Khrys’presso du lundi 4 janvier
2021
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 réveillon du Nouvel An s’est passé en Nouvelle-Zélande comme si de
rien n’était (huffingtonpost.fr)
Japan’s Brand New Anti-Piracy Law Goes Live: Here’s How it Will Work
(torrentfreak.com)
Bonne année: le contraste frappant entre Wuhan bondé et ces métropoles
désertées (huffingtonpost.fr)
En Chine même, l’épidémie a été jugulée dès le printemps et le dernier
décès dans le pays a été déclaré à la mi-mai. Selon le comptage officiel
publié vendredi, la Chine a enregistré 4634 décès et plus de 87.000
contaminations, dont la très grande majorité à Wuhan, où le
confinement a été levé début avril.
Covid-19 dans le monde : les contaminations à Wuhan dix fois supérieures
au bilan officiel (lemonde.fr)
En Chine, condamnée à 4 ans de prison pour avoir documenté l’épidémie
de coronavirus (francetvinfo.fr)
L’Inde en guerre sainte contre l’amour (humanite.fr)
Il y avait déjà les brigades anti-Roméo, sorte de police des mœurs et de
la moralité publique, qui, au prétexte de veiller à la sécurité des
femmes indiennes, traquait surtout les musulmans. Depuis fin
novembre, les États dirigés par les nationalistes hindous du Parti du
peuple indien […] adoptent des lois contre le « djihad de l’amour », soit

l’interdiction des mariages mixtes.
Covid-19: La Russie admet 186.000 morts, plus du triple de son bilan
officiel (huffingtonpost.fr)
Ces chiffres placent la Russie au 3e rang mondial, derrière les ÉtatsUnis (plus de 330.000 morts) et le Brésil (plus de 190.000).
Cinq millions d’immigrants manquent à l’appel: la bombe économique
russe (korii.slate.fr)
Le Kazakhstan abolit la peine de mort (lemonde.fr)
Vers une industrie pharmaceutique africaine – La bataille des brevets
(monde-diplomatique.fr)
Vaccins contre le Covid-19 : «Les laboratoires doivent partager leurs
savoirs et leurs brevets» (liberation.fr)
Début décembre, plusieurs organismes se sont réunis au sein de la
People’s Vaccine Alliance pour rendre les vaccins anti Covid-19
accessibles à toutes et à tous, indépendamment de la richesse du pays
où elles et ils résident. Parmi ces organisations figurent Amnesty
International, Frontline Aids, Global Justice Now et Oxfam.
Maati Monjib : « C’est la police politique qui gouverne au Maroc.
L’atmosphère est irrespirable » (humanite.fr)
Avec les réseaux sociaux, le pouvoir ne peut plus exercer le même
contrôle médiatique et les accusations politiques n’ont plus le même
effet. Elles donnent plutôt de la notoriété, du prestige aux opposants
[…] D’où cette stratégie consistant à les désigner non plus comme des
opposants, mais comme des violeurs, des traîtres, des voleurs, des
espions, des séparatistes.
L’Espagne tiendra un registre des personnes refusant d’être vaccinées
(huffingtonpost.fr)
Ce registre sera partagé avec d’autres pays européens mais “Il ne s’agit
pas d’un document qui sera rendu public”, assure le ministre espagnol
de la Santé.

À Milan, il va être interdit de fumer dehors à moins de 10 mètres de
quelqu’un (huffingtonpost.fr)
Au Royaume-Uni, un vaccin patriotique pour enrayer l’épidémie
(liberation.fr)
Les autorités sanitaires ont approuvé ce mercredi le vaccin britannique
AstraZeneca/Oxford, moins cher et plus facile à stocker que celui de
Pfizer/BioNTech.
Le vaccin AstraZeneca/Oxford n’aura pas le feu vert de l’UE en janvier
(huffingtonpost.fr)
Des références à des logiciels vieux de plusieurs décennies sont incluses
dans le nouvel accord Brexit (developpez.com)
Malgré le Brexit, le RGPD s’imposera encore au Royaume-Uni pour 6 mois
(numerama.com)
Palantir rejoint le projet Gaia-X, un ralliement qui interroge
(siecledigital.fr)
NSO used real people’s location data to pitch its contact-tracing tech
(techcrunch.com)
Trump finit par ratifier le plan d’urgence économique (liberation.fr)
Covid-19: chaque Américain recevra un chèque de 600 (ou 2.000) dollars
(korii.slate.fr)
Claque inédite pour Trump : le Congrès contourne son veto sur le budget
de la défense (liberation.fr)
Une humiliation pour Donald Trump, qui juge le texte trop favorable à
la Chine et pestait contre la possibilité de renommer des bases
militaires honorant des généraux confédérés. Il lui reprochait
également de ne pas inclure l’abolition d’une loi, dite «article 230»,
protégeant le statut juridique des réseaux sociaux, qu’il accuse de
censure à son encontre.
Citing the Pandemic, CBP Has Expelled Newborn U.S. Citizens With Their
Migrant Mothers (theintercept.com)
L’Argentine légalise enfin l’IVG, le reste de l’Amérique latine à la traîne
(liberation.fr)
Des câbles expérimentaux font le bonheur des traders haute fréquence
(korii.slate.fr)

Un matériau révolutionnaire stocke l’énergie solaire pendant des mois et
la restitue, non pas sous la forme d’électricité, mais de chaleur
(korii.slate.fr)
L’IA, les robots et les “fermes verticales” intègrent l’agriculture pour
produire 400 fois plus de rendement, en utilisant 95 % moins d’eau et 99
% moins d’espace (developpez.com)
Après l’essence, les péages et l’assurance, comment la voiture du futur
vous fera casquer (korii.slate.fr)
Pour les constructeurs, il s’agit de mettre la main sur l’énorme part du
gâteau des données personnelles, qui a fait la fortune des GAFAM.
Selon McKinsey, les données automobiles représentent un marché
potentiel de 450 à 750 milliards de dollars d’ici 2030.
Un rapport historique révèle la décadence du système fiscal international
(mrmondialisation.org)
Les abus fiscaux coûtent chaque année plus de 427 milliards de dollars
américains aux différents états du monde, d’après une étude d’une
envergure sans précédent sur la justice fiscale. Plus de la moitié de
cette somme considérable représente les bénéfices transférés par des
multinationales vers des paradis fiscaux, l’autre correspond à l’évasion
fiscale de particuliers.

Quels vaccins ont été approuvés dans quels pays ? (liberation.fr)
Plus d’1,5 milliards de masques finiront dans les océans en 2020, selon
une ONG (huffingtonpost.fr)

Spécial Assange
Pour Julian Assange (monde-diplomatique.fr)
Depuis qu’il a été chassé de l’ambassade d’Équateur à Londres, où il
faisait l’objet d’une surveillance permanente de la part de la CIA, Julian
Assange est détenu par les autorités britanniques. Le verdict du procès
portant sur son extradition est attendu le 4 janvier 2021.
Entretien avec John Shipton, le père de Julian Assange (humanite.fr)

Spécial France
Trouble dans la majorité après un déjeuner entre un conseiller de Macron
et

Marion

Maréchal

(lemonde.fr)

Bac 2021 : «On nous fait payer le manque de prévoyance du
gouvernement» (liberation.fr)
Fils de policier agressé à Belfort: Darmanin s’est-il emballé?
(huffingtonpost.fr)
Le procureur de la République de Belfort a démenti point par point les
informations reprises par Gérald Darmanin et une partie de la classe
politique.
Formation des policiers : l’inquiétante baisse de niveau des recrues

franciliennes (leparisien.fr)
Vous avez raté les “bons voeux” d’Emmanuel Macron à la téloche? (leblog-de-roger-colombier.com)
Pas de problème: il a souhaité une très bonne année à tous ceux qu’on
exploite au SMIC. En effet, l’ex-gérant d’une très grande banque
d’affaires, depuis les ors du palais de l’Elysée, l’augmente en ce 1er
janvier 2021 de 0,99%. Soit en brut de 10,15 à 10,25 euros l’heure.
Champagne donc !

Jean-Luc Samos, éboueur de Guyane cité par Macron dans ses vœux, a un
message (huffingtonpost.fr)
Les primes de 1000 euros que vous avez mis en ligne et qu’on devait

toucher, je n’ai jamais touché ça. J’ai toujours assuré le service
minimum. J’estime que mon équipe et moi, on devrait avoir ces primes
là. Je ne pense pas que ce soit une montagne pour vous!
Le groupe Lagardère obtient un prêt garanti par l’Etat de 465 millions
d’euros (huffingtonpost.fr)
Précarité étudiante : « Il m’arrive de manger un jour sur deux »
(streetpress.com)
Menaces et suspension du RSA par l’Etat : la chasse aux gueux continue
de plus belle pendant l’épidémie (frustrationmagazine.fr)
Ile-de-France : la crise du logement coûte à l’Etat un million d’euros par
jour en frais d’hôtel (leparisien.fr)
En Sologne, pour la chasse, des kilomètres de grillages étouffent la forêt
(reporterre.net)
Gaspillage L’indice de réparabilité des appareils débarque au 1er janvier
(humanite.fr)
Séismes de Strasbourg. La centrale géothermique a dépassé les normes
autorisées (humanite.fr)
Fin de rave-party en Ille-et-Vilaine : «plus de 1 200 verbalisations»
(liberation.fr)
Notre stand propose depuis le début masques, gel hydroalcoolique et
conseils sur la conduite à tenir après l’évènement. Mais ça aucun média
n’en parle… Le hangar est grand et ouvert, l’air circule mais les médias
n’en parle pas malgré notre communiqué
Vol au dessus d’un nid de QAnon français (reflets.info)

Spécial traçage Covid
Covid-19 : que prévoit la base de données de suivi des personnes
vaccinées en France ? (numerama.com)
la CNIL n’a pas reçu de la part du ministère les informations techniques
nécessaires concernant la mise en œuvre de ce traitement, « en raison
du contexte d’urgence ». Dès lors, elle n’a pas pu vérifier la conformité
du traitement au RGPD avant que celui-ci soit déployé. Elle n’a pas non
plus reçu au moment de son avis l’analyse d’impact sur la protection

des données.
Vaccination : la Cnil valide le fichier des personnes vaccinées et promet
des contrôles sur l’utilisation des données (francetvinfo.fr)
La collecte de données dans le cadre de la vaccination contre le Covid19 :
quelles garanties pour les personnes ? (cnil.fr)
Fichier des personnes vaccinées : celles qui refusent l’injection y
figureront-elles ? (liberation.fr)
les personnes peuvent s’opposer à figurer dans le fichier au moment où
elles reçoivent le bon de vaccination et si elles refusent ce traitement.
Si elles signent un formulaire de consentement pour la vaccination,
elles ne pourront plus s’opposer à figurer dans ce fichier.
Les médecins toucheront une prime de 5,40 € pour chaque patient inscrit
dans le ficher “SI Vaccin Covid” (lci.fr)
VaccinTracker (covidtracker.fr)

Spécial on gère comme des pieds (et à la
néolibérale)
« De

toute

urgence,

rajouter

des

lits »

(humanite.fr)

« Une grande humiliation pour ceux qui ont tenu l’hôpital public »
(humanite.fr)
Ceux qui sont devenus praticiens avant le 1er octobre 2020 perdront
donc quatre ans d’ancienneté. […] Pour nous qui sommes affiliés au
régime général, cela nous donne un avant-goût de la réforme des
retraites. Sans compter que nous perdrons 500 à 600 euros par mois les
douze dernières années.
« Il va falloir que les gouvernements écoutent les usagers et les
soignants » (humanite.fr)
En 2021, il va bien falloir que le gouvernement considère la santé dans
sa globalité et pas seulement les malades du Covid. Les patients
atteints de pathologies chroniques et psychologiques sont laissés de

côté. Certains qui ont vu leurs opérations déprogrammées me
contactent, ils sont résignés. Ils ont bien compris qu’il valait mieux ne
pas aller à l’hôpital. […] Nous sommes en train d’assister à
l’accélération de la déconstruction du service public. Nous sommes
attachés à la proximité dans les territoires. Mais, quand on voit que
5 000 médecins vont partir dans les cinq ans à venir dans le Grand Est
et que seuls 4 000 seront formés, cherchez l’erreur !
Gestion catastrophique : après les masques et tests, Macron se prend les
pieds dans les vaccins (revolutionpermanente.fr)
Vaccins: pourquoi la France est à la traîne par rapport à ses voisins
(huffingtonpost.fr)
2,13 millions de vaccinés aux États-Unis, 1 million en Grande-Bretagne,
19.000 en Allemagne… et 70 en France ce mardi 29 décembre. La
campagne de vaccination française contre le coronavirus serait-elle déjà
à ajouter à la liste des cafouillages du gouvernement dans la gestion de
la crise du Covid-19?
L’Académie de médecine juge la stratégie vaccinale française contre le
Covid-19 trop lente (lemonde.fr)
Vaccins : l’éloge de la lenteur du gouvernement décrié de toutes parts
(liberation.fr)
Vaccins : le gouvernement en mode auto-défense perpétuelle
(liberation.fr)
Vaccination contre le Covid-19 : “Nous sommes la risée du monde entier”,
regrette le directeur médical du Samu de Seine-Saint-Denis
(francetvinfo.fr)
Nous sommes non seulement la risée de l’Europe, mais la risée du
monde entier. J’ai regardé ce matin les statistiques mondiales des taux
de vaccination, et de tous les pays du monde, on est les derniers. Pas
seulement de l’Europe, mais du monde entier.

Le test antigénique de VivaDiag causait trop de faux positifs : il est retiré
du marché français (numerama.com)
Fermeture des théâtres et cinémas: comédie au Conseil d’Etat
(mediapart.fr)
L’épilogue ? Toujours le même depuis mars 2020 : le rejet de la requête
– sauf lorsqu’il s’agit de permettre aux catholiques de communier dans
les Eglises, ce qui ne manque pas de piquant dans un État dont l’article
1er affirme qu’il est une République laïque.
Ariège. L’arrêté préfectoral imposant le port du masque dans tout le
département jugé illégal (actu.fr)
Dépistage en Ardèche : quand 25 habitants d’un village positifs au
Covid-19 redeviennent négatifs. (ledauphine.com)

Certains se sont mis à douter de la fiabilité du test.[] ont eu la bonne
idée de faire retester les cinq sapeurs-pompiers par deux infirmières
sapeurs-pompiers. Et là, surprise, tous les tests se sont révélés négatifs.
Cette anomalie a soulevé « une grosse inquiétude dans le village » et «
semé le doute sur la fiabilité du dispositif », conclut le maire.
Couvre-feu à 18 heures : quinze départements de l’Est concernés
(liberation.fr)
Demain c’est la rentrée à l’université (affordance.info)
Frédérique Vidal ment dans son entretien au JDD du 2 Janvier
lorsqu’elle affirme que “les établissements sont en train de recruter les
tuteurs étudiants”. Elle ment. J’ai moi-même posé la question à ma
composante et à mon établissement le vendredi du départ en vacances
et rien n’était en place pour ce recrutement, aucune info du ministère.
Et d’autres collègues dans d’autres universités ont reçu la même
réponse. Il n’y aura aucun tuteur étudiant recruté à la rentrée à date du
4 janvier pour assurer l’encadrement de ces merdiques et improbables
et inorganisables “groupes de 10”. […] Alors voilà, lundi, demain, c’est
la rentrée à l’université pour 2,5 millions d’étudiant.e.s. Et comme si
tout cela n’était déjà pas suffisamment ubuesque, une rentrée en pleine
période de partiels, partiels qui auront lieu, dans un bordel absolu,
parfois en présentiel (là ça ne pose pas de problème d’entasser tout le
monde ou d’obliger les étudiant.e.s à se déconfiner au mépris total de
leurs conditions de vie, d’éloignement, de logement), parfois en
distanciel, parfois avec du présentiel le matin et du distanciel l’aprèsmidi. […] La responsabilité de Frédérique Vidal est immense, à la
hauteur du naufrage éducatif, financier, psychologique, moral et
matériel, qui touche aujourd’hui l’entièreté d’une classe d’âge […].
Celle d’Emmanuel Macron l’est tout autant. Il y a de la colère.
Enormément de colère. De la rage même devant tant d’incurie de ce
que l’on présentait il n’y a pas si longtemps encore comme un
gouvernement “d’experts”.

Spécial répression, racisme, violences
policières…
Un an après la mort de Cédric Chouviat, l’hommage de centaines de
personnes à Paris (huffingtonpost.fr)
Sur le visuel annonçant la marche, le visage de Cédric Chouviat
apparaît avec ces mots : “Quatre policiers m’ont tué. Moi, mort le 3
janvier. Eux, toujours policiers”.
Pour rappel – 3 janvier 2020 : l’histoire de Cédric Chouviat
(blogs.mediapart.fr)
Évacuations de migrants : recours en justice de deux journalistes
«empêchés de travailler» (leparisien.fr)
Les deux journalistes dénoncent une « atteinte grave » à « la liberté
d’informer », après s’être vus « opposer un refus de documenter » des
opérations d’évacuation à Grande-Synthe, Coquelles et Calais.
Une femme enceinte perd son enfant suite à une interpellation violente
dans un supermarché (revolutionpermanente.fr)
Le 10 décembre, une jeune femme enceinte et deux amies se font
interpeller pour non port du masque. La jeune femme, enceinte de 4
mois, aurait été secouée et poussée à trois reprises contre un mur par
les policiers. Selon l’interview publiée sur Instagram, « Les médecins
lui précisent que suite au choc il n’y aurait que très peu de chance que
sa petite fille survive. Deux semaines de lutte plus tard, la jeune femme
accouche d’une petite fille morte née ».
Un policier en charge des «violences faites aux femmes» jugé pour avoir
harcelé une ex (leparisien.fr)
Quel Noël pour les prisonnières de la MAF des Baumettes, à Marseille ?
(lenvolee.net)
À Marseille, depuis plusieurs mois, les prisonnières de la MAF (maison
d’arrêt pour femmes) des Baumettes dénoncent la détérioration de
leurs conditions de détention et les violences pénitentiaires qu’elles
subissent.[…]

Pour éviter que les prisonnières ne contestent les conditions de survie
qui leur sont imposées, la gestion de la détention s’est durcie. Sous
couvert de lutte contre le terrorisme, les prisonnières ont notamment
subi une « fouille sectorielle » d’une extrême violence dans la nuit du 3
au 4 novembre dernier. Les Eris (équipes régionales d’intervention et
de sécurité, créées en 2003 pour militariser le maintien de l’ordre dans
les prisons) ont insulté, frappé, humilié et fouillé les prisonnières à nu ;
et aussi saccagé les cellules.

Spécial Résistance(s)
Ariane Mnouchkine sur le vaccin : “Ministres, n’êtes-vous donc pas prêts
?” (telerama.fr)
Pensez-vous vraiment pouvoir nous rejouer la petite musique de mars
contre les masques ? Non ? Alors, faites votre métier, arrêtez de jouer
de la flûte. Faites votre devoir. […] Ministres français, vous tremblez ?
Et votre chef. Alors que, avec une incroyable promptitude, inespérée il y
a encore quelques semaines, des savants du monde entier, ont, grâce à
leur travail acharné, déposé en vos mains l’arme nécessaire et, bientôt,
suffisante, pour vaincre le virus et libérer le pays de cet occupant
dévastateur, vous tremblez ?! Alors partez. Démissionnez. Nous avons
besoin de gens courageux, compétents, respectueux de leurs
concitoyens.
Ban Biometric Mass Surveillance! (reclaimyourface.eu)
Technopolice, villes et vies sous surveillance (laquadrature.net)
La criminalisation des mouvements sociaux contrariée par les juges
(rapportsdeforce.fr)
Les livreurs de Saint-Étienne font plier UberEats (francebleu.fr)
C’est une première victoire pour les livreurs de repas de Saint-Étienne,
dans la Loire : ils viennent d’obtenir du géant de la livraison UberEats
un minimum horaire garanti pour les courses dans la ville. Les livreurs
n’excluent pas d’autres actions, notamment pour peser face à d’autres
plateformes.

Mouvements sociaux : 9 dates à retenir début 2021 (rapportsdeforce.fr)

Spécial GAFAM et cie
« Je t’aime, moi non plus » : La difficile relation entre les GAFAM et les
États · The Conversation (theconversation.com)
How Amazon Destroys the Intellectual Justifications for Capitalism
(currentaffairs.org)
Évasion fiscale Facebook ferme trois filiales en Irlande (humanite.fr) –
voir aussi : Comment Facebook bénéficiait d’un taux d’imposition de… 1
% (zdnet.fr)
Une filiale irlandaise de la société a payé 101 millions de dollars
d’impôts tout en enregistrant des bénéfices de plus de 15 milliards de
dollars en 2018. De quoi faire rêver n’importe quel contribuable.
WhatsApp va cesser de fonctionner sur ces vieux smartphones
(journaldugeek.com)
Un fournisseur de longue date d’Apple accusé de recourir au travail forcé
des Ouïghours en Chine, les travailleurs ayant le choix entre le travail
forcé ou l’envoi dans des centres de détention (developpez.com)

Les pirates informatiques de SolarWinds ont pu accéder au code source
de Microsoft, qui avait précédemment détecté sur son réseau une porte
dérobée sans incidence sur son système de production (developpez.com)

Les autres lectures de la semaine
Caractéristiques du fascisme : Dix-sept critères. (gauchemip.org)
L’idéologie propriétaire – À propos de : Pierre Crétois, La part commune.
Critique de la propriété privée (laviedesidees.fr)
Le genre du capital (renverse.co)
De la vertu de la saignée (mediapart.fr – texte de 2013)
Aux chibanis, le 1er janvier (bondyblog.fr)
hommage à tous ces immigrés, hommes et femmes, à la date de
naissance inconnue, établie par défaut au premier jour de l’année.
« 1984 doit rester un roman populaire » (cqfd-journal.org)
Quand il rédige 1984, Orwell vit sur une île écossaise à plus de 24

heures de voyage de Londres, sans eau ni électricité ; il pêche, cultive
et coupe les foins avec ses voisins. Cet ancrage assumé dans la vie
ordinaire, qui est aux antipodes de la tradition intellectuelle classique,
joue un rôle déterminant dans 1984. Au sein de ce monde tellement
conditionné que plus personne ne semble savoir ce qu’est la liberté, ni à
quoi elle pourrait servir, Winston Smith part de ses sensations
physiques pour explorer l’asservissement : “Toujours, dans l’estomac ou
sur la peau, vous ressentiez une sorte de révolte, le sentiment d’avoir
été floué de quelque chose auquel vous aviez droit.”
Je hais le nouvel an (lenumerozero.mediaslibres.org)
Chaque matin, à me réveiller encore sous la voûte céleste, je sens que
c’est pour moi la nouvelle année. C’est pourquoi je hais ces nouvel an à
échéance fixe qui font de la vie et de l’esprit humain une entreprise
commerciale avec ses entrées et sorties en bonne et due forme, son
bilan et son budget pour l’exercice à venir. Ils font perdre le sens de la
continuité de la vie et de l’esprit.[…] Je veux que chaque matin soit pour
moi une année nouvelle. Chaque jour je veux faire les comptes avec
moi-même, et me renouveler chaque jour. Aucun jour prévu pour le
repos. Les pauses je les choisis moi-même, quand je me sens ivre de vie
intense et que je veux faire un plongeon dans l’animalité pour en retirer
une vigueur nouvelle.
Regard sur le phénomène Jean-Marc Jancovici (signauxfaibles.co)
Le Web est-il devenu trop compliqué ? (framablog.org)
The Great Software Stagnation (alarmingdevelopment.org)
It’s as if we we hit a wall: progress abruptly stopped in 1996. What the
hell happened in 1996? I think what happened was the internet boom.
Suddenly, for the first time ever, programmers could get rich quick. The
smart ambitious people flooded into Silicon Valley. But you can’t do
research at a startup […] Today only megacorps like
Google/Facebook/Amazon/Microsoft have the money and time horizons
to create new technology.
Bitcoin is a disaster – (metzdowd.com)
Contraception masculine : la vasectomie (fiat-tux.fr)

Les BDs/graphiques/photos de la semaine
Pistes
Impopularité
Comme par hasard
Barbier
Calendrier
Autorisation
Évolution de la communication
Playmobils
Soirée
Positifs
Marion
Maréchal
Criminals
Racaille
Lits
Allégorie
Et alors ?
Antisocial
Bonne année
2020, une drôle d’année vue en 24 dessins (telerama.fr)
Dessine-moi les médias : infos en continu, journalisme à la chaîne
(acrimed.org)
Changement de jour
Propriété
Nouvelle année
Pas de précipitation
Plongeon
Râteau
Ruissellement
Carefull, mate
Baguette entière !
Capitalisme
Un jour
Apple

Télé
Schrödinger’s road space
Ocean
Floppy disks
No linear fucking time

Les vidéos/podcasts de la semaine
The War on Journalism:
(video.emergeheart.info)

The

Case

of

Julian

Assange

Les autres trucs chouettes de la semaine
Ça y est, les données publiques de l’IGN sont libres et gratuites
(numerama.com)
L’Arcep lance une nouvelle version de l’application Wehe, pour détecter
les bridages de flux et de ports internet (arcep.fr)
La mission Bothorel sur l’open data demande plus de volontarisme en
faveur du logiciel libre (zdnet.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).

