Khrys’presso du lundi 30 août
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
Vaccin: au Japon, 1,63 million de vaccins Moderna suspendus pour
anomalie (huffingtonpost.fr)
Plusieurs signalements évoquent des corps étrangers dans des tubes de
vaccin scellés “venant de lots spécifiques”.
Le Sri Lanka interdit la conduite d’éléphants aux personnes en état
d’ivresse (francetvinfo.fr)
Afghanistan: le désespoir de la communauté LGBT+ après la prise de
pouvoir des talibans (huffingtonpost.fr)
Qatar et football : l’enfer des travailleurs migrants (reporterre.net)
Amnesty International dénonce dans un nouveau rapport les échecs du
Qatar à prévenir, enquêter et remédier aux décès de plusieurs ouvriers
migrants, travaillant sur les chantiers liés à la Coupe du monde de
football de 2022. Les fortes températures sont notamment pointées du
doigt.
La Grèce achève un mur anti-migrants de 40 km à la frontière turque
(infomigrants.net)
Coronavirus en Israël : Pourquoi le pays, massivement vacciné, subit une
quatrième vague (20minutes.fr)
Covid: En Israël, la troisième dose dès 30 ans (huffingtonpost.fr)
L’Organisation mondiale de la Santé déplore que certains pays ouvrent

la vaccination aussi largement alors que des pays pauvres réclament
encore désespérément des vaccins.
L’Algérie rompt ses relations diplomatiques avec le Maroc, Rabat dénonce
une
décision
«injustifiée»
(liberation.fr)

Espagne: asphyxiée par les nitrates, la mer Mineure recrache des milliers
de poissons morts (sciencesetavenir.fr)
Covid-19 : les Etats-Unis autorisent pleinement le vaccin Pfizer, qui
devient obligatoire dans l’armée (liberation.fr)
Hospitals and Insurers Didn’t Want You to See These Prices. Here’s Why.
(nytimes.com)
hospitals are charging patients wildly different amounts for the same
basic services: procedures as simple as an X-ray or a pregnancy test.[…]
In many cases, insured patients are getting prices that are higher than
they would if they pretended to have no coverage at all.
Les Américains se sont rués sur les armes… et manquent maintenant de

munitions (korii.slate.fr)
La pandémie n’a pas profité qu’aux sextoys et aux jeux vidéo. Ces
derniers mois, les ventes d’armes à feu ont enregistré des ventes record
aux États-Unis, dopées notamment par les émeutes lors des
manifestations contre les violences policières et la crainte de nouvelles
régulations sous la houlette du président démocrate, Joe Biden.
Baby on Nevermind cover sues Nirvana over child sexual exploitation
(theguardian.com)
Covid. La troisième dose divise les scientifiques (humanite.fr)
Comme Israël, les États unis, le Royaume-Uni et l’Allemagne, la France
s’apprête à proposer un rappel vaccinal à sa population. Une campagne
à marche forcée, dont l’utilité est discutée.
Le vaccin contre la malaria est efficace à 70 % pour éviter les décès chez
les enfants (numerama.com)

Spécial France
Quels sont les logiciels libres que l’État conseille en 2021 ?
(numerama.com)
Bouygues Telecom poursuivi devant la CNIL pour intégration de pixels
espions dans ses emails clients (usine-digitale.fr) – voir aussi Pourquoi les
pixels espions sont utilisés et comment peuvent-ils vous espionner ?
(ewatchers.org)
Après l’affaire Samuel Paty, « doxer » les internautes est désormais
passible de prison en France (numerama.com)
La loi a changé : depuis le 25 août, le fait de révéler sur le net l’identité
d’une personne et des informations personnelles, en sachant que cela
va lui nuire, est puni pénalement.
Des États sont-ils revenus sur la légalisation du cannabis, comme l’affirme
Darmanin ? (liberation.fr)
Violences conjugales: pour Darmanin, le colonel Steiger est victime d’une
“cabale” (huffingtonpost.fr) – voir aussi Darmanin défend un colonel

condamné pour violences conjugales, Schiappa reste silencieuse
(revolutionpermanente.fr) et Affaire Steiger : Gérald Darmanin a-t-il menti
?
(liberation.fr)

Covid-19 : Darmanin n’exclut pas la vaccination obligatoire pour les
policiers (liberation.fr)
Le ministre de l’Intérieur a prévenu mardi qu’il rendrait la vaccination
contre le Covid-19 obligatoire pour les policiers au contact du public si
leur taux de vaccination n’atteignait pas 90 %.
Yvelines : la justice suspend l’arrêté du préfet sur le pass sanitaire dans
les centres commerciaux (leparisien.fr)
Pass sanitaire dans les centres commerciaux : nouvelles suspensions,
dans le Haut-Rhin et en Essonne (liberation.fr)
Le département des Pyrénées-Atlantiques vaccine-t-il des adolescents
sans le consentement de leurs parents ? (liberation.fr)
Un courrier du département indique que, sans autorisation parentale

reçue sous quinze jours, la vaccination de leurs adolescents pourra être
réalisée d’office. Il s’adresse aux parents d’enfants placés par la justice.
Guadeloupe: confinement prolongé jusqu’au 19 septembre, rentrée en
distanciel le 13 (huffingtonpost.fr)
Vaccination aux Antilles : après le chlordécone, les habitants ne font plus
confiance à l’État (reporterre.net)
« Le gouvernement mise sur le tout vaccinal sans allouer plus de
moyens à nos hôpitaux qui sont dans un état critique depuis longtemps.
Mais il n’y a pas que le Covid ! Qui se soucie du sort des autres malades
?»
Viticulture. Le froid frappe tard, l’eau tombe dru et le vin coule à pic
(humanite.fr)
Après le gel tardif, des maladies telles que l’oïdium et le mildiou
affectent les vignes françaises, favorisées par des pluies estivales plus
abondantes que la normale. La récolte 2021 pourrait être la plus faible
depuis près de quarante-quatre ans.
Robots, coaching et intelligence artificielle… l’agriculture selon Xavier
Niel (reporterre.net)
Une « business school » agricole portée notamment par le milliardaire
Xavier Niel va ouvrir ses portes dans les Yvelines : Hectar.
Pourquoi les tarifs du gaz vont connaître une “hausse d’une ampleur
inédite” en septembre (huffingtonpost.fr)
Le tarif réglementé du gaz naturel vendu par Engie va augmenter de
8,7% au 1er septembre.

Spécial média et pouvoir
Covid-19: Le CNRS recadre les scientifiques qui prennent position
politiquement (huffingtonpost.fr)
Affaire de Stains : des médias font (trop) confiance à la police

(arretsurimages.net)

Spécial Pass Sanitaire et TousAntiCovid
TousAntiCovid et vos données personnelles : quels sont vraiment les
risques ? (numerama.com)

Spécial on gère comme des pieds (et à la
néolibérale)
VRAI OU FAKE. Les policiers sont-ils vaccinés à plus de 70% et les
enseignants à plus de 80%, comme l’affirme le gouvernement ?
(francetvinfo.fr) – voir aussi Sur quoi se fonde l’Education nationale pour
affirmer que les enseignants sont «en très grande majorité» vaccinés ?
(liberation.fr)
À l’université, une rentrée masquée mais sans distanciation (liberation.fr)
Rentrée scolaire: Blanquer dévoile le protocole à la presse et horripile les
syndicats (huffingtonpost.fr)
Les syndicats enseignants s’indignent de devoir lire le “JDD” pour
pouvoir connaître le dispositif qu’ils devront mettre en place à la
rentrée pour accueillir les élèves.“Encore une fois les personnels
apprennent les conditions de rentrée dans la presse, et en plus dans un
article réservé aux abonnés! Ce niveau de mépris est surréaliste!”
À l’école, les tests de dépistage du Covid-19 resteront gratuits pour les
élèves (huffingtonpost.fr)
Rentrée des classes: ni présentiel, ni distanciel, démerdentiel!
(huffingtonpost.fr)

Salaire des enseignants : des augmentations de salaires comprises entre
29 et 57 euros net mensuels pour les enseignants en 2022 (lemonde.fr)
Chômage : la réforme au 1er octobre peut-elle avoir lieu ?
(rapportsdeforce.fr)
Laurent Dassault, héritier milliardaire siégeant dans un nombre
incalculable de conseils d’administration : «Macron fait du très bon
boulot. Je dis merci au ciel, à la France et à ceux qui nous gouvernent.»
(liberation.fr)
Université d’été du Medef. À l’État providence, le grand patronat

reconnaissant (humanite.fr)
« Les confinements se sont bien passés, puisque les délégués syndicaux
étaient chez eux », rigole un haut gradé d’une grande entreprise de
logiciels pour la santé.

Spécial État policier, violences policières,
montée de l’extrême-droite…
Calais. L’arrêté interdisant la distribution de nourriture aux migrants à
nouveau prolongé (ouest-france.fr)
Guerre d’Algérie. Salan et Bigeard, tortionnaires honorés (humanite.fr)
Deux plaques commémoratives ont été dévoilées cet été en hommage à
deux généraux, l’un fondateur de l’OAS, l’autre partisan de la torture.
Laïcité : le message pas clair de Jean-Michel Blanquer (telerama.fr) – voir
aussi Une campagne du gouvernement pour promouvoir la laïcité à l’école
fait débat (lemonde.fr)
Le pass sanitaire pourrait être prolongé au-delà du 15 novembre si
besoin, prévient Véran (huffingtonpost.fr) – pour rappel, ce petit montage
vidéo (nitter.fdn.fr).
Affaire Rigouste Les trois policiers blanchis par les juges toulousains
(humanite.fr) – voir aussi L’État m’a tabassé, il a fait son travail (iaata.info
– article de 2014)
En juin 2013, le chercheur indépendant en sciences sociales était
interpellé puis conduit au commissariat central de la Ville rose.
Quelques heures plus tard, il est transporté à l’hôpital. Il y restera deux
jours, victime d’une fracture du poignet gauche, d’un traumatisme
facial avec hématome, d’un œdème péri-orbitaire, d’une plaie à la lèvre
inférieure et d’une contusion à la cheville droite.

Spécial résistances
Non au passe sanitaire en bibliothèque municipale, pour un accès garanti
à toutes et tous ! (rebellyon.info) – voir aussi Pass sanitaire: des
bibliothécaires en grève pour défendre “l’accès à la culture”
(huffingtonpost.fr)
Paris : un appel à la grève dès lundi aux Galeries Lafayette contre le pass
sanitaire (leparisien.fr)
Pass sanitaire dans les centres commerciaux : les avocats victorieux
mettent en demeure tous les préfets d’Île-de-France (actu.fr)
Face au passe sanitaire, auto-défense populaire (paris-luttes.info)
Iels veulent nous imposer une société de contrôle dans laquelle chaque
parcelle de nos vies sera sous surveillance, nous infantilisant et nous
brutalisant. Montrons-leur que nous sommes capables de répondre aux
défis posés par la pandémie par le bas, par la solidarité et l’autoorganisation.La solidarité est notre arme.
Prime d’attractivité : Blanquer distribue les inégalités. SUD éducation
dépose un recours en Conseil d’État (sudeducation.org)
À Bure, un camp festif et féministe contre le nucléaire (reporterre.net)
Soutien à l’Association Révolutionnaire des Femmes d’Afghanistan
(renverse.co)

Spécial GAFAM et cie
Data In The Dark: How Big Tech Secretly Secured $800 Million In Tax
Breaks For Data Centers (forbes.com) – voir aussi Comment les GAFAM
engrangent des millions de subventions avec leurs datacenters
(korii.slate.fr)
Le plus vu sur YouTube : des femmes sous-représentées, sexualisées,
malmenées (liberation.fr)
Dans un rapport rendu public ce jeudi, la Fondation des femmes alerte
sur les stéréotypes sexistes encore largement véhiculés dans les
contenus les plus visionnés de la plateforme, notamment des clips
musicaux.

Le cloud de Microsoft a été victime d’une des pires failles de sécurité pour
vos données (presse-citron.net)

La disparition de la semaine
Disparition. Charlie Watts, le charpentier des Rolling Stones (humanite.fr)

L’anniversaire de la semaine
Il y a 30 ans, Linus Torvalds lançait Linux (nextinpact.com)

Le livre de la semaine
La société ingouvernable, de Grégoire Chamayou (lafabrique.fr)

Les autres lectures de la semaine
Une brève histoire de l’Internet en Suisse (pdf) (e-periodica.ch)
Constant craving: how digital media turned us all into dopamine addicts
(theguardian.com)
Rendez moi mon futur! (journal) (linuxfr.org)
Les pollutions cachées de la voiture électrique (humanite.fr) cf aussi la
vidéo de skeptikon.fr un peu plus bas.
Le courant « anti-tech », entre anarcho-primitivisme et néo-luddisme
(cairn.info)
Covid : mensonges et sociologie (lemonde.fr)
Plongée dans le monde perverti des Incels, masculinistes frustrés et
haineux (theconversation.com)
Comprendre la violence sexiste à l’ère du néolibéralisme
(valleesenlutte.org)
Quand le militantisme déconne : injonctions, pureté militante, attaques…
(8/8) (framablog.org)
Pourquoi dire « les gens sont cons », c’est con (frustrationmagazine.fr)
La télévision contribue à alimenter cette idée exagérément fausse selon
laquelle nous serions entourés par un désert d’inculture et de pulsions
de mort. La chaîne CNews, qui ne rassemble que 1.8% de l’audience

télévisuelle mais semble occuper une grande partie du temps de
discussion du réseau social Twitter, symbolise cette façon dont une
image des « gens » s’imposent alors qu’il ne s’agit en fait que de
Zemmour, de tel éditorialiste outrancier et de tel expert payé par
Monsanto. Pascal Praud et ses débats malhonnêtes ainsi que BFM et
ses bandeaux dégueulasses réussissent bien leur mission : mener une
guerre psychologique envers ceux qui pensent qu’on peut être autre
chose que raciste, obsédé par l’islam et anti-gréviste primaire. […] s’il y
a bien une classe sociale qui a fait de la théorisation de la connerie du
reste de l’humanité son fond de commerce, c’est la bourgeoisie. Cette
classe sociale possédante qui a conquis le pouvoir politique au cours du
XIXe siècle ne l’a pas fait au nom d’une légitimité religieuse mais d’une
légitimité intellectuelle […] la classe possédante étant par essence
minoritaire, massacrer tout le monde a ses limites et il faut pouvoir se
la péter grave pour pouvoir en mettre plein les yeux aux prolos et aux
bouseux.
Tout le pouvoir à l’assemblée ! Une histoire du mouvement ouvrier
espagnol pendant la transition (1970-1979) [Note de lecture] (lundi.am)
De Saigon à Kaboul – réflexion sur un effondrement (lundi.am)
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Cabale
Normalité
Pelle
Conseils
Afghanistan
Inclusif
Optimiste
Al Valls
Regrets
Abrutis
Efficacité
Bayer
Pyromane

Fear&control
Juste pour te dire
Garbage
Lasting stuff
Visualizing
the
Critical
(elements.visualcapitalist.com)
Cœur de cible
Le
navet

Metals

in

a

Smartphone

(grisebouille.net)

Sale blague

Les vidéos/podcasts de la semaine
Internet : voyage au bout du réseau (franceculture.fr)
Surf : l’éternel été (franceculture.fr)
Joséphine Baker, première icône noire (arte.tv – dispo du 24/08/2021 au
23/02/2022)
Les Années Fip, pour fêter en 50h les 50 ans de la radio (fip.fr)
Punk, génération No Future (4 épisodes) (franceculture.fr)
Afghanistan: Last Week Tonight with John Oliver (HBO) (tube.fede.re)
Thomas Piketty – Frédéric Lordon, un débat de haut vol sur la propriété
(invidious.fdn.fr)

La voiture électrique est-elle écologique ? (skeptikon.fr)

Les autres trucs chouettes de la semaine
Wikipédia discute de la féminisation des catégories sur son encyclopédie
(numerama.com)
Open-Source Insulin: Biohackers Aiming For Distributed Production
(hackaday.com)
L’ONAV (Observatoire national de l’alimentation végétale) a pour
missions d’étudier, promouvoir, coordonner et informer sur l’alimentation
végétale (onav.fr)
Un logiciel pour mieux comprendre la pandémie (u-paris.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).

