel Outlook ? (zdnet.fr)

Les autres lectures de la semaine
Gramsci, critique des médias ? (acrimed.org)
Les forces de l’ordre à l’heure des transformations de l’État (lundi.am)
Une analyse sur le rapport entre les forces de l’ordre et les
transformations de l’État depuis une cinquantaine d’années.
Violences policières, généalogie d’une violence d’État (lundi.am)
Inventaire des armements policiers français (desarmons.net)
Qui soutient la presse d’extrême droite ? Un voyage dans les droites
radicales depuis 60 ans (contretemps.eu)
Bourdieu – L’essence du néolibéralisme (monde-diplomatique.fr – article
de 1998)
Qu’est-ce que le néolibéralisme ? Un programme de destruction des
structures collectives capables de faire obstacle à la logique du marché
pur.
Comment penser (et conquérir) le socialisme ? (contretemps.eu)
Exploiter un réseau FTTH passif, pas si simple… (blog.scani.fr)

Les BDs/graphiques/photos de la semaine
Citoyenne
Police emploi
Reconquête de la confiance
Macron
Odorat
Virage
Cool
Drague
Rappel
Réveillon
Noël
Zemmour

Déchets
Panneaux
Curve
Adolescence
Putin
NSA
L’anormal
Barbie
Comparaison
Mutation
2021
Sorry

Les vidéos/podcasts de la semaine
La grenouille, la marmite & le drone – Reflets sécuritaires d’un
capitalisme ordinaire…. (expansive.info)
Le gouvernement va ficher vos opinions politiques (lemediatv.fr)
Derrière nos écrans de fumée (video.tedomum.net)
Vaccins anti-Covid : de la propriété privée au bien public
(franceculture.fr)
Série “Le crime de lèse-majesté” (franceinter.fr) : Épisode 1 : rois et
présidents caricaturés (1804-1881) – Épisode 2 : la loi de 1881 protégerat-elle les présidents ? (1881-1945) – Épisode 3 : quand l’extrême-droite
canarde De Gaulle (1945-1969) – Épisode 4 : De Gaulle dégaine le délit
d’offense (1958-1969) – Épisode 5 : De Pompidou à Macron, les présidents
agacés (1969-2020)
L’amour et la révolution – Yannis Youlountas (2018) (tube.piweb.be)
Remote Chaos Experience Fahrplan (rc3.world)

Les autres trucs chouettes de la semaine
Galène, un serveur de vidéoconférence libre (linuxfr.org)
Une extension Firefox pour poster les pouets que vous voulez sur Twitter,
sans quitter Mastodon (addons.mozilla.org)
PeerTube Isolation list (peertube_isolation.frama.io)

Voici comment savoir si Orange, Free, SFR et Bouygues brident votre flux
internet sur Netflix, Disney+, myCanal et beaucoup d’autres services
(universfreebox.com)
Register for LibrePlanet 2021 and help us to empower users (fsf.org)
How We Saved .ORG : 2020 in Review (eff.org)
Comment réaliser une carte de vœux animée avec the Gimp
(video.tedomum.net)

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).

