Khrys’presso du lundi 25 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
Covid-19: premier cas en Nouvelle-Zélande depuis deux mois
(huffingtonpost.fr)
Tim Berners-Lee s’inquiète du code de conduite australien en faveur de la
presse (zdnet.fr)
En Inde, des centaines de milliers de paysans révoltés cernent New Delhi
(reporterre.net)
« Nous nous félicitons de la suspension des lois, mais ce que nous
voulons, c’est une abrogation complète »
Tiktok a supprimé des vidéos de manifestants russes à la demande du
gouvernement de Poutine (slate.fr)
Arrestations de manifestants pro-Navalny en Russie: Le Drian dénonce
une “dérive autoritaire” (huffingtonpost.fr)
En Grèce, des flics dans les facs (humanite.fr)
Des frontières sans frontières : comment l’UE exporte la surveillance pour
tenter d’externaliser le contrôle des frontières (ritimo.org)
Vidéosurveillance : Une société allemande condamnée à 10,4 millions
d’euros d’amende (zdnet.fr)
Covid-19: les pénibles auto-tests des routiers venus du Royaume-Uni
(huffingtonpost.fr)
“Comment accepter que ces travailleurs soient dans l’obligation de se
tester par leur propre moyen soit par eux-mêmes ou en faisant appel à

un collègue volontaire?”
Pfizer fera payer la sixième dose bonus de son vaccin (korii.slate.fr)

Gestion de la pandémie au Québec : confinement sévère, résultats mitigés
(theconversation.com)
Neutralité du net : l’espoir revient aux États-Unis (numerama.com)
L’administration Biden a retenu Jessica Rosenworcel pour diriger par
intérim, pour l’instant, le régulateur américain des télécoms. Ce choix
est perçu comme très positif pour un retour de la neutralité du net aux
USA.
This site posted every face from Parler’s Capitol Hill insurrection videos
(arstechnica.com)
Agent orange. « Un procès symbolique et historique » (humanite.fr) – voir
aussi : Agent orange. Le premier écocide de l’Histoire (humanite.fr)
Les armes nucléaires sont interdites depuis le 22 janvier (reporterre.net)
Le traité international d’interdiction des armes nucléaires (TIAN) est
entré en vigueur le 22 janvier. […] les États signataires s’engagent au
désarmement nucléaire et à encourager chaque pays non membre de
ratifier le traité.[…] neuf Etats – dont la France – possèdent plus de
13.000 bombes atomiques. Ces États ont refusé de signer le traité.

US Defense Intelligence Agency admits to buying citizens’ location data.
The agency claims it doesn’t need a warrant to collect the info.
(theverge.com)
Home alarm tech backdoored security cameras to spy on customers
having sex (arstechnica.com)
Culture du café : la technologie contre les paysans (reporterre.net)
« La pandémie a stoppé le développement du sport féminin » : entretien
avec la sociologue Béatrice Barbusse (humanite.fr)
Comme le rappelle Béatrice Barbusse, en période de crise, la question
de la femme est généralement « remise en cause ». Le sport n’échappe
pas à la règle : le Covid a marqué un sérieux coup d’arrêt à l’essor des
pratiques féminines, pourtant sur une bonne lancée, en dépit d’un
sérieux manque de moyens.

Spécial France
État d’urgence sanitaire: l’Assemblée nationale donne son feu vert
jusqu’au 1er juin (huffingtonpost.fr)
Ce projet de loi de prorogation a été adopté par 113 voix pour, celles de
la majorité seule.
Loi séparatisme : une grave atteinte aux libertés associatives.
(liberation.fr)
Laïcité. Le fossé se creuse sur la loi « séparatismes » (humanite.fr)
La Défenseure des droits, Claire Hédon, les syndicats et les
représentants des cultes s’inquiètent du contenu du texte, jugé
déséquilibré et répressif.
Immigration. L’Etat français viole de plus en plus régulièrement les droits
des
étrangers.
(humanite.fr)

Les squatteurs plus durement sanctionnés par les sénateurs (lefigaro.fr) –
voir aussi : France: crise du logement. Sénat et gouvernement renforcent
la répression des squats (fr.squat.net)
AAH en couple : les clics poussent le Sénat au déclic (faire-face.fr) – voir
aussi la pétition (objectifautonomie.fr)
Universités. Macron répond à côté (humanite.fr)
Macron choisit (encore) la confrontation à la démonstration (liberation.fr)
Avenir lycéen: Blanquer saisit l’inspection générale au sujet des
subvention du syndicat (huffingtonpost.fr)
Les filles toujours minoritaires dans les écoles d’ingénieurs
(developpez.comAprès le rapport Bothorel, des acteurs des logiciels libres demandent une
stratégie publique (zdnet.fr)

Informatique quantique : la France met 1,8 milliard d’euros sur la table
pour un plan de cinq ans (developpez.com) – voir aussi : 3 questions sur le
Plan quantique, l’investissement de la France dans l’informatique de
demain (numerama.com)
Sanofi va supprimer 400 postes dédiés à la recherche (liberation.fr)
Ce plan de suppressions drastique intervient alors que le député LFI
François Ruffin réclamait jeudi une commission d’enquête à
l’Assemblée nationale sur les raisons du retard dans le développement
d’un vaccin anti-Covid par Sanofi et de la «casse» du laboratoire
français «depuis une décennie».

Comment Sanofi a décidé d’externaliser six de ses usines (humanite.fr)
Un rapport pourrait mettre à la mal les projets nucléaires de l’Etat
(reporterre.net) – voir aussi : Le rapport qui contrarie les projets
nucléaires de l’État (contexte.com)
Nouveaux OGM : la justice reconnaît qu’un faucheur volontaire a agi en
état de nécessité… (bastamag.net)
Y a-t-il une alternative aux pesticides ? (laviedesidees.fr)
en justifiant la réautorisation de produits très controversés par

l’absence de méthodes de substitution, nos responsables politiques
occultent les apprentissages et dissensions de dix années de tentative
de réduction des produits phytopharmaceutiques. […] la réduction de
l’usage des pesticides dépasse largement le recours à des substituts
directs et ne peut être réduite à une question de disponibilité de
technologies.
Dans les Landes, pour faire du solaire, on détruit les forêts
(reporterre.net)
« Les panneaux y sont trop denses, la terre ne voit plus la lumière. Le
sol est aussi riche en biodiversité qu’un parking de grande surface :
proche de zéro »[…] la forêt est un important facteur de régulation des
landes, espaces très marécageux : raser des centaines d’hectares aura
forcément des conséquences en matière d’inondations
TGV : la SNCF bientôt incapable d’anticiper les grèves ?
(rapportsdeforce.fr)
« Parce que TGV était un monopole public, la direction a toujours
considéré que c’était un service public. Mais cette ouverture à la
concurrence, de fait, met fin au monopole public. La déclaration
d’intention de grève ne devrait plus s’appliquer ». L’hypothèse […]
rappelle au gouvernement une bien belle leçon. En matière de
privatisation, on ne peut pas avoir le beurre et l’argent du beurre.
Le raccourcissement de la semaine de travail réduit le tabagisme,
l’obésité et améliore la santé globale, selon une étude sur la réforme
française qui a réduit la semaine de travail de 39 à 35h (developpez.com)
La Banque Postale «victime» de la destruction de plus de 30000 dossiers
de prêts (leparisien.fr)
Plus de 2 000 cartons contenant 30 527 dossiers de prêts ont été
malencontreusement détruits par un prestataire d’archivage à la suite
d’une « inversion de fichiers ».
3919 : Solidarité Femmes saisit la justice pour faire annuler le marché
public (liberation.fr)

Cécile, tuée par son ex-mari… après 22 dépôts de plainte (humanite.fr)
« Pour l’avoir défendue une fois contre les actions violentes de son exépoux, j’ai fait de la garde à vue. Moi, à 80 ans… » Il en rirait presque,
si la situation n’était si dramatique. La gendarmerie refuse
d’enregistrer la 23e plainte de Cécile. « On nous a dit qu’on nous avait
assez vus. Que si nous avions peur, je n’avais qu’à engager un garde du
corps. »

Spécial média et pouvoir
Rapport : Le sexisme dans la publicité française (antipub.org)

« Les pubs sexistes encouragent la culture du viol » (reporterre.net)
Covid-19 : dans les médias, des femmes trop souvent invisibles ou
stéréotypées (theconversation.com)
Testostéromètre 2020 : toujours plus d’hommes (de droite) dans les
médias (regards.fr)
Vidéos de violences policières : Le Parisien lave plus blanc (acrimed.org)
une couverture médiatique sérieuse de l’action policière se doit de ne
pas prendre pour acquise sa légitimité, ni sa légalité. Tout l’inverse de
ce que fait Le Parisien, en relayant à longueur de colonnes les éléments
de communication de la police, comme les éléments à décharge –
contexte, état de service, etc. Dans la plus pure tradition du journalisme
de préfecture.
Loi « Sécurité globale » : désinformation, mode d’emploi sur France Inter
et France 2 (acrimed.org)
La complicité des taxis et des fans jusqu’à Brighton : cinq choses que vous
ne saviez peut-être pas sur FIP (lemonde.fr)

La perte de la semaine
Jean-Pierre Bacri se dit «content de ne pas être mort en 2020, comme
tous ces cons-là !» (legorafi.fr)

Spécial Covid
TousAntiCovid : un QR code dans les lieux ouverts au public et les moyens
de transport (nextinpact.com)
Face aux inquiétudes, Blanquer annule les épreuves de spécialité du bac
prévues en mars (liberation.fr)
Covid-19 en France : Jean-Michel Blanquer souhaite garder les écoles
ouvertes en cas de reconfinement (lemonde.fr)
Fin des masques en tissu artisanaux : comment faire le tri?
(huffingtonpost.fr)
Le groupe français de défense des consommateurs UFC-Que Choisir
avait procédé à des tests en novembre, en lavant à 60 degrés, séchant
puis repassant trois masques chirurgicaux filtrant 95% des particules

de 3 micromètres. Après 10 traitements, les trois modèles gardaient des
capacités de filtration d’au moins 90%, autant que les meilleurs
masques en tissu.
Covid: Delaying second dose of vaccine increases risk of new resistant
strain, Sage papers reveal (independent.co.uk)

Spécial on gère comme des pieds (et à la
néolibérale)
«On est pleins tous les midis» : immersion dans les restaurants qui
ouvrent clandestinement (leparisien.fr)
Malgré l’interdiction liée au Covid-19, à Paris et en banlieue, des
restaurants accueillent encore des convives dans leur arrière-salle. […]
se mêlent à table policiers, magistrats, ou simples fidèles du
quartier.«Bien sûr, on craint d’être dénoncé par des jaloux, mais en fait,
les policiers du coin sont au courant, ils ferment les yeux»
Pour vacciner plus, la France pourrait espacer les deux doses de six
semaines (liberation.fr) – voir aussi : Vaccin : des injections aux
injonctions (liberation.fr)
Et tandis que se met en place la campagne, Olivier Véran déclare
brusquement, comme l’ont fait les Anglais paniqués avant lui, que le
délai entre les deux injections peut en cas de nécessité être porté de
trois… à six semaines. Cette annonce n’est corroborée ni par le
laboratoire Pfizer ni par la FDA américaine. Aucune étude médicale ne
valide cet allongement entre les deux injections, qui pourrait même
risquer de faire naître des résistances au vaccin
La macronie est un Etat nounou néo-libéral (liberation.fr)
La pandémie a imposé une version de l’Etat-providence uniquement
discursive, où les exhortations infantilisantes ne se comptent plus et
illustrent en réalité la faiblesse des services publics, des hôpitaux aux
universités.

Démocratie. Les libertés restent au régime sec en Macronie (humanite.fr)
L’hôpital n’est pas capitaliste (humanite.fr)
au nom de quoi met-on ainsi la politique de santé à la diète ? C’est pour
permettre aux grands groupes de se dégager encore davantage du
financement de la Sécurité sociale.
Remboursement des titres de transports : « J’suis le contrôleur du
rectorat » (sudeducation75.org)
Offres 1 jeune 1 solution : Le gouvernement est en dessous de tout
(chomeurs-precaires-cgt.fr)
Nous avons fait une étude de 289 offres, en faisant une recherche
d’offres pour la ville de St Denis, 10km aux environs, dans les domaines
du commerce (209 offres) et du bâtiment (80 offres). Secteurs où de
nombreux jeunes commencent leur parcours professionnel.[…] Le

résultat est sans appel : 173 offres étudiées ont au moins une mention
illégale.

Spécial répression, racisme, violences
policières…
Loi sécurité globale : pas encore votée, déjà appliquée ! (paris-luttes.info)
Fichage massif de la population. On passe au niveau supérieur.
(jaffiche.fr)
Marche des justices et des libertés… de manifester ? (rebellyon.info)
nous dénonçons une évolution vers plus de suspicion et de brutalité sur
les questions de sécurité. Percevoir des manifestants comme une foule
hostile à repousser, est une approche dangereuse pour tous, quand
nous ne sommes pas clairement attaqués. […] nous doutons fortement
de la volonté de la préfecture à préserver notre liberté de manifester et
avons même le sentiment que la journée a été sabotée.
Toulouse : pourquoi le préfet a interdit la manifestation des personnels
soignants en centre-ville prévue ce jeudi ? (ladepeche.fr)
“Applaudis il y’a quelques mois pour avoir été les premiers et premières
de cordée, nous sommes visiblement plus dérangeants lorsque nous
revendiquons des moyens afin de pouvoir nous occuper de nos patients
sans y sacrifier notre santé, voire même nos vies.” […] “Monsieur le
préfet vous considérez donc que revendiquer des moyens pour notre
système de santé passe après les soldes. Vous considérez également
que nous sommes irresponsables concernant la protection de la santé
de la population.”
Les armes non létales, un mythe qui légitime les violences policières
(reporterre.net)
Garges-lès-Gonesse : après la perte de son fœtus, Débora dépose plainte
contre la police (leparisien.fr)

Spécial Résistance(s)
Règlement terroriste européen : nous saisissons la Défenseure des droits
(laquadrature.net)
Partout des grèves (rapportsdeforce.fr) Elles ne font pas la une de
l’actualité, pourtant un peu partout des salariés sont en lutte.
À Paris, des centaines d’étudiants défilent contre le «tout distanciel
délétère» (liberation.fr)
À propos du brassage – Lettre à la ministre de l’enseignement supérieur
(lundi.am)
Aujourd’hui, je ne m’adresse pas à vous pour vous plaindre et vous dire
que je comprends votre situation. Je ne m’adresse pas à vous pour vous
excuser de votre manifeste incompétence, pire, de votre monstrueuse
indifférence à l’égard de vos administré·e·s, nous, étudiant·e·s. Je
m’adresse à vous parce que vous êtes responsable de ce qu’il se passe
[…] Le brassage c’est tous ces moments entre, ces moments de vie, ces
rencontres et ces croisements, ces regards, ces dialogues, ces rires ou
ces soupirs, qui donnaient du relief à nos quotidiens. […] Ce sont ces
délimitations spatiales et temporelles qui maintenaient notre bonne
santé mentale, notre intérêt et notre motivation […] Je vois bien que
vous, ça a l’air de vous enchanter que la population soit aujourd’hui
réduite à sa seule dimension de force productive : travail, étude, rien
d’autre. Pas de cinéma, pas de musées, pas de voyage, pas de temps
libre, pas de manifs, pas de balades, pas de sport, pas de fêtes. Boulot,
dodo. Le brassage ça vous fait moins peur dans des bureaux et sur les
quais du métro hein ?
Avant d’en finir (lundi.am)
Une guerre est en cours, effectivement. Mais ce n’est pas celle qui
oppose les humains, enfin soudés contre un ennemi commun, et un
virus (qui donne une figure bien confortable à l’ennemi). Cette guerre,
c’est la guerre qu’ils mènent contre de nouvelles forces de contestation.
Lettre du bocage: «Nous ne supportons pas d’être gouvernés par la peur»
(reporterre.net)
On a d’abord joué le jeu — abasourdis. Mais, une année plus tard,

l’évidence finit par nous sauter aux yeux : on ne peut plus nous
demander ça, alors qu’en face rien n’est fait pour travailler à la refonte
d’un vrai service de santé publique. […] en un an, rien ne nous a laissé
entrevoir un quelconque sentiment de responsabilité des pouvoirs
publics dans l’effondrement de notre système de soin.[…] Pas de plan.
Pas de projet. Pas de vision. Pire : une volonté affirmée de poursuivre la
gestion managériale de ce bien public. […] Ici, chez nous, en 2021 : plus
de médecin. Plus de généraliste. Plus de spécialiste. Les infirmiers sont
débordés. Les hôpitaux saturés. Notre espérance de vie à la campagne
est désormais de deux ans inférieure à celle des urbains. […]
Aujourd’hui, nous sommes gouvernés par la peur de tomber malade.
Hier, nous étions gouvernés par la peur d’être victime d’un attentat.
Nous ne supportons pas d’être gouvernés par la peur.

Soutenir
Que vive Mix’Art Myrys ! (vive.mixart-myrys.org) – voir aussi : Soutien aux
collectifs du Mix’art Myrys (aquilenet.fr)
Le Mix’art Myrys est un haut lieu culturel autogéré de Toulouse […] Ce
lieu héberge de nombreuses structures et rayonne dans le milieu de la
culture et de l’art indépendant. Mix’art Myrys est aujourd’hui menacé
de fermeture suite à une décision administrative.
C’est le bon moment pour Meta-Press.es ! (meta-press.es)

Spécial GAFAM et cie
Loon : Google réalise qu’apporter Internet par des ballons ne va nulle part
(numerama.com)
La maison-mère de Google, Alphabet, ferme son programme Loon qui
visait à apporter Internet par des ballons atmosphériques. L’entreprise
s’est rendu compte que c’était trop incertain économiquement.
Droits voisins : Les éditeurs de presse et Google trouvent un accord

(zdnet.fr)
Covid-19 : pourquoi Amazon est volontaire pour distribuer le vaccin aux
USA (numerama.com)
Sur Twitter, « bienvenue dans un espace interdit aux pédés et gouines »
(numerama.com)

Les autres lectures de la semaine
La première fois que j’ai parlé (renverse.co)
“Deplatforming” : variations sur la plateformisation (affordance.info)
Informer c’est étymologiquement former, façonner, donner forme, informer. “Plateformer” ou “plateformiser” c’est alors peut-être mettre à
plat comme est plate la ligne éditoriale du ressac infini des hashtags et
leur litanie de reprises et d’échos. Un à plat qui oblige le regard à se
porter à sa surface puisqu’il n’est alors rien d’autre de possible à
observer à l’horizon et où que le regard se porte. […] “Plateformer” ou
“plateformiser” c’est peut-être refuser de donner forme, refuser de
façonner, et juste poser là, sous le regard et dans le désordre du
discours si souvent à rebours de l’ordre des choses. Précisément là où
naît le politique. Poser là, comme un aplat. Plate forme. “La terre est
bleue comme une orange.” Et la terre des réseaux sociaux est plate
quand ça nous arrange. Et quand vous parvenez au bout, vous êtes
déplateformés.
L es mé dia s ne font-il s qu e t ra n s m et t re de l ’ i n f orm a ti o n ?
(maisouvaleweb.fr)
Le défaut du tableau (imagesociale.fr) – voir aussi : Bernie partout, raison
nulle
part
(liberation.fr)

«Why do we live in a world where libraries are illegal?» An interview with
Alexandra Elbakyan (bibliotekettarsaka.com)
« Nous entrons dans un isolement où nous confondons la connexion avec
le lien » (reporterre.net)
L’insoutenable pesanteur de la distanciation sociale et des mesures
coercitives dans l’état d’urgence sanitaire (huffingtonpost.fr)
How to Make a Pencil – Capitalism is over, if you want it. (logicmag.io)
In designing our protocols and our algorithms, it is crucial to remember
that the point of this process of social transformation is not only to
make work better, but also to work less.
L’âge du capitalisme de surveillance : vers un capitalisme et une
surveillance sans limites ? (internetactu.net)
Constitution, capitalisme, climat et coronavirus (humanite.fr)
“Votre esprit de rapacité vous fera disparaître” : pourquoi il faut lire la
lettre de Sitting Bull au Président des États-Unis (lafougereetlebambou.fr)
RFC 8825: Overview: Real Time Protocols for Browser-Based Applications
(bortzmeyer.org)
EFF Transition Memo to Incoming Biden Administration (eff.org)
L’homme qui hululait à l’oreille des formulaires (24joursdeweb.fr)

A curious observer’s guide to quantum mechanics, pt. 3: Rose colored
glasses (arstechnica.com)
À la découverte de la « charge raciale » (dieses.fr)
Le rire du dominant (mediapart.fr)
Ce que démontre pourtant la passion qui anime cette posture
faussement libertaire, c’est à quel point le rire peut être l’arme de
l’imposition de la norme, d’une rare violence sociale. Libérateur
lorsqu’il représente la voix des faibles, il devient le plus effrayant
instrument d’oppression lorsqu’il leur impose le silence.
Écriture inclusive au point médian et accessibilité : avançons vers des
solutions (lalutineduweb.fr)

Les BDs/graphiques/photos de la semaine
Dépense publique
Quand ça veut pas
Vaccin
Coupable
Il faut se coordonner
En Marche !
Fous !
Que faire ?
La Tunisie en lutte contre le Coronavirus
Féminicide
The rich got richer
Vieilles voitures
Pas de trève
Solutions
New Sisyphus
Mi-chemin
TODO

Les vidéos/podcasts de la semaine
“I’m not on any social media” – a modern dating horror story
(peertube.parleur.net)
La consommation ou la fabrication du contentement ? (dijoncter.info)
La nouvelle tendance : les fêtes d’après-midi – Broute – CANAL+
(tube.fede.re)
La politique, d’homme à homme (play.acast.com)
Caravage – Dans la splendeur des ombres (arte.tv)
La peste noire – « In medias res » (introduction générale) (college-defrance.fr)

Les autres trucs chouettes de la semaine
Better than WhatsApp: Try these Free Software Apps and Services
(fsf.org.in)
Decentralize today, your daily dose of decentralization
(decentralize.today)
OpenKeys.science, des clés de détermination pour ouvrir les portes de la
biodiversité (/framablog.org)
Un pays qui se tient sage, Lumière du meilleur documentaire 2021
(davduf.net)
Essai. Place à la Commune, le peuple de Paris écrit l’histoire (humanite.fr)
Pour le 150e anniversaire de l’expérience démocratique novatrice, les
éditions de l’Atelier proposent une somme de près de 1 500 pages grâce
aux nombreuses contributions des historiens et spécialistes de la
période.
Corrélation ou causalité ? Un générateur aléatoire de comparaisons
absurdes (lemonde.fr)
Ursula K. Le Guin Stamp Getting Released by the US Postal Service
(openculture.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).

