Khrys’presso du lundi 12 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
South Korean toilet turns excrement into power and digital currency
(reuters.com)
La sécheresse en Chine pourrait provoquer une pénurie mondiale de tout
(korii.slate.fr)
Tencent déploie la reconnaissance faciale pour détecter les mineurs qui
jouent la nuit, dans le cadre de sa lutte contre la dépendance aux jeux
chez les jeunes joueurs (developpez.com)
Prenatal test developed with Chinese military stores gene data
(reuters.com)
Vladimir Poutine a chapardé le champagne à la France (korii.slate.fr)
Dans un drôle de tour de passe-passe de terroirs, une loi russe a ainsi
décidé de réserver l’appellation «champagne» aux vins pétillants
produits sur le territoire national, tandis que le champagne français, lui,
doit officiellement prendre l’appellation de «vin pétillant».
En Islande, la semaine de quatre jours de travail est un immense succès
(slate.fr)
Après avoir combattu Daech, le Rojava a besoin de notre solidarité
(reporterre.net)
Comment les pays du Moyen-Orient et du Maghreb veulent révolutionner
les transports (zdnet.fr)
A Chypre, «le pire incendie depuis 1974» (liberation.fr)

Malte ferme ses frontières aux voyageurs non vaccinés (huffingtonpost.fr)
Face au variant Delta, le Portugal durcit encore ses mesures sanitaires
(huffingtonpost.fr)
Les citoyens européens paient 55 milliards d’euros par an pour réparer
les dégâts des pollueurs (lareleveetlapeste.fr)
Le Parlement européen approuve la surveillance massive des
communications privées (developpez.com)
Comment télécharger votre certificat de vaccination européen
(numerama.com)
En Belgique, une IA épingle les politiques distraits par leur smartphone
au Parlement (rtl.fr)
La meilleure arme technologique des États-Unis contre la Chine se trouve
aux Pays-Bas (korii.slate.fr)
Biden Sets Up Tech Showdown With ‘Right-to-Repair’ Rules for FTC
(bloomberg.com) – voir aussi Biden’s right-to-repair order could stop
companies from blocking DIY fixes (arstechnica.com) et Biden signe un
décret ciblant le droit de réparation, la neutralité du net, les clauses de
non-concurrence des travailleurs et bien d’autres aspects de l’écosystème
technologique (developpez.com)
Virgin Galactic : le milliardaire Richard Branson de retour sur Terre
(liberation.fr)
Comment le Pentagone a fait battre un nouveau record de richesse à Jeff
Bezos (korii.slate.fr)
Jeff Bezos, l’homme le plus riche du monde… et le plus hypocrite
(liberation.fr)
Privés de spa et de sushi bar : à Miami, un bateau de croisière met les
non-vaccinés en seconde classe (liberation.fr)
Covid-19: aux Etats-Unis, rentrée sans masque pour les profs et élèves
vaccinés (huffingtonpost.fr)
La Californie ravagée par les flammes (liberation.fr)
Caraïbes. Des ex-militaires colombiens impliqués dans l’assassinat du
président haïtien (humanite.fr)
Covid-19 : en Bolivie, la crise sanitaire aggrave les inégalités hommesfemmes (theconversation.com)
Au Chili, l’élection historique d’une femme indigène à la tête de
l’Assemblée constituante (huffingtonpost.fr)
Debit Card Apps for Kids Are Collecting a Shocking Amount of Personal

Data (vice.com)
Greenlight says it isn’t currently selling data on kids’ spending habits to
advertisers, but its privacy policy suggests it could start anytime.
Why Email Providers Scan Your Emails (consumerreports.org)
Privacy-Focused Tech Companies Call for Ban on Targeted Advertising
(vice.com)
DuckDuckGo, Vivaldi, Protonmail and others say “businesses can thrive
without privacy-invasive practices” and advertising can be done without
spying on users.
Audacity : le logiciel open source espionne désormais les utilisateurs
(phonandroid.com) – voir aussi : Audacity va-t-il vraiment vous espionner ?
(numerama.com)
« Sous la mer, la pollution d’hier est bien là, et elle attend » : les épaves,
des bombes à retardement ? (bastamag.net)
Les famines liées au changement climatique se multiplient dans le monde
(reporterre.net)
Covid-19 : Alpha, Beta, Gamma, Delta, Epsilon… l’émergence sans fin des
variants

(lemonde.fr)

Spécial France
Recueil des données personnelles des internautes par la Hadopi : le
Conseil d’État interroge la Cour de justice de l’Union européenne (conseiletat.fr)
Passe sanitaire : le Conseil d’État valide la violation de la loi
(laquadrature.net)
Les médecins traitants auront accès à la liste de leurs patients non
vaccinés contre le Covid(huffingtonpost.fr)
La mesure, souhaitée par le gouvernement et les syndicats, a obtenu le
feu vert de la Cnil.
Coronavirus : 66 % des Français favorables à une taxe sur les plus riches

pour éponger la dette Covid (20minutes.fr)
Féminicide – Une nouvelle victime et un nouveau rapport (humanite.fr)
Notre-Dame de Paris : «La zone chantier possède encore des taux de
plomb très élevés» (liberation.fr)
Bretagne : bol d’air à l’ammoniac (splann.org)
Saccager la montagne pour des canons à neige : le désastre des retenues
collinaires (reporterre.net)

Spécial médias et pouvoir
Marginalisation médiatique de Julian Assange : les œillères de France
Inter (acrimed.org)
Tour à tour calomnié et ignoré, le journaliste Julian Assange ne
bénéficie pas du large mouvement de solidarité que son statut de
prisonnier politique et de héros de la liberté de la presse aurait dû faire
naître. Dans quelle mesure les médias peuvent-ils être tenus pour
responsables de la relative indifférence face à la persécution du
fondateur de WikiLeaks par Washington ?
Le clan des milliardaires accapare les aides à la presse (acrimed.org)
Le 1er juin, le ministère de la Culture publiait la liste des titres et de
groupes de presse ayant bénéficié, de 2016 à 2019, des aides directes
et indirectes à la presse. Des chiffres qui confirment une tendance déjà
bien connue : en 2019, la moitié de ces aides ont bénéficié à 6 groupes
de presse détenus par une poignée de richissimes hommes d’affaires.
Bernard Arnault et son groupe LVMH décrochent la timbale.
« Attaque » à la gouache de la Samaritaine : des journalistes contre Attac
(acrimed.org)

Réforme des retraites : le retour, enfin ! (telerama.fr)
Repousser à 64 ans l’âge légal de départ à la retraite ? La semaine
dernière, à peine l’hypothèse évoquée par le gouvernement, les
meilleurs experts télévisés ont unanimement clamé la nécessité d’une
telle réforme.

Spécial on gère comme des pieds (et à la
néolibérale)
Covid-19 : pendant la crise, les milliardaires français se frottent les mains
(liberation.fr)

Alors que les grandes fortunes n’ont jamais été aussi nombreuses dans
le pays, leur patrimoine a augmenté de 30% en un an, selon le
classement à paraître du magazine «Challenges». La plus forte
progression jamais enregistrée.
Eric Dupond-Moretti aurait omis de déclarer plus de 300 000 euros de
revenus (liberation.fr)
Délinquance financière. L’État préfére ignorer les voyous économiques
(humanite.fr)
Sous Macron, quel sort pour les ministres mis en cause par la justice ?
(liberation.fr)
Cette citation de Darmanin sur la police prend un tout autre sens avec la
suite
(huffingtonpost.fr)

La France cherche à ne pas louper le train de la 6G, contrairement à la 4G
et à la 5G (numerama.com)
En catimini, le gouvernement facilite l’abattage des arbres d’alignement
(reporterre.net)
L’écologie est déjà dans la Constitution, il suffit d’appliquer les textes
(numerama.com)
Bac 2021: face à des copies bâclées, les profs de philo désemparés

(huffingtonpost.f)
Copies très courtes, références philosophiques absentes,
l’investissement des futurs bacheliers semble avoir été très faible, car
seule la meilleure note entre le contrôle continu et l’examen sera
retenue.
Sur quoi se base Blanquer pour affirmer que 75% des enseignants sont
primo-vaccinés ? (liberation.fr)
Coronavirus: Pourquoi les discothèques rouvrent malgré la montée du
variant delta? (huffingtonpost.fr)

Spécial répression, État policier, montée
de l’extrême-droite…
Free party à Redon : la justice enquête sur l’intervention des secours
(liberation.fr) – voir aussi Free Party Redon : Une enquête implique
directement la préfecture et le ministère de l’Intérieur (expansive.info)
Délit d’intrusion sur les pistes d’aéroport : l’Etat remet le couvert et serre
la vis (liberation.fr)
En catimini, l’Assemblée nationale a adopté mardi 5 juillet un projet de
loi visant à sanctionner le délit d’intrusion sur une piste d’aéroport. Les
militants dénoncent une «loi de circonstance» renforçant la répression
contre les actes de désobéissance civile .

Spécial Résistance(s)
Pourquoi s’en prendre à Bernard Arnault et LVMH ? (france.attac.org) –
voir aussi : Attac. Raphaël Pradeau : « Ce week-end, les médias ont plus
parlé d’évasion fiscale que du burkini » (humanite.fr)
Non, le Covid ne nous oblige pas à réformer les retraites
(rapportsdeforce.fr)
Pour réparer le vote, réparer les services publics (humanite.fr)

Spécial GAFAM et cie
Facebook, Twitter, Google Threaten to Quit Hong Kong Over Proposed
Data Laws (wsj.com)
Les relations se tendent entre l’Inde et les géants technologiques
(zdnet.fr)
Une avalanche de critiques sur les médias sociaux à l’encontre du
Premier ministre indien a provoqué une réaction en chaîne dangereuse
pour les GAFAM. Ces derniers naviguent aujourd’hui à vue sur
l’immense marché indien.
Windows 11 exigera que les nouveaux ordinateurs portables aient une
caméra frontale dès 2023 (developpez.com)
PrintNightmare : oups, le correctif déployé en urgence par Microsoft ne
fonctionne pas (numerama.com)

Le livre de la semaine
Brutalisme, d’Achille Mbembe (editionsladecouverte.fr)
La transformation de l’humanité en matière et énergie est le projet
ultime du brutalisme.

Les autres lectures de la semaine
Utiliser l’IA pour détecter ses propres biais ? (internetactu.net)
La représentation est morte (lundi.am)
Quand le militantisme déconne : injonctions, pureté militante, attaques…
(1/8) (framablog.org)
Les très très riches se portent très très bien, merci pour eux (alternativeseconomiques.fr)
Pourquoi si peu de femmes occupent-elles les postes les plus lucratifs ?
(theconversation.com)
La ronde (lundi.am)
Je suis handicapé et tu m’emmerdes (adminblog.foucry.net)
Did lead poisoning cause downfall of Roman Empire? The jury is still out

(arstechnica.com)

Les BDs/graphiques/photos de la semaine
Indécence
Monnaie
Habitude
Fracture
Universalisme
Cavaliers de l’Apocalypse
Cornichons
Citation
Encore pire
Marre
Savoir s’excuser
Apple
Libre-service
Illustrations du rapport 2021 de l’Arcep – Trois dessins sur la neutralité
du
net
(grisebouille.net)

Rappelons que des FAI respectueux de leurs utilisateurices et se battant
pour la neutralité du net existent en France, il suffit d’aller voir du côté de

la Fédération FDN
Adorables
New religion
Thermomètre félin

Les vidéos/podcasts de la semaine
Pas de prison pour les grands escrocs ? Renaud Van Ruymbeke
(invidious.fdn.fr, bientôt sur thinkerview.video)
lundisoir : Au cœur de l’industrie pharmaceutique (lundi.am)
Documentaire : Mon voisin Lubrizol (streetpress.com)
« La Brigade des empoisonnés volontaires », sur Arte : Harvey Wiley,
ancêtre des lanceurs d’alerte (lemonde.fr) – à voir sur Arte (arte.tv)
jusqu’au 21 juillet

Les autres trucs chouettes de la semaine
« Entrée Libre 2 » : 4 jours de conférences et d’ateliers pour ne plus se
sentir démuni‧e avec le numérique (28 au 31 juillet 2021, Quimper) (lescommuns-dabord.org)
It’s Cold in the Ocean but It’s Hotter Inside Sea Otters (nytimes.com)
Otters are among the only animals so far for whom proton leak can
explain almost all of their elevated metabolism
Nez qui s’allonge et bras qui s’étirent : découvrez les illusions corporelles
(theconversation.com)
La forme mystérieuse du chou romanesco percée à jour
(huffingtonpost.fr)
Cette explosion massive résoudrait enfin un mystère dans la Voie lactée
(numerama.com)
IP over Time (perso.duckcorp.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).

