Khrys’presso du lundi 8 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
Global democracy has a very bad year (economist.com)
Chine: les laissés-pour-compte de la révolution numérique post-Covid
(korii.slate.fr)
Le pays a accéléré sa transition vers le tout en ligne, laissant sur le
carreaux nombre de seniors. […] « Nous sommes passés d’un usage
récréatif à un usage forcé »
China issues new anti-monopoly rules targeting its tech giants
(reuters.com)
‘Their goal is to destroy everyone’: Uighur camp detainees allege
systematic rape (bbc.com)
Women in China’s “re-education” camps for Uighurs have been
systematically raped, sexually abused, and tortured, according to
detailed new accounts obtained by the BBC.
Coup d’Etat militaire en Birmanie, Aung San Suu Kyi arrêtée
(liberation.fr)
Birmanie : après le coup d’Etat, le coup de farce judiciaire (liberation.fr)
Les autorités militaires ont inculpé Aung San Suu Kyi et le président,
notamment pour importation illégale de talkies-walkies. La
désobéissance civile prend de l’ampleur malgré les mises en garde de
l’armée.

Le Myanmar coupé du monde après un coup d’Etat de la junte militaire
(zdnet.fr)
En Inde, des dizaines de milliers de policiers déployés face aux
agriculteurs (liberation.fr)
Des milliers d’arrestations lors de manifestations pro-Navalny en Russie
(liberation.fr) – voir aussi : Répression en Russie : pas assez de place pour
tous les gens interpellés (liberation.fr)
Depuis l’arrestation de Navalny et les manifestations qui s’en sont
suivies, les forces de l’ordre ont procédé à plus de 10 000 arrestations
dans tout le pays. Provoquant un engorgement total des services
pénitentiaires.

Souveraineté numérique : l’Internet russe peut-il se couper du reste du
monde ? (theconversation.com)
Coucou, voilà Spoutnik ! – (arretsurimages.net)
Les plus attentifs d’entre vous l’auront peut-être entendu, le vaccin
russe Spoutnik V contre le Covid-19 a été jugé efficace à 91% par la
revue “The Lancet”. Les plus attentifs encore auront entendu que la
chancelière Merkel souhaite ardemment des accords de production du
Spoutnik V avec la Russie, et a entrepris de convaincre ses partenaires

européens d’en accélérer l’autorisation.
En Suède, la fin du cash fait polémique (lesechos.fr)
Reconnaissance faciale : le Conseil de l’Europe fixe de nouvelles lignes
directrices (developpez.com)
À Londres, le maquillage « camouflage » devient une arme antisurveillance · (ladn.eu)
À Douvres, le ballet des camions vides du Brexit (korii.slate.fr)
Cesare Battisti annonce une grève de la faim (lundi.am)
Cesare Battisti, après son transfert de Sardaigne en Calabre, est dans
une situation pire que jamais. Encore aujourd’hui, on continue, en
dehors de toute légalité, de lui faire subir en permanence un traitement
inhumain et dégradant. […] ça se passe dans une démocratie
européenne, ça pourrait être dans les geôles d’Erdogan.
Italie. Un chômage au féminin (humanite.fr) En décembre, 98 % des
postes de travail supprimés en Italie étaient occupés par des femmes.
En Italie, les restaurants et les musées ont rouvert malgré la mise en
garde de l’OMS (huffingtonpost.fr)
Confinement: ces pays qui allègent les restrictions à contre-courant de
l’Europe (huffingtonpost.fr)
Les États réfléchissent à passer à l’action pour accélérer la production de
vaccins (humanite.fr)
L’annulation ou non de la dette Covid? Un débat lunaire (liberation.fr)
Pour la présidente de la BCE, Christine Lagarde, annuler la dette
contractée par les Etats pour lutter contre l’épidémie est
«inenvisageable». Mais de facto, la dette n’est pas un problème
puisqu’elle ne coûte rien en intérêts et sera repoussée à échéance pour
ne pas plomber les économies de la zone euro.
Covid-19: Israël commence à déconfiner très doucement
(huffingtonpost.fr)
La CPI juge que sa «juridiction territoriale» s’étend aux territoires
palestiniens et déclenche la polémique (liberation.fr)
À Cuba, le vaccin échappe à la toile de Big Pharma (humanite.fr)
La Grande Île a mis son expertise en matière de biotechnologies au

service du développement de traitement contre le Covid-19. L’un des
quatre candidats aborde l’ultime phase de tests : 100 millions de doses
sont annoncées pour 2021.
« La priorité est de briser le verrou des brevets » (humanite.fr)
Alors que les grandes firmes pharmaceutiques dictent leurs règles et
que les pays développés s’accaparent les doses de vaccin, que
changerait, pour les pays du Sud, l’arrivée d’un vaccin cubain ?
McKinsey Settles for Nearly $600 Million Over Role in Opioid Crisis
(nytimes.com)
Neuralink d’Elon Musk a implanté une puce dans le cerveau d’un singe, et
il peut maintenant « jouer à des jeux vidéo en utilisant son esprit »
(developpez.com)
They Stormed the Capitol. Their Apps Tracked Them. (nytimes.com)
The data presented here is a bird’s-eye view of an event that posed a
clear and grave threat to our democracy. But it tells a second story as
well: one of a broken, surreptitious industry in desperate need of
regulation, and of a tacit agreement we’ve entered into that threatens
our individual privacy. None of this data should ever have been
collected.
Objets connectés : Les patients diabétiques jugent certains dispositifs
intrusifs (zdnet.fr)
Les participants ont exprimé des préoccupations quant au partage
éventuel de leurs données avec des sociétés privées […] Les chercheurs
rapportent aussi des inquiétudes concernant la « déshumanisation des
patients, qui peuvent se sentir réduits à leurs données de surveillance
».
“Verified” Homes Parody the Absurdities of “Internet Vanity Culture”
(hyperallergic.com) – voir aussi : The story behind ‘Blue Check Homes’:
How an SF artist created a fake company that fooled thousands
(sfgate.com)
On Friday, a viral Twitter thread announced the unexpected rollout of

“Blue Check Homes” — a new service allowing Bay Area residents to
apply to have a “Verified Badge crest” (read: blue check mark) installed
on the facade of their homes to essentially identify themselves as an
authentic public figure in real life. […] Danielle Baskin, the SF-based
artist behind the prank, had no idea the website she crafted to back up
the fake service would receive 495 applicants, all hoping for a crest of
their own.
Putting the latest Starship crash into perspective (arstechnica.com)
It’s not like they were huge idiots who wanted to throw their rocket
away all the time. One of the hardest engineering problems known to
man is making a reusable orbital rocket. It’s stupidly difficult to have a
fully reusable orbital system. It would be one of the biggest
breakthroughs in the history of humanity.
Machine Learning In The Kitchen Makes For Tasty Mashup Desserts
(hackaday.com)
Au Nevada, la lutte contre une mine de lithium et le mirage de l’économie
verte (reporterre.net)
Depuis mi-janvier, deux activistes américains campent sur un plateau
venteux du Nevada, à Thacker Pass, pour faire obstacle à un projet de
mine de lithium. Ce métal joue un rôle essentiel dans l’économie « verte
», mais son extraction condamnerait un écosystème entier.

Spécial France
Chute du gouvernement calédonien (humanite.fr)
En Nouvelle-Calédonie, les indépendantistes ont quitté leurs cinq
postes au sein d’un exécutif qui en compte onze, entraînant la chute du
gouvernement collégial. […] L’usine de nickel et de cobalt Vale,
propriété d’un groupe brésilien, est au cœur de cette crise politique.
Covid-19: La Polynésie française n’est désormais plus accessible aux
touristes (huffingtonpost.fr)

Le tourisme figurait jusqu’à présent parmi les motifs impérieux qui
permettaient de se rendre en Polynésie.[…] L’épidémie de Covid-19
reflue pourtant en Polynésie. Après un pic en novembre, où la
collectivité a connu l’un des taux d’incidence les plus élevés au monde,
ce taux s’est réduit à 74 pour 100.000 habitants et la collectivité ne
compte plus que dix personnes en réanimation.
Covid : Le confinement réinstauré à Mayotte pour “au moins trois
semaines”
(huffingtonpost.fr)

Le Conseil constitutionnel valide la loi « anti-Huawei » pour sécuriser la
5G malgré la contestation des opérateurs télécoms français SFR et
Bouygues Telecom (developpez.com)
Séparatisme : que prévoit la future loi du côté du numérique ?
(numerama.com)
Et si la loi séparatisme dissimulait en réalité une loi anti-association ?
(lemouvement.ong) – voir aussi : Quel est ce contrat républicain que la loi
séparatisme va imposer aux associations (huffingtonpost.fr)
le député centriste Charles de Courson […] a pointé des failles
juridiques dans ce “pseudo contrat d’engagement”. Et ce vétéran de

l’AN de prédire un destin funeste à cet article en s’adressant à Marlène
Schiappa: “quand bien même cet article 6 ne serait pas censuré par le
Conseil constitutionnel, je peux vous dire que vous allez passer un sale
quart d’heure devant le Conseil d’État”.
PPL Sécurité globale : la CNIL au secours de l’État policier
(laquadrature.net)
Migrants : le Conseil d’Etat valide l’éloignement des journalistes lors des
évacuations (liberation.fr)
Un « Beauvau de la sécurité » verrouillé de l’Intérieur (humanite.fr)
Déséquilibrée, la composition des ateliers soulève les critiques.
« Hormis Claire Hédon (la Défenseure des droits, NDLR), il n’y a pas de
personnalités morales avec une réflexion de longue date sur la police.
L’idée semble de dire qu’elle peut être gérée comme une entreprise »
Anticor : le gouvernement a bien cherché à connaître le nom du plus gros
donateur de l’association (capital.fr)
Contrairement à ce qu’a soutenu le cabinet du Premier ministre, le
gouvernement a bien réclamé à l’association Anticor l’identité de son
plus gros donateur, dans le cadre de sa demande d’agrément. Une
exigence pourtant irrégulière selon un avis de la CNIL.
Paris : Des magistrats mangent dans un restaurant clandestin, ils écopent
de 135 euros (radioclassique.fr) – voir aussi : Un vice-procureur et un
commissaire surpris dans un restaurant clandestin (nouvelobs.com)
« Pour être respecté, il faut être respectable »
Les restaurateurs qui ouvrent malgré les restrictions seront privés du
fonds de solidarité (huffingtonpost.fr)
Le Sénat fixe le consentement sexuel des mineurs à 13 ans (lefigaro.fr)
Soins psychiques : l’État va-t-il exclure du service public la majorité des
enfants et adolescents ? (bastamag.net)
En Nouvelle Aquitaine, l’Agence régionale de santé veut obliger les
centres psychologiques pour enfants et adolescents à changer de
fonctionnement. Et à exclure du soin des milliers d’enfants, pour les

renvoyer vers le secteur privé.
Service civique : dix ans de précarisation de la jeunesse au nom de
l’engagement citoyen (bastamag.net)
Le service civique permet aux 16-25 ans de « s’engager volontairement
au service de l’intérêt général » au moins 24 heures par semaine 6 à 12
mois, en échange d’une indemnité forfaitaire mensuelle d’environ 580
euros versée par l’État.[…] Les volontaires ne sont pas salariés pour un
emploi, mais engagés pour une mission : le droit du travail et son
contrôle ne s’applique donc pas.
Les assistés de la France d’en haut : 86 milliards d’euros de « niches
fiscales » et bien d’autres « avantages ». (bastamag.net)
En pleine crise du Covid-19, l’augmentation de la dotation matérielle des
députés fait polémique (francetvinfo.fr)
Réforme des APL : une mauvaise surprise pour les jeunes (liberation.fr)
Les quelque 6 millions de bénéficiaires des aides aux logements (APL)
pourraient voir, ce vendredi, leur montant d’aides changer. Parmi les
premiers mécontents, les étudiants, jeunes actifs et contrats de
professionnalisation
Fonctionnaires : 20 % de perte de pourvoir d’achat en 20 ans
(rapportsdeforce.fr) – voir aussi : Salaires des enseignants : La chute
(cafepedagogique.net)
de 1982 à 2018 les enseignants ont perdu 21% de leur salaire […] on
arrive maintenant à un degré de déclassement tel des métiers de
l’enseignement que le recrutement se tarie. Apparait un sous
prolétariat enseignant, installé à demeure, avec la croissance
exponentielle des contractuels.
Pendant que Jean-Michel fait le zouave, Blanquer abîme l’Éducation
nationale (humanite.fr)
Jean-Michel Blanquer fait le zouave, mais ce zouave a les mains sales.
Frédérique Vidal, une ministre aussi fantôme que ses étudiants

(huffingtonpost.fr)

Le facteur et le chronomètre : enquête sur l’organisation du travail des
facteurs (larotative.info)
Cette enquête permet également aux lecteurs et lectrices […] d’obtenir
une réponse à une question récurrente : pourquoi le facteur n’a-t-il pas
sonné pour me remettre mon recommandé, alors que j’étais chez moi ?
C’est que, pour faire face à la charge de travail calculée par les outils
de sa direction, le facteur ou la factrice n’a souvent pas d’autre choix
que d’« aviser » directement la lettre ou le colis concerné
La fin de la trêve hivernale repoussée au 1er juin 2021 (huffingtonpost.fr)
Nantes réclame un référendum sur son rattachement à la Bretagne
(lemonde.fr)
Le conseil municipal a voté, vendredi 5 février, un vœu demandant au
gouvernement d’organiser un référendum sur le rattachement de la
Loire-Atlantique à la région Bretagne.

Droit à la réparation des appareils électroniques : premiers succès pour
l’indice de réparabilité (lemonde.fr)
Un mois après le lancement de cette étiquette, le premier bilan est
encourageant, dans les boutiques comme chez les réparateurs.
Affaire du siècle : l’État condamné pour inaction climatique
(reporterre.net) – voir aussi : Affaire du siècle: L’État condamné pour
inaction climatique, ce que ça veut dire (huffingtonpost.fr)
Cdiscount : un cadre du site mis en examen pour vol de données (rtl.fr)
L’individu est soupçonné du vol des données personnelles de,
potentiellement, 33 millions de clients.

Spécial média et pouvoir
« Silence, des ouvriers meurent » : autour du traitement médiatique des
accidents du travail (acrimed.org)

Spécial Covid
Covid-19 dans le monde : l’OMS constate une baisse des nouveaux cas
depuis trois semaines (news.un.org)
Covid-19: le vaccin d’AstraZeneca réduirait la transmission dès la
première dose (huffingtonpost.fr)
La Réunion expérimente un test Covid plus rapide et sensible au variant
anglais (liberation.fr)
Et si un traitement du Covid se cachait dans les antidépresseurs?
(huffingtonpost.fr)
Une première mondiale impliquant une équipe française pourrait, si elle
est confirmée par un essai de grande ampleur, empêcher la maladie de
dégénérer en cas grave.
Covid-19 : fermeture de classes, distance… Ce que prévoit le nouveau
protocole sanitaire dans les établissements scolaires (francetvinfo.fr)
Communiquer sur le nombre de décès du Covid-19 est-il pertinent ?

(theconversation.com)
celui qui atteint sa cible rate tout le reste.

Spécial on gère comme des pieds (et à la
néolibérale)
La France a acheté 5,3 milliards d’euros de masques chinois en 2020
(lopinion.fr)
La France a dépensé autant à l’étranger en achats de masques en un an
que sur son territoire pour investir dans la santé sur cinq ans.
Sanofi, toujours plus de dividendes ou comment injurier l’avenir
(liberation.fr)
Les résultats flamboyants du groupe lui permettent de verser de
généreux dividendes. Mais font mauvais genre, alors que le laboratoire
s’est séparé de son investissement dans Regeneron, que les fermetures
de sites se poursuivent et que le vaccin contre le Covid se fait toujours
attendre.
Covid-19. Vaccin nantais livré d’abord au Royaume-Uni : la présidente des
Pays de la Loire en colère (ouest-france.fr)
Covid-19: confinement ou non, Macron a un nouveau critère de décision,
l’acceptabilité (huffingtonpost.fr)
Le Roi nu, soutenu ou relayé par personne -ni population civile ni forces
de l’ordre. Le Souverain impuissant, spectateur de sa propre déchéance
–contesté dans son autorité autant que dans sa légitimité.

Ces photos de Macron effectuant les gestes barrières valent le
détour(nement) (huffingtonpost.fr)
La démocratie sanitaire à l’épreuve du Covid-19 (liberation.fr)
Les organes consultatifs des autorités de santé, canaux d’expression de
la société civile, sont complètement ignorés par le pouvoir depuis le
début de la crise. Il est encore temps de s’en inquiéter.
400km de bouchons en Ile-de-France et des milliers de PV pour « non-

respect du couvre-feu »: la grogne des automobilistes (rmc.bfmtv.com)

À Roissy, des voyageurs dans une situation «kafkaïenne» (liberation.fr)
Malgré le covid-19, Borne appelle les stations de ski à embaucher des
saisonniers (huffingtonpost.fr)
Thierry Baubet, chef du service de psychiatrie de l’hôpital Avicenne :
« Nous n’arrivons pas à faire face » (humanite.fr)
« Les jeunes cherchent du commun, pas à être reclus » : les étudiants
révoltés par l’indifférence du gouvernement (bastamag.net)
Vous allez pouvoir déjeuner devant votre PC au travail (oui, c’était
interdit) (numerama.com)

Spécial répression, racisme, violences

policières…
Covid-19 : fort recul des libertés dans le monde, la France parmi les
«démocraties défaillantes» (leparisien.fr)
La France perd son statut de démocratie à part entière
«La pandémie aggrave la politique menée dans les centres de rétention
administrative» (liberation.fr)
Trois heures d’une vie kafkaïenne. Retour sur le procès en appel de Kamel
Daoudi (rebellyon.info)
Opération antiterroriste du 8 décembre – Tribune du collectif des
combattantes et combattants francophones du Rojava en soutien à leur
camarade incarcéré (lundi.am)
En rentrant chez nous, nous ne nous attendions pas à recevoir la Légion
d’honneur, ni même a être remerciés par qui que ce soit, mais nous ne
pouvions pas imaginer que nous serions désignés comme des ennemis
de l’intérieur et traités à l’égal des jihadistes que nous avions
combattus.
Le commissaire filmé en train de matraquer un manifestant traîne
d’autres casseroles (streetpress.com) – voir aussi : Manif contre la loi
«sécurité globale» : le lourd CV du commissaire serial-frappeur
(liberation.fr) et Violent, lié a la mafia, chef de la brav, ancien de la dgsi :
qui est le commissaire tabasseur ? (paris-luttes.info)

Spécial Résistance(s)
Luttes et Covid : le feu qui couve ! (rapportsdeforce.fr)
Couvre-feu, confinement… Le triomphe des plateformes de livraison
(reporterre.net)
En plus des actions du Clap, le secteur semble bouger : Just Eat, autre
acteur de cette activité, vient d’annoncer vouloir embaucher quatre
mille cinq cents coursiers en CDI en 2021. En outre, fin novembre 2020,
plus de cent restaurateurs et coopératives salariant leurs livreurs (Olvo,
Les Coursiers stéphanois…), regroupés au sein du Collectif livraison
éthique, ont publié une tribune enjoignant « les autorités politiques à

réglementer des plateformes délétères pour tous, sauf pour ellesmêmes » et s’inquiétant que, sur le long terme, on passe « du
restaurant virtuel à plus de restaurant du tout ». Et de proposer : «
Refusons ces plateformes, choisissons des alternatives, pédalons,
marchons jusqu’à nos restaurants. Restaurons nos chefs et nos livreurs.
»
Malaise étudiant. Le témoignage de Florence Gourlay, professeure : « Au
bout d’un moment, il faut désobéir » (humanite.fr)
“Les gens ont peur des représailles” : un collectif de femmes appelle à
libérer la parole des victimes d’accidents de chasse (francetvinfo.fr)
Six femmes ont lancé un collectif “Un jour un chasseur” pour recueillir
les témoignages de personnes victimes d’une balle perdue,
d’intimidation ou de menaces de la part de chasseurs.

Spécial GAFAM et cie
Une taxe mondiale des GAFA est désormais « hautement probable », selon
le ministre allemand des Finances (developpez.com)
Fibre optique : Google allume son câble sous-marin Dunand (zdnet.fr)
Google settles federal gender and race discrimination charges for $3.8M
(arstechnica.com) – voir aussi : Google will pay $2.5 million to underpaid
female engineers and overlooked Asian applicants (theverge.com)
Jeff Bezos quitte le poste de CEO d’Amazon : et maintenant ?
(numerama.com) – voir aussi : Qui est Andy Jassy, le futur CEO d’Amazon
et « ombre de Jeff Bezos » ? (numerama.com)
Amazon reconnue coupable d’avoir gardé une partie des pourboires de
ses livreurs aux Etats-Unis (lemonde.fr)
Amazon utilise des caméras connectées à une IA dans les camionnettes de
livraison (developpez.com)
Instagram censure #lesbians mais pas #lesbian: bienvenue en
Absurdistan (numerama.com)
Moteur de recherche : Microsoft saisit l’opportunité d’une Australie sans
Google (zdnet.fr)
Le ministre des communications, Paul Fletcher, affirme que Microsoft

est prêt à remplacer Google Search par Bing en Australie, pour faire
avancer le code de conduite contraignant des médias.
Twitter blocks Indian users from viewing several accounts at the request
of the government (neowin.net)

Le troll de la semaine
Le vélo est un moyen de transport de droite (carfree.fr)

Les autres lectures de la semaine
«Le Coup d’état d’urgence», ou comment la France a fait du citoyen un
«sujet virus» (slate.fr)
Les bonnes feuilles du nouvel ouvrage de l’avocat pénaliste Arié Alimi,
qui revient sur le premier état d’urgence sanitaire de l’histoire de
France.
Des utilisateurs libres ou domestiqués ? Réflexions de Rohan Kumar après
l’affaire WhatsApp (framablog.org)
Christophe Masutti, Affaires privées. Aux sources du capitalisme de
surveillance (infolibertaire.net)
Spécifisme : pratique anarchiste, mouvements populaires et organisation
révolutionnaire (renverse.co)
Qu’est ce que le « privilège » ? Les explications d’une féministe sudafricaine (bastamag.net)
Mayday : Demain s’ouvre au pied de biche (lundi.am)
Animaux-hommes : “Notre intelligence n’est pas forcément la plus
performante”, selon une primatologue
« Je ne serais pas surpris qu’Edgar Morin soit fiché S » (bastamag.net)
Trois potes d’au moins 70 berges, de vieilles histoires de combats
syndicaux, des tentatives de sabotage et un collectif militant dénommé
Ni Yeux Ni Maître. Le sixième tome des Vieux Fourneaux est jubilatoire.
Entretien avec Wilfrid Lupano, son scénariste

Moiré de graphène : quand les effets d’optique arrivent dans le monde
quantique (theconversation.com)
Hitchhiker’s Guide To the Galaxy: New Research Says 42 Really Is Our
Number (science.slashdot.org)
C’est quoi un smartphone apaisé ? (jefaisdelordi.com)

Les BDs/graphiques/photos de la semaine
Au pire…
Jacques a dit
Reconfinement
Conseil de défense
1 euro
Bouchons
Complotiste !
Démantèlement
Breizh
À qui la prime ?
Rappel
Surprise
Castex

Échecs

18 h,

Macron

20 h

(grisebouille.net)

À bout de souffle
Local-Global
Pourcentage de la population vaccinée (Our World in Data)
Colors of European Passports (mapsontheweb.zoom-maps.com)
Discourses
of
Climate
Delay
(leolinne.com)

Current system
Bananes
Indiens
Jeu d’ombre

Les vidéos/podcasts de la semaine
Sécurité globale, de quel droit ? (lundi.am)
Le CC aide le Pouvoir à faire passer des mesures inconstitutionnelles –
François Sureau (video.lqdn.fr)
Ouvrez les guillemets – S05E17 – Confinement et santé mentale : la
France est à bout (peertube.parleur.net)
Accès aux vaccins : comment imposer aux pays riches d’en laisser aux
autres ? (franceculture.fr)
Vieillir enfermés», un documentaire poignant (liberation.fr)

Arte plonge dans la vie d’un Ehpad parisien lors du premier
confinement, entre des résidents enfermés, un manque de moyens
criant et un personnel qui fait de son mieux.
Irak, destruction d’une nation (france.tv)
Un carnage, deux versions : témoignages après les frappes meurtrières de
l’armée française de Bounti, au Mali (franceinter.fr)
Près d’un mois après le bombardement près du village de Bounti, dans
le centre du Mali, par deux Mirage 2000 français, deux versions
s’opposent : celle de Paris, qui dit avoir ciblé un regroupement de
djihadistes, et celle de représentants de la communauté peule, qui
dénoncent une bavure de l’armée française.
«Écriture inclusive : pourquoi tant de haine ?» (binge.audio)
Faut-il démasculiniser notre cerveau ?» (binge.audio)
Présentation de l’androswitch (peertube.parleur.net)
Dysphorique toi-même ! (lundi.am)
Le film de Sébastien Lifshitz, Petite fille, qui montre le difficile parcours
d’un enfant transgenre pour se faire accepter comme petite fille par
l’institution scolaire, a bouleversé la France entière, réalisant des
records d’audience sur tous les support. La France entière… ou
presque. […] Le film cèderait au chantage exercé par les militants
identitaires et communautaristes (qui, incidemment, ne désignent pas
les groupes fascistes cherchant à faire justice contre les migrants, mais
les personnes trans qui cherchent à surmonter les restes d’une
persécution séculaire), et l’émotion qu’il suscite risquerait de nous
entraîner tous dans la réduction de nos institutions en instruments au
service de ces causes particulières.
S’émanciper des services des GAFAM avec les logiciels libres
(framatube.org)
How to install and set-up a gemini server (share.tube)
La bière – ft. Usul et Angle droit (invidious.fdn.fr)

Les autres trucs chouettes de la semaine
En route vers l’indépendance numérique (humanite.fr) Un dossier avec du
Framasoft dedans \o/
Télécom Paris et Framasoft vous invitent à contribuer au futur MOOC «
Contributing to Free-Libre and Open Source Software » (framablog.org)
Tribune dans Le Monde: “Le logiciel libre et l’ouverture des données sont
deux enjeux majeurs du numérique moderne qui méritent une stratégie
publique” (societe-informatique-de-france.fr)
Protège-moi sur Internet (protege-moi-sur-internet.com)
Lutter contre les raids numériques avec l’OSINT (hackersrepublic.org)
Lutter contre le dox(x)ing grâce à l’OSINT (hackersrepublic.org)
Lutter contre les montages photos et vidéos grâce à l’OSINT
(hackersrepublic.org)
Mojeek : un moteur de recherche indépendant respectueux de la vie
privée (lord.re)
Une liste de ressources pour Gemini (github.com)
Free and Open Source Machine Translation API (github.com) (à tester !
retours appréciés…)
The “Programming for Cats” aptitude test (programmingforcats.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).

