Khrys’presso du lundi 7 juin 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 allows three children in major policy shift (bbc.com)
La Chine a détecté un premier cas humain de grippe aviaire H10N3
(lemonde.fr)
Russie : Vladimir Poutine promulgue la loi excluant des opposants des
élections (lemonde.fr)
Le texte, qui interdit aux personnes impliquées dans une organisation «
extrémiste » d’être élues, est perçu par l’opposition comme un moyen
de la neutraliser à l’approche des législatives de septembre.
En Afrique du Sud, la polyandrie en débat (liberation.fr)
pourquoi un homme pourrait-il épouser plusieurs femmes, tandis que la
femme n’y serait pas autorisée ? Les esprits s’échauffent. Des élus de
partis religieux, chrétiens et musulmans dénoncent une pratique «non
africaine», une «insulte à la religion» qui entraînerait la «destruction
des valeurs familiales».
Israël lève la quasi-totalité de ses restrictions Covid pour les non-vaccinés
(huffingtonpost.fr)
Venise rouvre sa lagune aux croisières dans une ambiance polémique
(huffingtonpost.fr)
Revenu universel : une nouvelle expérimentation lancée en Allemagne
(lemonde.fr)
L’avenir d’Haïti passe par la parité entre les sexes, mais le chemin pour y
arriver est ardu (theconversation.com)

La découverte d’un charnier d’enfants autochtones rappelle au Canada un
sombre passé (theconversation.com)
ces 215 enfants, dont certains n’avaient que trois ans, faisaient partie
d’un vaste programme colonial visant à acculturer les nations
autochtones. Pour ce faire, le Canada a mis en place un système visant
à « tuer l’Indien dans l’enfant ».Ce système a souvent tué l’enfant.
Cette lycéenne défend le droit à l’avortement lors de sa remise de diplôme
(huffingtonpost.fr)
Major de promo, Paxton Smith a dénoncé la nouvelle législation du
Texas qui interdit l’avortement après six semaines de grossesse, y
compris en cas d’inceste ou de viol. “Je ne peux pas renoncer à cette
exposition pour promouvoir la paix alors qu’une guerre est menée
contre mon corps.”
The All-Seeing Eyes of New York’s 15,000 Surveillance Cameras
(wired.com)
Video from the cameras is often used in facial-recognition searches. A
report finds they are most common in neighborhoods with large
nonwhite populations.
L’espionnage des Européens par la NSA dépasse en volume tout ce que
l’on peut imaginer et rien ni personne ne s’y oppose (atlantico.fr)
Covid-19 : comment le variant indien a débarqué au Brésil (lemonde.fr)
Covid-19 : «L’immunité réelle résiste mieux aux variants que ce qu’on
observe in vitro» (liberation.fr)
Quic gives the internet’s data transmission foundation a needed speedup
(cnet.com)
L’ONU affirme qu’un drone militaire aurait attaqué des humains sans en
avoir
reçu
l’ordre
(siecledigital.fr)

‘AI’ is being used to profile people from their head vibrations – but is
there enough evidence to support it? (theconversation.com)
Vos données automobiles vendues au plus offrant (blogs.letemps.ch)
Ce câble de fibre optique rempli d’air pourrait révolutionner la 5G
(zdnet.fr)
L’opérateur britannique BT teste l’utilisation de câbles en fibre optique
à âme creuse dans ses réseaux 5G. Avec des résultats prometteurs.
Yes, the military is serious about rocketing supplies around the planet
(arstechnica.com)

Spécial France
Covid-19 : un rapport du Sénat préconise la collecte de données
personnelles pour prévenir les crises sanitaires (publicsenat.fr)
Partage de données : les services de renseignement violent la Constitution
(laquadrature.net)
Covid-19 : les données médicales seront bien conservées pendant 20 ans
(nextinpact.com)
Après avoir annoncé qu’elle ne seraient conservées que pendant 3 mois,
afin de rassurer la population, le gouvernement avait depuis allongé
cette durée à 20 ans, au motif que le droit prévoyait préalablement une
telle durée dans le système national des données de santé, et qu’il n’y
avait pas de raison que les données relatives à la Covid-19 diffèrent des

autres données de santé.
Health Data Hub, le loup est déjà dans la bergerie (humanite.fr)
Données de santé : quand le privé fait main basse sur notre intimité
(humanite.fr)
Vaccination : la Cnil valide le fichier des personnes vaccinées et promet
des contrôles sur l’utilisation des données (francetvinfo.fr)
La Cnil a demandé au gouvernement qu’une personne ne souhaitant pas
se faire vacciner puisse faire effacer son nom du fichier.
La police municipale à Paris définitivement actée avec les voix de
l’opposition (huffingtonpost.fr)
Panne des numéros d’urgence : le gouvernement lance un audit d’Orange
(liberation.fr)
Le charnier de Paris-Descartes aurait existé pendant plus de 30 ans
(lepoint.fr) – voir aussi L’affaire du « charnier de Descartes » remonterait
jusqu’en 1988, selon des photos exhumées par « Paris Match »
(lemonde.fr)
SNCF : une nouvelle offre tarifaire dévoilée, avec une carte de réduction
unique et un forfait télétravail (francetvinfo.fr)
La SNCF, mise en cause pour ses TGV “clusters ambulants”, se défend
(huffingtonpost.fr)
Les consommateurs vont-ils réellement devoir payer plus pour
rembourser le compteur Linky ? (liberation.fr) – voir aussi Factures
d’électricité : les usagers devront bel et bien rembourser leur compteur
Linky (leparisien.fr)
Certes, Enedis porte la majeure partie du coût (5,39 milliards d’euros).
10 % prélevés sur ses fonds propres, et le reste sous la forme d’un
emprunt auprès de la Banque européenne d’investissement (BEI) à un
taux extrêmement avantageux : 0,77 %. Mais le tour de passe-passe
réside dans le fait que ce n’est pas l’entreprise qui remboursera à
proprement parler la somme, mais bien le consommateur à travers
notamment un mécanisme dit de « différé tarifaire »[…] Cerise sur le
gâteau, le taux d’intérêt appliqué au remboursement ne sera pas du
tout le même que le généreux taux de la BEI, comme le rappelle la Cour
des comptes dans son rapport, mais de 4,6 %. L’opération s’avère donc

juteuse pour Enedis, avec in fine une marge de 2,8 %, soit un demimilliard d’euros d’intérêts supplémentaires, là aussi payés par les
consommateurs.
Nestlé reconnaît dans un document interne que la plupart de ses aliments
ne sont pas bons pour la santé (francetvinfo.fr) – écouter aussi le
témoignage de la lanceuse d’alerte Yasmine Motarjemi dans la section
Podcasts du Khrys’presso.
30% des oiseaux communs ont disparu en 30 ans : les scientifiques
dénoncent une « hécatombe » dans les campagnes (radioclassique.fr)
Algues vertes en Bretagne : la justice ordonne à l’Etat d’agir (lemonde.fr)

Spécial médias et pouvoir
Israël/Palestine : match truqué sur le ring médiatique (acrimed.org)

Spécial féminicides
Une tentative de féminicide en pleine rue à Metz, l’agresseur en état de
mort cérébrale (liberation.fr)
À Colmar, un homme tue son ex-compagne en la poussant du huitième
étage (liberation.fr)
Après plusieurs féminicides, de nouvelles instructions envoyées en interne
aux policiers (huffingtonpost.fr)
Après plusieurs féminicides ayant suscité l’émoi ces dernières semaines
[…] le DCSP leur demande également de “résorber sans délai” le stock
des dossiers en cours. Il faut “prioriser le traitement de ces affaires”,
écrit-il, y compris “par le renfort d’enquêteurs qui seront détournés de
leur périmètre missionnel habituel”
Féminicides : il est temps d’agir (liberation.fr)
on croit vivre un cauchemar en apprenant par notre enquête que sur les
1000 bracelets électroniques anti-rapprochement disponibles en
France, seuls 78 ont été posés, bien peu pour une mesure que la France
a adoptée depuis trois ans. […] Il est temps de former gendarmes et
policiers à considérer les plaintes déposées pour ce qu’elles sont,

l’annonce qu’un crime risque d’être commis.

Spécial “pass sanitaire”
Le pass sanitaire obtient le feu vert du Conseil constitutionnel
(huffingtonpost.fr)
Vaccin: L’Assurance maladie recommande de plier son attestation
(huffingtonpost.fr)
Pass sanitaire et vie privée : quels sont les risques ? (broken-by-design.fr)
Fin du pseudonymat dans TousAntiCovid et passe sanitaire trop bavard
(cq94.medium.com)

Spécial on gère comme des pieds (et à la
néolibérale)
Patrick Pelloux en mission (décriée) sur la radicalisation à l’hôpital
(huffingtonpost.fr)
Scandale : 17 millions de masques potentiellement toxiques distribués aux
soignants par le gouvernement… (revolutionpermanente.fr)
Parcoursup2021 sucks, encore plus que d’habitude (blogs.mediapart.fr)
EduConnect : parcours scolaire ou parcours du combattant ?
(christophelebot.fr)
Le nouveau dossier de demande de logement social inquiète la ville de
Paris (leparisien.fr)
Dans les commissions d’attribution de logements sociaux, on s’est
aperçu qu’au lieu de simplifier les démarches pour l’usager, ce nouveau
formulaire met aujourd’hui en difficulté à plus d’un titre aussi bien les
demandeurs de logements que les acteurs de la chaîne d’attribution.
Réforme des retraites : ils préparent le terrain (rapportsdeforce.fr)

Dépenses publiques : au bonheur des entreprises (charliehebdo.fr)
Le CIR, ce n’est pas moins de 6,6 milliards d’euros. Cela ne vous dit
rien ? Moi non plus. Alors, comme toujours dans ces cas-là, il faut
comparer avec un truc que l’on comprend. Prenons le Centre national
de la recherche scientifique, le CNRS, qui réunit toutes les disciplines,
de la physique théorique aux mathématiques, en passant par la
linguistique et l’anthropologie. Le CNRS a des centaines d’équipes de
recherche, des dizaines de gros laboratoires avec des machines très
chères répartis sur tout le territoire. Quel est le budget total du CNRS ?
3,7 milliards d’euros. Autrement dit, l’État file presque deux fois plus
d’argent aux entreprises pour qu’elles trouvent le packaging optimal du
yaourt à la fraise ou, légèrement plus grave, pour que la Société
Générale invente des produits financiers bien pourris qui feront éclater

la prochaine crise boursière, que pour trouver des vaccins, étudier la
destruction de la planète, analyser les migrations, les rapports de la
population avec la police, les féminicides, etc.
Formations anti-stress au travail : la « pleine conscience » au service du
néolibéralisme (frustrationmagazine.fr)
Que faire quand l’hôpital public sature et s’effondre ? Quand les délais
de prise en charge du médico-social s’étirent à cause des surcharges de
travail et des sous-effectifs ? Des formations « pleine conscience ».

Spécial répression, État policier, montée
de l’extrême-droite…
Libertés publiques. La Macronie dégaine une énième loi antiterroriste
(humanite.fr) – voir aussi Terrorisme et renseignement : une nouvelle
saison
décevante
(zdnet.fr)

Vidéosurveillance biométrique dans nos supermarchés (laquadrature.net)
Est-il vrai que la police a «nassé» une librairie qui organisait un débat sur
la Commune ? (liberation.fr)

Spécial Résistance(s)
Répression antisyndicale. « Les femmes doivent se défendre sans être
virées » (humanite.fr)
Rozenn Kevel a été licenciée par Chronodrive après avoir défendu des
salariées victimes de violences sexuelles. Elle espère faire de son
procès un moment politique.
Toutes aux frontières : prolonger le 8 mars autour de la question des
migrations (rapportsdeforce.fr) – voir aussi : Patriarcat sans frontières
(humanite.fr)
Pour faire avaler à l’opinion publique leur diatribe viriliste, les
marchands de peur préfèrent résumer la figure du migrant à celle d’une
masculinité pseudo-menaçante. Et taire la violence insupportable – et
bien réelle – qui ponctue les destins féminins sur ces routes
migratoires.

Spécial GAFAM et cie
Quatre femmes qui poursuivaient Google pour discrimination salariale ont
vu leur plainte transformée en recours collectif de 600 millions $
(developpez.com)
les plaignantes peuvent non seulement poursuivre Google, mais aussi
représenter plus de 10 800 femmes qui pourraient également avoir été
injustement moins payées par rapport à leurs collègues masculins
Google a caché les paramètres de localisation afin que les propriétaires de
smartphone Android ne les désactivent pas (developpez.com)
Pour la Cnil, c’est clair : il faut lâcher les Google Docs dans

l’enseignement supérieur et la recherche (numerama.com)
Pour les cours en visio, la CNIL recommande d’éviter certaines
applications (huffingtonpost.fr)
Les applications américaines plébiscitées pendant le Covid-19, comme
Teams ou Zoom, présentent “un risque d’accès illégal aux données” par
les autorités américaines.
Amazon devices will soon automatically share your Internet with
neighbors (arstechnica.com)
“In addition to capturing everyone’s shopping habits (from
amazon.com) and their internet activity (as AWS is one of the most
dominant web hosting services)… now they are also effectively
becoming a global ISP with a flick of a switch, all without even having
to lay a single foot of fiber.”
Amazon crée une cabine censée favoriser le bien-être de son personnel
(slate.fr)
« Ce sont les proches qui représentent le plus grand risque » : les
AirTags, un outil de cybersurveillance ? (numerama.com)
si un AirTag se reconnecte avec l’iPhone de son propriétaire durant ce
délai, le compteur est remis à zéro. Cela signifie que si une personne
partage son appartement avec un conjoint jaloux, la balise se
reconnectera tous les jours et le stalking peut continuer indéfiniment.
La photo du manifestant devant les chars de Tiananmen disparaît de Bing,
Microsoft évoque “une erreur humaine” (francetvinfo.fr)
Cette mystérieuse disparition est survenue, vendredi, à la veille de
l’anniversaire de la répression chinoise.
« Va te faire foutre, Twitter ! » dit Aral Balkan (framablog.org)

TikTok vient de s’autoriser à collecter des données biométriques sur les
utilisateurs parmi lesquelles des « empreintes faciales et vocales »
(developpez.com)
TikTok accidentally detected my ADHD. For 23 years everyone missed the
warning signs (theguardian.com)
Women have been systematically under-diagnosed with ADHD for
decades, so I guess it’s not surprising that now we have a platform that
promotes women talking about their experiences that a new wave of
girls would come to suspect they have the disorder.

Les autres lectures de la semaine
Guillaume Rozier : le chevalier Scraper et sans reproches.

(affordance.info)
Data isn’t oil, whatever tech commentators tell you: it’s people’s lives
(theguardian.com)
as the philosopher George Lakoff pointed out aeons ago, the best way to
win arguments is to use metaphor to frame the discourse and dictate
the language in which it is conducted. Thus American anti-abortion
campaigners framed abortion as murder and the music industry framed
filesharing as theft. And who’s in favour of murder or theft? The
metaphor that frames data as oil has similar manipulative power […]
The metaphor portrays public data “as a huge, passive, untapped
resource – lakes of stuff that only has value when it is extracted and
processed. But this framing completely removes the individual agency
that created the stuff in the first place. Oil is formed by millions of years
of compression and chemical transformation of algae and tiny marine
animals. Data is created in real time, as we click and swipe around the
internet. The metaphor might work in an economic sense, but it fails to
describe what data is as a material. It’s not oil, it’s people.
The Access Doctrine (logicmag.io)
Casting poverty as a technological problem has shaped decades of US
policy and upended public institutions. […] The hope that personal
computing, the internet, and the skills to use them will power social
mobility is the cultural glue holding a deeply unequal information
economy together. In this new mode of social reproduction, no one is
ever truly on the outside of the labor market—everyone is constantly
searching for the skills, technologies, and opportunities that will help
them move through it. This is a feature, not a bug, in neoliberal
economic development.
En médecine, l’IA est en plein essor, mais pas sa crédibilité
(internetactu.net)
Irresponsabilité pénale et intoxication volontaire : comment comprendre
la loi ? (theconversation.com)
Le
féminicide,
acte
viril
par
excellence
?
(revolutionfeministe.wordpress.com)
Histoire : la croisade féministe de Joséphine Butler (theconversation.com)

On l’ignore souvent, le règne de la reine Victoria (1837-1901) fut
marqué par de nombreux combats en faveur de l’égalité entre femmes
et hommes. L’Anglaise Josephine Butler s’impliqua dans nombre d’entre
eux, au premier rang desquels l’éducation des femmes. […] son combat
majeur, celui qui lui valut plus tard l’admiration de Virginia Woolf, c’est
celui qu’elle mena à partir de 1869 contre la criminalisation de la
prostitution et contre l’exploitation sexuelle des enfants […] Elle devait
obtenir l’abrogation des lois plus de vingt ans plus tard, au terme d’une
lutte sans répit qui l’aurait épuisée et ruinée. […] il lui apparut que la
société dans son ensemble reposait sur l’exploitation sexuelle des filles
des classes défavorisées, et que les lois ne cherchaient au fond qu’à
garantir aux consommateurs issus des classes aisées une marchandise
saine, et de plus en plus jeune. Il faut bien saisir la portée
révolutionnaire du propos : […] pour la première fois, la fille des rues
fut regardée comme la victime d’un « système » patenté

Les livres de la semaine
Non, le masculin ne l’emporte pas sur le féminin ! Petite histoire des
résistances de la langue française d’Éliane Viennot
Le coût de la virilité : Ce que la France économiserait si les hommes se
comportaient comme les femmes, par Lucile Peytavin

Les BDs/graphiques/photos de la semaine
Terre brûlée
Inacceptable
Ultra gauche
Hors-la-loi
Masques
GAFAM
Near future game show
Mental health problem
Pain
Citation

Stop pub
Histoire
Total
Aveux
Féminisme
Inventé

Les vidéos/podcasts de la semaine
Résister au totalitarisme en marche (video.blast-info.fr)
La droite est-elle encore républicaine ? (video.blast-info.fr)
Ouvrez les guillemets - S04E31 – La police républicaine va mal
(peertube.parleur.net)
Pandémie Covid-19 une inquiétante obsession
Yasmine Motarjemi, seule contre Nestlé (franceculture.fr)
Série Les Antilles françaises enchaînées à l’esclavage (franceculture.fr) –
avec un dernier épisode spécial Chlordécone
Comment les banques condamnent notre avenir (video.blast-info.fr)

Les autres trucs chouettes de la semaine
EntréeLibre2 cet été à Quimper : 4 jours de conférences et d’ateliers pour
ne plus se sentir démuni·e avec le numérique (entreelibre.frama.site)
Les cartes Numérique Éthique bientôt vos mains ! (metacartes.cc) – pour
la précommande, c’est ici
BigBlueButton 2.3, scalabilité et maturité (arawa.fr)
Remplacer Google Analytics par un script qui respecte la vie privée des
internautes(korben.info)
Dark Patterns Tip Line (darkpatternstipline.org) We need to take a stand
against dark patterns—and you can help by reporting a dark pattern
today. It will help us fight back against companies using manipulative
dark patterns to take our private information, money, and time.

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).

« Café girafe » par Dodosan, licence Art libre

