Khrys’presso du lundi 5 juillet
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
Impôt mondial minimum : «Jour historique» à l’OCDE «pour une plus
grande justice fiscale» (liberation.fr)
Malgré la réticence de quelques pays, la plupart des membres de
l’OCDE, ainsi que la Chine et plusieurs paradis fiscaux, ont signé un
accord ce jeudi pour taxer les bénéfices des entreprises. Une étape
importante avant le G20 mi-juillet.
En Ukraine, ces photos de militaires défilant en talons déclenchent un
tollé (huffingtonpost.fr)
Ce vendredi 1er juillet, les autorités ukrainiennes se sont retrouvée
sous le feu des critiques à cause de leur idée de faire marcher des
femmes soldats en escarpins au lieu de bottes de combat pendant une
parade militaire prévue en août.
Paralysée par une cyberattaque, une chaîne suédoise de supermarchés
ferme 800 magasins (francetvinfo.fr)
Pour les jeunes Grecs, un bon de 150 euros contre une dose de vaccin
(liberation.fr)
Cesare Battisti a interrompu sa grève de la fin : – autopsie d’une nouvelle
(lundi.am)
L’obligation vaccinale en Italie entraîne une levée de boucliers de 300
soignants (huffingtonpost.fr)

En saisissant la justice, ces soignants espèrent obtenir le levée de
l’obligation faite aux personnel médical et sanitaire de se vacciner
contre le Covid-19.
Un an de revenu universel en Espagne : un sentiment d’inachevé
(theconversation.com)
Si la route de l’enfer est pavée de bonnes intentions, l’incontinence
réglementaire des gouvernements constitue souvent la carrière d’où
sont extraits les pavés.
En Espagne, les personnes trans de plus de 16 ans pourront bientô t
changer leur genre sans justificatif (huffingtonpost.fr)
Toute personne de nationalité espagnole âgée d’au moins 16 ans, voire
dans certains cas de seulement 14 ans, pourra sur simple demande
changer la mention de son sexe au registre de l’état-civil, si le projet de
loi adopté mardi 29 juin par le gouvernement de gauche de Pedro
Sánchez est approuvé par le Parlement.
Covid-19 : 45 villes du Portugal de nouveau sous couvre-feu (liberation.fr)
OpenStreetMap looks to relocate to EU due to Brexit limitations
(theguardian.com)
A Government Watchdog May Have Missed Clearview AI Use By Five
Federal Agencies In A New Report (buzzfeednews.com)
Maine passes the strongest state facial recognition ban yet
(theverge.com)
“Maine is showing the rest of the country what it looks like when we the
people are in control of our civil rights and civil liberties, not tech
companies that stand to profit from widespread government use of face
surveillance technology”
What happened when a ‘wildly irrational’ algorithm made crucial
healthcare decisions (theguardian.com)
thousands of disabled and elderly people in more than a dozen states
have had to fight against decisions made by an algorithm to get the
support services they need to remain in their homes instead of being

institutionalized. The cuts have hit low income seniors and people with
disabilities in Pennsylvania, Iowa, New York, Maryland, New Jersey,
Arkansas and other states, after algorithms became the arbiters of how
their home health care was allocated – replacing judgments that used to
be primarily made by nurses and social workers. […] De Liban’s legal
team revealed flaws with the algorithm in court. It turned out, De Liban
said, that the calculations had failed to factor in things like whether a
patient had cerebral palsy or diabetes. A single point in the scoring
system – for instance a point added because the patient had had a fever
in the last three days or had open pressure sores – could make a huge
difference in how many hours they received for the entire year.
Plus de 1.000 entreprises potentiellement menacées par une cyberattaque
géante aux Etats-Unis (lesechos.fr)
Comment l’«Église de la Javel» a gagné des fortunes en faisant boire du
détergeant à ses fidèles (korii.slate.fr)
Tim Berners-Lee vend le code source d’origine du Web pour 5,4 millions
de dollars en tant que jeton non fongible (developpez.com)
Le milliardaire Richard Branson prévoit d’aller dans l’espace dès le 11
juillet, avant Jeff Bezos (francetvinfo.fr) – voir aussi Bezos «vs» Branson :
la guerre des étoiles entre milliardaires (liberation.fr)
Espace : Wally Funk, 82 ans, s’envolera avec Jeff Bezos le 20 juillet
(lemonde.fr)
L’octogénaire avait participé, dans les années 1960, à un programme
privé où elle était soumise aux mêmes tests que les astronautes
masculins sélectionnés par la NASA, pour envoyer les premiers
Américains dans l’espace. […] « Ils m’ont dit que j’avais fait le travail
mieux et plus vite que n’importe lequel des hommes […] J’ai dit que je
voulais devenir astronaute. Mais personne ne voulait me prendre. Je ne
pensais pas que j’irais là-haut un jour. »
Au Brésil, l’étau se resserre sur Bolsonaro (liberation.fr)
Sous un «dôme de chaleur», le Canada subit des records de température
jusqu’à 46,6 °C (liberation.fr) – voir aussi Canada: Au moins 700 morts
liés à la canicule et plus de 150 feux en cours (huffingtonpost.fr) et Des
nuages «cracheurs de feu» dévastent le Canada (slate.fr)

Ground Temperatures Hit 118 Degrees in the Arctic Circle (gizmodo.com)
Le monde sous la menace du variant delta (liberation.fr)
La stratégie “zéro Covid” va-t-elle être abandonnée? (huffingtonpost.fr)
“si on ne vaccine qu’en Europe ou aux États-Unis, cela ne marchera
pas, il y aura toujours de nouveaux variants potentiellement résistants
aux vaccins qui vont apparaître. Si on veut sortir de l’ornière, il faudra
vacciner toute la planète assez rapidement. On l’a fait avec la polio et la
rougeole ou la variole.”
Pet owners urged to avoid their cats and dogs if they have Covid
(theguardian.com)
Potential risk domestic animals could act as ‘reservoir’ for virus and
reintroduce it to humans, study shows

Spécial France
PMA pour toutes adoptée : «Un moment d’histoire» à l’Assemblée
(liberation.fr) – voir aussi : La PMA pour toutes ou presque : un goût
d’inachevé (telerama.fr)
Le Conseil d’Etat retoque trois pays africains de la controversée liste des
pays «sûrs» (liberation.fr)
La décision est principalement motivée par la protection des personnes
LGBT. Elle offre à leurs ressortissants l’espoir d’une procédure d’asile
plus clémente en France.
Refuser les cookies doit être aussi simple qu’accepter : mise en
conformité de tous les organismes mis en demeure et actions à venir de la
CNIL (cnil.fr)
Le recyclage de la loi Avia n’est pas du goût de la Commission
européenne (nextinpact.com)
Point d’étape des lois renseignement, séparatisme et anti-piratage
(laquadrature.net)
Résultats des régionales : la droite jubile, la gauche satisfaite, LREM et le
RN
accusent
le
coup
(liberation.fr)

Les Ch’tis pleurent (encore) l’annulation de la grande braderie de Lille
(liberation.fr)
Le doggy n’est plus en reste(s) (liberation.fr)
Depuis le 1er juillet, les restaurateurs ont l’obligation de proposer des
doggy bags, ces contenants recyclables ou réutilisables dans lesquels
les clients peuvent emporter leurs restes de repas.
La chasse à la glu définitivement jugée illégale en France
(huffingtonpost.fr)
Le Conseil d’État a définitivement annulé les dérogations accordées par
l’Etat pour cette chasse, jugée “contraire au droit européen”.
« Les effectifs des gardes forestiers sont taillés à la hache »
(reporterre.net)

La France s’engage à assumer les conséquences des essais nucléaires en
Polynésie (liberation.fr)
Bure: la France condamnée pour avoir rejeté le recours en justice d’une
association antinucléaire (lefigaro.fr)
Pollution en Méditerranée : des tonnes de plastique dans les abysses au
large des côtes françaises (leparisien.fr)
Algues vertes – Le rapport accablant de la Cour des comptes (eau-etrivieres.org)

Spécial médias et pouvoir
Rencontres économiques d’Aix : la fine fleur du journalisme au service des
puissants (acrimed.org)

Spécial on gère comme des pieds (et à la
néolibérale)
Covid: pourquoi le remboursement de certains tests PCR pourrait bientôt
s’arrêter (huffingtonpost.fr)
L’Académie de médecine recommande la fin du remboursement des
dépistages du coronavirus dans certains cas pour encourager la
vaccination. En Europe, le test PCR est également gratuit au Danemark,
en Norvège, au Monténégro et dans la région de Bavière en Allemagne.
Ailleurs, le coût d’un test s’échelonne de quelques dizaines d’euros
jusqu’à plus de 200 euros au Royaume-Uni
Covid-19 : les tests bientôts payants pour les touristes étrangers
(liberation.fr)
Les tests seront facturés «à hauteur de 49 euros pour les PCR et 29
euros pour les antigéniques»
Retraites L’exécutif va-t-il repousser l’âge de départ ? (humanite.fr) – voir
aussi : Humiliation aux régionales : Macron prêt à repousser la retraite à
64 ans pour conquérir l’électorat de droite (revolutionpermanente.fr) et
Le recul de l’âge de départ crée des personnes « ni en retraite ni en

emploi

»

(rapportsdeforce.fr)

« Toute la France est déconfinée sauf nous, pourquoi ? » En Ehpad, les
résidents veulent, eux aussi, retrouver leurs vies d’avant (humanite.fr)
Jean-Michel Blanquer veut encore changer l’organisation du baccalauréat
(huffingtonpost.fr)
Jean-Michel Blanquer a présenté ce lundi 28 juin aux organisations
syndicales des ajustements à sa réforme visant à renforcer le contrôle
continu et abandonner les épreuves communes dès la rentrée prochaine

Des copies de bac perdues, les élèves reconvoqués pour composer (ouestfrance.fr)
L’école 42 va enseigner la culture du numérique du CM1 à la 6ème
(lemondeinformatique.fr)
La souveraineté numérique est-elle encore possible en France ?
(infoprotection.fr) – voir aussi : Cloud : les jeunes de la tech demandent à
l’Etat d’arrêter de privilégier les Gafam (latribune.fr)

Spécial répression, État policier, montée

de l’extrême-droite…
Suspicion et incitation aux signalements : les IPR en roue libre
(rebellyon.info)
Cette année, lors de l’épreuve d’histoire-géographie et d’EMC du
Diplôme National du Brevet général, les candidat-e-s devaient imaginer
une proposition d’action concrète en lien avec des principes et valeurs
de la République.[…] les IPR d’histoire-géographie/EMC du Rhône ont
demandé aux correcteurs et correctrices de signaler les copies «
contenant des propos tendancieux ».
Histoire. Le Sénat verrouille les archives (humanite.fr)
Au détour de la loi sur le terrorisme et le renseignement, le Sénat a
adopté, dans la nuit de mardi, un article particulièrement contesté
puisqu’il remet en cause l’accès des chercheurs aux archives sensibles.
Alors qu’une période de cinquante ans est la norme, avec l’article 19,
l’ouverture, dans certains cas, interviendrait seulement « à la date de la
perte de leur valeur opérationnelle ».
En France, des services de renseignement sans vrais contre-pouvoirs
(theconversation.com)
Projet de loi Renseignement : pérennisation de la surveillance de masse
(laquadrature.net)
Carte : les violences d’extrême droite en France en 2021
(rapportsdeforce.fr)

Spécial Résistance(s)
Pourquoi nous faisons grève contre les épreuves du Bac Blanquer !
(revolutionpermanente.fr)
Que serait une école où la volonté d’exister n’aurait pas sa place ?
(blogs.mediapart.fr)

Etudiantes et étudiants : vaccinez-vous. (affordance.info)
faites-vous vacciner parce que la ministre de l’enseignement supérieur
Frédérique Vidal et beaucoup de présidents et de présidentes
d’université n’attendent que le prétexte de votre non-vaccination pour
valider ce qu’ils ont déjà commencé à acter et nous empêcher, vous
empêcher de vivre une rentrée complète en présentiel.
Les accidents du travail ne sont pas des faits divers (revue-ballast.fr)
Lorsqu’un policier ou un militaire décède dans le cadre de sa mission,
l’ensemble de la presse s’empare du sujet. […] Un ouvrier, un
agriculteur, un chauffeur-routier ou un marin-pêcheur n’ont le droit

qu’à quelques lignes dans la presse locale. Et encore… Ils construisent
nos logements, nous nourrissent, nous soignent, transportent nos
marchandises mais n’ont droit à aucune reconnaissance. […] Pourquoi
ces personnes n’auraient pas droit au même traitement que les policiers
ou les militaires ? On me répond souvent : « On ne va pas faire un
article dès qu’un ouvrier meurt ! » Je crois que tout est dit.
Paris : des militants d’Attac repeignent La Samaritaine pour “dénoncer
l’enrichissement des milliardaires pendant la crise sanitaire”
(francetvinfo.fr) – voir aussi : «Gang des profiteurs» : opération d’Attac à
la Samaritaine et au siège de LVMH (liberation.fr)
«Le monde s’émerveille devant l’inauguration de la Samaritaine,
nouvelle vitrine de luxe du groupe LVMH, pendant que les premiers et
premières de corvée attendent toujours que leurs professions et salaires
soient revalorisés, que le système hospitalier et son personnel sont
asphyxiés, que les petites entreprises souffrent, que les pauvres
s’appauvrissent et les précaires se précarisent»
« Désarmons le béton » : 400 activistes bloquent des sites de Lafarge
contre le Grand Paris (reporterre.net) – voir aussi : Industrie du Béton : 4
sites mis hors d’état de nuire pour une durée indéterminée (lundi.am)
Pas d’internet féministe
(lenumerozero.mediaslibres.org)

sans

serveurs

féministes

Spécial GAFAM et cie
Google confirme : son assistant vocal vous écoute en douce (generationnt.com)
La Russie a ouvert une procédure administrative à l’encontre de Google
pour ne pas avoir stocké les données personnelles des utilisateurs russes
dans des bases de données situées sur le territoire russe
(developpez.com)
Roskomnadzor a déclaré qu’il attendait également que Facebook et
Twitter répondent à une demande de localisation de données similaires
d’ici le 1er juillet, sous peine d’amendes

Droits voisins : l’accord entre Google et les éditeurs de presse français sur
la rémunération pour l’affichage de contenu serait suspendu dans
l’attente d’une décision antitrust (developpez.com)
Amazon Demands One More Thing From Some Vendors: A Piece of Their
Company (wsj.com)
Certain suppliers are asked to give Amazon the right to buy shares at
potentially lower-than-market rates as part of their contract

Amazon utilise des algorithmes avec peu d’intervention humaine pour
licencier les employés de son programme Flex (developpez.com)
Plusieurs entrepreneurs indépendants licenciés par les bots […] ont
publié leurs témoignages sur les médias sociaux. Cependant, selon un
nouveau rapport, Amazon ne se préoccupe pas de la mauvaise presse
qui en résulte, tant qu’un nombre suffisant de chauffeurs est disponible
pour remplacer ceux dont le compte a été résilié par erreur.
Les ministères allemands priés de fermer leurs pages Facebook
(sciencesetavenir.fr)

Le commissaire fédéral allemand pour la protection des données a
ordonné mardi aux ministères et agences gouvernementales de fermer
leurs pages Facebook d’ici à la fin de l’année, le réseau social n’ayant
pas modifié ses pratiques pour se conformer aux lois sur la protection
de la vie privée.
Apple permettrait la censure des applications destinées aux personnes
non hétérosexuelles (LGBTQ+) dans 152 pays (developpez.com)
Google and Microsoft agree to start suing each other again
(arstechnica.com)
Microsoft admits to signing rootkit malware (bleepingcomputer.com)
Les données de 700 millions de comptes LinkedIn piratées : comment
savoir si vous êtes concerné·e (liberation.fr)
Les données de la quasi-totalité des comptes présents sur le réseau
social ont été piratées et offertes à la vente. Un site permet aux
internautes de savoir s’ils sont concernés par la fuite

Les autres lectures de la semaine
Une politique numérique de gauche est-elle possible ? (internetactu.net)
La surveillance, la fausse efficacité qu’elle promet ne propose que du
contrôle, de la répression, des discriminations, de la sécurité au
détriment de la liberté, de l’équité, de l’égalité. On ne fait pas société
seulement en calculant son efficacité maximale !
Qu’est-ce que l’informatique optimise ? (internetactu.net)
Dans sa forme actuelle, l’informatique est un véhicule d’endoctrinement
réussi pour l’industrie et l’État, précisément parce qu’elle apparaît
comme leur contraire : un domaine sans valeur qui incarne à la fois des
mathématiques rigoureuses et une ingénierie pragmatique. C’est le
pourvoyeur idéal du réalisme capitaliste pour une époque sceptique ;
une science de droite qui prospère dans notre ère post-idéologique.

La numérisation du quotidien, une violence inouïe et ordinaire
(reporterre.net)
The Internet Is Rotting (theatlantic.com)
Comment la santé devint rentable (christian-lehmann.org)
Neoliberalism has conned us into fighting climate change as
individuals(theguardian.com – article de 2017)
Essai. Le capitalisme, cette « religion de la vie quotidienne » (humanite.fr)
Je suis abstentionniste et je vous emmerde (blogs.mediapart.fr)
Histoire des comparutions immédiates (2) : généralisation
(lenumerozero.mediaslibres.org)
Les anarchistes dans la ville – Révolution et contre-révolution à Barcelone
(1898-1937) Chris Ealham [Note de lecture] (lundi.am)
Un peuple debout (monde-diplomatique.fr)
La violence de la résistance répond toujours à la violence de
l’oppression, sauf quand un peuple est écrasé et soumis. Le peuple
palestinien est debout.

Shulamith Firestone, un autre regard sur les origines du féminisme aux
États-Unis (theconversation.com)
Comment les dinosaures ont disparu tout seuls (liberation.fr)

Les BDs/graphiques/photos de la semaine
Abstention
Vote à distance – allégorie
Sois républicain·e et tais-toi
À plat
Serial loser
Promesses
Retour de vacances (grisebouille.net)
Héritocratie
Coup pour coup
Captcha
Sueur de pauvre
Incompétent
Tant qu’on y est
Logos
Burn the planet
Climat – allégorie
Social distancing
Gilet jaune
Blablabla
Tradition
Pirate it
La French Akademy et le français, allégorie
Nombril
Trouduc
Ferme ça
Objects

Les vidéos/podcasts de la semaine
Le pass sanitaire attaqué devant le Conseil d’Etat (invidious.fdn.fr)

lundisoir : une discussion avec Jérôme Baschet (lundi.am)
«#SalePute», quand le cyberharcèlement systémique révèle une
misogynie structurelle (lemonde.fr)

Les autres trucs chouettes de la semaine
The road towards a free ebook reader (fsf.org)
#InfoSecBikinis and #DevsPelades : A Movement to Bring Your Whole
Self to Tech (thenewstack.io)
Environnement : et si votre vieux téléphone donnait son cœur à la science
(france3-regions.francetvinfo.fr)
Des scientifiques lorrains ont besoin de 10.000 téléphones mobiles pour
mettre au point un procédé de récupération de tous les métaux précieux
ou non, contenus dans les cartes électroniques. Un procédé vertueux
pour l’environnement qui pourrait créer 80 emplois.
[RÉSOLU] : désormais en italien ! (framablog.org)

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).

