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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
Japan Has Shattered the Internet Speed Record at 319
Terabits per Second (interestingengineering.com)
Fait rare, le « Grand Firewall » chargé de censurer
l’Internet chinois, a été mesuré (numerama.com)
En Chine, des employés sous la surveillance de
l’intelligence artificielle (telegra.ph)
Covid-19 : Bali expulse des touristes qui ne portaient
pas le masque (liberation.fr)
Loi anti-LGBT en Hongrie: l’UE va lancer une procédure
d’infraction (huffingtonpost.fr)
Pourquoi Louvain, en Belgique, se retrouve au centre
d’un conflit technologique mondial (korii.slate.fr)
Le meilleur institut de recherche en micro-électronique
au monde ne se trouve pas aux États-Unis, en Chine ou
au Japon, mais à Louvain en Belgique, à une poignée de
kilomètres de Bruxelles.
Vu de Suisse : une rentrée scolaire sous le spectre des
variants (letemps.ch)
Grèce Amnesty dénonce les violences et les atteintes à

la liberté de manifester (humanite.fr)
“Projet Pegasus” : révélations sur la plus grave affaire
de
surveillance
généralisée
depuis
Snowden
(franceculture.fr) – voir aussi Le “projet Pegasus” : un
logiciel espion utilisé par des États pour cibler des
politiques, des journalistes, des avocat·es… y compris
des Français·es (francetvinfo.fr)
Dans le centre de Venise, les paquebots de croisière
vont finalement être bannis (huffingtonpost.fr)
Malte ne fermera finalement pas ses frontières aux
voyageurs non vaccinés (liberation.fr)
Covid-19 : la Tunisie sur liste rouge, les Français ne
peuvent
s’y
rendre
sans
«motif
impérieux»
(liberation.fr)
Variant delta : restrictions et couvre-feu (encore une
fois) de retour en Espagne (liberation.fr)
Marché du travail : l’Espagne détruit la machine à
broyer (humanite.fr)
Alors que les syndicats CCOO et UGT applaudissent ces
mesures, l’Union européenne mais aussi l’OCDE veillent.
Londres confirme son déconfinement malgré la hausse des
hospitalisations (huffingtonpost.fr)
Variant delta : tour d’horizon de la reprise épidémique
en Europe (liberation.fr)
Covid-19. L’Union européenne a choisi l’impuissance face
aux laboratoires (humanite.fr)
Cuba. Dans la Grande Île asphyxiée par le blocus, la
colère déborde (humanite.fr)
Contre le racisme, l’ONU crée un groupe d’experts chargé
d’enquêter sur les violences policières (lemonde.fr)
Québec lance une loterie pour inciter à la vaccination,
pour un total de 2 millions $ (lactualite.com)
Feminist Foreign Policy: One Path Forward in U.S.-China
Relations (justsecurity.org)
California’s ambitious fiber-Internet plan approved

unanimously by legislature (arstechnica.com)
The statewide, open-access fiber lines will function as
a “middle-mile” network that carries data from Internet
backbone networks to connection points in cities and
rural areas. A middle-mile network doesn’t extend all
the way to residential properties, but “last-mile” ISPs
can get access to it and focus on building
infrastructure that connects the middle mile to homes.
Richard
Branson’s
disappointing
space
jaunt
(edition.cnn.com)
Per passenger, per kilometer, Branson’s more than 160kilometer (over 100-mile) journey to the edge of space
cost 12 kilograms (26 pounds) of CO2. The company says
that emissions will be offset – but it’s still an
enormous price to pay for the sake of a few minutes in
zero gravity. […] Gagarin, a Soviet carpenter’s son who
survived the Nazi occupation of Russia, actually
accomplished something far greater, by orbiting for 108
minutes before returning to Earth. With reserved
tickets for future Virgin Galactic flights priced
between $200,000 and $250,000, the only barrier Branson
has broken is that between the super-rich and their
ability to spend a few minutes floating just within the
sub-orbital zone which allows passengers to experience
weightlessness.

HyperloopTT présente HyperPort, un transport de
containers aussi rapide qu’un avion (korii.slate.fr)
Les «fermes à batteries», inquiétantes bombes à
retardement (korii.slate.fr)

Installées partout en Grande-Bretagne, elles effraient
certains experts.es fermes à batteries ne sont pas
sérieusement régulées et encadrées par le droit
britannique, bien qu’elles «stockent une énergie
électrochimique équivalente à des centaines de tonnes
de TNT».
L’Amazonie commence à émettre du CO2 au lieu d’en
absorber (huffingtonpost.fr)
Un «écran solaire» à bitume pour rafraîchir et dépolluer
les villes (korii.slate.fr)
Wobbly moon orbit will increase flood risks over next
decade, Nasa warns (independent.co.uk)
Long Covid has more than 200 symptoms, study finds
(theguardian.com)
L’amour immodéré de Moderna pour les paradis fiscaux
(korii.slate.fr)
L’entreprise va rapatrier en Suisse l’ensemble de ses
bénéfices faits en Europe.

Spécial France
Internet ouvert – L’Arcep publie l’édition 2021 de son
rapport sur l’état de l’internet en France (arcep.fr)
Les militaires soumis au même droit du travail que les
autres travailleurs, estime la justice européenne : un
revers pour la France (lemonde.fr)
Covid-19 : les essais de phase 3 des vaccins sont-ils
terminés « depuis des mois », comme l’affirme Olivier
Véran ? (lemonde.fr)
Vaccination, licenciement, isolement automatique…
Télécharger l’avant-projet de loi (nextinpact.com) –
voir aussi Contrôle de l’isolement, licenciement des
soignants antivax, rendez-vous vaccination pour les
travailleurs… Un avant-projet de loi détaillant des

mesures sanitaires envisagées par l’exécutif a fuité ce
mercredi. (liberation.fr)
L’extension du pass sanitaire peut-elle être invalidée
par la justice? (huffingtonpost.fr)
Licencié faute de pass sanitaire? Pourquoi c’est
juridiquement bancal (huffingtonpost.fr)
Prévue dans l’avant-projet de loi sanitaire du
gouvernement pour pousser à la vaccination, la mesure
est loin d’être simple à mettre en place d’un point de
vue juridique.
Face au Covid-19 en Martinique et à La Réunion, le
couvre-feu de retour (huffingtonpost.fr)
«La méditation de pleine conscience porte gravement
atteinte à la laïcité», pour le président de la Ligue
des droits de l’homme (liberation.fr)
Normandie : un maire cherche des élèves sur Le Bon Coin
pour sauver une classe (lepoint.fr)
Gaz hilarant: les villes balnéaires luttent contre sa
consommation sauvage (huffingtonpost.fr)
Le gouvernement autorise les salles de consommation de
drogue après 2022 (liberation.fr)
Randonnée : les syndicats craignent la disparition des
cartes en papier (reporterre.net)
Agricultrices, elles s’organisent contre le sexisme
(reporterre.net)
« Le tracteur, c’est emblématique. On ne l’apprend pas
à l’école, c’est en stage qu’on le pratique […] Les
garçons, en général, en ont déjà fait avec leurs pères,
donc on les laisse faire. On ne perd pas de temps à
apprendre aux filles. À diplôme égal, les compétences
acquises ne sont pas les mêmes. » […] les groupes non
mixtes organisent des ateliers de formations à la
conduite d’engins agricoles, à la mécanique, à la
maîtrise de la soudure et du travail du métal, à la
fabrication d’outils…]([…]« Les hommes ont l’injonction

d’être forts, ils acceptent les trucs lourds et pas
confortables. On n’est pas obligé de se faire mal !
Grâce à nos formations, on sait faire autrement. Je
répare tout toute seule maintenant. »
«20 personnes nous pourchassent juste parce que l’on
s’aime» : ils dénoncent une agression homophobe en Corse
(liberation.fr)
« La demande de résidences secondaires rend les
logements inaccessibles pour l’immense majorité des
habitants » (bastamag.net)

Spécial médias et pouvoir
« La situation actuelle porte un rude coup à la légende
de l’indépendance des journalistes » (qg.media)
les médias ont un pouvoir redoutable […] qui est un
pouvoir de cadrage des campagnes électorales.[…] ils
ont le pouvoir de prescrire ce à quoi il faut penser.
Quand ils mènent campagne en expliquant, par exemple,
que la sécurité et l’immigration sont les sujets
majeurs, quasi uniques dans notre pays, ils créent une
atmosphère qui est propice au développement des idées
de droite et d’extrême-droite.

Spécial on gère comme des pieds (et
à la néolibérale)
« Le pass sanitaire ne saurait être obligatoire » :
comment le gouvernement a fait volte-face en 2 mois
(numerama.com)
L’Emmerdeur en chef a encore frappé (liberation.fr) –
voir aussi : Allocution de Macron : où et quand les
nouvelles
restrictions
entreront
en
vigueur

(liberation.fr) et Les salariés des lieux accueillant du
public exemptés de pass sanitaire jusqu’au 30 août
(liberation.fr)
Outre les ados qui ont désormais jusqu’à fin août pour
se faire vacciner, le ministre de la Santé a annoncé
mardi soir une série d’assouplissements, et notamment
la reconnaissance d’une vaccination complète au bout
d’une semaine après la deuxième dose, contre deux
jusqu’ici.
Pass sanitaire élargi: casse-tête en vue dans les
trains, avions et restaurants (liberation.fr)
Covid-19. Macron décide, l’intendance et les Français
ont du mal à suivre (humanite.fr)
Macron enterre la santé publique (mediapart.fr)
Assurance chômage : Macron ressort le cliché du chômeur
feignant

(liberation.fr)

Covid-19, réforme des retraites, un pari peut en tuer un
autre (rapportsdeforce.fr)
1000€ de retraite minimum, qui serait concernée ?
(alternatives-economiques.fr)
les retraites passées ne sont pas concernées (plus de
50% des femmes actuellement retraitées ont une pension
de moins de 1000€)
Le bac est mort (lundi.am)
Une génération sacrifiée sur l’autel du nouveau bac: le
naufrage du Grand Oral (huffingtonpost.fr)
Est-ce parce qu’ils viennent d’un petit lycée rural
privé ? Est-ce la question histoire-géo sur l’évolution

de la place des femmes dans l’histoire qui n’a pas plu
? ». Car oui, la grande majorité des élèves confrontés
à ce problème sont… des filles.
Parcoursup : plus de 91 000 candidat·es sont toujours
sans affectation (francetvinfo.fr)
Les professeurs ont-ils profité de «couloirs
prioritaires» pour se faire vacciner, comme l’affirme
Blanquer ? (liberation.fr)

Spécial répression, État policier,
montée de l’extrême-droite…
Vu de Suisse, l’autoritarisme de Macron est surréaliste
(heidi.news)
Comment la crise sanitaire a renforcé la surveillance de
masse. (liberation.fr)
Légion d’honneur : apparemment, l’action de Didier
Lallement serait «noble» (liberation.fr)
Toulouse : l’extrême droite cible et fiche des militants
et des Gilets jaunes dans un trombinoscope
(lejournaltoulousain.fr)

Spécial Résistance(s)
Plus de 110 000 manifestants contre les mesures
sanitaires dans toute la France (liberation.fr)
Dénonçant une «dictature», des dizaines de milliers de
personnes ont défilé notamment contre la création du
pass sanitaire annoncée lundi par Emmanuel Macron.
Assange et l’effondrement de l’État de droit – par Chris
Hedges (les-crises.fr)
la bataille pour la liberté de Julian a toujours été
bien plus que la persécution d’un éditeur. C’est la

bataille pour la liberté de la presse la plus
importante de notre époque. Et si nous perdons cette
bataille, ce sera dévastateur

Spécial GAFAM et cie
Google Meet puts the clamps on free users, imposes 1hour meeting limit (arstechnica.com)
Rémunération des droits voisins : l’Autorité sanctionne
Google à hauteur de 500 millions d’euros pour le nonrespect
de
plusieurs
injonctions
(autoritedelaconcurrence.fr)
Amazon has acquired Facebook’s satellite internet team
(engadget.com)
Big brother brands report: which companies track our
personal data the most?(date de mai 2021) (clario.co) et
en français : Des recherches révèlent que les
applications de médias sociaux en savent beaucoup trop
sur vous (developpez.com)
Inside Facebook’s Data Wars (nytimes.com)
Executives at the social network have clashed over
CrowdTangle, a Facebook-owned data tool that revealed
users’ high engagement levels with right-wing media
sources.
WhatsApp poursuivi devant la Commission européenne
(liberation.fr)
Plusieurs associations de consommateurs ont porté
plainte ce lundi contre WhatsApp auprès de la
Commission européenne. Elles dénoncent le manque de
transparence qui entoure les nouvelles règles de
confidentialité de la messagerie.
Votre PC est si mal sécurisé que Microsoft préfère
mettre Windows dans le cloud (numerama.com)

How TikTok’s hate speech detection tool set off a debate
about racial bias on the app (vox.com)
TikTok told Recode that the app is mistakenly flagging
phrases like “Black Lives Matter” because its hate
speech detector is triggered by a combination of words
involving the words “Black” and “audience” — because
“audience” contains the word “die” in it.

La mauvaise nouvelle de la semaine
Mort de Philippe Aigrain, des logiciels libres aux biens
communs (actualitte.com)
Philippe Aigrain, le sens du commun (liberation.fr)
Le cofondateur de l’association la Quadrature du Net,
infatigable promoteur du partage culturel et des «biens
communs» numériques, est décédé dimanche, à l’âge de 71
ans.
Faut-il se désabonner des morts ? [Pour Philippe
Aigrain] (affordance.info)

Le livre de la semaine
De la résistance à la guerre civile en Grèce », de
Joëlle Fontaine.

Les autres lectures de la semaine
Comment l’obsession sécuritaire fait muter la
démocratie, par Giorgio Agamben (Le Monde diplomatique,
janvier 2014) (monde-diplomatique.fr – article de 2014)
Le pass sanitaire : de sérieux risques éthiques ?
(theconversation.com)
Télésurveillance. Technologies de la protection, le
cheval de Troie (humanite.fr)

Quand le militantisme déconne : injonctions, pureté
militante, attaques… (2/8) (framablog.org)
Le déclin de la fertilité : une charge inégalement
partagée entre hommes et femmes (theconversation.com)
Quel que soit le seuil avancé, le statut des hommes
reste un impensé des problématiques relatives au déclin
de la fertilité avec l’âge, ce qui n’est pas sans
conséquence pour les femmes.[…] Dans le cadre d’une
prise en charge en AMP (assistance médicale à la
procréation), les causes de l’infertilité des couples,
lorsqu’elles sont connues, sont autant masculines que
féminines.

Les BDs/graphiques/photos
semaine
Bretagne
Valls retrouve du boulot
Comme Pétain
Affaire Lafarge
Moment idéal
Comme ça c’est clair
Logique
Réaction
Préparation
Jeu
Passkeu
Rapport d’expert
Gagnants
Deux milliardaires dans l’espace
Clear Sign
Strong password
Fin de l’histoire
Rules of misogyny

de

la

Les vidéos/podcasts de la semaine
Podcast : Israël-Palestine, l’information au rabais
(acrimed.org)
Les Autoritaires Partie 1 et Partie 2 (skeptikon.fr)
Les couturières contre Ford : la guerre des sexes
(arte.tv – disponible jusqu’au 16 septembre)
Jamais un président n’a autant pris les Français pour
des cons (video.blast-info.fr)
L’
anticipation
(invidious.fdn.fr)

?

On

verra

ça

plus

tard

Les autres trucs chouettes de la
semaine
Ce site montre à quel point les moteurs de recherche ne
sont pas neutres et impartiaux (numerama.com)
Administration: un rapport parlementaire prône le
recours systématique au logiciel libre (zdnet.fr)
Cannes 2021. Palme d’or à Julia Ducournau, le genre
s’écrit au féminin (humanite.fr)

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).

