Khrys’presso du lundi 28 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
Variant delta : le gouvernement australien décrète le reconfinement de
Sydney (liberation.fr)
L’étude des cas de contamination montre la possibilité d’être infecté
même par un contact «fugace». […] En Australie, on ne plaisante pas
avec le Covid-19. La ville de Sydney est entièrement reconfinée depuis
vendredi soir pour… 80 cas de coronavirus. […] Le pays totalise depuis
le début de la pandémie moins de 30 000 cas de Covid-19 et moins d’un
millier de morts, pour 25 millions d’habitants.
La Chine coupe l’électricité à des sociétés qui minent du bitcoin
(numerama.com)
La Chine continue de s’acharner contre le bitcoin, qui continue de chuter
(numerama.com)
En Inde, les faux tests Covid qui ont révélé l’ampleur de la pandémie
(liberation.fr)
Une enquête du «Times of India» révèle les milliers de falsifications de
tests et de manquements d’une agence dépêchée par l’Etat de
l’Uttarakhand, dans le nord du pays, lors du pèlerinage monstre de la
Kumbh Mela, en avril.
Le pays enfermé – La guérilla naxalite et la situation politique en Inde
(lundi.am)
Quasiment inconnu en France, le mouvement révolutionnaire naxalite,
basé dans les forêts du centre et de l’est de l’Inde, est en guerre depuis

50 ans contre l’État indien. […] les naxalites tentent de préserver leurs
pratiques égalitaires et leur économie de subsistance face à un
déferlement de projets d’infrastructure et d’extraction minière et
forestière.
Turquie. Les femmes mobilisées contre un pouvoir qui les considère
comme des « machines à enfant » (humanite.fr)
Turkish police fire tear gas to disperse Pride march in Istanbul (inkl.com)
Grèce : une journaliste néerlandaise arrêtée pour avoir hébergé un
migrant afghan (liberation.fr)
Spécialiste des questions d’immigration, Ingeborg Beugel a été arrêtée
et poursuivie pour facilitation au séjour illégal d’un jeune Afghan de 23
ans qu’elle héberge sur l’île d’Hydra, où elle vit depuis quarante ans.
Des administrateurs d’extrême droite ont manipulé les articles de
Wikipedia Croatie pendant 10 ans (numerama.com)
Le Vatican intervient contre un projet de loi italien contre l’homophobie,
une première (huffingtonpost.fr)
Le projet de loi vise à punir les actes de discrimination et d’incitation à
la violence contre les gays, les lesbiennes, les transgenres et les
handicapés.
Madagascar est le premier pays à subir une famine à cause du
réchauffement climatique (ouest-france.fr)
Canada : les député·es adoptent un projet de loi interdisant les thérapies
de conversion (komitid.fr)
Derek Chauvin, policier qui a tué George Floyd, écope de 22 ans et demi
de prison (huffingtonpost.fr)
California’s Drought Is So Bad That Almond Farmers Are Ripping Out
Trees (bloomberg.com)
Disney va économiser 500 millions de dollars par mois en suspendant les
salaires… mais verser 1,5 milliard de dividendes (capital.fr)
Covid-19: au Brésil, un nouveau record de contaminations avec 115.228
nouveaux cas en 24h (huffingtonpost.fr)
Les publicitaires cherchent-ils à hacker vos rêves? (korii.slate.fr) – voir
aussi Advertising in Dreams is Coming: Now What? (dxe.pubpub.org)

For now, Targeted Dream Incubation-based advertising requires our
active participation, for example choosing to play an 8-hour Coors
soundtrack while we sleep. But it is easy to envision a world in which
smart speakers—40 million Americans currently have them in their
bedrooms — become instruments of passive, unconscious overnight
advertising, with or without our permission.
Un nouveau matériau pourrait réduire le bruit d’un avion à celui d’un
sèche-cheveux (korii.slate.fr)
La constellation de satellites de SpaceX pourrait détraquer le climat
(korii.slate.fr)
«Les humains sont exceptionnellement bons pour sous-estimer leur
capacité à bouleverser l’environnement»
Dérèglement climatique : l’humanité à l’aube de retombées
cataclysmiques, alerte un projet de rapport du GIEC (lemonde.fr)
Les vaccins contre le Covid-19 perturbent-il le cycle menstruel ?
(numerama.com)
« Les effets secondaires génito-sexuels chez les femmes sont pris
beaucoup moins au sérieux que chez les hommes »

Spécial France
French spyware bosses indicted for their role in the torture of dissidents
(technologyreview.com)
The former head of Amesys, Philippe Vannier, and three current and
former executives at Nexa technologies were indicted for “complicity in
acts of torture” for selling spy technology to the Libyan regime. French
media report that Nexa president Olivier Bohbot, managing director
Renaud Roques, and former president Stéphane Salies face the same
charges for surveillance sales to Egypt.
On pourra (re)lire à ce propos cet article de janvier 2012 : Amesys :
surveillance profonde sur Internet, par Antoine Champagne . (monde-

diplomatique.fr)
Surpopulation carcérale : la France épinglée par le Conseil de l’Europe
(liberation.fr)
Dans un rapport publié ce jeudi, l’organisation s’inquiète des
«conditions matérielles de détention» en prison et dans certains
commissariats. Des allégations «d’insultes, y compris à caractère
raciste, homophobe ou transphobe, de la part de policiers» ont
notamment été rapportées.
Le Conseil d’Etat suspend les nouvelles règles de calcul de l’assurancechômage qui devaient entrer en vigueur le 1er juillet (lemonde.fr) – voir
aussi Réforme de l’assurance chômage: le Conseil d’État suspend les
nouvelles règles (huffingtonpost.fr)
La décision du Conseil d’État a tout de suite été saluée par les
opposants, les élus politiques y voyant une “claque au gouvernement”
tandis que les syndicats se félicitaient d’une “victoire pour les
demandeurs d’emploi”.
Individualisation de l’AAH : en commission, la majorité oppose une fin de
non-recevoir

(lcp.fr)

La Poste et le labo pharmaceutique Astrazeneka associés pour accélérer
la santé digitale (larevuedudigital.com)
Le Grand Paris croule sous le béton (mediapart.fr)
Gallimard s’offre les Editions de Minuit (liberation.fr)
Les concerts debout reprennent le 30 juin, les dancefloors le 9 juillet
(liberation.fr)
Cyberharcèlement: Alice Coffin dénonce les ratés de la lutte, avec son
exemple (huffingtonpost.fr)
“Nous avons extrait trente messages sur des milliers. Trente, et ils n’en
retiennent qu’un. Trente et l’enquête menée débouche sur un résultat si
dérisoire qu’il est impossible de ne pas conclure à un
dysfonctionnement d’ampleur en matière de lutte contre les
cyberviolences sexistes”.
Pour celleux qui ne l’auraient pas encore vu, je recommande en

complément le documentaire Sale Pute (arte.tv) pour bien prendre
conscience du problème.
Plaintes pour agressions sexuelles au conservatoire de Rennes : le
professeur ne sera pas poursuivi (liberation.fr)
douze élèves […] ont mis en cause V. «pour des faits de harcèlement
dont deux pour des faits d’agression sexuelle également» […] Neuf ont
déposé plainte. Trois des plaignants ont par ailleurs été examinés par
un médecin légiste, qui a évalué des incapacités totales de travail allant
jusqu’à trente jours pour deux d’entre eux. Verdict : rappel à la loi
L’enquête pour viols visant Patrick Poivre d’Arvor classée sans suite
(telerama.fr)
Jugée pour «l’assassinat» de son mari violent, Valérie Bacot ressort libre
(liberation.fr)
Ce vendredi, à l’issue d’une semaine de procès, la quadragénaire a été
condamnée à quatre ans de prison, dont trois assortis d’un sursis
probatoire. Une peine qui fera date.

Spécial médias et pouvoir
Régionales : des éditorialistes clairvoyants pour des abstentionnistes
bêtes et méchants (telerama.fr)

Spécial on gère comme des pieds (et à la
néolibérale)
Une abstention si bien préparée (alternatives-economiques.fr)

Haut-Rhin : appel aux pompiers pour remplir les enveloppes des élections,
“c’est hallucinant”(france3-regions.francetvinfo.fr)
Le cabinet de la ministre des armées a un problème de conduite
(mediapart.fr)
Bac 2021. Les ratés éloquents du grand oral (humanite.fr)
De très nombreux enseignants ont reçu leur convocation au dernier
moment, parfois dimanche soir pour lundi matin.Pire : certains se sont
retrouvés à faire partie de jurys dans des spécialités qui n’étaient pas
les leurs. Sur les réseaux sociaux, de très nombreux professeurs
rapportent, en plein désarroi, avoir dû faire partie de jurys dont aucun
membres n’était compétent dans la spécialité examinée, comme par
exemple des professeurs d’histoire-géographie examinateurs en
sciences physiques. […] La palme du plus lamentable cafouillage
logistique revient sans doute à ces élèves de Seine-et-Marne convoqués
dans un centre d’examen… où personne ne les attendait ! Ils ont
finalement appris qu’ils devaient se rendre dans un autre lycée, avec
une bonne heure de transport entre les deux. Il faut ajouter à la liste
des couacs les professeurs convoqués le même jour, à la même heure…
à deux endroits différents ou les lycées découvrant lundi matin qu’ils
étaient centres d’examen…[…] on doit aussi se demander si cette
nouvelle atteinte au bac n’a pas une arrière-pensée : apporter des

arguments à ceux qui, jusqu’à Rue de Grenelle, veulent la peau du bac
comme diplôme national, au prétexte qu’il serait trop lourd, trop
complexe, trop coûteux et, finalement, inadapté au « nouveau monde ».
Pour la correction des copies de philo et de français, les profs perdent
patience (liberation.fr)
Les profs de français et de philo expérimentent le nouveau logiciel qui
enregistre les copies scannées des candidats au bac. Mais beaucoup
arrivent dans le désordre, ou floues. Les enseignants estiment passer
deux fois plus de temps dessus.
Le pass sanitaire à l’entrée des discothèques est-il légal?
(huffingtonpost.fr)
Déficit : la sécurité sociale et les syndicats voient rouge (liberation.fr)
Le trou de la sécurité sociale est revu à la hausse en 2021, à 38,4
milliards d’euros, selon un rapport de la Commission des comptes. La
faute, notamment, aux dépenses liées au Covid, que devront financer
les assurés.
Saigner les pauvres pour abreuver les riches (humanite.fr)
Le choix de d’Olivier Blanchard et de Jean Tirole pour suggérer au chef
de l’État des pistes pour les réformes à venir visait à trouver des
arguments pour accroître la pression sur le monde du travail afin
d’augmenter les profits. À ce propos, les idées défendues par l’ancien
prix Nobel d’économie sont révélatrices d’un cynisme en phase avec
celui du président Macron

Spécial répression, État policier, montée
de l’extrême-droite…
Marine Le Pen banalisée, le diable s’habille en Zemmour
(huffingtonpost.fr)
« Si une dictature sauve des vies » : des sénateurs plaident pour une
surveillance intrusive en cas de crise (bastamag.net)

SMS envoyé automatiquement en cas de non-respect du couvre-feu,
amendes prélevées directement sur votre compte… Pour anticiper les
futures crises, des sénateurs proposent dans un rapport de développer
des outils numériques de plus en plus intrusifs.
Paris. Aux Invalides, la police déploie des canons à son pour réprimer la
foule de jeunes (revolutionpermanente.fr)
Dans un arrêt rendu en 2018, une Cour d’Appel de New York a déclaré
que l’utilisation de ces canons relevait d’un usage « anticonstitutionnel
» et qu’ils représentent un « abus de force ». Cette décision fait suite à
la plainte de six manifestants qui déclaraient avoir eu des « «
migraines, des vertiges, de douleurs dans les sinus et de perturbations
auditives […] Alors que le niveau moyen d’une conversion est de 60
décibels, que le seuil de douleur est de 120 et qu’à partir de 90
décibels, des risques pour l’audition sont possibles, ces armes peuvent
atteindre jusqu’à 150 décibels. Dans la continuité de la gestion policière
de la crise par Macron, l’utilisation d’une telle arme montre non
seulement un deux poids deux mesures insupportable mais également
l’élargissement des moyens répressifs, la police allant jusqu’à utiliser
des armes issues de l’armée.
Une main arrachée pour avoir voulu danser (expansive.info)

Les teufs : mon fils est dans ce mouvement, par Yannick Bellens
(yetiblog.org)
Mon fils, 19 ans, a noté que la casse du matos détruit par les
gendarmes à Redon, c’était finalement la même chose que les livres
brûlés par les nazis parce que littérature dégénérée. Je suis fier que
mon fils ait su faire ce parallèle. C’est la réalité.
Redon : les gendarmes pouvaient-ils légalement détruire le matériel des
teufeurs ? (liberation.fr)
À Redon, « les jeunes n’ont plus de liberté » (mediapart.fr)
Dans le Val d’Oise, un homme meurt à la suite d’un tir de taser
(liberation.fr)
Un homme de 34 ans est décédé ce mercredi à Pierrelaye (Val d’Oise)
après avoir reçu un coup de taser de la part d’un policier. Le jeune
homme, sous le coup d’une expulsion locative, aurait attaqué les forces

de l’ordre avec un couteau. L’IGPN a été saisie.
Mise en examen d’un policier pour un tir de LBD «à bout portant» en
2020 à Paris (leparisien.fr)
« la tendance est à punir au maximum pour répondre aux attentes
sécuritaires » (humanite.fr)
Dans la majorité des établissements pénitentiaires, les moyens sont
extrêmement dérisoires et la psychiatrie se limite à donner des
médicaments sans pouvoir prendre le temps d’écouter.[…] j’en suis
venu à me dire que bien travailler en prison revient à créer un appel
d’air et à cautionner l’incarcération des malades mentaux. Or, la prison
n’est pas du tout un lieu de soins. »

Spécial Résistance(s)
La LDH appelle à un sursaut démocratique et social pour l’égalité des
droits et les libertés (ldh-france.org)
Marche contre les féminicides à Paris : «L’inaction du gouvernement est
fatale» (liberation.fr)
«On dit aux femmes de dénoncer les violences et de quitter leur
conjoint mais le problème n’est pas qu’elles ne parlent pas. Le problème
est que quand elles le font, elles ne sont pas protégées, les dossiers ne
sont pas traités et elles finissent par se faire tuer par leur ex.»
Proposition de formation street medic (renverse.co)
Redon. Une semaine après la rave party, 400 personnes se rassemblent
devant la sous-préfecture (ouest-france.fr)
« Tant qu’il y aura un gilet jaune en prison, je ne serai pas libre »
(bastamag.net)
Si les affrontements et violences qui ont accompagné le mouvement des
Gilets jaunes ont amplement été médiatisés, le livre Je ne pensais pas
prendre du ferme raconte « ce que les caméras n’ont pas montré » : les
10 000 gardes à vue qui ont ciblé les participants.e.s au mouvement, les
milliers d’audiences au tribunal, partout en France, et les 3000

condamnations prononcées, dont plusieurs centaines de peines
d’emprisonnement ferme. Du jamais vu face à un mouvement social
récent.
Marche des fiertés LGBTQI+ : Des militants repolitisent la fête.
(mediapart.fr) – voir aussi De Pantin à Paris, une marche des fiertés
festive, revendicative et politique. (liberation.fr)
Coop des masques Bretonne : reprendre un peu de pouvoir sur le
capitalisme (rapportsdeforce.fr)
Création du premier syndicat CGT parisien pour la défense des livreurs en
deux-roues (lemonde.fr)
Syndiquer les secteurs féminisés : pour une stratégie au long cours
(unioncommunistelibertaire.org)
Le salariat féminin est le plus concerné par les déserts syndicaux. Les
raisons à cette situation sont multiples : plus de précarité, de pauvreté,
travaux d’éducation des enfants, d’entretien du domicile, de solidarité
familiale

Spécial GAFAM et cie
Google delays FLoC rollout until 2023 (arstechnica.com) With regulators,
privacy advocates, and major websites condemning FLoC, Google relents.
YouTube gagne une bataille sur le droit d’auteur devant la justice
européenne (zdnet.fr)
En Ecosse, Amazon détruit des dizaines de millions de produits
électroniques neufs (humanite.fr)
« la firme a mis en place un système de facturation où plus les
marchandises sont stockées longtemps, plus cela coûte cher. » À
l’inverse, « Amazon met à disposition la destruction des invendus ou les
produit retournés ». En bref, pour les vendeurs, il vaut mieux détruire
leur marchandise plutôt que de la stocker ou la rapatrier.
Doctolib envoyait des données de recherche à Facebook et Outbrain
(01net.com) – voir aussi Doctolib a transféré des données sensibles à

Facebook et Outbrain (siecledigital.fr)
Windows 11 is free, but your CPU might not be officially supported
(theverge.com)

Le livre de la semaine
Sorcières, de Mona Chollet (editionsladecouverte.fr) Un livre à lire
absolument !

Les autres lectures de la semaine
Non, le vote par Internet n’est pas la solution miracle contre l’abstention
(numerama.com)
« Oui mais l’Estonie… » (n.survol.fr)
Vivent les abstentionnistes! (frustrationmagazine.f)
il faut arrêter de penser que les abstentionnistes sont des gens
individualistes qui s’en foutent de tout. Ils sont d’abord des gens en
colère mais qui croient trop en la démocratie pour voter pour «le moins
pire» et qui ne veulent plus faciliter les carrières et les ambitions de
quelques politiciens. Elles, ils et nous ne sommes pas dépolitisés : au
contraire, c’est notre passion du collectif qui nous dégoûte du jeu
politique qu’on nous vend.
Le calcul de risque, cette « révolution industrielle » de l’administration
publique produite à notre insu (internetactu.net)
Le plus bel âge – (Une jeunesse maltraitée) Olivier Long (lundi.am)
Frédérique dit « regardez ! des islamo-gauchistes ». De quoi s’agit-il de
détourner le regard ? D’une université en vrac, laminée par les mesures
sanitaires. Comme celles et ceux qui la peuplaient. Se souvient-on que
dans les locaux universitaires vivaient des étudiants ?
Deux ou trois choses que je ne comprends pas (affordance.info)
Histoire des comparutions immédiates (1) : les origines (lasellette.org)
Antimatrix – Entretien avec Alessi dell’Umbria (lundi.am)
Vers la fin du Capitalocène ? À propos de : Jason W. Moore, Le
capitalisme dans la toile de la vie. Écologie et accumulation du capital

(laviedesidees.fr)
Le capitalisme, comme projet, vise à créer un monde à l’image du
capital, dans lequel tous les éléments de la nature humaine et
extrahumaine sont effectivement interchangeables […] La thèse
défendue par Moore est que, s’il devait rémunérer l’ensemble du travail
de la nature humaine et non humaine qui est véritablement à son
service, alors il s’effondrerait purement et simplement.
The Delusion of Infinite Economic Growth (scientificamerican.com)
« Jancovici… une imposture écologique ? » (reporterre.net)
Choix technologiques : les luttes citoyennes peuvent-elle reprendre la
main ? (maisouvaleweb.fr)

Les BDs/graphiques/photos de la semaine
Électeurs
Le sens de la gifle
Influenceurs
Relâcher la pression
Privilèges
Rappel
Medieval conservatives
Fermer
Human rights
On peut l’enlever
Réouverture des discothèques
Optimism
Poux
Juliette et Louis – Nouvelle BD d’Emma (emmaclit.com)

Les autres trucs chouettes de la semaine
Webinaire de l’État (numerique.gouv.fr)
Un service dédié aux agents de l’État pour leurs séminaires en ligne,
formations, présentations, conférences virtuelles, jusqu’à 350
participant·es.
Le portail des Communs (lescommuns.org)
Les biens communs, ou tout simplement communs, sont des ressources,
gérées collectivement par une communauté, celle-ci établit des règles
et une gouvernance dans le but de préserver et pérenniser cette
ressource. Des logiciels libres aux jardins partagés, de la cartographie à

l’énergie renouvelable, en passant par les connaissances et les sciences
ouvertes ou les AMAPs et les épiceries coopératives, les « Communs »
sont partout !
Les Communs d’abord (les-communs-dabord.org), un média web
indépendant ayant pour but de donner une visibilité aux multiples
initiatives, publications et débats liés au mouvement des Communs.
L’annuaire des communs (annuaire.lescommuns.org)
À Quimper en juillet, Entrée Libre au carré ! (framablog.org)
Police partout, justification où on veut (linuxfr.org) – Lien direct vers
l’article (dutailly.net)
Le grand collisionneur de hadrons a-t-il détruit le monde ?
(hasthelargehadroncolliderdestroyedtheworldyet.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).

