Khrys’presso du lundi 1er février
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
Aux Philippines, le président interdit aux 10-14 ans de sortir et conseille
de regarder la télé (huffingtonpost.fr)
Quand la fin d’Adobe Flash fait dérailler le train chinois (korii.slate.fr)
La reconnaissance faciale utilisée en Chine pour tout (developpez.com)
Chine: Lai Xiaomin, ancien grand patron, exécuté pour corruption
(huffingtonpost.fr)
Iran blocks Signal messaging app after WhatsApp exodus (aljazeera.com)
With Signal shut down, WhatsApp and Instagram remain the only two
unblocked major social media platforms.
Pour les Palestiniens, l’interminable attente d’un vaccin (liberation.fr)
Alors qu’Israël vaccine à un rythme effréné, les habitants de Cisjordanie
et Gaza risquent d’attendre encore longtemps. Plusieurs ONG appellent
les Israéliens à débloquer la situation, parlant d’obligation «morale,
humanitaire et juridique».
Dans le tiers-monde, un « grand confinement » dévastateur (mondediplomatique.fr)
Allocution liminaire du Directeur général de l’OMS à la 148e session du
Conseil exécutif (who.int)
L’équité en matière de vaccins n’est pas seulement un impératif moral,
c’est aussi un impératif stratégique et économique.

Le maire de Vilnius écrase les voitures mal garées avec un tank
(leparisien.fr)
L’avortement quasi-interdit en Pologne, les manifestations se multiplient
(huffingtonpost.fr)
Aux Pays-Bas, des manifestations contre les restrictions sanitaires virent à
l’émeute (huffingtonpost.fr) – voir aussi : Troisième nuit de violences au
Pays-Bas contre le couvre-feu (liberation.fr)
Face aux retards de livraison des vaccins Covid-19, l’Allemagne et l’Italie
prêtes à saisir la justice (huffingtonpost.fr)
Dans leur viseur, les laboratoires Pfizer et AstraZeneca, qui ont
annoncé des retards de livraison.
Covid-19: pourquoi l’Espagne a écarté un reconfinement?
(huffingtonpost.fr)
le gouvernement a, pour l’heure, écarté cette option, en raison des
dommages économiques, sociaux et mentaux qu’elle pourrait
engendrer.
Au Brésil, une fuite de données critiques déballe la vie de la quasi-totalité
des citoyens (numerama.com)
Si l’on parle de données critiques, c’est notamment parce que la base
contient le « Cadastro de Pessoas Físicas » (CPF) des victimes […] En
France, l’équivalent du CPF serait le numéro fiscal, l’identifiant lié au
paiement des impôts.[…]Mais en plus, il s’accompagne d’une variété de
données d’une précision effrayante.
Grindr est condamné à payer une amende de 11,7 millions de dollars pour
avoir partagé illégalement des informations d’utilisateurs privés avec des
annonceurs (developpez.com)
Comment des utilisateurs de Reddit ont manipulé la Bourse et fait perdre
de l’argent à un grand fonds d’investissements (lemonde.fr) – voir aussi :
GameStop : Tout comprendre sur l’affaire qui secoue le monde de la
finance (jeuxvideo.com)
Sanders a levé 1,8 million de dollars avec sa photo de lui emmitouflé
(huffingtonpost.fr)
Le sénateur indépendant du Vermont a levé 1,8 million de dollars “en

cinq jours pour des organisations caritatives” de cet État rural du nordest des États-Unis
Le virus des inégalités Nouveau rapport d’Oxfam sur les inégalités
mondiales (oxfamfrance.org) – voir aussi : Les plus riches sortis indemnes
voire renforcés de la pandémie (liberation.fr)
Alors que s’ouvre en ligne, ce lundi, le Forum économique mondial, qui
se déroule normalement à Davos, en Suisse, Oxfam a mis en lumière les
conséquences de la crise sanitaire sur les plus pauvres. L’ONG appelle
à taxer «de manière plus juste et progressive les individus les plus
fortunés» pour lutter contre «le virus des inégalités».
Le Covid commence à inverser la baisse de la pauvreté observée dans le
monde

depuis

deux

décennies

(humanite.fr)

Biden’s approach to climate: Calling it a crisis and treating it that way
(arstechnica.com)

Spécial France
Fibre : Orange se déleste de la moitié de son réseau en zone rurale pour
1,3 milliard d’euros (zdnet.fr)
Le gouvernement espère une dizaine de lignes de trains de nuit pour 2030
(huffingtonpost.fr)
Beauvau de la Sécurité: ce que les syndicats de police ont déjà obtenu
(huffingtonpost.fr)
alors que le ministre de l’Intérieur présente seulement l’événement aux
organisations syndicales ce lundi 25 janvier, celles-ci ont d’ores et déjà

obtenu des garanties d’importance de la part du gouvernement. Avant
que les discussions commencent officiellement donc.
Création d’une réserve opérationnelle de la police : “Beaucoup de
citoyens veulent nous aider”, selon le syndicat des cadres de la sécurité
intérieure
(francetvinfo.fr)

Extrême droite : Darmanin veut la dissolution de Génération identitaire
(liberation.fr)
L’incompréhensible augmentation de l’enveloppe de frais des députés
(capital.fr)
Chef de l’État, ministres, parlementaires : et si l’immunité était levée ?
(theconversation.com)
Décrocher Macron mène (encore) à la barre (humanite.fr)
Barbara Pompili, Mohamed Laqhila et Emmanuel Macron désignés «
boulets du climat » par Greenpeace (reporterre.net)
La grippe aviaire met à rude épreuve l’élevage paysan (reporterre.net)
L’industrie est un facteur d’accélération des épizooties. On en compte,
selon l’organisation mondiale de la santé animale, trois fois plus qu’il y
a quinze ans. On y répond par un confinement des animaux. Ce
répertoire de normes pousse à industrialiser toujours plus les fermes. »
Saura-t-on mettre fin au cercle vicieux ?
Loi sur la maltraitance animale : quelles mesures ont été adoptées par les

députés ? (liberation.fr)
Grève dans l’éducation : un avertissement pour le gouvernement
(rapportsdeforce.fr)
Autour de 40 % de grévistes annoncé par les syndicats dans le
secondaire et 30 % dans le premier degré. Plutôt une réussite pour une
des rares journée nationale de grève enseignante depuis le conflit des
retraites il y a un an.
« Le fiasco Blanquer », anatomie d’un ministre (blog.francetvinfo.fr)

Pronote : un monopole privé qui diffuse de la publicité dans l’École
(sudeducation.org)
Plus de 70% des mauvais conducteurs sont des hommes (lesfurets.com)

Violences faites aux femmes : le 3919 ne sera finalement pas ouvert au
marché public (liberation.fr)
Ce député veut interdire l’écriture inclusive à l’école grâce à la loi
séparatisme (huffingtonpost.fr)
Macron interpellé sur les inégalités économiques femmes/hommes
(huffingtonpost.fr)
À Paris, les statues de femmes sont rares, mais en plus elles sont
problématiques (huffingtonpost.fr)

Spécial média et pouvoir
Liberté de la presse entravée à Calais : « On va vers un encadrement
strict de ce qui peut être montré » (nouvelobs.com)
Que peuvent montrer les journalistes des évacuations de migrants
menées dans les camps de Calais ou Grande-Synthe ? Le Conseil d’Etat
doit se prononcer ce mercredi 27 janvier sur la demande déposée par
les journalistes Louis Witter et Simon Hamy, qui dénoncent des
entraves récurrentes à la liberté de la presse lors d’opérations menées
dans des camps de migrants du littoral du Nord et du Pas-de-Calais.
Bilan de la visite présidentielle sur le campus Paris-Saclay. Atteintes aux
libertés d’expression et invisibilité médiatique (smf.emath.fr)
La SMF [Société Mathématique de France] souhaite alerter sur les
événements survenus lors de cette visite sur le campus, et restée
entièrement ignorés par les médias […] les agissements de la police
envers les collègues sur le campus universitaires sont graves, et doivent
être connus.
La grève dans l’éducation nationale au ban des JT (acrimed.org)
France Soir: Bachelot veut s’assurer que le journal respecte bien ses
obligations (huffingtonpost.fr)
EPR de Flamanville : la condamnation de Bouygues passe sous les radars
médiatiques (acrimed.org)

Spécial Covid
Assessing Mandatory Stay‐at‐Home and Business Closure Effects on the
Spread of COVID‐19 (onlinelibrary.wiley.com)
While small benefits cannot be excluded, we do not find significant
benefits on case growth of more restrictive NPIs. Similar reductions in
case growth may be achievable with less restrictive interventions.
Colchicine : des résultats à prendre avec des pincettes
(courrierinternational.com)
«Un million de Français vaccinés»… ou de doses injectées ? (liberation.fr)
À l’arrêt, 1600 discothèques sont prêtes à se reconvertir en “centres de
vaccination d’urgence” (huffingtonpost.fr)
Covid-19 : malgré le couvre-feu à 18 heures, les courbes des
contaminations ne fléchissent plus… et repartent même à la hausse
(francetvinfo.fr)
Dans les départements où le couvre-feu à 18 heures est entré en
vigueur le 10 janvier, aucun effet bénéfique sur le taux d’incidence n’est
observé, au contraire. […] Ces données semblent témoigner d’une
absence d’effet notable du couvre-feu à 18 heures.
Pourquoi les confinements donnent-ils l’impression de marcher ?
(madore.org) – lire aussi : Sur les biais systématiques des
épidémiologistes (madore.org)
On aurait pu imaginer que les Pays-Bas, qui ont fait des confinements
super light (tellement light qu’un couvre-feu à 22h déclenche des
émeutes…) s’en sorte plus mal que la Belgique qui a plutôt employé la
manière forte : c’est le contraire. On aurait pu imaginer que la
comparaison entre la Savoie française (qui, comme toute la France, a
été sous confinement en novembre) et le Valais suisse (qui ne l’a pas
été) révèle une différence spectaculaire : ça n’a pas été le cas.
Pour un retour immédiat en présentiel dans les universités (liberation.fr)

Spécial on gère comme des pieds (et à la
néolibérale)
La dualité quantique de Macron (lundi.am)
Avec ce plan, Macron loue la recherche publique mais donne des
millions aux entreprises. Il prône une recherche fondamentale à long
terme mais vise l’ordinateur quantique hybride dans 3 ans. Il préconise
des emplois stables mais va financer des emplois précaires en masse.
La LPR n’offre aucun avenir aux jeunes chercheurs. […] Macron pérore
sur le travail coopératif de la recherche alors que son modèle est bien la
compétition.
Gestion sociale de la crise : le moins possible, le plus tard possible
(rapportsdeforce.fr)
Centralisée et autoritaire, la gestion de la crise sanitaire attise la défiance
(reporterre.net)
En France, il y a une disproportion extrême et unique dans l’histoire :
environ 14 % de votants inscrits ont voté pour l’actuelle coalition au
gouvernement, qui a 62 % des sièges.
Après les annonces de Castex, l’opposition dénonce le “temps perdu”
(huffingtonpost.fr)
Au lieu de faire primer l’objectif santé, il continue de supprimer des lits
dans les hôpitaux !
“Tous les jours, on a moins de moyens” : à Paris, enseignants et
infirmières scolaires ont manifesté pour dénoncer la gestion de la crise du
Covid-19
(francetvinfo.fr)

L’arrêt de la mission d’information Covid à l’Assemblée fait hurler
l’opposition (huffingtonpost.fr)
LaREM veut aider les jeunes à s’endetter (humanite.fr)
LaREM voit dans cette solution un palliatif des carences du
gouvernement. Les bourses étudiantes sont notoirement insuffisantes ?
Les jeunes ont du mal à se loger dignement ? Ils ont du mal à se
nourrir ? Pas de panique, il y a un prêt à rembourser pour ça ! C’est
tellement plus simple que d’ouvrir le RSA, d’augmenter les bourses et
les APL…
Assurance-chômage, la réforme, quoi qu’il en coûte (humanite.fr)
Trois reports et un avis contraire du Conseil d’État n’y suffisent pas. La
ministre du Travail, Élisabeth Borne, ne lâche pas son plan pour couper
dans les indemnisations.
Macron prépare une ordonnance qui menace les salaires en cas de
liquidation judiciaire d’une entreprise (revolutionpermanente.fr)
sous prétexte d’une transposition d’une directive européenne des

sécurités et en plein désastre économique, le gouvernement prépare
deux ordonnances au détriment des salariés pour le bénéfice des
administrateurs et mandataires judiciaires ainsi que des banquiers

Spécial répression, racisme, violences
policières…
Paris : la préfecture de police ouvre une enquête interne à l’encontre d’un
commissaire filmé en train de matraquer un manifestant (francetvinfo.fr)
Sur cette vidéo postée samedi par le journaliste de Brut Rémy Buisine,
un commissaire de police, casqué, frappe à plusieurs reprises avec une
matraque un manifestant venu défiler à Paris contre la proposition de
loi “Sécurité globale”.
Violences policières : les supérieurs hiérarchiques doivent aussi rendre
des comptes (liberation.fr)
Étendre la responsabilité à tous les dirigeants des forces de l’ordre, et
ce jusqu’au ministre de tutelle.
Le rapport parlementaire qui veut mettre les militants écologistes en
prison (reporterre.net)
Une mission d’information parlementaire pilotée par Les Républicains
et La République en marche demande de «renforcer l’arsenal pénal»
contre « les militants antiglyphosate, véganes ou antichasse ».Ils
proposent la création de nouveaux délits pour lutter plus efficacement
contre la diffusion d’images sur les réseaux sociaux et pour limiter
l’intrusion dans les abattoirs ou les fermes usines. […] Les rapporteurs
déplorent « une radicalisation des actions » menées par des « militants
de plus en plus urbains », « engagés dans une multitude de causes,
notamment féministe, antinucléaire ou antipolice ». « On y retrouve
également des black blocs », alertent-ils, très sérieusement.
Entre sentiment d’être « bâillonné » et peur de la prison, les interdictions
de manifester étouffent le mouvement social (bastamag.net)

Y a que la vérité qui blesse ! (lenvolee.net)
Le 4 janvier dernier, par une « note de la direction » placardée dans
toutes les prisons, l’administration pénitentiaire (AP) a interdit la
diffusion du n° 52 du journal L’Envolée aux prisonnier·e·s abonné·e·s ;
en même temps, elle a porté plainte pour diffamation et injure. Depuis
vingt ans, L’Envolée soutient que les prisonniers, les prisonnières et
leurs proches sont les mieux placés pour énoncer quelques vérités sur
la prison. À travers cette censure et cette plainte, il s’agit de réduire au
silence cet espace de libre expression, d’information et d’élaboration
collective d’une critique de la prison.

Spécial Résistance(s)
État d’urgence sanitaire : dans quelle société voulons-nous vivre ?
(humanite.fr)
La crise du coronavirus comme tremplin pour la Technopolice
(technopolice.be)
Contre le capitalisme de surveillance et la technopolice, le logiciel libre
(unioncommunistelibertaire.org)
Pour un Beauvau de la confiance (liberation.fr)
Le vrai carburant du sentiment d’insécurité, c’est l’absence d’égalité
devant la loi. Le sentiment que la loi ne nous protège plus, que certains
vivent au-dessus et d’autres au-dessous d’elle, que le racisme ruinent
nos liens. L’impunité de certains, voilà ce qui ruine la confiance envers
la police et la justice. L’impunité pour les auteurs de violences
conjugales, sexuelles, que les victimes soient des enfants ou des
femmes, et quand porter plainte ne change rien. L’impunité des
responsables des 17 milliards d’euros de fraude fiscale chaque année
(le salaire de 500 000 soignants). L’impunité de ceux qui polluent notre
environnement sans même être inquiétés lorsqu’ils déversent du ciment
et du plastique dans la Seine. L’impunité enfin de ces professionnels de
la politique, de ce président intouchable, qui met au défi la
magistrature de «venir le chercher» quand son garde du corps est
inquiété. […] Non, la France n’a pas un déficit de maintien de l’ordre.
Elle souffre de la défiance des citoyens face aux impunités répétées de

certains.
Le combat des amies de Morgan, tué lors d’une battue, pour réguler la
chasse (reporterre.net)
« Quand on a commencé à se plonger dans le fond des dossiers, on a
halluciné, dit Zoé. Comment se fait-il qu’on autorise les chasseurs à
avoir des armes de guerre qui ont une portée plus longue que la vue des
tireurs ? Comment se fait-il que j’aie besoin d’un certificat d’aptitude
pour faire de la danse alors qu’une déclaration sur l’honneur suffit pour
la chasse ? D’ailleurs, pourquoi peut-on obtenir son permis de chasse à
seize ans, deux ans avant sa majorité ? On ne comprend pas, la majorité
de la population française ne comprend pas. »

Spécial GAFAM et cie
Québec : Pour un savoir libre et pluriel (lapresse.ca)
L’adoption massive de logiciels propriétaires par les universités a
dénaturé le travail de nos communautés de recherche. Désormais,
l’espace de notre pensée, de notre recherche et de notre enseignement
est devenu l’espace privé de Microsoft, de Zoom, de Google, d’Apple et
d’une poignée d’autres entreprises.
Italie : Pourquoi l’Université des plateformes commerciales est-elle la fin
de l’université ? (academia.hypotheses.org)
Google Play bans open-source Matrix client Element, citing “abusive
content”
Facebook va arrêter de recommander les groupes politiques à ses
utilisateurs (lemonde.fr)
Facebook restores service to socialist pages, claiming the purge was an
“automation error” (wsws.org)
Des millions de numéros de téléphone volés sur Facebook revendus sur
Telegram (futura-sciences.com)
WhatsApp sous la menace d’une amende de 50 millions d’euros pour
atteinte à la vie privée (zdnet.fr)

WhatsApp and the domestication of users (seirdy.one)
“Comment faire pour que les hommes cessent de violer?”, la question qui
dérange (huffingtonpost.fr)
Plusieurs comptes de militantes féministes ont été suspendus sur
Twitter après avoir posé cette question.Pour Twitter, cette question
enfreint ses règles. Et plus précisément, il s’agirait d’une “infraction à
nos règles relatives aux conduites haineuses” […] ″À chaque fois qu’une
idée féministe est véhiculée, une société entière vient s’y opposer . On
le voit de manière incessante”
Comptes de féministes suspendus : pour une fois, Twitter admet une vraie
« erreur » (numerama.com)
Le réseau social explique avoir accru son «utilisation du machine
learning et de l’automatisation afin de prendre plus de mesures sur les
contenus potentiellement abusifs et manipulateurs». Il s’agirait de la
raison pour laquelle certains comptes ont été suspendus. « Nous avons
pris des mesures d’exécution par erreur, mais les comptes ont
maintenant été rétablis », admet la plateforme.
« Comment fait-on pour que les hommes arrêtent de violer ? » : sur
Instagram aussi, des comptes censurés (numerama.com)
« Dès qu’on parle de domination masculine, ça ne passe plus »[…] « Il
s’agit pourtant ici d’utiliser des concepts qui permettent de penser et
de poser des questions sur les discriminations. C’est très grave » […] «
le hashtag #cisbulles pour dénoncer le fait qu’ils avaient un égo aussi
fragile qu’une bulle de savon » […] a été jugé « contraire aux règles de
la communauté ». Pourtant, des hashtags misogynes autrement plus
violents peuvent continuer à exister sans problème. Le populaire
#feminazi a plus de 270 000 publications, #antifeminism plus de 200
000 publications, #fuckfeminism plus de 50 000. Aucun n’a été jugé
contraire aux règles de la communauté, et Instagram ne considère pas
non plus qu’il s’agit de « discours haineux »

Les autres lectures de la semaine
Sécurité sociale. L’indispensable héritage d’Ambroise Croizat
(humanite.fr)
Le poignard oublié de Jean-Marie Le Pen (nepassubir.home.blog)
Arié Alimi, « le coup d’Etat d’urgence » (davduf.net)
Alain Deneault – La Médiocratie (lundi.am)
Si nous, ou les générations qui viendront après nous, réussissons enfin
à nous débarrasser de ce totalitarisme soft (enfin, pas soft pour tout le
monde, spéciale dédicace aux camarades mutilés, emprisonnés,
assassinés par la police, sans parler des disparus en Méditerranée et de
tant d’autres victimes du capitalisme déchaîné), j’imagine que celles et
ceux qui vivront […] auront du mal à croire que de telles absurdités
aient pu se produire
Réflexions autour de BlackRock (humanite.fr)

les États à travers le monde ont augmenté en 2020 leur dépendance à
l’égard des banques et des marchés financiers, notamment auprès de
BlackRock et de ses confrères, en portant le total de l’argent qu’ils leur
ont emprunté à 77 800 milliards de dollars, soit presque une année de
production mondiale de richesses.[…] C’est l’autorité que la possession
d’argent donne à ces fonds qu’il faut mettre en cause.
L’exemple du secteur de la santé. Les pouvoirs publics ont capitulé devant
les exigences managériales du capitalisme (humanite.fr)
Pour lutter contre les épidémies, concevoir du matériel libre (zdnet.fr)
On the dangers of seeing human minds as predictive machines (aeon.co)
Peut-on construire des barricades au calcul ? (internetactu.net)
« La liberté d’exécuter un programme à sa guise et à toutes fins de la
filière libre et open source est dépassée », d’après le mouvement open
source éthique (developpez.com)
À date, le mouvement s’appuie sur la licence hippocratique dérivée de
la licence MIT. Elle y ajoute cependant la déclaration universelle des
droits de l’Homme des Nations Unies, car les logiciels utilisés
aujourd’hui ont un impact réel et durable sur le monde dans lequel nous
vivons.
Crayons ou claviers : le geste d’écriture change-t-il notre rapport au
monde ? (theconversation.com)

Les BDs/graphiques/photos de la semaine
Stratégie
Priorité
Communication
Menaces
Hybride
Plus riches
Qu’ils viennent me chercher
Mural
Darmanin
Chance

Allégorie
Davos
Circuit court
Empathie
Fastest things
Hadopi dans le formol (grisebouille.net)

Les vidéos/podcasts de la semaine
Barbara Stiegler: «Le Covid met en crise le système social» (mediapart.fr)
– lien invidious (invidious.fdn.fr)
Le meilleur système de vote (et pourquoi c’est une mauvaise question)
(tube.aquilenet.fr)
Richard Stallman, inventeur du logiciel libre et penseur d’un internet
libertaire (franceculture.fr)
Charlie Chaplin, le génie de la liberté (france.tv)
Sexualité : “Libres !” met les injonctions à genoux (franceinter.fr) – lien
direct vers les vidéos (arte.tv)

Les autres trucs chouettes de la semaine
Le Fediverse et l’avenir des réseaux décentralisés – Sept Thèses sur le
Fédiverse et le devenir du logiciel libre (framablog.org)
Toobib, un outil opensource / libre et décentralisé de prise de rendez-vous
médical (toobib.org)
Geminize, une extension Firefox qui permet d’ouvrir un lien gemini dans
le navigateur en passant par le proxy geminide son choix
(addons.mozilla.org)
L’extension Grammalecte – correcteur grammatical et typographique libre
pour LibreOffice, Firefox, Thunderbird – est en version 2.0 avec plusieurs
nouveautés et améliorations.
Firefox 85 Cracks Down on Supercookies (blog.mozilla.org)
WebRTC est désormais un standard W3C et IETF. (developpez.com)
Écriture inclusive : une extension pour navigateur facilite l’usage des
points médians (numerama.com) – Lien direct vers l’extension Firefox
(addons.mozilla.org)

Elle imagine un jeu de cartes inclusif sans roi, dame, ni valet “pour plus
d’égalité” (creapills.com)
Des liens parlant d’oppressions systémiques (principalement de
féminisme) : pour comprendre le problème et pour avancer avec des
pistes de solutions (app.flus.fr)
Dictionnaire raisonné des mots surannés et expressions désuètes (motssurannes.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).

