Khrys’presso du lundi 14 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
À Jérusalem-Est, la vie des Palestiniens sous le joug de
l’occupation (humanite.fr)
Twitter supprime un tweet du président du Nigéria, le
Nigéria bannit Twitter (huffingtonpost.fr)
Acropolis now: Greeks outraged at concreting of ancient
site (theguardian.com)
Une enfant de 6 ans enlevée par son père retrouvée au
fond de l’océan, l’Espagne sous le choc (lefigaro.fr)
«La violence vicariante est une violence machiste
doublement sauvage et inhumaine, puisqu’elle cherche à
causer de la douleur non seulement à la femme, mais
aussi à ses enfants».[…] En Espagne, 39 mineurs ont été
assassinés par leurs pères ou par les compagnons ou excompagnons de leur mère depuis 2013
Le variant Delta (indien) encore plus contagieux
qu’anticipé, selon le Royaume-Uni (huffingtonpost.fr)
UK : No justification for Covid passports, say Committee
(committees.parliament.uk)
Le Parlement européen valide le pass sanitaire : et

maintenant ? (numerama.com)
Ce que risquent les réfractaires au vaccin anti-Covid à
travers le monde (huffingtonpost.fr)
Vaccins contre le Covid-19 : « soft power » et poudre
aux yeux (lemonde.fr)
Le don annoncé au G7 d’un milliard de doses d’ici à la
mi-2022 ne fait pas du vaccin un « bien public mondial
». Il manque encore aux pays riches une vraie
stratégie, unitaire et cohérente, pour un accès
équitable aux vaccins anti-Covid.
Des chiens pour dépister le Covid-19 ? Oui, mais pas
tout de suite (numerama.com)
Fibre : Des chercheurs créent un réseau quantique
“inviolable” sur des centaines de kilomètres (zdnet.fr)
Aux États-Unis, le mirage de l’ubérisation commence à se
dissiper (korii.slate.fr)
Le voilà, le secret un peu gênant de la galaxie startup: malgré son obstination à exploiter un nouveau
prolétariat, à détruire les acquis sociaux et à
échapper à l’ impôt, elle fonctionne à perte –6,8
milliards de dollars en 2020 (5,6 milliards d’euros)
chez Uber.
If Not Overturned, a Bad Copyright Decision Will Lead
Many Americans to Lose Internet Access (eff.org)
In going after internet service providers (ISPs) for
the actions of just a few of their users, Sony Music,
other major record labels, and music publishing
companies have found a way to cut people off of the
internet based on mere accusations of copyright
infringement.
Le Pentagone veut un réacteur nucléaire mobile
(korii.slate.fr)
Surnommé «Project Pele», il pourrait être transporté

par le train, la route, et même les airs.
Jeff Bezos participera au 1er voyage de tourisme spatial
le 20 juillet (huffingtonpost.fr)
Pedro Castillo, le visage d’un nouveau Pérou
(humanite.fr)
Lundi soir, avec 94 % des procès-verbaux comptabilisés,
le candidat de gauche Pedro Castillo devançait son
adversaire libérale et conservatrice Keiko Fujimori au
second tour de l’élection présidentielle, avec 50,07 %
des suffrages.
Fastly : comment une seule panne a-t-elle pu faire
tomber toute une partie du web ? (numerama.com) – voir
aussi L’Internet était-il en panne aujourd’hui ?
(bortzmeyer.org)
Trop d’éoliennes tuent le vent (korii.slate.fr)
Économie: la reprise la plus bizarre de l’histoire
(korii.slate.fr)
La crise, quelle crise? Malgré un choc majeur,
l’économie mondiale est déjà repartie à un rythme
effréné.
Des

préjugés

inconscients

minent

les

chances

des

chercheuses dans leurs demandes de subvention
(theconversation.com)
Une équipe de chercheurs européens a réalisé une métaanalyse qui a permis d’établir que, parmi l’ensemble
des candidats qui proposent un projet à un organisme
subventionnaire, les hommes ont 7 % plus de chances que
les femmes de recevoir un financement. Et dans un
processus d’évaluation par les pairs, l’avantage des
chercheurs de sexe masculin se manifeste plus
particulièrement lorsque ceux-ci sont évalués par des
hommes.

Les gaz lacrymogènes causent-ils des perturbations
menstruelles ? (numerama.com)
Une étude sortie en avril dernier aux États-Unis
montre, grâce à une quantité de données jamais
collectées auparavant, un lien entre exposition au gaz
lacrymogène et perturbations menstruelles.
Les femmes sont trop exclues des études médicales
(20min.ch)
Une médecin des HUG regrette que les pharmas qui
fabriquent les vaccins n’aient pas mentionné les effets
possibles sur le cycle menstruel. La santé des femmes
ne serait pas assez prise en compte.«Il est intéressant
de constater que ces effets secondaires récemment
observés sur les règles de certaines femmes peu après
leur vaccination n’avaient pas été répertoriés ni
annoncés officiellement.» […] La cheffe de l’unité des
HUG en profite pour relever un aspect peu connu: lors
de la phase d’essais cliniques sur des humains, les
hommes seraient bien plus représentés que les femmes,
encore trop souvent mises de côté.
En

complément,

on

pourra

consulter

cette

page

(khrys.eu.org)

Spécial France
Manœuvre d’encerclement, accréditation des journalistes…
Le Conseil d’État annule plusieurs points du schéma du
maintien de l’ordre (conseil-etat.fr) – voir aussi Le
Conseil d’Etat juge illégal le recours à la « technique
des nasses » par les forces de l’ordre lors des
manifestations (lemonde.fr) et Encerclements dans les
manifs : le Conseil d’Etat met une gifle à Darmanin
(liberation.fr)

Reste à savoir comment se passeront les prochaines
manifestations, à commencer par ce samedi 12 juin, lors
de la «marche des libertés» organisée par des partis de
gauche. En théorie, une décision du Conseil d’Etat
prend effet immédiatement et l’utilisation de «nasses»
serait donc illégale. Ce qui fait sourire le président
de la LDH, Malik Salemkour. «Je n’ose imaginer que le
préfet de police de Paris et le ministre de l’Intérieur
soient des délinquants.»
Copie privée : Les députés n’exonèrent pas les
smartphones reconditionnés (zdnet.fr)
Handicap Le gouvernement ne veut pas déconjugaliser le
calcul de l’allocation (humanite.fr) Le texte propose
désormais non plus de désolidariser les revenus des deux
personnes composant le couple, mais seulement de revoir
les modalités d’abattement
Sénat: la délégation à la prospective imagine un “Crisis
Data Hub” pour mieux appréhender les futures épidémies
(ticpharma.com)
Un trafic de QR codes vaccinaux à Paris? Une infirmière
suspendue (huffingtonpost.fr)
Doctolib : l’entreprise qui a récupéré le marché de la
vaccination… et nos données personnelles (bastamag.net)
«Islamo-gauchisme» à l’université : Frédérique Vidal
sommée de s’expliquer (liberation.fr)
Des enseignants-chercheurs ont déposé un recours devant
le Conseil d’Etat afin que la ministre de
l’Enseignement supérieur justifie sa décision de lancer
une enquête sur un prétendu «islamo-gauchisme à
l’université».
Réforme du bac : 60% des lycéens sont-ils satisfaits,
comme l’affirme Jean-Michel Blanquer ? (liberation.fr)
« Cette gare n’a aucun sens » : à Gonesse, le chantier
détruit les terres agricoles (reporterre.net)

EDF contraint de fermer immédiatement et définitivement
sa centrale nucléaire de “Dungeness B” dans le sud de
l’Angleterre (coordination-antinucleaire-sudest.net)
Montée des eaux, la France n’est pas prête
(reporterre.net)
Pollution en mer: Le pire a été évité en Corse, mais…
(huffingtonpost.fr)
PMA : l’interminable attente des femmes noires
(liberation.fr)
Alors que le projet de loi bioéthique de retour à
l’Assemblée nationale ce lundi se présente comme une
ouverture de la PMA pour toutes, les femmes noires se
sentent exclues d’un système où l’attente d’un don
d’ovocytes peut prendre jusqu’à dix ans.
La justice reconnaît le contrôle au faciès de trois
lycéens d’Épinay, l’État condamné (leparisien.fr)
Police, homosexualité et ordre social : l’application
FLAG (lundi.am)
Don du sang : vers la fin de la distinction entre gay et
hétéro (liberation.fr)

Spécial médias et pouvoir
Bolloré : 8 ans d’acharnement pour briser une mère de
famille (humanite.fr)
CNews mise en demeure par le CSA pour non-respect du
pluralisme politique (liberation.fr)
L’autorité reproche à la chaîne d’information du groupe
Canal+ de ne pas avoir déclaré le temps de parole de
Philippe Ballard, tête de liste RN pour les élections
régionales à Paris.
Le RN est-il davantage invité que les autres partis dans
les matinales des radios et chaînes d’info ?
(liberation.fr)

Spécial féminicides
Violences conjugales. « Si j’étais morte, je n’aurais
pas pu assister à son procès » (humanite.fr)
Dans l’Yonne, un homme connu pour des violences
conjugales tue son ex-compagne (huffingtonpost.fr)
Au début de l’année, la jeune femme avait déposé
plainte contre son ancien compagnon et avait fréquenté
une association d’aide aux victimes de violences
conjugales. […] L’homme avait fait l’objet d’une
composition pénale, une alternative à des poursuites
judiciaires, pour laquelle il avait dû suivre un stage
de sensibilisation aux violences conjugales.

Spécial pass sanitaire avec nos
données médicales en clair
Pass sanitaire : qui peut vous obliger à le montrer, et
dans quels lieux ? (numerama.com)
Pass sanitaire : la poudre aux yeux du pseudonymat, des
données médicales en clair – (nextinpact.com)
Application TousAntiCovid et Pass sanitaire : les
informations personnelles et médicales sont disponibles
en clair, prévient Christian Quest (developpez.com)
TousAntiCovid-Verif : pourquoi l’app vérifiant les
données du pass sanitaire fait polémique (numerama.com)
TousAntiCovid Verif, le panier percé du pass sanitaire
(01net.com)
Pass sanitaire : la Cnil liste tout ce qui ne va pas
dans TousAntiCovid-Vérif (numerama.com)

Spécial on gère comme des pieds (et
à la néolibérale)
La paupérisation des universités française contraire aux
droits fondamentaux (liberation.fr)
La Commission nationale consultative des droits de
l’homme tire à boulet rouge sur l’enseignement
supérieur français. Entre les «biais» de Parcoursup et
le manque de moyens, la CNCDH constate un accroissement
des inégalités.
Covid-19. Les ados trop vite vaccinés ? (humanite.fr)
Le Covid-19 aura un effet sur les montants des futures
pensions (humanite.fr)
Contrairement aux assurances du gouvernement, le niveau
des retraites à venir pourrait bien être amputé pour
une partie des salariés qui ont été placés en activité
partielle durant la crise sanitaire.

Comment le nudge a conquis la Macronie (franceinter.fr)

Spécial répression, État policier,
montée de l’extrême-droite…
Emmanuel Macron demande à expulser davantage d’étrangers
en situation irrégulière (francetvinfo.fr)

Comment tirer sur un «gauchiste» : le tutoriel
nauséabond de Papacito (liberation.fr) – voir aussi
“Papacito”: une enquête ouverte pour “provocation” au
meurtre par le parquet de Paris (huffingtonpost.fr) et
Que risque Papacito pour sa vidéo où il mime un tir sur
un électeur insoumis ? (liberation.fr)
Gifle à Macron: Damien T. condamné à 18 mois de prison
dont 14 avec sursis (huffingtonpost.fr) – voir aussi Que
risque-t-on à gifler un président ? (liberation.fr) et
Le Président, la gifle et le «corps du roi»
(liberation.fr)
Louis Fouché, gourou d’une pépinière d’extrême droite
(lundi.am)
“En France, les droits de l’Homme sont perçus comme des
choses qui gênent le travail de la police”, estime le
sociologue Sebastian Roché (francetvinfo.fr)
Six mois d’une inquiétante dérive (humanite.fr)
Parler de fascisme à propos de la France actuelle n’est
pas un abus de langage (slate.fr)
«Il n’y a pas de régime fasciste en France
actuellement, mais il y a des mouvements politiques qui
propagent diverses idéologies fascistes.»

Spécial Résistance(s)
Au Conseil d’État, la réforme de l’assurance chômage
mise sur le gril par une juge «dubitative»
(liberation.fr)
Passe
sanitaire
:
attaquons
l’obligation
d’identification (laquadrature.net)
Copie privée : L’UFC-Que Choisir saisit le Conseil
d’État (zdnet.fr)
Grève des infirmières de l’Éducation nationale : “On se
sent un peu comme des poubelles” (francetvinfo.fr)
Près de Paris, les « Jardins à défendre » résistent aux

Jeux olympiques (reporterre.net)

Spécial GAFAM et cie
États-Unis : des propositions de loi contre
monopoles des géants de la tech (nouvelobs.com)

les

Enseignants, chercheurs, étudiants, la Cnil vous
recommande de ne plus utiliser Google Docs ou Zoom
(franceinter.fr)
Publicité en ligne : Google va payer une amende de 220
millions d’euros en France (liberation.fr)
L’Autorité française de la concurrence a condamné le
géant américain pour avoir «abusé de sa position
dominante» dans le secteur de la publicité en ligne.
Une décision «historique».
Chrome : Google met fin à l’expérience des noms de
domaine simplifié (zdnet.fr)
L’algorithme d’Amazon fait prendre des risques insensés
aux livreurs (korii.slate.fr)
Ils sont parfois amenés à traverser à pied des
autoroutes à quatre voies pour distribuer leurs colis.
Amazon : comment le salarié de l’année 2020 s’est
retrouvé licencié en 2021 (rapportsdeforce.fr)
Pourquoi des internautes demandent-ils de dégrader la
note de Facebook sur l’AppStore ? (liberation.fr)
En protestation contre la modération de contenus propalestiniens sur le réseau social jugée injustifiée,
une campagne invite les internautes à donner une seule
étoile sur les boutiques d’applications.
Alexa, Siri, Other Voice Assistants Pose Concerns of
Anti-Competitive
Practices:
EU
Regulator
(gadgets.ndtv.com)
L’administration Trump a forcé Apple à partager des

données sensibles sur des démocrates (huffingtonpost.fr)

Les autres lectures de la semaine
Yves Pagès contre les pourcenteurs – Subvertir le règne
du chiffre (lundi.am)
Archives ouvertes obligatoires à l’université de Nantes.
(affordance.info)
C’est une décision, osons le mot, historique, qui vient
d’être actée par le conseil d’administration de
l’université de Nantes. Cette décision est la suivante.
Toutes les publications de l’université (= les articles
scientifiques écrits par des enseignants-chercheurs de
l’université) devront obligatoirement être déposées en
archive ouverte. Et – c’est dingue – ce mandat de dépôt
obligatoire sera pris en compte directement dans les
évaluations institutionnelles mais aussi dans les
financements que l’université versera aux laboratoires
de recherche.
Du soin à la surveillance (internetactu.net)
Le passeport vaccinal : vers un régime pérenne de
restrictions de nos libertés ? (liberation.fr)
Le mythe participatif de la Smart city et de sa
surveillance
(laquadrature.net)

Data Relations (logicmag.io)
First, datafication is a form of surveillance that
violates our autonomy by undermining the ways in which
we develop our sense of ourselves and express those
selves in the world. Second, datafication is like
feudalism—it traps us in unfair economic arrangements
in which we provide our valuable “data assets” or “data
work” for free by using the digital services created by
tech companies.
Marx, Engels et l’Irlande : cet engagement méconnu
(humanite.fr)
Normes esthétiques : ce que le patriarcat fait aux corps
des femmes (unioncommunistelibertaire.org)

Le point sciences de la semaine
Le pénis à quatre têtes de l’échidné n’est plus un
mystère pour la science (huffingtonpost.fr)

Nos repas influenceraient nos prises de décision
(huffingtonpost.fr)
À l’origine de cette différence de comportement
surprenante, il y aurait une molécule: la tyrosine, un
acide aminé présent dans les protéines et qui produit
de la dopamine. Un neurotransmetteur qui entre dans les
mécanismes de la motivation et de la prise de risque.
Le fait d’avoir mangé davantage de protéines […]
modifierait notre comportement en nous rendant plus
conciliant.

Le rescapé de la semaine
Ce pêcheur avalé par une baleine en est ressorti indemne
(huffingtonpost.fr)
Michael Packard, pêcheur de homard, a passé 30 à 40
seconde dans la bouche d’une baleine à bosse avant
qu’elle ne le recrache.

Les BDs/graphiques/photos
semaine
Retraites
Jobs
Étudiant·es
Une
Keufs
Presse
Pourcentages
KKK
What’s wrong
Sens de l’Histoire
Overreacting

de

la

Internet, 2021
Traps
Mass surveillance
Roue libre
Déforestation
Zéro déchet
Le Voyage Zapatiste en bande dessinée (lundi.am)
Féministes

Les vidéos/podcasts de la semaine
La

PMA

pour

presque

toutes

–

Le

Moment

Meurice

(invidious.fdn.fr)
Merci Macron ! – jcfrog
#SalePute (arte.tv – disponible jusqu’au 04/12/2021)
Loin d’être un phénomène isolé, le cyberharcèlement
touche en majorité les femmes. Une enquête édifiante
sur ce déferlement de haine virtuelle, aux conséquences
bien réelles. Avec le témoignage d’une dizaine de
femmes, de tous profils et de tous pays, et de
spécialistes de la question, qui en décryptent les
dimensions sociologiques, juridiques et sociétales.

Les autres trucs chouettes de la
semaine
On lutte pour un Internet communautaire, on soutient
SCANI ! (fdn.fr)
Êtes-vous #TeamOuinouinclusif ? Avec ce test, révélez
votre
ouinouinclusivité
intérieure
(ouinouinclusif.42l.fr)
FSF and GNU move official IRC channels to Libera.Chat
network (fsf.org)
Langis, une version modifiée de Signal sans faire appel
aux services Google Play

L’absurde projet d’aéroport en Andorre a été annulé
(reporterre.net)
Découvrez les photos les plus renversantes de l’éclipse
solaire du 10 juin 2021 (numerama.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).

