Khrys’presso du lundi 26 avril
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
Inde, Cambodge, Thaïlande, Japon : flambée épidémique en Asie
(liberation.fr)
Covid-19 : ce qu’on sait et ce qu’on ignore sur le variant indien
(lemonde.fr)
Reconnaissance du génocide arménien par Biden : la Turquie condamne,
l’Arménie se réjouit (liberation.fr)
Afrique du Sud: vaste incendie au Cap, des “trésors littéraires” perdus
(huffingtonpost.fr)
Le feu s’est déclenché sur Table Mountain, sommet emblématique de la
ville. Les flammes ont détruit une grosse partie de la bibliothèque de la
ville.
Vaccination obligatoire contre le Covid 19 à l’aune de l’arrêt de la CEDH.
(village-justice.com)
L’organisme européen de protection de la vie privée estime que la
reconnaissance faciale devrait être interdite (developpez.com)
Les logiciels de contrôle à distance des examens soumettent-ils les
étudiants à une surveillance inutile ? Oui, d’après l’EFF qui initie une
action en justice contre l’éditeur Proctorio (developpez.com)
Une loi « George Floyd » aux USA, mais pas encore votée par le Sénat
(rfi.fr)

Au Chili, le vaccin AstraZeneca sera désormais réservé aux hommes
(huffingtonpost.fr)
Au Chili, ils pensaient être vaccinés mais se sont vus administrer des
doses pour chiens (huffingtonpost.fr)
Jusqu’où ira BlackRock ? (forbes.fr)
9 007 milliards de dollars. C’est la totalité des actifs que BlackRock
gère, confirmant plus que jamais qu’il est bien le premier gestionnaire
d’actifs au monde.
La liberté de la presse totalement ou partiellement restreinte dans 73%
des pays du monde, selon Reporters sans frontières (francetvinfo.fr) – voir
aussi : Reporters sans frontières : la pandémie sévit, la liberté de la
presse trinque (telerama.fr)
Il vaut mieux être bien assis pour lire le classement publié par
Reporters sans frontières sur la liberté de la presse dans le monde, ce
mardi 20 avril 2021 : selon l’ONG, le journalisme est “bloqué” dans plus
de cent trente pays. Une situation alarmante, aggravée par la
pandémie.

Signal balance un incroyable scud aux polices du monde entier
(lameute.info)
les équipements et logiciels Cellebrite sont extrêmement simples à
pirater[…]Tout fichier d’apparence anodine présent sur le smartphone
d’un suspect, formaté de la bonne façon, pourrait exécuter n’importe
quel code lorsqu’il est scanné par l’UFED et le Physical Analyser. Pire
(ou mieux, c’est selon), un tel piratage permettrait donc de saboter, ou
modifier aléatoirement, tous les rapports de scans précédents et
ultérieurs effectués par le logiciel. Et ce, sans détection possible. […]
Taquin, Marlinspinke conclut son article en indiquant que les
prochaines mises à jour de Signal contiendront de jolis fichiers inutiles,
disposés de façon aléatoire. Ces fichiers inutiles n’ont absolument rien
à voir avec cette révélation. Promis.

Spécial France
Le projet de loi «anti-séparatisme» de la France risque de saper les
valeurs fondamentales qu’il vise à protéger, déclare le rapporteur général
(pace.coe.int)
Un projet de loi antiterroriste présenté en conseil des ministres mercredi
(lemonde.fr)
Données de connexion : le Conseil d’État concilie le respect du droit de
l’Union européenne et l’efficacité de la lutte contre le terrorisme et la
criminalité (conseil-etat.fr) – voir aussi : Au Conseil d’État, avis de
tempête sur l’océan des données de connexion (nextinpact.com) ; Le
Conseil d’État valide durablement la surveillance de masse
(laquadrature.net) ; Comment le Conseil d’État a sauvé la conservation
des données de connexion (nextinpact.com)
La CNIL précise les garanties que doit respecter la fonctionnalité
TousAntiCovid-Carnet (cnil.fr)
Affaires Halimi et Viry-Châtillon: Le Conseil supérieur de la magistrature
monte au créneau (huffingtonpost.fr)
“L’institution judiciaire doit pouvoir continuer de juger, à l’abri des
pressions, en toute indépendance et en toute impartialité”, écrit
l’organe dans un communiqué, en appelant ”à la mesure”.

L’indécent enrichissement des milliardaires français pendant la pandémie
(oxfamfrance.org)
Lutte contre la fraude fiscale : près de 100 milliards d’euros échappent
toujours à l’État, selon une estimation syndicale (francetvinfo.fr)

Carte interactive de l’eau du robinet Les pesticides se la coulent douce !
(quechoisir.org)
Sexisme : et le ministre « relou » ? (humanite.fr)
La ministre Marlène Schiappa annonce une campagne contre le
harcèlement de rue. Pour cela elle prévoit la mise en place de « zones
rouges » où seront déployés des policiers en civil qui interviendront par
« surprise ». Elle appelle cela des « quartiers sans relous ». Parler en

verlan quand, par ailleurs, son premier ministre sort une circulaire pour
interdire l’écriture inclusive ne semble pas très cohérent.
Montpellier : une entreprise expérimente le congé menstruel (actu.fr)
en Asie, ce droit a été reconnu dans de nombreux pays, comme la Corée
du Sud, Taïwan, ou encore l’Indonésie. Au Japon, le congé menstruel
existe depuis 1947.
À Nice, le «stress» des haut-parleurs sanitaires (directmedia.fr)
«Franchement, ça gonfle. On n’a pas besoin d’avoir ce truc qui met la
panique […] On n’est pas des gosses, on ne doit pas être mis sous
pression sans arrêt. On nous infantilise.» […] Le haut-parleur blanc a
été accroché en dessous d’une caméra et au-dessus d’une borne
d’appel. Une sorte de réverbère qui parle, voit et entend. C’est un
condensé des dispositifs technologiques et sécuritaires développés par
le maire Christian Estrosi (LR).

Spécial média et pouvoir
Graves menaces contre les journalistes et la liberté d’informer en
Bretagne (ldh-france.org)
Macron, champion de la droite et de la «vie paisible» (liberation.fr)

Spécial on gère comme des pieds (et à la
néolibérale)
« Fraude sociale » : comment la France s’acharne sur les pauvres
(maisouvaleweb.fr)
Didier Fassin : « Certaines vies n’ont pas la même valeur que les autres »
(humanite.fr)
il faut que les pouvoirs publics renoncent à la rhétorique guerrière, aux
rodomontades, aux mensonges, au paternalisme et à l’inversion de la
charge de la responsabilité sur les victimes […] il est nécessaire de

mettre fin à une conception de la santé uniquement en termes de
dépenses, et de commencer à la penser du point de vue des biens
communs. Cela suppose d’arrêter les restrictions budgétaires pour les
hôpitaux publics avec les réductions de personnels, les fermetures de
lits et les transferts vers le privé qu’elles entraînent.
Malgré l’ouverture de la vaccination, les travailleurs en «deuxième ligne»
loin d’être enthousiastes (liberation.fr)
«Pourquoi les centres ont-ils du Moderna et nous de l’AstraZeneca ?»
[…] Seul ce dernier est en effet proposé pour ces salariés prioritaires.
Covid-19 : dans la Marne, 140 patients «vaccinés» au sérum
physiologique (liberation.fr)
“L’effort supplémentaire” demandé aux soignants pour ce 3e confinement
tue
(huffingtonpost.fr)

Covid: quand Castex présente l’épidémie en Europe, il omet la France,
sauf que… (huffingtonpost.fr)
État d’urgence sanitaire : un régime d’exception qui n’en finit pas… de ne
pas finir (humanite.fr)
Le gouvernement a préparé un projet de loi visant à étendre les
pouvoirs exceptionnels de ce régime sanitaire d’exception, censé
s’arrêter le 1 er juin, jusqu’au 31 octobre.
After coronavirus vaccine failures, France laments the state of its
biomedical R&D (sciencemag.org)

Spécial répression, État policier, montée
de l’extrême-droite…
Tribune de militaires à la retraite : qu’attend l’exécutif pour réagir ?
(liberation.fr)
Vingt généraux – certes à la retraite – accompagnés de haut gradés et
de militaires ont signé, soixante ans jour pour jour après la tentative du
putsch d’Alger, le 21 avril 1961, une tribune dans Valeurs actuelles
avec un appel à la sédition et… rien.
Lyon. Manif lesbienne caillassée par l’ultra-droite. (leprogres.fr)
Liaisons dangereuses – À propos des Équipes de Liaisons et d’Information
(ELI), nouveau dispositif de maintien de l’ordre en manifestation
(lundi.am)
Depuis mars, un nouveau dispositif policier est apparu en manif baptisé
ELI pour « Équipes de Liaison et d’Information ». Sans bouclier ni LBD,
des équipes de deux-trois fonctionnaires de police vont au contact des
manifestants et des organisateurs pour « apaiser les tensions par un
dialogue permanent ».
«Plus de bleu sur le terrain» : 10 000 policiers et gendarmes en plus d’ici
2022,
confirme
Macron
(leparisien.fr)

Entre 1977 et 2020, 746 morts suite à l’action des forces de l’ordre, dont
26 lors d’opérations anti-terroristes, et 78 du fait d’un agent en dehors de
son service. (bastamag.net)
Tabassage de Michel Zecler : “Envoyé spécial” révèle un montage se
moquant de la mort de George Floyd dans le téléphone de l’un des
policiers mis en examen (francetvinfo.fr)
Police, mensonges et vidéo (zdnet.fr)
On n’a pas attendu Twitter pour savoir que les violences policières
existaient. Mais c’est grâce aux réseaux sociaux que certains faits ont
enfin été mis sur la place publique et dans l’affaire Derek Chauvin, c’est
grâce aux vidéos que la vérité a pu émerger.

Arrestations de jeunes migrants à la sortie de l’ASE : «inacceptable» pour
les associations (liberation.fr)
Des collectifs dénoncent des interpellations de jeunes étrangers à la
sortie des bureaux de l’Aide à l’enfance des Alpes-Maritimes, une
pratique qu’ils considèrent comme «contraire au modèle social
français». Les autorités disent agir en toute légalité.
Prisons : “Pourquoi ne pas rénover” celles qui existent, interroge la
contrôleure générale des lieux de privation de liberté (francetvinfo.fr)
Dominique Simonnot rappelle que de nombreuses prisons françaises
sont en très mauvais état et que le taux d’occupation dépasse
régulièrement les 100%.[…] Dans une prison, un détenu a attrapé la
leptospirose, c’est-à-dire la maladie de l’urine de rat. On a le certificat
médical du médecin et on a la réponse de la prison qui dit “par le canal
interne de la prison, on met en garde les détenus et on leur explique
comment faire pour échapper au pipi de rat”. Il s’agit d’une prison
surpeuplée à 180%, où des détenus dorment par terre sur des matelas.
[…] On prône une régulation carcérale. L’Allemagne, par exemple, n’est
pas un pays laxiste, et son taux d’enfermement est de 76,2%. Nous on
est à 105,3%, c’est-à-dire au niveau de la Roumanie.

Spécial Résistance(s)
Loi sécurité globale: 87 députés ont saisi le Conseil Constitutionnel
(huffingtonpost.fr) – voir aussi : Loi « sécurité globale » : les raisons du
recours devant le Conseil constitutionnel (humanite.fr)
Lettre commune appelant à voter contre le règlement de prévention de la
diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne (ldh-france.org)
Table ronde. Quel plan de reconquête pour la Sécurité sociale ?
(humanite.fr)
La crise du Covid-19 est à nouveau l’occasion pour le gouvernement de
se lancer à l’assaut de la Sécurité sociale.
Chasser la pauvreté, non les pauvres (liberation.fr)

En évinçant ATD Quart Monde […] c’est la pensée et la parole des plus
démunis que l’on écarte d’une institution hautement représentative de
la nation […] Existe-t-il un point commun entre les pauvres et les
chasseurs ? Les uns et les autres auront le même nombre de sièges au
Conseil économique, social et environnemental (Cese) dans le cadre de
la réforme de ce dernier.
Grâce aux mobilisations, le gouvernement remet en cause plusieurs plans
de suppressions de lits d’hôpitaux (bastamag.net)
Depuis des mois, citoyens et soignants dénoncent des plans de
suppressions massives de lits dans les hôpitaux publics, qui se
poursuivent malgré la crise sanitaire. Plusieurs de ces projets
commencent à être abandonnés.
17 avril – Retour sur près de 40 actions « contre la réintoxication du
monde » (lundi.am)

Spécial GAFAM et cie
Nettoyons le web ! (cleanuptheweb.org)
Non je ne bloquerai pas le FLoC sur mon blog (lord.re)
WordPress pourrait embarquer 40 % du web mondial dans sa bataille
contre Google (numerama.com)
Google Workspace : les clients ont du mal à avaler la nouvelle tarification
(channelnews.fr)
How a Google Street View image of your house predicts your risk of a car
accident (technologyreview.com)
Instagram pour les enfants ? Mark Zuckerberg cible maintenant vos
enfants (developpez.com)
Devinez qui fait face à une nouvelle fuite de données ? Gagné : Facebook
(nextinpact.com) – voir aussi : Un outil appelé Facebook Email Search
v1.0 permet de lier une adresse email à un compte utilisateur, ce qui
pourrait entraîner une nouvelle fuite de données (developpez.com)
« Ce serait tellement cool si tout le monde normalisait ces ennuyeuses
fuites de données » (developpez.com)
Facebook […] veut maintenant vous faire croire que la récupération des

données personnelles des centaines de millions de personnes sur sa
plateforme et leur mise en ligne par des personnes malveillantes est
une chose à « normaliser ». C’est ce qu’un document interne, envoyé
par inadvertance à un journaliste par un agent des relations publiques
de Facebook, révèle.
Discord aurait mis fin aux discussions avec Microsoft concernant son
rachat – (nextinpact.com)

Les autres lectures de la semaine
La discussion du Covid-19 est placée sous couvre-feu (reporterre.net)
Cette peur de l’anathème qui se répand de proche en proche compose
les frontières de la Pandémie : « un nouveau continent mental », écrit la
philosophe Barbara Stiegler, « dans lequel la “pandémie” n’est plus un
objet de discussion dans nos démocraties, mais où la démocratie est
elle-même (…) devenue un objet discutable ».
Le choix de la guerre civile – Une autre histoire du néolibéralisme [Note
de lecture] (lundi.am)
Dès ses origines, le néolibéralisme a fait le choix de «la guerre civile
contre l’égalité au nom de la “liberté“» en vue de réaliser le projet
d’une pure société de marché, prenant des formes diverses […] pour
écraser ses ennemis : se dotant des moyens de la coercition militaire et
policière ou se confondant avec l’exercice du pouvoir gouvernemental
et se menant par le droit et la loi.
Gramsci, une pensée devenue monde (monde-diplomatique.fr, article de
2012)
Unef, Pulvar… le piège des polémiques à la sauce extrême droite (slate.fr)
La Panique Woke (épisode 1) (pandov-strochnis.medium.com)
La «guerre à la drogue», c’est de la merde (liberation.fr)
Parce que la répression n’entraîne pas de baisse de la consommation et
n’a pas d’effet sur la circulation des produits, la bataille d’Emmanuel
Macron est purement électoraliste.[…] Lancé par Richard Nixon dans

les années 70, le concept de «guerre à la drogue» dont Macron reprend
aujourd’hui les accents martiaux est un échec planétaire qui a coûté des
centaines de milliards d’euros dépensés en pure perte.
Les perroquets stochastiques et l’attaque de la typographie géante
(affordance.info)
la dérégulation des modèles de langage en partie liée au capitalisme
cognitif, l’extractivisme forcené nécessaire pour « faire tourner » et
exploiter ces immenses jeux de données à plein rendement ainsi
d’ailleurs qu’une économie de marché où « le marché » ne vaut que par
sa capacité à sur-solliciter et à sur-mobiliser des capacités opératoires
de calcul des machines, font qu’au titre de la « multitude de systèmes
de pouvoirs entrelacés » qu’évoque Kate Crawford, le développement
des réseaux de neurones dans leur forme actuelle préfigurée par
Rosenblatt sert au mieux les intérêts d’un libéralisme extractiviste tel
qu’envisagé par sa frange la plus radicale (dont Hayek fut le héraut).
Comment la crise sanitaire a-t-elle aggravé les inégalités de genre ?
(humanite.fr)
« La Servante écarlate », ou l’émergence d’un regard féminin dans les
fictions audiovisuelles (theconversation.com)
The clitoris, pain and pap smears: how Our Bodies, Ourselves redefined
women’s health (theguardian.com)

Les BDs/graphiques/photos de la semaine
Magie
Master Class
Recruter du personnel hospitalier
Pistage
Start-up nation
Nerf de la guerre
Réputation
Détournement (1)
Détournement (2)
Vie paisible

Minimum
Pas de doute
Vieilles recettes
La plus grosse
Stop drogue !
Kärcher
Démocraties
NRA
Not paused
God vs Satan

Les vidéos/podcasts de la semaine
Mise en demeure d’Eva Joly à Macron (mini vidéo mamot.fr)
Qui représentez-vous, les multinationales qui évitent l’impôt […] ou les
citoyens ?
Ouvrez les guillemets – S04E26 – Union de la gauche : une guerre d’ego ?
(peertube.parleur.net)
13th (noagendatube.com), un documentaire autour des conséquences du
13ème amendement aux États Unis qui interdit l’esclavage si ce n’est “en
punition d’un crime dont le coupable aura été dûment condamné”.
Sur les toits (peertube.iriseden.eu), un documentaire sur les révoltes dans
les prisons françaises au début des années 70
Éduc spé au service des renseignements pénitentiaires (floraisons.blog)
Scott Seiss Retail TikTok Compilation FULL (invidious.fdn.fr)
Vivre sans sexualité (franceculture.fr), une passionnante série en 4
épisodes, à écouter !

Les autres trucs chouettes de la semaine
À l’initiative de bénévoles, Covidliste (covidliste.com) est un site de mise
en relation en temps réel entre les établissements et professionnèles de
santé qui disposent de doses de vaccins non utilisées, et des volontaires
non vacciné·es.
“J’enseigne, je code et je partage” : une série de portraits-entretiens

d’enseignant⋅es développeur⋅es. (framablog.org)
Sauvegardez ! (framablog.org)
« Avance rapide » : le défi de Nathalie (framablog.org) « 30 articles en 30
jours pour un Web plus écolo »
Gemini Quickstart (geminiquickst.art) – aussi sur gemini
French Data Network : réunion « bistro » du 27 avril 2021 (fdn.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).

