Khrys’presso du lundi 8 mars 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
China’s ‘Sharp Eyes’ Program Aims to Surveil 100% of Public Space
(onezero.medium.com)
Myanmar’s Military Deploys Digital Arsenal of Repression in Crackdown
(nytimes.com)
“Even under a civilian government, there was little oversight of the
military’s expenditure for surveillance technology,” said Ko Nay Yan Oo,
a former fellow at the Pacific Forum of the Center for Strategic and
International Studies who has studied the Myanmar military. “Now we
are under military rule, and they can do everything they want.”
Finland Had a Patent-Free COVID-19 Vaccine Nine Months Ago — But
Still Went With Big Pharma (jacobinmag.com)
Attaques chimiques en Syrie : plainte pour crimes contre l’humanité
déposée en France (liberation.fr)
Covid-19 : infection nosocomiale dans un hôpital israélien malgré le port
du masque et la distanciation physique (lemonde.fr)
Tel-Aviv accueille le 1er concert au monde réservé aux vaccinés
(huffingtonpost.fr)
Grèce : Un gréviste de la faim en butte au retour du refoulé fasciste
(lundi.am)
Quatre voisins européens, quatre gestions du Covid-19 (humanite.fr)
Petit salaire, minuscule retraite (lecourrier.ch)
Les femmes à temps partiel gagnent moins que les hommes et
s’épanouissent moins professionnellement. Arrivées à la retraite, elles

ont une rente inférieure. Mais pourquoi donc continuent-elles à
travailler moins ?
Vaccinées contre le coronavirus aux Émirats, les sœurs du roi d’Espagne
créent la polémique (huffingtonpost.fr)
Pour le 8 mars, Madrid interdit les manifestations (huffingtonpost.fr)
La capitale espagnole n’accueillera pas de rassemblements pour la
journée internationale des droits des femmes en raison de l’épidémie de
Covid-19.
L’Allemagne adopte un plan de déconfinement progressif pour les
prochaines semaines (huffingtonpost.fr)
Des écoles britanniques stoppent l’enseignement à distance après une
cyberattaque (zdnet.fr)
Bien que l’on ne sache pas qui est responsable, l’incident met en
évidence la façon dont les infrastructures informatiques centralisées,
lorsqu’elles sont compromises, peuvent avoir un effet d’entraînement et
avoir un impact sur toutes les institutions qui s’y fient.

IBM commence à tester son Pass santé numérique à New York (zdnet.fr)
À partir de l’application Digital Health Pass d’IBM, basée sur la
blockchain, New York teste ce système au Barclays Center et au
Madison Square Garden.
Le réseau social Gab, prisé des ultraconservateurs américains, a été
piraté et ses données volées (lemonde.fr)
L’ICANN refuse d’accorder à Peter Sunde, cofondateur de The Pirate Bay,
une accréditation de registraire de domaine : son « background
problématique » justifie-t-il une telle décision ? (developpez.com)
Le MIT a créé une technologie pour lire une lettre scellée sans la déplier
ni l’ouvrir (numerama.com)
Multimodal Neurons in Artificial Neural Networks (openai.com)
How to poison the data that Big Tech uses to surveil you
(technologyreview.com)

some questions remain to be answered. How many people does a data
strike need to damage a company’s algorithm? And what kind of data
would be most effective in poisoning a particular system? […] Could
data poisoning end up just adding more work for content moderators
and other people tasked with cleaning and labeling the companies’
training data ?
SpaceX: Starship a volé, Starship s’est posé, puis Starship a explosé
(slate.fr)
Le Covid a fait disparaître la grippe saisonnière (et c’est plus mystérieux
qu’il n’y paraît) (huffingtonpost.fr)
Il n’y a pas juste “moins” de malades de la grippe cet hiver, alors que le
Covid-19 fait des ravages. Il n’y en a quasiment aucun. “Un hiver sans
épidémie grippale, c’est du jamais vu”, explique au HuffPost le médecin
Thierry Blanchon, responsable adjoint du réseau Sentinelles, qui traque
depuis 30 ans les épidémies saisonnières.

Spécial France
La loi Sécurité Globale validée en commission au Sénat (laquadrature.net)
Première mauvaise surprise : le débat en commission des lois s’est
déroulé derrière des portes closes (sans retransmission vidéo) et a été
d’une rapidité surprenante. […] Il n’aura fallu que trois heures aux
sénateurs pour voter leur version de la proposition de loi. Et, en toute
opacité donc, réécrire l’article 24, légaliser les drones et les caméras
embarquées, intensifier la vidéosurveillance fixe.
Partage de données : les services de renseignement violent la Constitution
(laquadrature.net)
La Quadrature du Net vient de demander au Conseil d’État de saisir le
Conseil constitutionnel d’une Question prioritaire de constitutionnalité
(QPC) contre une disposition de la loi renseignement, l’article L. 863-2
du code de la sécurité intérieure.

La justice française ordonne le blocage d’un site hébergeant des données
de santé piratées (lemonde.fr) – voir aussi : Les FAI reçoivent l’ordre de
bloquer un site hébergeant les données de santé de 500 000 Français
(numerama.com)
L’autorité administrative ne précise pas quels sont les opérateurs
contraints de mettre en œuvre des moyens techniques pour empêcher
leurs abonnés de se rendre sur le site, mais l’AFP indique qu’il s’agit
des quatre plus gros : Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free.
Free aussi s’attaque à la conservation généralisée des données de
connexion (nextinpact.com)
Affaire des écoutes : Nicolas Sarkozy condamné à trois ans de prison dont
un ferme (liberation.fr) – voir aussi : Procès Sarkozy: depuis quand les
politiques commentent-ils des décisions de justice? (huffingtonpost.fr)
Depuis la condamnation de l’ex-chef d’Etat, une remise en question de
l’impartialité et de l’indépendance de la justice est opérée par certains
élus de droite, allant jusqu’à lui attribuer des intérêts politiques.

Pour les femmes cadres, les inégalités par rapport aux hommes n’ont pas
diminué en entreprise (liberation.fr)
Violences sexuelles au Cours Florent : «Cette omerta est dégueulasse»
(liberation.fr)
ENS Lyon : inerties d’une grande école face aux violences sexuelles et
sexistes (rapportsdeforce.fr)
Le groupe Génération identitaire officiellement dissous (huffingtonpost.fr)
Carte scolaire parisienne : «Un entre-soi se dessine entre les collèges et
les lycées favorisés du centre» (liberation.fr)
Professeurs non remplacés : déjà plus de 8000 heures de cours perdues
pour les élèves franciliens (leparisien.fr)
Loi de programmation recherche : vers une polarisation du monde
universitaire (theconversation.com)
Amiante Les associations de victimes interpellent le garde des Sceaux
(humanite.fr)

A Meudon, le recyclage des masques «marche presque trop bien»
(liberation.fr)
Dans des vergers provençaux et andalous, ouvriers saisonniers maltraités
et suspicion de travail forcé…. (bastamag.net)
Haute-Garonne. L’apiculteur perd 2 millions d’abeilles suite à un
épandage : la justice lui donne raison (actu.fr)
Macron et le climat : 3,3 sur 10, selon la Convention citoyenne
(reporterre.net)
« Aujourd’hui, il y a 150 Français en colère qui sont devenus militants
pour le climat. Emmanuel Macron a fabriqué 150 citoyens qui ne vont
pas voter pour lui en 2022 »

CAC degrés de trop : le modèle insoutenable des grandes entreprises

françaises (oxfamfrance.org)
Oxfam France publie un nouveau rapport « Climat : CAC degrés de trop
» qui met en lumière l’empreinte carbone colossale des plus grandes
entreprises françaises.
Lien direct vers le rapport (pdf) – voir aussi le communiqué de presse
(oxfamfrance.org)
Les hommes dominent encore la recherche sur l’écologie (reporterre.net)
Tout ce que Sonia Garel peut nous apprendre de notre cerveau
(humanite.fr)
Cette spécialiste de neurobiologie dynamique vient de prononcer sa
leçon inaugurale au Collège de France. Ses travaux ont mis au jour un
lien direct, systémique, entre l’intestin et la fonction cérébrale.[…]
Cette approche novatrice ouvre la porte à la mise au point de
traitements pour des maladies comme Alzheimer, mais aussi pour
certains troubles psychiatriques ou du comportement.
Le coût de la virilité : ce que la France économiserait si les hommes se
comportaient comme des femmes (huffingtonpost.fr)
Aujourd’hui, les hommes représentent 96,3% de la population carcérale
et 90% des personnes condamnées par la justice. Ils sont responsables
de 99% des viols, 97% des violences sexuelles, 95% des vols de
véhicules, mais aussi 99% des incendies volontaires ou encore 89,5%
des destructions et dégradations.
8 mars: où en est le gouvernement dans sa “grande cause du
quinquennat” (huffingtonpost.fr)
“La grande cause du quinquennat, ce ne sont que des effets d’annonce
qui n’ont produit que très peu de résultats dans la réalité”
Travailleuses et travailleurs du sexe : le gouvernement sort 500 000 euros
(liberation.fr)
Une enveloppe de 500 000 euros a été débloquée cette semaine. Un
soulagement pour une communauté frappée de plein fouet par la
pandémie. Même si le ministère de la Santé a choisi une clé de

répartition qui néglige les associations communautaires.[…] cette
répartition des fonds est «déconnectée de la réalité du terrain»

Spécial média et pouvoir
L’université menacée par « l’islamo-gauchisme » ? Une cabale médiatique
bien rodée (acrimed.org)
Claire Hédon face à Sonia Mabrouk (Europe 1) : l’art de l’interrogatoire
policier (acrimed.org)
De l’indignation en macronie (arretsurimages.net)
Mettre en cause Vincent Bolloré ? Comment osez-vous ! (acrimed.org)
Une partie de la rédaction se désolidarise d’un éditorial du Parisien
(acrimed.org)
Il n’appartient pas à notre journal de donner une opinion sur une
décision de justice. Éclairer sur ses conséquences, oui. Le reste relève
du commentaire.
Lire Qu’ils se servent de leurs armes. Le traitement médiatique des gilets
jaunes, de Jean-Louis Siroux (acrimed.org)
Partout, les « discours misérabilistes ont essaimé les représentations
médiatiques des Gilets jaunes, régulièrement dépeints sous l’image
inquiétante de la “foule haineuse” gouvernée par des passions
“irrationnelles”. Vu sous cet angle, du peuple ne peut jaillir que le pire.
» En parallèle, les grands médias ont applaudi les mesures du pouvoir,
toujours formidables. Le titre de l’ouvrage fait écho aux propos de Luc
Ferry, qui exhortait les policiers à « se servir de leurs armes » au micro
de Radio Classique

Spécial on gère comme des pieds (et à la
néolibérale)
L’interdiction de sortie des résidents d’Ehpad suspendue par le Conseil
d’État (huffingtonpost.fr)

Le Conseil d’État estime que la vaccination doit permettre
l’assouplissement de cette mesure qui peut “altérer l’état physique et
psychologique de nombreux résidents”.
Vaccin : comment expliquer le fiasco français ? (liberation.fr)
Traitement contre le Covid-19 : y-a-t-il un conflit d’intérêt entre le labo
Lilly et certains conseillers du gouvernement ? (liberation.fr)
Coronavirus : Et si on arrêtait de s’indigner à propos des gens dehors ?
(20minutes.fr)
« il est important, même en temps de crise sanitaire, de s’accorder des
plaisirs – à condition bien sûr qu’il ne soit pas dangereux pour soi ou
pour les autres. Marcher dehors, sortir de chez soi, prendre l’air, cela
peut faire énormément de bien psychique aux gens. » Juste de quoi
respirer un peu.
À Nice, l’effet délétère des demi-mesures (humanite.fr)
« Avec le couvre-feu à 18 heures, on a concentré sur une seule heure,
entre 17 heures et 18 heures, les flux de personnes qui font leurs
courses en fin de journée. C’est la même chose avec le confinement du
week-end. Les vallées n’étant pas concernées, tout le monde se
rassemble dans l’arrière-pays. Le confinement localisé a pour effet de
faire se déplacer les populations vers les territoires où il n’est pas
instauré. »
« Nous vous demandons d’intervenir » : la lettre à Macron des opposants
au grand hôpital de Saint-Ouen (leparisien.fr)
Assurance chômage : une réforme régressive imposée de bout en bout
(rapportsdeforce.fr)
voir aussi : Démolition de l’assurance-chômage : la bourgeoisie en rêvait,
Macron le fait (frustrationmagazine.fr) et Assurance chômage: ce que le
gouvernement a lâché de sa réforme explosive (huffingtonpost.fr)
le nouveau calcul du montant des allocations, beaucoup moins
avantageux notamment pour ceux qui alternent périodes de travail et
d’inactivité s’appliquerait dès cet été… provoquant une baisse des
droits pour 40% des demandeurs d’emploi. Au contraire le fameux
bonus-malus touchant les entreprises – sorte de taxation des contrats

précaires- n’interviendrait pas avant fin 2022.
Toujours plus : les nouvelles faveurs que prépare le gouvernement des
riches (humanite.fr)
Aider ceux qui en ont le moins besoin pour relancer l’activité. Après les
milliards versés sans condition aux entreprises, le ministre de
l’Économie relance la théorie fumeuse du ruissellement et annonce de
nouvelles incitations et ristournes en faveur des plus aisés.

Spécial répression, racisme, violences

policières…
Survie des exilés dans un campement de fortune : voici les photos
interdites des évacuations policières (bastamag.net)
La police en hélicoptère, ou la surveillance militaire des citoyens
(laquadrature.net)
Quarante femmes interpellées à Toulouse pour avoir manifesté malgré
l’interdiction de la préfecture
plusieurs manifestantes assurent avoir subi des “propos sexistes et
homophobes” au cours de leur arrestation. Toutes sont finalement
ressorties libres en début de soirée.
Pour les mineurs, un enfermement croissant et des droits mis de côté
(humanite.fr)
Le rapport relève également une insuffisante protection contre les
violences et la pratique maintenue de fouilles à nu dans certains CEF,
alors qu’elles y sont interdites. Enfin, là encore faute de structures
spécifiques, les jeunes filles sont trop souvent incarcérées avec des
adultes, alors que leur incarcération « dans des quartiers pour femmes
majeures est contraire à la loi ».
Dominique Simonnot : « C’est une catastrophe lorsque le virus entre dans
les prisons » (humanite.fr)
On en connaît dans lesquelles les détenus ne peuvent voir qu’une
personne au parloir, mais s’entassent à sept ou huit dans 4 mètres
carrés pour attendre le médecin ou la commission de discipline. […] Il
existe encore des prisons surpeuplées où huit ou neuf personnes
dorment dans le même dortoir. À l’heure où on entend sans cesse parler
des précautions sanitaires, ça n’a pas de sens.
Abdelkader, du rêve d’une vie en France à la détresse de l’irrégularité
administrative (rue89strasbourg.com)
La France reconnaît que l’avocat algérien Ali Boumendjel a été torturé et
assassiné par l’armée française (liberation.fr)
En mars 1957, la mort du militant nationaliste avait été maquillée en

suicide.

Spécial Résistance(s)
Longue vie à la ZAD de Gonesse – « Si un quart des marcheurs pour le
climat rejoignait la ZAD, on construirait une ville et on ferait plier le
projet » (lundi.am)
Architectes, abandonnons le monde des lobbies et du béton
(reporterre.net)
Nous ne ferons pas barrage (grisebouille.net – septembre 2019)
Les puissances du capitalisme sont en train de se rendre compte que
leur modèle est fondamentalement incompatible avec la démocratie, et
que les faux jeux d’alternance sont terminés : le choix sera vite fait, s’il
y a quelque chose à sacrifier, ce sera la démocratie, pas le capitalisme.
Halimi/Traoré Sur le mélange des genres – Ivan Segré (lundi.am)
le « rassemblement d’extrême-gauche au jardin Ilan Halimi a causé la
polémique ». Disons plutôt qu’il a gêné, parce qu’on craint que cela ne
modifie les termes d’un clivage fabriqué qui convient à beaucoup : les
Juifs du côté des forces de l’ordre et du gouvernement, les Noirs et les
Arabes du côté des forces du désordre et des rebelles.
Face aux haines, un vent nouveau (liberation.fr)
La commémoration de l’assassinat d’Ilan Halimi vient peut-être de
marquer le début des retrouvailles de la gauche antiraciste avec la lutte
contre l’antisémitisme, estiment des militants proches du nouveau
Réseau d’actions contre l’antisémitisme et tous les racismes, le Raar.
Plafonnement des indemnités de licenciement injustifié : le SAF met à jour
l’argumentaire pour contester ce barème inique devant toutes les
juridictions (lesaf.org)
La becquée ! (rueaffre2.com)
Voilà, la prochaine fois que je croise un jeune qui crève la dalle je lui
répondrai ça, que ce dont il ou elle a besoin, ce n’est pas de recevoir «

la becquée », c’est de gagner son autonomie en accédant à l’emploi ! ça
lui remplira le ventre. Inutile madame Borne de vous dire tout mon
mépris. Je sais que parfois la politique est un sale métier. J’ai la
confirmation avec vous, qu’en plus, on peut le faire salement.
Vaccinés, vos papiers ! (affordance.info)
5 rappels historiques pour nos diplomates qui aiment taper sur la
Commune de Paris (humanite.fr)
Pour une réelle égalité entre les femmes et les hommes dans la fonction
publique (liberation.fr)
Égalité femmes-hommes : comment imposer la transparence (humanite.fr)
Par-delà le «pinkwashing » de l’index de l’égalité professionnelle, dont
les notes sont attendues cette semaine, des outils existent pour réduire
les inégalités entre femmes et hommes dans le monde de l’entreprise.
Les représentants des personnels doivent s’en saisir.
8 mars : toutes et tous pour l’égalité et la parité dans nos rédactions
(communiqué collectif) (acrimed.org)

Soutenir
Individualisation de tous les minima sociaux (petitions.senat.fr)
Une défamilialisation des minima sociaux entrainerait leur
augmentation mécanique pour de nombreux foyers. Si une telle mesure
serait loin de suffire à résoudre tous les problèmes […] elle
constituerait cependant une étape symboliquement importante, qui
consacrerait le primat de l’autonomie de l’individu sur les
déterminismes familiaux, et l’engagement collectif de la société pour
l’égalité femmes-hommes.

Spécial GAFAM et cie
Google répercute sur ses clients français la taxe sur le numérique
(lemonde.fr)

Le groupe américain a mécontenté des annonceurs en expliquant qu’il
augmenterait les prix de ses publicités de 2 % pour compenser le
prélèvement de 3 % du chiffre d’affaires voté en France en 2019.
U.S. asks Google for detailed search data in antitrust case
(bnnbloomberg.ca)
Vaccination : les données de santé de Doctolib suscitent l’inquiétude de
médecins (france24.com)
Soucieux de la protection des données de santé de millions de Français,
plusieurs syndicats de médecins ont déposé devant le Conseil d’État un
recours qui doit être examiné lundi. En cause, l’utilisation par le site de
prise de rendez-vous Doctolib des services d’hébergement du géant
américain Amazon.
Les notes de réparabilité des iPhone sont passables (lemonde.fr) – voir
aussi : Pourquoi le nouvel “indice de réparabilité” de la France est-il si
important ? (developpez.com)
Le piratage massif de Microsoft, terriblement ironique (letemps.ch) – voir
aussi : Piratage informatique : une faille chez Microsoft touche 30 000
organisations américaines (lemonde.fr)
Microsoft a averti mardi que les hackers du groupe baptisé « Hafnium »
exploitaient des failles de sécurité dans ses services de messagerie
Exchange pour voler les données de ses utilisateurs professionnels.

Les autres lectures de la semaine
Ne parlons plus d’effondrement, mais de « basculements »
(reporterre.net) – voir aussi : Basculements – Mondes émergents,
possibles désirables (lundi.am)
«le basculement hors de la tyrannie marchande doit se concevoir non
selon la classique perspective d’une réappropriation et d’une
collectivisation des moyens de production, mais d’abord comme un
véritable démantèlement de l’actuel système productif-destructif, dont
l’existence même ne tient qu’à l’exigence de valorisation de la valeur. »

Radiations, pandémie, insurrection – Sabu Kohso (lundi.am)
Le nucléaire, […] par sa fonctionnalité janusienne à double visage,
n’est-il pas le moyen idéal de solidifier le lien entre le capitalisme et
l’État, et de verrouiller ainsi les luttes pour leur abolition ?
Capital et mode de connaissance scientifique moderne : un imaginaire en
partage – Carnets de réclusion #5 (lundi.am)
L’illusion de l’innovation… et l’illusion de sa critique (internetactu.net)
PUNK anarchism – Éléments de PUNK philosophie (lundi.am)
La véritable démocratie » est l’an-archie, le combat permanent contre
toutes les institutions supposées « les meilleures » et posées
irrévocables, le combat permanent contre les utopies merveilleuses et
supposées éternelles.[…] NO FUTURE : tout Empire harmonieux de
mille ans, que l’on tenterait de réaliser, puis de stabiliser, engage sur
un chemin de corruption ; tout Empire sera désastré.
Encore plus ! Enquête sur les privilégiés qui n’en ont jamais assez
(inegalites.fr)
Réprimer la délinquance des puissants (monde-diplomatique.fr – Février
2020)
Quand les djihadistes étaient nos amis (monde-diplomatique.fr)
Vaccins : les dessous d’une guerre économique (alternativeseconomiques.fr)
Étrange période – Un photoreportage dans les bars parisiens (lundi.am)
Quel est ce monde qu’on nous impose ? Des villes mortes et mornes où
les individus se frôlent avec la peur au ventre. Où les générations se
regardent en chiens de faïence. Où l’on vit masqués, sans loisirs, sans
liberté, condamnés à la sobriété, à la solitude et au télétravail. […]
Jusqu’où ira l’acceptabilité ?
La femme préhistorique n’était ni chétive, ni passive (slate.fr)
« La discipline préhistorique prend corps au XIXe siècle […] à cette
époque, en vertu du Code napoléonien, les femmes sont sous la tutelle
de leur père puis de leur mari voire, en dernier recours, de leur fils! La
préhistoire hérite de ces cadres-là. […] on parle de l’Homme de CroMagnon, de l’Homme de Néandertal… On a beau l’écrire avec une

capitale, ce qu’on entend par “Homme” à cette époque, ce n’est pas
l’être humain, mais bien l’individu masculin et lui seul. »
Comment le pouvoir vint aux hommes (laviedesidees.fr)
“Les règles, ça fait mal! Bouge-toi et arrête de te plaindre!”
(huffingtonpost.fr)
À tous ceux qui pensent tout savoir et martèlent aux femmes qui
souffrent “Les règles, ça fait mal! Bouge-toi et arrête de te plaindre!”, je
voudrais juste rappeler que les “chochottes” n’existent pas et qu’il faut
vivre avec deux siècles de retard pour oser dire qu’une femme qui reste
couchée pendant ses règles est juste une petite nature qui s’écoute
trop.
Rich witches – How economic behaviour drove witch hunts in pre-modern
Germany (aeon.co)
Mais où est passé le téton d’Olivier Véran ? (lundi.am)

Les BDs/graphiques/photos de la semaine
Choix
Differently
Les autres
Suspense insoutenable
Castors
Si j’ai bien compris
Note
Racaille
Kärcher
Bling bling
Appel
Grand écart
Potes
Scandaleux
Rassurant ?
Positions – issu de No Patents, No Monopolies in a Pandemic
(msfaccess.org)

Samsa
Commentaires
TV
Ransomware
Oldest still open universities in Europe (mapsontheweb.zoom-maps.com)

Les vidéos/podcasts de la semaine
Ouvrez les guillemets – S04E20 – « Islamo-gauchisme » : la gangrène des
universités ? (peertube.parleur.net)
Macron, McFly et Carlito : des faits troublants derrière l’opération de
propagande (peertube.stream)
Mai 68 – paroles ouvrières (tube.govital.net)
Atelier sur la Communication Non Violente #1 (canard.tube)
Cantine végétarienne – Broute (tube.fede.re)
Un monde de femmes – Le Dessous des cartes (peertube.fr)
How We Teach Kids to be Sexist (Accidentally) (invidious.fdn.fr)
Entre misogynie et mépris de classe, le mythe de la pétroleuse de la
Commune (franceculture.fr)
La Commune de Paris, révolution féministe ? (franceculture.fr)
Philosophie du clitoris – Ép. 1/4 – Le corps féminin (franceculture.fr)
The third browser war is over and it’s a bloodshed – WEB2DAY 2016
(pt.diaspodon.fr)

Les autres trucs chouettes de la semaine
Présentation du n°22 de la collection Passerelle – Démocraties sous
pression. Autoritarisme, répression, luttes : mercredi 17 mars à 19h en
live (ritimo.org)
Un tuto pour faire des lives sur PeerTube (lecanardrefractaire.org)
Chaîne PeerTube des Soirées de Conversation autour du Libre
(tube.fdn.fr)
Peut-on vraiment utiliser des outils libres efficacement ? (colibrislemouvement.org)
Datan (datan.fr) explique les votes des députés et groupes politiques.
Indice de réparabilité (indicereparabilite.fr)

Recyclivre (recyclivre.com), vente et collecte de livres d’occasion

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).

