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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
Afghanistan : qui sont les hommes-clés du gouvernement taliban ?
(liberation.fr)
Angoisse, fuite et insomnie : le récit d’Asma, journaliste afghane traquée
par les talibans (franceinter.fr)
Selon un comptage de Reporters Sans Frontières, 600 des 700 femmes
journalistes afghanes ont disparu du paysage médiatique, depuis
l’arrivée au pouvoir des talibans, le 14 août. Asma est l’une d’elles. Elle
a perdu son travail et est menacée de mort par les talibans. Elle a
accepté de témoigner, anonymement.

A Norwegian student who went wardriving around Oslo on a pushbike has
discovered that several popular models of Bluetooth headphones don’t
implement MAC address randomisation – meaning they can be used to
track their wearers. (theregister.com)
L’Allemagne fait pression sur l’UE et exige sept ans de mises à jour de
sécurité et de pièces de rechange pour les smartphones (developpez.com)
Pegasus : la police fédérale allemande était également cliente du logiciel
espion (lemonde.fr)
La presse allemande révèle que le principal service de police allemand
a conclu un contrat avec NSO Group, sans que l’on sache si le logiciel
est encore aujourd’hui utilisé.
Face au Covid-19, la Suisse généralise le pass sanitaire à son tour
(huffingtonpost.fr)
Covid-19 : le gouvernement britannique renonce au passeport vaccinal
(leparisien.fr)
Le gouvernement britannique a annoncé dimanche avoir renoncé à son
projet d’introduire un passeport vaccinal […], le jugeant superflu en
raison du succès de la campagne de vaccination contre le Covid-19.« Je
n’ai jamais aimé l’idée de dire aux gens de devoir montrer leurs papiers

(…) pour faire ce qui est simplement une activité courante », a déclaré
le ministre de la Santé
Vancouver – Police treatment of Indigenous protesters differs starkly from
white protesters, experts say (cbc.ca)
Le Mexique décriminalise l’avortement, des femmes pourront sortir de
prison (huffingtonpost.fr) – voir aussi Au Mexique, empêcher une femme
d’avorter est inconstitutionnel, juge la Cour Suprême (franceinter.fr)
Cette décision, qualifiée “d’historique” par les défenseurs des droits du
pays, va permettre à toutes les Mexicaines d’accéder à l’avortement, y
compris dans les États où il est passible de prison.
Le bitcoin devient une monnaie légale au Salvador demain (et cela
inquiète pas mal de monde) (numerama.com)
Jeff Bezos is too rich for one lifetime, so he’s trying to live forever
(inkl.com)
SquarEat, la start-up qui veut nous nourrir avec des petits carrés
(korii.slate.fr)
A spoonful of sugar opens a path to longer lasting lithium sulfur batteries
(sciencedaily.com)
Uber, condamné pour « concurrence déloyale », devra payer plus de 180
000 euros à 910 chauffeurs de taxi (lemonde.fr)
Le tribunal a estimé que l’entreprise, à travers son offre UberPop, était
responsable de « concurrence déloyale ». Le service avait été suspendu
en 2015.
Surveillance : les gouvernements sont de plus en plus accros à nos
données. (presse-citron.net)
Le constat est d’autant plus marquant en Europe et en France.
Hackers are leaking children’s data — and there’s little parents can do
(nbcnews.com)
Covax contraint d’abaisser son objectif de vaccination contre le Covid des
pays pauvres (liberation.fr)
Le dispositif de solidarité internationale vaccinale contre le Covid-19,

Covax, espère protéger cette année 20% de la population mondiale des
pays pauvres, ce qui est bien en-deçà de ses ambitions initiales.
Covid-19 : un «impact dévastateur» sur la lutte contre le sida, la
tuberculose et le paludisme (liberation.fr)

Spécial France
Le recours au Conseil d’Etat est devenu l’une des voies principales pour
discuter des choix gouvernementaux (bastamag.net)
En marche est à l’arrêt (humanite.fr)
Après la déroute qu’a subie la République en marche (LaREM) aux
élections locales, le parti d’Emmanuel Macron n’est plus que l’ombre de
lui-même.
Agnès Buzyn mise en examen pour mise en danger de la vie d’autrui
(huffingtonpost.fr)
L’ancien Premier ministre Edouard Philippe, Agnès Buzyn et son
successeur Olivier Véran sont visés pour “abstention de combattre un
sinistre”.[…] D’autres convocations visant des membres actuels ou
passés de l’exécutif, parmi lesquels Olivier Véran ou Edouard Philippe,
pourraient désormais être lancées.
Pourquoi le nombre de manifestants anti-pass sanitaire est communiqué à
l’unité près par la police ? (liberation.fr)
Effets sanitaires, mise en place, fraude : les limites du passe sanitaire en
sept questions (lemonde.fr)
Le pass sanitaire pour les adolescents sera obligatoire à partir de 12 ans
et 2 mois (huffingtonpost.fr)
Pour laisser le temps aux adolescents de 12 ans de se faire vacciner
avant la mise en œuvre du pass sanitaire pour eux le 30 septembre,
l’âge à partir duquel il sera exigé sera finalement de 12 ans et deux
mois

Le pass sanitaire sera obligatoire lors des soirées étudiantes
(huffingtonpost.fr)
La France va ouvrir le code source de FranceConnect, qui sert à se
connecter aux services publics (numerama.com)
L’essai clinique de suppositoires anti Covid-19 à l’Institut Pasteur manque
de patients (huffingtonpost.fr)
au vu du délai pris pour autorisations, attendues depuis janvier, des
critères dans le choix des patients -âgés de plus de 50 ans, non-vaccinés
et présentant au moins un symptôme du Covid-19- du progrès de la
vaccination en France et de l’intervalle des vacances d’été, “il ne
commence que maintenant”“Cela aurait été plus facile de le faire il y a
six mois”
Un champignon toxique responsable des nombreux cas de maladie de
Charcot en Isère et Savoie ? (france3-regions.francetvinfo.fr)
Un apiculteur a trouvé une méthode pour sauver les abeilles des redoux
et du parasite varroa (lareleveetlapeste.fr)
Les chiffres parlent d’eux-mêmes, de 100% de perte, il est passé à
100% de survie. Face à l’hécatombe de ses colonies d’abeille au sortir
de l’hiver, Xavier Dumont s’est souvenu des climats plus rigoureux d’il y

a 40 ans. C’est ce qui lui a donné l’idée d’une méthode originale pour
sauver ses abeilles : les faire hiverner dans sa cave pour reproduire les
températures de l’époque. Et l’expérience a été un véritable succès ! En
plus d’assurer la survie de toutes ses colonies, la méthode a permis de
lutter contre le parasite varroa. L’apiculteur a lancé un grand appel à
participer à tous les apiculteurs de France afin d’éprouver la méthode
de façon scientifique et d’en valider les différents protocoles.
Les pénuries de médicaments ont pris de l’ampleur en France : on vous
explique pourquoi en cinq graphiques (francetvinfo.fr) – voir aussi VIDEO.
“Ils ont créé des pénuries artificielles de médicaments” : comment un
laboratoire aurait spéculé sur les tarifs des anticancéreux (francetvinfo.fr)
L’emballage de l’Arc de Triomphe rêvé par Christo a commencé à Paris
(huffingtonpost.fr)
un coût de 14 millions d’euros […] 25.000 m2 de tissu pour l’emballage
d’un monument
La contraception va devenir gratuite pour toutes les femmes jusqu’à 25
ans (liberation.fr) – voir aussi Contraception gratuite jusqu’à 25 ans : « Ce
qui est important, c’est que les femmes aient le choix » (lemonde.fr)

Les dangers du service « Mon espace santé » d’Ameli pour les personnes
trans (xymedia.fr)

Spécial média et pouvoir
Déplacement à Marseille : l’Élysée encadre les journalistes et bride
l’information (acrimed.org)
Le temps d’antenne d’Éric Zemmour sera décompté, a décidé le CSA
(telerama.fr)

Spécial on gère comme des pieds (et à la
néolibérale)
Bas salaires : le manque de considération du gouvernement (liberation.fr)
pas un mot sur l’augmentation du salaire minimum, et aucune
considération pour ces fameux combattants de la «deuxième ligne» que
le Président avait encensés lors du premier confinement de 2020.

Le « sursaut » en faveur de la santé des plus précaires n’a pas eu lieu
(humanite.fr)
À l’occasion de la publication du rapport de l’Observatoire pour l’accès
aux droits et aux soins, Médecins du monde regrette que les dispositifs
envers les plus précaires mis en place à la faveur de la pandémie aient
déjà été enterrés au profit d’une logique sécuritaire.
87 000 soignants qui ont reçu une aide financière lors du premier
confinement doivent rembourser un « trop-perçu »
(lejournaldesflandres.fr)
En France, une personne sur cinq est pauvre (humanite.fr)
Une écrasante majorité de Français favorables à la hausse des salaires en
urgence (humanite.fr)
Castex temporise sur les retraites, pas sur l’assurance-chômage
(humanite.fr)
Réforme des retraites : le ballon d’essai de l’Elysée laisse les syndicats
perplexes (liberation.fr)
Un peu comme les morts-vivants, la réforme des retraites revient
toujours. Surtout quand on croit s’en être débarrassé.
Rentrée universitaire : les masters de la colère (humanite.fr)
le problème des masters est le même que celui des licences : c’est le
refus du gouvernement d’accorder aux universités les moyens
d’accueillir tous les étudiants postulants qui fabrique de l’échec.
À propos de la crise du covid. Une gestion au service du capitalisme
(humanite.fr)

Sous le masque du Covid, la numérisation intégrale de la société
(reporterre.net)
Quid des changements structurels : moyens pour l’hôpital public, lutte
contre la pollution, prévention des maladies environnementales ?
Contre le Covid, le gouvernement a préféré tout miser sur la
vaccination et le traçage numérique […] Pour le bonheur des tenants
des industriels de l’e-santé, de l’intelligence artificielle et de la big data.
[…] Dans la « start-up nation », c’est l’évidence. Qu’on parle d’écologie,
d’éducation ou d’une pandémie, le numérique est toujours la réponse.
Mais il faut se demander quelle est la question. […] Pour résumer, l’état
d’urgence sanitaire permet à l’État de remplir ses deux fonctions
historiques essentielles : le maintien de l’ordre et le pilotage de la
croissance économique. La protection de la santé publique ne s’y
rattache que par accident, si et seulement si elle satisfait également ces
deux premières conditions. La protection des libertés, elle, est le
produit d’un rapport de forces. Nous devons aujourd’hui lutter pour nos
libertés

Spécial État policier, violences policières,

montée de l’extrême-droite…
France : un Zeitgeist néofasciste (blogs.mediapart.fr)
La France d’Emmanuel Macron n’est certes pas la Hongrie d’Orbàn ou
la Russie de Poutine, mais elle présente toutes les caractéristiques d’un
pays qui connaît une imprégnation ou un Zeitgeist (esprit du temps)
néofasciste.
Quand Gérald Darmanin tente d’intimider Sandrine Rousseau
(humanite.fr) – voir aussi Sandrine Rousseau répond à Darmanin après sa
menace de divulguer des échanges privés (huffingtonpost.fr)
Ce qu’il fait là, en tant que premier flic de France, c’est qu’il enfreint la
loi sur un plateau”[…]“Ce que je retiens de cet épisode, c’est que c’est
quelqu’un qui met l’intimidation au-dessus des lois.”[…]“C’est très
grave. Et c’est très grave contre une candidate à l’élection
présidentielle. Et c’est très grave dans une démocratie.”
Censurée par un éditeur, une BD sur les violences policières finalement
publiée (actualitte.com)
Le jour où la société française a basculé dans l’état d’urgence permanent
(humanite.fr)
Loi sécurité globale : des articles censurés reviennent au Parlement
(rapportsdeforce.fr)
La généralisation de l’usage des drones par la police fera son retour
sous une forme vaguement réécrite dans le projet de loi sur
l’irresponsabilité pénale à la mi-septembre. Ainsi que d’autres mesures.
Ce que prévoit le projet de loi sur la surveillance policière par des drones
(numerama.com)
L’intérêt des services de police pour la reconnaissance faciale de plus en
plus dénoncé (zdnet.fr)
Sncf. La gratuité à géométrie variable (humanite.fr)
Alors que le gouvernement a annoncé l’instauration de facilités de
circulation pour la police, les avantages tarifaires des cheminots et de
leur famille sont sur la sellette.« Dans la quasi-totalité des régions, la

direction SNCF fait circuler les trains régionaux sans contrôleur et sans
aucune présence à bord[…] Ce n’est pas avec des policiers hors service
et armés qu’on lutte contre le sentiment d’insécurité »

Violences policières à Paris lors de la manif anti-pass sanitaire : que s’estil passé à Châtelet-les Halles ? (liberation.fr)
Attaque policière en Limousin : solidarité avec La bogue et les inculpé·e·s
(rebellyon.info)
L’ancien chef de la BAC contraint de payer une amende pour injures à une
observatrice de la LDH (lepoing.net)
L’aboutissement de cette plainte n’aurait pas été possible sans cette
vidéo très médiatisée. Preuve que malgré les intimidations et les
tentatives de pénaliser la captation d’images de policiers, ce travail
demeure essentiel pour mettre en lumière les cas de violences
policières.

Parc André-Citroën : des sans-abri déplacés sans le savoir hors de Paris
(liberation.fr)
Plus de 600 sans-abri ont été transférés samedi hors de la région
parisienne. Le collectif Réquisitions a épinglé mardi l’Etat, qui aurait
menti par omission sur leur destination finale. Et exige la libération de
certains sans-papiers parmi eux placés en centre de rétention.
La LDH alerte sur l’expulsion illégale d’un bidonville ce mercredi à
Montpellier (lamuledupape.com) – voir aussi Bidonville : le préfet de
l’Hérault a-t-il procédé à une expulsion illégale ? (rapportsdeforce.fr)
Au Carnet, les intimidations redoublent envers les anciens zadistes
(reporterre.net)
Fin août, les militants opposés au projet du Carnet, en Loire-Atlantique,
ont découvert leur lieu de vie saccagé : vitres brisées, caravanes
renversées, murs arrachés… Cette « recrudescence des violences
depuis le début de l’été », disent-ils, doublée d’une intimidation
policière, vise à les « dégoûter » de la lutte.
ProtonMail transmet des adresses IP à la police : 4 questions pour
comprendre la polémique (numerama.com) – voir aussi Les militants de
Youth For Climate considérés comme des terroristes par la France
(humanite.fr)
Voilà un autre exemple de ce qui se passe lorsque, sous couvert de
terrorisme, on passe dans l’urgence une bordée de lois sécuritaires.
Sept jeunes militants de Youth For Climate, poursuivis pour avoir
participé à un squat place Sainte-Marthe dans le dixième
arrondissement de Paris l’année dernière, ont vu leurs métadonnées
Protonmail transmises à la justice française.

Spécial résistances
Sur la scène de l’Agora, la politique sociale et industrielle du
gouvernement fustigée par la CGT (humanite.fr)
Revalorisation des salaires, réforme de l’assurance-chômage,

relocalisations… Gabriel Attal et Philippe Martinez ont débattu
longuement de leurs divergences économiques et sociales.
Toutes et tous en grève le 23 septembre ! (sudeducation.org)
Victoire pour les verbalisé·es : manifester est un droit !…. (manif-est.info)
Romainville : les bibliothécaires en grève pour une médiathèque
«accessible à toustes, sans passe sanitaire» (leparisien.fr)
Pour une révolution institutionnelle face aux féminicides
(huffingtonpost.fr)
Appel : « ZBEULE TON ENQUÊTE PUBLIQUE ! » (lundi.am)
Est-il d’utilité publique de transformer les sous-sols du sud de la Meuse
en poubelle radioactive ? C’est ce qu’une enquête devra établir du 15
septembre au 23 octobre. Dubitatifs, les habitants nous ont transmis cet
appel à « zbeuler » l’enquête en question, c’est-à-dire la bloquer et
l’empêcher, partout où elle se tiendra.
Près de Paris, les écolos obtiennent la protection de 20 hectares de forêt
(reporterre.net)

Spécial GAFAM et cie
Des plaintes accusent Siri, Alexa et Google d’écouter quand ils ne sont
pas censés le faire, et Apple devrait faire face à un procès concernant la
confidentialité de Siri (developpez.com)
Google underpaid thousands of international ‘shadow workers,’ violating
labor laws around the world, reports reveal (businessinsider.fr)
Google Chrome supprime les contrôles détaillés des cookies et des
données de site (developpez.com)
Alors que Mozilla déploie depuis Firefox 91 une série de fonctionnalités
pour permettre aux utilisateurs de supprimer minutieusement les
cookies et toute trace de visite sur un site Web, il semblerait que
Google est en train de faire le contraire avec Chrome.
How Facebook Undermines Privacy Protections for Its 2 Billion WhatsApp
Users (propublica.org)- voir aussi WhatsApp “end-to-end encrypted”

messages aren’t that private after all (arstechnica.com) et Quelles
données WhatsApp collecte-t-il sur vous ? (numerama.com)
Facebook launches ‘smart glasses’ to take photos of what you see,
warning people will use them inappropriately (independent.co.uk) – voir
aussi Facebook vous déconseille d’utiliser ses nouvelles lunettes
connectées « aux toilettes ou au vestiaire » (numerama.com)
Apple retarde les fonctionnalités controversées de protection de l’enfance
après un tollé sur la vie privée des défenseurs des droits numériques les
considérant comme « une porte dérobée » (developpez.com)

La disparition de la semaine
Mort de Belmondo. Si vous n’aimez pas Pierrot le fou, si vous n’aimez pas
Léon Morin, si vous n’aimez pas l’homme de Rio, allez vous faire foutre…
(humanite.fr)

« Toc toc badaboum » : Bébel, monument par-delà les frontières
(humanite.fr)

Le livre de la semaine
Le cerveau pense-t-il au masculin ? par Pascal Gygax, Ute Gabriel,
Sandrine Zufferey. Voir par exemple ce billet. J’en profite pour conseiller
à celleux qui ne l’auraient pas encore visionnée, l’excellentissime
conférence de Pascal Gygax Sexisme dans les rapports professionnels :
changer le langage pour changer les comportements (2018) (ge.ch)

Les autres lectures de la semaine
Précarité menstruelle étudiante ? La ministre s’en tamponne.
(affordance.info)
les annonces du grand plan de lutte contre la précarité menstruelle
étudiante n’ont été suivies d’aucun financement direct adressé aux
universités. A charge donc pour les universités (dont les financements
sont déjà à l’os suite au désengagement de l’état depuis 15 ans) de
taper dans leurs caisses vides ou dans la manne de la CVEC si elles
veulent faire quelque chose.
France Inter comme les autres (blog.mondediplo.net)
Le propre des périodes de crise organique, c’est l’impression
d’écrasante fatalité qui s’en dégage. Rien ne semble pouvoir arrêter
rien. La course au désastre est comme inexorable, tous les freins, en
tout cas ceux qu’on s’imaginait tels, sautent les uns après les autres.
L’immunité, l’exception, la mort [4/4] – Penser ce qui nous arrive avec
Vilém Flusser (lundi.am)
Le monde préindustriel avait inventé l’outil, le monde industriel a
inventé la machine, le monde post-industriel aura inventé l’appareil ou
le gadget, c’est-à-dire le programme. […] Face au mouvement de
protestation contre le passe sanitaire, la presse libérale et plus
généralement le camp progressiste feignent de ne pas comprendre
l’objet de la contestation. Derrière les anti-passe ne se cacheraient que
des anti-vax un peu toc toc. Le mouvement serait pourri par le complot,
les fake news, par une haine de la science et un conservatisme protofasciste. C’est qu’il est très facile de ne pas voir que derrière le

complot, il y a le programme.
La laisse digitale (humanite.fr)
Il est possible, techniquement, d’injecter une puce 5G via un vaccin, mais
impossible d’en extraire des informations (theconversation.com)
La liberté de réunion pacifique et le covid : un regard sur les
‘protestations’ et les restrictions (monitor.civicus.org)
Les dossiers de Visa (Vigilance intersyndicale antifasciste, dont est
membre Solidaires) – septembre 2021 (solidaires.org)
On ne fera pas disparaître le fascisme sans faire naître une société
nouvelle, sans classes ni oppressions (humanite.fr)
« Avec le 11 septembre 2001, on a perdu vingt ans sur le front de
l’écologie » (reporterre.net)
Il y a vingt ans, les questions environnementales étaient au cœur de la
vie politique étasunienne. Mais après le 11 septembre, […] le pays s’est
lancé dans une course morbide à la militarisation et au développement
effréné de leurs industries extractives — gaz de schiste notamment. […]
Certes, tout était en germe avant le 11 septembre : les entreprises
étaient déjà prêtes, elles voyaient l’Eldorado à l’horizon mais il
manquait une forme d’acceptabilité sociale pour lancer cette industrie.
Après les attentats, les gaz de schiste ont été considérés comme
indispensables pour garantir la sécurité énergétique du pays, alors qu’il
n’était pas question de diminuer la consommation. […] Avec le Patriot
Act — une loi antiterroriste — les autorités ont également mis en place
un arsenal répressif qui a criminalisé les militants politiques. Des
moyens de surveillance massifs ont été déployés et les autorités ont tout
fait pour déstabiliser la gauche pacifiste qui compte de nombreux
écolos. Ces derniers ont été désignés comme des ennemis de l’intérieur,
des traîtres.
The Forever Wars Are Coming Home. (theintercept.com)

Charlotte Delbo, Hanna Lévy-Hass : Les camps, la communauté, le
communisme (lundi.am)
L’alimentation, arme du genre (journals.openedition.org)
Pour les femmes, couple et patriarcat ne font pas bon ménage
(liberation.fr)
Duke Kahanamoku : sea, surf and crawl (liberation.fr)

Les BDs/graphiques/photos de la semaine
Courage
Si on s’y met toustes
Mise en examen
Les dépenses publiques destinées aux étudiants en chute (infographie)
SNCF
État policier
Hommage
Météo(rite)
How to prevent abortion
Sheep
Bookshop cat
Linux
trentenaire
(framablog.org)

Progrès
Croissance
20 ans après
Lithium
Never forget

Les vidéos/podcasts de la semaine
Communisme.s. Débat avec Frederic Lordon, Bernard Friot, sociologue et
Guillaume Quashie-Vauclin (invidious.fdn.fr)
Françoise Degois sur Sud Radio (mini vidéo mamot.fr)
La façon dont l’ordre est maintenu dans ce pays, particulièrement à
Paris, est lamentable et absolument indigne.
Jean-Michel Blanquer : ministre de l’échec national (invidious.fdn.fr)
Pass sanitaire : Mensonges et Folie (Zap) (canard.tube)
1963 : Jean-Paul Belmondo victime de violences policières (ina.fr)

Les autres trucs chouettes de la semaine
Et une 3.4 pour PeerTube ! (joinpeertube.org)
Framasphère s’arrête, diaspora* continue (framablog.org)
Ami(e)s technicien(ne)s, vous êtes la solution ! Si vous croyez au projet,
installez votre serveur, vraiment, ce n’est pas très compliqué et la
maintenance est facile.
Les logiciels libres devraient stimuler l’économie européenne et accroître
son autonomie (zdnet.fr)
Une augmentation de 10% des contributions aux logiciels libres créerait
annuellement 0,4% à 0,6% de PIB dans l’UE, affirme une étude pour la
Commission européenne. Elle préconise plusieurs mesures pour
accélérer le recours au Libre.
Alexis Kauffmann, fondateur de Framasoft, rejoint la Direction du
numérique à l’Education nationale (zdnet.fr)
Librezo, artisanat numérique (librezo.com)
Un générateur de titres de conférences pour Paris Web (dev.sunfox.org)
Sex can relieve nasal congestion, and other work honored by 2021 Ig
Nobels. (arstechnica.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).

