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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
Oracle aurait commercialisé un logiciel pour permettre à
la Chine de parfaire la surveillance de sa population
alors qu’il est censé empêcher la transmission de
données à la Chine en rachetant TikTok (developpez.com)
Big Hack: Bloomberg persiste et signe sur l’existence de
backdoors chinoises (01net.com)
En Birmanie, l’armée tire sur des manifestants, coupure
“quasi-générale”
d’Internet
selon
une
ONG
(huffingtonpost.fr) – voir aussi : En Birmanie, des
milliers de personnes rendent hommage à Mya, jeune
martyre du coup d’Etat (liberation.fr)
Si l’appui politique des Etats se fait attendre, le
mouvement de désobéissance civile s’est trouvé dimanche
un allié inattendu : le réseau Facebook, moyen de
communication le plus utilisé en Birmanie, a annoncé
qu’il suspendait le compte de la Tatmadaw, l’armée
birmane, la privant ainsi d’un important canal de
propagande.
La Russie dit avoir détecté des premiers cas de

transmission à l’humain de la souche H5N8 de la grippe
aviaire (lemonde.fr) – voir aussi : Transmission de la
grippe aviaire H5N8 à l’être humain : ce que l’on sait
(liberation.fr)
La Pologne en régime Covid (laviedesidees.fr)
Contrairement à une idée reçue, les régimes
autoritaires ne sont pas les plus à même de réagir face
à l’épidémie. La Pologne en fournit l’illustration. […]
La pandémie est, pour eux, une opportunité d’accroître
leur pouvoir et de restreindre les droits
démocratiques. […] La liste de ce type de décisions –
soudaines et irréfléchies – est longue. Il en résulte
un chaos informatif et la conviction que les autorités
agissent par à-coups, à la va-vite, que leurs décisions
servent souvent des intérêts partisans et politiques,
et ne tiennent pas compte de ceux des citoyens. […]
Pour détourner l’attention de la population de la
réalité pandémique, des défaillances du système de
santé et des scandales de corruption liés à l’achat de
masques et de respirateurs non conformes aux critères
de qualité, à des entreprises suspectes, le pouvoir en
place relance des débats sociétaux controversés

Les plages d’Israël touchées par une marée noire
historique (liberation.fr)
Les autorités israéliennes essaient de retrouver le
navire responsable de cette fuite de pétrole. Le
nettoyage de ce désastre écologique risque de prendre
des années.
Smart city : la ville futuriste The Line redéfinira-telle la mégalopole de demain ? (zdnet.fr)
L’Arabie Saoudite construit une ville intelligente dans
le désert qui connaîtra ses habitants mieux qu’ils ne
se connaissent eux-mêmes. Un instantané de l’avenir, ou
un exemple à éviter ?
Au Mali, qui
(liberation.fr)

a

peur

du

grand

méchant

genre?

En Catalogne, les indépendantistes renforcent leur
majorité (huffingtonpost.fr)
Au Groenland, les débats autour d’une mine d’uranium
font tomber le gouvernement (reporterre.net)
Connexion trop lente : cet homme de 90 ans dépense pour
10 000 $ de pub pour interpeller son FAI (pressecitron.net)
Depuis la publication de cet article, la lutte Aaron M.
Epstein a payé et son FAI, AT&T, a installé la fibre
dans son quartier. Sa connexion est ainsi passée de 3 à
300MBS.
La faillite énergétique et politique qui a plongé le
Texas dans le chaos (korii.slate.fr) – voir aussi : In
Texas’s Black-Swan Blackout, Everything Went Wrong at
Once (bloomberg.com)
The state also refuses to connect its grid with
neighbors in part out of fear that the system will fall
under federal oversight and regulation. But its
politicians are coming to realize that independence has
a down side.
Drones With Facial Recognition Are Primed To Fly—But The
World Isn’t Ready Yet (forbes.com)
90 % des appareils d’occasion contiennent encore des
données de l’ancien propriétaire qui ont été mal
supprimées ou pas supprimées du tout (developpez.com)
Chaque fois qu’un appareil est vendu d’occasion, les
données initialement stockées restent dans la majorité
des cas accessibles, soit directement (16 % des cas en
moyenne), soit en recoupant des fichiers (74 % des cas
en moyenne)
Les bactéries font fondre le Groenland plus vite que
prévu (numerama.com)
Covid-19 : dans le monde, une fragile tendance à la

baisse (liberation.fr) – voir aussi : La pandémie estelle en train de ralentir au niveau mondial ?
(numerama.com)
« Jusqu’à présent, cette année, le nombre de cas
signalés chaque semaine a diminué près de moitié,
passant de plus de 5 millions de cas dans la semaine du
4 janvier à 2,6 millions de cas dans la semaine du 8
février — soit en cinq semaines seulement. »

Spécial France
L’Afnor est victime d’une cyberattaque, ses sites ne
fonctionnent plus (cyberguerre.numerama.com)
Le CSA se dote d’une “direction des plateformes en
ligne” pour réguler les réseaux sociaux, moteurs de
recherches
et
sites
de
partage
de
vidéos
(francetvinfo.fr)
Par un amendement surprise, le gouvernement ouvre la
voie au vote par anticipation pour 2022 (liberation.fr)
– voir aussi Présidentielle 2022 : les problèmes que
posent les machines à voter (numerama.com) et Vote par
anticipation: le Sénat rejette l’amendement polémique du
gouvernement (huffingtonpost.fr)
Inquiétude autour de l’avenir d’Anticor : « C’est
scandaleux ! », dénoncent des sénateurs de gauche
(publicsenat.fr)

Le Conseil d’État étrille le projet de loi climat du
gouvernement (ouest-france.fr) – voir aussi : Climat et
résilience : un projet de loi trop flou et trop mou,
même pour le Conseil d’État (telerama.fr)
Le projet de loi sur le séparatisme adopté par
l’Assemblée nationale (liberation.fr) – voir aussi : La
loi « séparatisme » saborde la liberté associative
(reporterre.net)
Ce mardi, les députés adoptent par un vote solennel la
loi « séparatisme ». Mais ce texte ne vise pas que les
activités potentiellement terroristes : tout un
chapitre s’intéresse aux libertés associatives. Les
associations de défense de l’environnement, notamment,

s’estiment gravement menacées.
Proposition de loi sur l’IVG : LR fait «de l’obstruction
organisée» (liberation.fr)
Olivier Lebreton plagie les éructations idiotes de
Raphaël Enthoven contre l’écriture inclusive
(larotative.info)
Violences sexuelles : l’enseignement supérieur essaie de
s’adapter à la libération de la parole (liberation.fr)
Violences sexuelles. « Nous, pompiers, croyons au
témoignage de Julie » (humanite.fr)
Aujourd’hui, ils sont nombreux, hommes et femmes
pompiers, sous anonymat, à reconnaître à leur cadre
professionnel un climat systématiquement sexiste, et
hypersexualisé. Parfois dangereux.
Avec le #MeTooAmnesie, des témoignages sur l’amnésie
traumatique des violences sexuelles (huffingtonpost.fr)
Inquiétudes pour la rentrée de septembre dans les
collèges et lycées (franceinter.fr)
la crise sanitaire ou la réforme du lycée n’y changent
rien. Dans le second degré, les heures d’enseignement
allouées vont donc encore baisser pour la troisième
année. Les suppressions de postes s’ajoutent à celles
des autres années. Conséquences : des classes plus
chargées, sans possibilité de cours en demi-groupes,
des options qui disparaissent.
Le ministère de l’Éducation fait des économies sur le
dos
des
personnels
et
du
service
public
(sudeducation.org)
La loi de finances 2020 prévoyait une augmentation du
budget de l’Éducation d’un milliard d’euros. Un an plus
tard, le ministère n’a pas dépensé plus de 660 millions
d’euros de crédits.Cette somme représente le
recrutement d’environ 15 000 enseignant-e-s.

Ce que Macron prévoit pour défendre les hôpitaux contre
les cyberattaques (numerama.com)
Plus de 400.000 données de patients français vendus dans
le blackmarket (zataz.com)
La première digue à énergie positive est bretonne
(letelegramme.fr)
La France attaquée pour sa pêche de dauphins
(humanite.fr)
France Nature Environnement a décidé d’attaquer le
gouvernement en justice.[…] une immense partie du
problème pourrait être réglée en interdisant aux
chalutiers géants l’accès aux zones de pêche : « Dans
leurs chaluts, on peut mettre la tour Eiffel ! Une fois
qu’on aura réglé cela, il y a des chances que le nombre
de dauphins pris dans les filets diminue fortement. Et
ça évite de pénaliser les artisans pêcheurs. »
Science

:

pour

la

première

tourangeaux prouvent le lien
leucémie (francetvinfo.fr)

fois,
entre

des

chercheurs

pesticides

et

Airbnb: Victoire judiciaire “totale” pour Paris et la
France (huffingtonpost.fr)
La Cour de cassation a validé le mécanisme très
contraignant dit de “compensation”: une autorisation
n’est délivrée au propriétaire souhaitant dédier une
résidence secondaire à la location touristique de
courte durée, que s’il achète un local commercial de
surface équivalente -voire double dans certaines zones, pour le transformer en habitation, afin de compenser
la “perte de logement”.
Le Hellfest 2021 est annulé pour la deuxième année
consécutive (huffingtonpost.fr)

Spécial média et pouvoir
Les sources de France Info : de la police à la
préfecture en passant par le Parquet (acrimed.org)
Sur CNews, Jean-Pierre Elkabbach et Frédérique Vidal
s’allient contre les islamo-gauchistes (telerama.fr)
Face à Frédérique Vidal, […] Jean-Pierre Elkabbach,
journaliste vedette de CNews, révèle l’ampleur de la
subversion de l’Université : l’islamo-gauchisme des
indigénistes adeptes de Mao et de Khomeiny a conquis
jusqu’au directeur du CNRS, Antoine Petit. Son
interlocutrice promet de mener une enquête… confiée au
CNRS. On marche sur la tête.
Citoyens manipulés ou incompétents, fanatisme vert :
guérilla médiatique contre la Convention climat
(bastamag.net)
Actualité des médias : Vincent Bolloré à l’offensive,
procès-bâillons et entraves à la liberté d’informer…
(acrimed.org)
Sources et ressources de la presse locale : la loi du
marché ? (dijoncter.info)
Vous trouvez que les articles de la presse locale sont
plats, vides, creux ? Que le point de vue policier est
omniprésent ? Bref, que la qualité des journaux locaux
est de plus en plus médiocre ? Ne blâmons pas trop vite
les journalistes, mais intéressons-nous de plus près à
la gestion capitalistique des médias à l’heure des
coupes budgétaires !

Spécial on gère comme des pieds (et
à la néolibérale)
Après 300 jours d’état d’urgence sanitaire en France,

des députés LRM s’inquiètent d’un danger démocratique
(lemonde.fr)
Couvre-feu : la marmite politique bouillonne
(liberation.fr)
Covid-19 : une communication inadaptée depuis le début
(liberation.fr)
En Seine-Saint-Denis, le préfet aveugle à la fracture
vaccinale (liberation.fr)
Dans un mail adressé aux maires du département, le
préfet menace les centres de vaccination n’ouvrant pas
suffisamment de rendez-vous en ligne. Les
professionnels de santé s’indignent, leur initiative
devant permettre l’accès aux doses de leurs patients
les plus précaires, pas toujours à l’aise sur Internet.
En

Ehpad,

est-il

plus

acceptable

de

mourir

du

confinement que du Covid? (huffingtonpost.fr)
10 jours de confinement en chambre après chaque sortie
du fait des nouveaux variants.[…] L’Ehpad quant à lui
est fier de sa réussite: aucun cas de Covid n’y a été
enregistré. Donc, aucun mort du Covid. Pourtant les
infirmières y témoignent de très nombreux décès
dernièrement, sans aucune autre cause que le refus de
se nourrir et de poursuivre une telle existence.
Panorama d’une Guadeloupe à l’abandon où les services de
base ne sont même plus assurés (bastamag.net)
Des carnavals en Martinique et en Guadeloupe organisés
malgré les interdictions (huffingtonpost.fr)
Pour les 4 jours gras de Carnaval, le préfet de
Martinique a interdit tous les rassemblements non
autorisés dans les rues.
Ces coupes budgétaires frappant les personnes en
situation de handicap qui pourraient gagner la France
(bastamag.net)

Gaz et électricité. « La concurrence fera baisser les
prix », qu’ils disaient. Et aujourd’hui… (humanite.fr)
Les cabinets de conseil au secours de l’Etat
(franceculture.fr) – voir aussi : Comment les cabinets
de conseil comme McKinsey ont conquis la France
(politico.eu)

Spécial islamo-gauchisme et dérive
extrême-droite
Marine Le Pen «plus molle» que le gouvernement ? Un jeu
très dangereux (liberation.fr)
« Islamo-gauchisme » : Vidal, Darmanin, jeu dangereux
(lemonde.fr)
«Islamo-gauchisme» : Vidal soutenue par Blanquer, une
pétition réclame sa démission (leparisien.fr)
Le ministre de l’Education nationale, sur la même ligne
que sa collègue de l’Enseignement supérieur, estime que
la notion d’islamo-gauchisme » décrit une réalité
politique.
«Islamo-gauchisme»:
un
mot
pour
bastonner
(blogs.mediapart.fr)
Que le vocable « islamo-gauchisme » fasse partie du
vocabulaire de l’extrême droite n’est guère surprenant.
Qu’il soit aujourd’hui martelé par des membres du
gouvernement, la majorité des médias ou certains
universitaires, est inacceptable dans une société
pluraliste et libérale.
« Islamo-gauchisme » : stopper la confusion et les
polémiques stériles (cpu.fr)
L’« islamogauchisme » n’est pas une réalité scientifique
(cnrs.fr)
Le CNRS condamne avec fermeté celles et ceux qui
tentent d’en profiter pour remettre en cause la liberté
académique, indispensable à la démarche scientifique et
à l’avancée des connaissances, ou stigmatiser certaines
communautés scientifiques. Le CNRS condamne, en
particulier, les tentatives de délégitimation de
différents champs de la recherche, comme les études
postcoloniales, les études intersectionnelles ou les

travaux sur le terme de « race », ou tout autre champ
de la connaissance.
Des islamogauchistes et des lapins (arretsurimages.net)
Frédérique Vidal et “l’islamo-gauchisme” : “Il y a un
doute sur la capacité de cette ministre à défendre les
personnels”, selon le syndicat enseignant SNESUP-FSU
(francetvinfo.fr)
La réponse négative de l’Alliance Athéna à la demande
d’enquête de Frédérique Vidal sur l’ « islamogauchisme »
à l’université et autres réactions (soundofscience.fr)
Le gouvernement français cherche à « dépeindre les
universitaires de gauche comme des sympathisant·es des
terroristes islamistes ». Revue de presse internationale
(academia.hypotheses.org)
La nausée (rapportsdeforce.fr)
La semaine dernière, Marine Le Pen était jugée trop
molle par Gérald Darmanin […] Puis, c’est au tour de
Frédérique
supérieur,

Vidal, la ministre de l’Enseignement
d’annoncer une enquête sur l’islamo-

gauchisme dans les universités. Pendant ce temps, le
Covid-19 tue 300 personnes chaque jour, la crise
sociale s’élargit et le gouvernement refuse toujours un
RSA pour les 18-25 ans pour faire face à la crise.

À Paris, dernière manifestation pour Génération
identitaire ? (liberation.fr)
Le groupuscule d’extrême droite avait appelé ce samedi
au rassemblement pour protester contre sa dissolution.
Finalement seules quelques centaines de personnes et
des politiques de seconde zone étaient présents à cet
évènement […] Moins d’une heure plus tard, un groupe
d’une dizaine d’antifascistes, qui avaient échappé à la
vigilance des forces de l’ordre qui les traquaient
depuis un moment…

Spécial
répression,
violences policières…

racisme,

Un étudiant de la fête de Joinville éborgné lors de
l’intervention
policière,
l’IGPN
saisie
(huffingtonpost.fr)
Une “grenade arrive à mes pieds”, a expliqué le jeune
homme sur France 3 avant de préciser que l’un de ses
yeux était en sang après l’explosion du mécanisme.

“J’ai demandé aux policiers d’appeler les pompiers,
mais ils m’ont répondu de me démerder… Son collègue m’a
répondu : ‘Il te reste un œil’”.
Des CRS empêchent une distribution de repas chauds aux
plus démunis (revolutionpermanente.fr)
Mardi 9 février, des CRS ont interrompu une
distribution de repas chauds aux plus démunis dans le
quartier de porte de la chapelle à Paris, sous prétexte
de non-respect du couvre feu.
Une mineure de 11 ans retenue durant huit jours à Orly
(liberation.fr)
Arrivée en provenance de Madrid, une enfant d’origine
camerounaise, dont la validité du passeport
interrogeait la police aux frontières, est restée plus
d’une semaine, nuit et jour, à l’aéroport.
“Aujourd’hui nous sommes en 2021, une femme, avec son
bébé malade, peut se faire frapper et ne peut pas porter
plainte”. (ladepeche.fr)
la victime affirme avoir voulu prendre rendez-vous sur
place pour porter plainte. Du fait de l’état de santé
de sa fille, impossible pour elle d’attendre au
commissariat […]. Le commissariat s’y refuse, la mère
de famille doit “se présenter et attendre comme tout le
monde”. Il lui est conseillé de “trouver une entente
entre voisins”.
Mort de Rémi Fraisse : « Quand la justice
pas faire l’enquête, il est logique qu’elle
un non-lieu » (reporterre.net)
«La police et la gendarmerie ne semblent
réfléchir à réduire le nombre de décès
interventions» (liberation.fr)

ne souhaite
aboutisse à
pas vouloir
dans leurs

Dans une étude comparative entre plusieurs pays
européens, des universitaires pointent l’absence de
transparence et d’analyse des autorités en cas de décès
lors d’opérations des forces de l’ordre en France.

Spécial Résistance(s)
Sécurité

globale

:

nos

arguments

juridiques

(laquadrature.net)
Contre la loi Sécurité globale, la flamme de la liberté
brûle dans le Vercors (reporterre.net)
Aujourd’hui, on compte 250.000 policiers et gendarmes,
on a 21.000 policiers municipaux et on va rajouter
165.000 acteurs de la sécurité privée. On arrive à
430.000 policiers ou assimilés, soit plus de gens qui
travaillent pour la répression que de gens qui nous
nourrissent puisqu’aujourd’hui, on est à peu près à
400.000 exploitants agricoles. Il y a plus de gens pour
nous réprimer que de gens pour nous nourrir !
Contre la surveillance biométrique de masse : signez la
pétition européenne (laquadrature.net)
Appel aux étudiants et professeurs pour la création de
collectifs autonomes universitaires (lundi.am)
Croyez-vous que les nouveaux déserts silencieux et
bétonnés, places fortes des « humanités numériques » et
du suicide en vie digitale, nommés encore abusivement «
Universités », puissent un jour redevenir des foyers de
contestation, vivant et révolutionnaire ?
La Commune n’est pas morte ! (paris-luttes.info)
L’année 2021 marquera le 150e anniversaire de la
Commune de Paris. Depuis 1871, le souvenir du
soulèvement de la population parisienne contre le
gouvernement, en pleine guerre contre les États

allemands coalisés, n’a cessé d’alimenter l’imaginaire
des luttes du monde entier. Symbole de l’aspiration
populaire à la justice et à la liberté, défendues les
armes à la main, la Commune n’est pas morte.
Stop à la censure des minorités sur les réseaux sociaux
(blogs.mediapart.fr)
Face à la censure grandissante de groupes militants sur
les réseaux sociaux et en parallèle à l’absence totale
de modération des contenus sexistes, racistes, appelant
au cyber-harcèlement, une vague de mobilisation se
lance.
Lettres types pour vous aider à faire respecter vos
droits (sud-travail-affaires-sociales.org)
Des assos, infos et guides pour les chômeur·euses :
Actuchômage ; Mouvement National des Chômeurs et
Précaires ; Guide des droits des chômeurs et précaires
Un PSE : c’est quoi, comment ça marche ?
(rapportsdeforce.fr)

Spécial GAFAM et cie
Google a viré une deuxième chercheuse spécialiste des
biais de l’intelligence artificielle (numerama.com)
Margaret Mitchell, qui était co-leader de la division
éthique dans l’intelligence artificielle de Google,
avait voulu défendre sa collègue chercheuse, Timnit
Gebru, après son renvoi. Elle vient d’annoncer avoir
été virée à son tour par Google.
France fines Google 1.1 million euros over hotel
rankings practices (reuters.com)
Amazon, Cdiscount… Le commerce en ligne envahit le
marché alimentaire bio (reporterre.net)
Livrer des tomates bio à des particuliers en quelques

heures ? Voilà le plan des géants de l’internet.
Dernier terrain de conquête du commerce en ligne,
l’alimentaire bio attise l’appétit d’Amazon et de
Cdiscount. Les agriculteurs, eux, redoutent une perte
du sens de leur métier, étouffés par la course à la
standardisation et aux volumes.
Spotify granted patent to use mic to infer emotional
state,
age,
gender,
and
accent
(privateinternetaccess.com)
Comment Amazon trafique les feux rouges pour contrer les
syndicats (korii.slate.fr)
la loi américaine permet aux entreprises d’interdire
aux syndicats de pénétrer dans l’enceinte de leurs
locaux, ce qui est le cas d’Amazon. Pour les syndicats,
le temps passé au feu rouge par les salariés dans leurs
véhicules, lorsqu’ils débutent ou finissent leur
journée, est donc primordial pour les approcher,
prendre quelques instants pour discuter, distribuer
d’éventuels documents…
Australie : Facebook bloque le partage d’articles, y
compris pour les services de secours et de santé
(lemonde.fr)
Le groupe californien dénonce ainsi un projet de loi
voulant forcer les plates-formes à rémunérer les médias
pour la reprise de leurs contenus.
Facebook’s transparency report shows what Facebook wants
you to see (protocol.com)
Facebook aurait gonflé à dessein ses audiences
publicitaires (rfi.fr)
Facebook condamné à une amende de 7 millions d’euros en
Italie pour des pratiques “trompeuses” en matière de
données (developpez.com)
After the failure of the Facebook Phone, get ready for a

Facebook Watch (arstechnica.com)
The world’s second-most popular desktop operating system
isn’t macOS anymore (arstechnica.com)
Health Data Hub: l’Assurance maladie s’oppose à
Microsoft sur la gestion des données de santé
(frenchweb.fr)

Les autres lectures de la semaine
Faster

hardware

isn’t

better.

(side-

effects.neocities.org)
Really? (lareviewofbooks.org)
“What we normally take to be reality is, in fact, a
simplified virtual reality, shaped by natural selection
to guide adaptive action.” According to his interface
theory of perception, each perceptual system is a user
interface analogous to the desktop screen of a laptop.
The icons on the desktop hide reality but deliver
functionality. […] Westerhoff goes one step further and
makes the more radical assertion that the real world
does not even exist. Westerhoff’s important
qualification, however, is that, by “real,” he means
independent of human “cognitive activities.”[…] the
brain creates a representation of external objects, but
“nevertheless, this representation does not have any
implications for existence beyond the representational
framework.”
“Pour un féminisme de la totalité” (renverse.co)
« Aucune révolution féministe sans renversement des
classes » (renverse.co)
Le patriarcat patronymique, bordel de nom (slate.fr)
Le mythe de la femme vierge (pressenza.com)
Comme la reconstruction de l’hymen est une intervention
sans indication médicale, elle est considérée comme une
opération de chirurgie esthétique, c’est un business

fructueux réalisé sur le dos de jeunes filles et de
femmes désespérées. Alors qu’on interdit aux médecins
de donner des informations sur le droit à l’avortement,
cette intervention misogyne est devenue un réel
business en Allemagne.
Rachida Brahim, La race tue deux fois – Note de lecture
(undi.am)
« À nos défunts » est le résultat d’une enquête sur 731
crimes racistes perpétrés en France entre 1970 et 2000.
[…] La victimisation primaire désigne l’action par
laquelle une personne est la cible d’une infraction et
acquiert le statut de victime d’un point de vue légal.
La victimisation secondaire advient au moment où cette
même personne fait le récit de l’infraction dont elle a
fait l’objet – lors d’un échange entre la victime et
ses proches, mais aussi lors de la confrontation avec
les institutions qui représentent les interlocuteurs
des victimes. Il peut s’agir du système médiatique,
éducatif, médical, policier ou judiciaire. Cette
victimisation secondaire est provoquée par des
attitudes
de
blâmes
et
d’inversement
des
responsabilités, par une banalisation des faits ou par
l’existence d’un vide juridique. La victimisation
secondaire a d’abord été mise en évidence par les
analyses féministes portant sur les violences faites
aux femmes. Les premières études menées sur la question
des agressions sexuelles ont par exemple montré que les
victimes de viol sont fréquemment considérées comme
responsables de ce qui leur arrive – ce qui, de fait,
accentue la violence initialement subie. […] Dans le
cas qui nous intéresse, la victimisation secondaire a
été provoquée par le traitement pénal et législatif de
crimes racistes qui empêchait de caractériser le mobile
raciste.

Mémoire : quand la France bombardait l’Algérie avec des
armes nucléaires (coordination-antinucleaire-sudest.net)
Le 13 février 1960 à 07h04, sans trembler, un doigt se
posa sur un bouton et déclencha une explosion qui brûla
le ciel et la terre du Sahara algérien. Le champignon
atomique de l’opération prénommée « Gerboise bleue »
était visible sur une circonférence de plusieurs
dizaines de kilomètres à la ronde. Il fut produit par
une charge de 70 kilotonnes, quatre fois la puissance
de Fat Boy larguée par l’armée américaine sur
Hiroshima, le 6 août 1945.
Une étrange alliance – Islamophobie et judéophobie
(lundi.am)
Les Anarchistes contre l’épidémie de choléra de 1884
(lundi.am)
En tant qu’ancien étudiant en médecine, Malatesta se
vit confier une section de malades ; ils avaient un
taux de guérison particulièrement élevé car il savait
comment forcer la ville de Naples à livrer de la
nourriture et des médicaments en abondance, qu’il
distribuait généreusement.« la véritable cause du
choléra est la pauvreté »
The abuses of Popper – How Popperian falsification
enabled the rise of neoliberalism (aeon.co)
Qu’est-ce qu’un riche ? (grisebouille.net)
On en vient à un des grands tabous de la bourgeoisie :
à quel point cette classe qui vante le travail sur tous
les tons y prend si peu part et cherche en réalité à
travailler le moins possible.

Au « dîner du Siècle » il n’y a pas de « complot »,
seulement du séparatisme de classe entre hommes blancs
et bourgeois (frustrationmagazine.fr)
L’enseignement numérique ou le supplice des Danaïdes
(lundi.am)
“Ceux qui dirigent le monde ne veulent pas le bien de
l’humanité, mais réaliser le projet techno-capitaliste,
quel qu’en soit le prix” (hervekempf.net)
C’est une expression d’Immanuel Wallerstein, un grand
historien décédé en 2019. Le sale petit secret du
capitalisme désigne « les externalités », un concept
économique qui semble compliqué, mais en fait simple :
les entreprises, les industries, les capitalistes ont
pris l’habitude d’externaliser, c’est-à-dire d’ignorer
dans leurs comptes économiques, les dégâts écologiques,
qui sont en fait supportés par la société. C’est ainsi
que s’augmente le profit, qui est le cœur du

capitalisme. Le sale petit secret du capitalisme, c’est
donc que le compte économique des entreprises et de
l’économie en général est totalement faussé afin
d’accroître le profit. Ce sale petit secret explique
pourquoi le capitalisme est aujourd’hui responsable de
la destruction du monde.
Specter in the Machine (logicmag.io)
In the 1990s, as the internet was being turned into a
shopping mall, a group of radicals built a digital
commune.
Regouverner (1/2) : la nouvelle ère des licences libres
(internetactu.net)
Regouverner (2/2)

:

multiplier

les

outils

d’une

gouvernance distribuée (internetactu.net)
La décroissance : le socialisme sans la croissance
(terrestres.org)
How
Sustainable
(lowtechmagazine.com)
Vertical
Farming

is

High-tech
Does

Not

Health

Care?

Save

Space

(lowtechmagazine.com)
If the electricity for a vertical farm is supplied by
solar panels, the energy production takes up at least
as much space as the vertical farm saves.
The endangered bonobo: Africa’s forgotten ape (awf.org)

Les BDs/graphiques/photos
semaine
Destruction
Premiers de cordée
Fond
Communiqué

de

la

Remake
Bien résumé
Collages
Lapsus révélateur
Pour l’instant
Antifa
Le palmarès 2020 des éditocrates (BD) (acrimed.org)
World GDP as Units of Jeff Bezos. (mapsontheweb.zoommaps.com)
Réalité
Mars
Breaking
Vie intelligente
Comment éviter le harcèlement
Territoires
Other kinds of love

Les vidéos/podcasts de la semaine
Face au Beauvau #1 – Relation Police-Population
(video.lqdn.fr)
Comment s’en prendre aux riches ? (peertube.parleur.net)
Carapatage, une nouvelle émission de radio contre les
prisons (renverse.co)
Edward
Bernays,
publicitaire
de
lui-même
(invidious.fdn.fr)
Thomas
Sankara,
l’homme
intègre
(2006)
(video.antopie.org)
Ce film documentaire retrace les quatre années de
pouvoir de Thomas Sankara, président du Burkina Faso de
1983 à 1987.
Les dessous de l’internet: qu’est-ce qu’un point
d’échange? (media.zat.im)
Vidéo expliquant le rôle des points d’échange internet.
Réalisée par l’association européenne des points

d’échange, Euro-IX et traduite par le point d’échange
français, France IX.
Pourquoi les logiciels libres intéressent-ils les Etats
? (franceculture.fr)
Les Vidéos du FOSDEM 2021 sont en ligne !
(video.fosdem.org)

Les autres trucs chouettes de la
semaine
Contribulle est en ligne ! (contribulle.org)
Ce site a pour but de mettre en relation des projets
libres et qui ont besoin de contributions, et les
personnes qui souhaitent contribuer mais ne savent pas
comment.
Vous ne lisez pas les CGU ? Repérez ce qui a changé sur
votre site préféré avec cet outil (numerama.com)
Excalidraw est une sorte de tableau blanc qui permet de
tracer des diagrammes divers en ligne et de façon
collaborative. Lien du projet (github.com)
Deux bonnes nouvelles de 2020 (ffdn.org)

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).

