Khrys’presso du lundi 19 octobre
2020
Comme chaque lundi, un coup d’œil dans le rétroviseur pour découvrir les
informations que vous avez peut-être ratées la semaine dernière.

Brave New World
Le Japon va officialiser le rejet à la mer d’eau contaminé de Fukushima
(20minutes.fr)
Catastrophe écologique au Kamtchatka : les fonds-marins dévastés,
l’origine de la pollution en question (liberation.fr)
L’Europe va sévir contre les exportations de logiciels de surveillance
(politico.eu – en anglais)
L’application Covid-19 du NHS a envoyé des alertes de changement de
niveau de risque incorrect (theguardian.com – en anglais)
Coronavirus : La police a accès aux données des tests et de traçage du
NHS (bbc.com – en anglais)
Réchauffement climatique : Blackrock fait le contraire de ce qu’il dit
(bastamag.net)
Le PDG de BlackRock, le plus grand gérant d’actifs au monde, a
multiplié les déclarations pour lutter contre le changement climatique.
Dans les faits, ses votes lors des dernières assemblées générales des
entreprises dont il est actionnaire, montrent tout le contraire.
Les États-Unis rejoignent six pays dans un nouvel appel pour un accès
légal aux données chiffrées, obligeant les entreprises à créer des “trous
de sécurité” dans leurs applications et leur matériel (developpez.com)
Des chercheurs découvrent qu’ils peuvent arrêter une Tesla en faisant
clignoter des images fantômes d’un panneau d’arrêt pendant moins d’une
demi-seconde, sur un panneau d’affichage connecté à Internet
(developpez.com)
Chasse à la chasse : récentes mises en acte de la souveraineté
anishinabée (lundi.am)

Amérique latine. Au Chili, lutte des Mapuche et violence coloniale
(humanite.fr)

Spécial France
Polynésie : le président Fritch positif au coronavirus, deux jours après
avoir vu Emmanuel Macron (lemonde.fr)
Le Sénat autorise Darmanin à nous surveiller en violation du droit
européen (laquadrature.net)
Hier [le 14 octobre 2010], sur demande du ministère de l’Intérieur, le
Sénat a autorisé les services de renseignement à conserver leurs «
boites noires », alors même que ces dispositifs venaient d’être dénoncés
par la Cour de justice de l’Union européenne.
France : le refus de fournir un code de déverrouillage de téléphone aux
autorités peut constituer une infraction (developpez.com)
La Chambre criminelle de la Cour de cassation casse et annule un arrêt
de la cour d’appel de Paris (du 16 avril 2019) selon lequel le fait de ne
pas révéler le code de déverrouillage de son téléphone portable n’est
pas constitutif de poursuites devant la justice. Elle arrête à son tour que
le refus de fournir un code de déverrouillage d’un téléphone peut
constituer une infraction s’il est prouvé qu’il existe un lien avec le
chiffrement sur le terminal.
Entre Covid et calendrier encombré, le nouveau bac «c’est tellement le
bazar» (liberation.fr)
À la veille des vacances, les profs sur les rotules (liberation.fr)
SFR condamné par la justice pour avoir vendu de la « fausse fibre »
(presse-citron.net)
Rien ne va plus pour SFR. L’opérateur au carré rouge est condamné par
la justice pour avoir commercialisé des offres dites « fibre » alors qu’il
raccordait les clients avec un câble coaxial.
Des aides publiques massives pour le CAC40, sans contrepartie
(reporterre.net)

« Ce sont des milliardaires, nous on est des pauvres, et on va leur tenir
tête » : la colère monte dans l’hôtellerie (bastamag.net)
Pyrénées-Orientales : trois semaines de grève pour préserver la sécurité
ferroviaire…. (force-ouvriere.fr)
Airbus va fabriquer à Toulouse un vaisseau spatial géant pour ramener
des échantillons de la planète Mars (francetvinfo.fr)

Spécial médias et pouvoir
Actualité des médias : Bernard Arnault place ses pions, contrôle de
l’information, inquiétude à Libération… (acrimed.org)
Grève nationale de la santé : inexistante sur BFM-TV (acrimed.org)
Tiphaine Auzière, « éditorialiste » : la nouvelle farce d’Europe 1
(acrimed.org)

Spécial Coronavirus et (mauvaise) gestion
Coronavirus : Perquisitions en cours chez Olivier Véran, Jérôme Salomon,
Edouard Philippe, Agnès Buzyn et Sibeth Ndiaye (20minutes.fr)
Ce soir, c’est électrochoc (arretsurimages.net)
S’imaginent-ils qu’on ne les voit pas ? Qu’on ne les voit pas lancer leurs
ballons d’essai, tester les réactions, faire assurer la pré-vente de la
mesure par les bavards des chaînes, qui s’y prêtent de bonne grâce, si
heureux du nouveau nonosse. […] Pas un seul, pour rappeler que selon
Santé Publique France 21% des clusters déclarés depuis le
déconfinement de mai dernier se trouvent dans le milieu scolaire et
universitaire, et 25% sur le lieu de travail, clusters qui ne seront pas
affectés par le couvre-feu. […] Mais l’important, c’est “l’électrochoc”
[…] Il s’agit donc du premier électrochoc de l’histoire de l’électrochoc,
administré avec avertissement préalable, et amortisseurs
psychologiques.
Couvre-feu : pour quels motifs pourra-t-on sortir de chez soi entre 21
heures et 6 heures ? (liberation.fr)
Attestations de déplacement “couvre-feu” (interieur.gouv.fr)
Hors le couvre-feu, ce qu’il faut retenir de l’interview de Macron

(liberation.fr)
Pour les restaurateurs, les nouvelles mesures anti-Covid sont “une mort
annoncée” (huffingtonpost.fr)
Avant le couvre-feu à Toulouse, les bars autorisés à rouvrir par la justice
(huffingtonpost.fr)
Emmanuel Macron acte l’échec de l’application StopCovid, qui sera
renommée
«
Tous
Anti
Covid
»
(lemonde.fr)

Encore 9 millions de masques textiles sur les bras des producteurs
français (huffingtonpost.fr)
Le surplus de masques en textile en France se réduit peu à peu. Alors
que le gouvernement serre la vis et que le port du masque est de plus
en plus fréquemment exigé dans les espaces publics, Agnès PannierRunacher a annoncé ce lundi 12 octobre que le stock d’invendus s’était
considérablement réduit passant de 40 à 9 millions.
Covid-19 : 81% des enseignants se sentent mal ou très mal protégés en
classe face au virus, selon une enquête du SNUipp-FSU qui demande “un
protocole sanitaire renforcé” (francetvinfo.fr)
L’Éducation nationale a-t-elle distribué des masques toxiques aux
enseignants ? (reporterre.net)
L’Éducation nationale a fourni cinq masques en tissu de la marque DIM
à chaque enseignant au moment de la rentrée scolaire. Or, ces masques
sont traités à la zéolithe d’argent, un biocide considéré comme toxique
pour la santé humaine et l’environnement. […] « Le risque de porter ces

masques n’est pas inexistant […] Les ions argents sont en général plus
toxiques que les équivalents nanoparticules d’argent métallique. Par
ailleurs, on a ici un haut niveau d’exposition, très “intime” avec une
durée de contact et d’inhalation longue (8 heures quotidiennes) et
chronique (quasi tous les jours de la semaine).
Chômage partiel: L’État va devoir revoir les critères de vulnérabilité
(huffingtonpost.fr)
Le Conseil d’État a suspendu le décret établissant les critères
permettant aux personnes vulnérables d’accéder au chômage partiel.
Dépression, anxiété, suicide… Vers une « deuxième vague »
psychologique ? (usbeketrica.com)
Soignants : une nouvelle sortie méprisante d‘Emmanuel Macron
(rapportsdeforce.fr)
Les « fainéants », les « Gaulois réfractaires », « les gens qui ne sont
rien », « traverser la rue » pour trouver un emploi… Emmanuel Macron
est coutumier du fait. Dominer son auditoire ! Quoi qu’il en coûte, là
aussi. Quitte à éroder encore le crédit qui lui reste. Cette fois-ci :
devant des soignants à qui il a nié tout problème de moyens.

Covid-19 : l’inquiétante fatigue des infirmiers et infirmières françaises
(telerama.fr)
« Tous les moyens sont bons pour nous payer moins » : le ras-le-bol des
médecins étrangers à l’hôpital public (bastamag.net)
Les médecins étrangers non-européens sont un maillon essentiel de
l’hôpital public, notamment en cas de crise sanitaire. Ils assument les
mêmes missions que les médecins français tout en percevant le salaire
d’un interne. Et doivent faire face à un long parcours pour arriver à être
inscrit à l’Ordre des médecins.

Méprisés et exténués, les oubliés de la santé refusent de rempiler
(humanite.fr)
Manif des soignants à Paris : «Je ne veux plus faire des choix, faute de
lits» (liberation.fr)
Les soignants qui renoncent à leurs vacances toucheront jusqu’à 200
euros par jour (huffingtonpost.fr)
Face à la 2ème vague de covid-19, la stratégie d’austérité à l’hôpital et de
contrainte sur la population est erronée (huffingtonpost.fr)
Tout cela pour suivre la doxa qui prétend que l’hôpital public est
inefficace (la première vague de coronavirus montre que non) et coûte
trop cher. C’est une faute politique.

Spécial Coronavirus – données (plus ou
moins) scientifiques
Les formes sévères de Covid-19 seraient liées à une réponse anticorps de
type auto-immune (theconversation.com)

Spécial répression, racisme, violences
policières…
Toulouse. La Manif Pour Tous défile en toute impunité, la contre-manif
féministe réprimée (revolutionpermanente.fr)
La préfecture dément avoir exfiltré pour “trouble à l’ordre public” deux
hommes qui s’embrassaient lors d’une manif anti-PMA (huffingtonpost.fr)

Spécial GAFAM et cie
En Suède, Amazon, Google et Facebook ont besoin de la moitié d’une
centrale nucléaire à eux seuls (developpez.com)
Un rapport sur l’état de l’électricité en Suède annonce que le pays
pourrait faire face à de graves pénuries d’électricité, alors que les
géants d’Internet, comme Amazon, Google et Facebook, bénéficient
d’une réduction de 97 % sur l’énergie qu’ils consomment.

Alphabet lance un robot qui surveille les récoltes et se déplace dans les
champs (zdnet.fr)
Health Data Hub : la France interdit le transfert de données de santé hors
de l’Union européenne (numerama.com)
Le Conseil d’État reconnaît que le gouvernement US peut accéder aux
données de santé des Français (linuxfr.org)
La CNIL estime que Microsoft ne doit plus gérer les données de santé des
Français depuis l’invalidation de l’accord Privacy Shield (developpez.com)

Les autres lectures de la semaine
Assis à six dans la bulle sociale sans filtre. (affordance.info)
La France sous couvre-feu : « Travaille, consomme et ferme ta gueule ! »
(lenumerozero.info)
Le couvre-feu, une histoire française (liberation.fr)
Immanquablement le terme renvoie aux années quarante et à la période
de l’occupation. Dès 1941, les autorités allemandes mettent en place
cette mesure dans des régions où les premiers foyers de résistance,
encore très balbutiants, commencent à s’activer.
“Ce n’est pas un échec, ça n’a pas marché” (write.as)
Maintenant essayons la dictature (sebmusset.blogspot.com)
Un virus très économique – Qu’est-ce qu’un trump ? – Par Jacques Fradin
(lundi.am)
Nommons « trump » (un trump, traduction française : un macron)
l’expression aboutie du déploiement de la logique économique et de la
subjection subjectivisation qu’elle induit. Un trump est un agent
économique, un agent smith, un cyborg ou un androïde de nouvelle
génération […] Et si c’était l’économie qui constituait le véritable virus
? Dont le virus biochimique n’est qu’un sous-produit ? […] C’est la
réduction économiste de l’idée de liberté et la surveillance économique
(ou publicitaire) de cette soi-disant liberté (libéralisation) qui est le
nœud de l’épidémie. C’est la production à la chaîne de petits trumps
narcissiques qui est le véritable foyer viral.
Ces virus qui sont en train de nous tuer (lundi.am)

dans la crise actuelle enclenchée par le Covid19, nous assistons à la
convergence des pires visées sécuritaires de tous les Etats policiers
avec les bons sentiments de préservation humanitaire.
Faut-il vraiment payer toute la dette ? (monde-diplomatique.fr – octobre
2014)
Impossible d’échapper à l’annonce d’une hausse de la dette publique :
unanimes, les médias détaillent alors les sacrifices qui « s’imposent ».
Toutefois, lorsqu’un collectif démontre que plus de la moitié de ces
créances n’ont pas à être remboursées, le silence est total…
Écriture inclusive : un premier bilan de la controverse
(theconversation.com)

Les BDs/graphiques/photos de la semaine
Traces
Surprise
Happiness manager
Pourcentages
Une question d’organisation
Couvre-feu
Dans 10mn
Covid & Flu
Toustesanticovid
Pas marché
Code Covid
Collection automne-hiver
Tout dire
Fuck
TV

Les vidéos/podcasts de la semaine
Adieu les cons, transhumance suicidaire ? Albert Dupontel
(thinkerview.video)

COVID-19 : Les enseignants sacrifiés par le gouvernement
(video.lemediatv.fr)
Usul. Jeunes et précaires : les sacrifiés du Covid (peertube.parleur.net)
Il est le seul à venir dans son entreprise – Broute (invidious.fdn.fr)
Au lit les enfants (lien nitter)
Construction de ponts au XIVème siècle (mini-vidéo mamot)

Les autres trucs chouettes de la semaine
Guide : Se déconnecter de son ex-partenaire (echap.eu.org)
Un générateur de gifs Bart (frinkiac.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).

Khrys’presso du lundi 12 octobre
2020
Comme chaque lundi, un coup d’œil dans le rétroviseur pour découvrir les
informations que vous avez peut-être ratées la semaine dernière.

Brave New World
Indonésie. Mobilisation explosive contre une “loi Travail” ultra-libérale
(revolutionpermanente.fr)
Ce jeudi 8 octobre ont éclaté, dans les principales villes d’Indonésie,
des manifestations contre la loi Omnibus rassemblant plusieurs milliers
d’ouvriers, d’étudiants et d’employés. Bafouant à la fois les droits des
travailleurs et la protection de l’environnement, le président Joko
Widodo affirme sa place de président des patrons.
Au Kamtchatka en Russie, des animaux morts jonchent les plages
(huffingtonpost.fr)
Genève : bientôt une déclaration obligatoire pour les fêtes privées
(lepoint.fr)
L’anticapitalisme banni des programmes scolaires britanniques
(actualitte.com)
16 000 Anglais malades du Covid ont été oubliés à cause d’une feuille
Excel trop pleine (numerama.com)
L’API de recherche de contacts de Google et d’Apple ne fonctionne pas
dans les transports publics, selon une étude (vice.com – en anglais) – voir
aussi : L’équivalent anglais de StopCovid montre déjà ses limites dans le
traçage des contacts (numerama.com)
ces deux récits sont peut-être aussi le signe que le traçage des contacts
par une application n’est qu’un mirage, une manifestation du
solutionnisme technologique qui mise sur des algorithmes et des
liaisons sans fil pour résoudre le problème du suivi épidémique

De l’automatisation de la précarité (internetactu.net)
Les calculs des prestations sociales tendent désormais partout à
s’automatiser – et ce d’autant plus que leurs calculs sont souvent
complexes, dépendant de multiples règles, lois, cas et spécificités. Au
Royaume-Uni, l’ONG Human Rights Watch s’est penchée sur les
modalités de calcul des prestations sociales et les conclusions de son
rapport, intitulé « L’automatisation de la précarité » sont accablantes
La justice de l’UE s’oppose à la collecte massive des données de
connexions Internet et téléphoniques par les Etats (lemonde.fr) – voir
aussi La justice européenne s’oppose à la transmission et la conservation
généralisée des données de connexion (usine-digitale.fr), Surveillance :
une défaite victorieuse (laquadrature.net) et les pdf des arrêts
Données personnelles : « Les entreprises américaines ne doivent plus
ignorer le droit européen » (emonde.fr)
La communauté LGBTQ s’empare du mot-clic #ProudBoys sur Twitter
(ici.radio-canada.ca)
Contre le sexisme, ces garçons québécois vont en cours en jupe
(huffingtonpost.fr)
États-Unis : les ventes d’armes à feu augmentent massivement en 2020
(francetvinfo.fr)
Racisme et violence d’État au Venezuela (lundi.am)
En pleine crise du coronavirus, la fortune des milliardaires atteint un
nouveau record (huffingtonpost.fr)
Covid-19 : l’extrême pauvreté dans le monde va augmenter pour la
première fois depuis plus de vingt ans (liberation.fr)

Spécial Assange
L’affaire Assange est-elle politique ? Rapports d’expertise de Noam
Chomsky et Paul Rogers au procès en extradition (lundi.am)
le puissant a bien conscience que le fait de soulever le voile peut
provoquer l’évaporation de la puissance. Cela peut même conduire à
une liberté et une démocratie authentiques si un public stimulé en vient
à comprendre que la force est du côté des gouvernés et qu’elle peut
être leur force dès lors qu’ils choisissent de contrôler leur propre
destin. […] Julian Assange, en défendant courageusement des

convictions politiques que la plupart d’entre nous déclare partager, a
rendu un énorme service à tous les peuples du monde qui chérissent les
valeurs de liberté et de démocratie et qui exigent donc le droit de savoir
ce que font leurs représentants élus. Ses actions l’ont conduit à être
poursuivi en retour de manière cruelle et intolérable.
Tout comprendre à l’affaire Assange – Une FAQ (lundi.am)

Spécial France
Les ennuis de plus en plus encombrants d’Éric Dupond-Moretti
(franceinter.fr) – voir aussi : La présidente du Syndicat de la magistrature
dénonce point par point “12 contre-vérités” d’Éric Dupond-Moretti
(francetvinfo.fr)
Les indemnités des membres du Conseil constitutionnel attaquées en
justice (capital.fr)
Financement de la dépendance : les retraités pourraient être taxés
davantage (francetvinfo.fr)
Dès 2021, un forfait remplacera le ticket modérateur après un passage
aux
urgences
(lemonde.fr)

1 % logement : nouveau coup de poignard de Macron contre le logement
social (lafranceinsoumise.fr)
Racheter des squats, les libérer puis les revendre, un vrai business !
(leparisien.fr)
Le suivi des sans-abri gravement perturbé par un nouveau logiciel
(nextinpact.com)
Les loueurs de trottinettes, de vélos et de voitures en libre-service
épinglés pour 117 clauses abusives (francetvinfo.fr)
Écolos, gilets jaunes et communistes luttent pour reprendre le contrôle
des autoroutes privatisées (reporterre.net)
La proposition de loi allongeant le délai d’accès à l’IVG votée malgré les
réserves du gouvernement (liberation.fr)
Semaine de quatre jours : la France doit-elle s’inspirer de la Nouvelle-

Zélande ? (theconversation.com)
Les ordinateurs offerts par la région Île-de-France aux lycéens accusés
d’être inadaptés (huffingtonpost.fr)

Spécial médias et pouvoir
Matinales radio (2/2) : les angles morts de l’information médicale
(acrimed.org)
Interpellations de journalistes : graves menaces sur la liberté d’informer
et d’être informé (acrimed.org)

Spécial Coronavirus et (mauvaise) gestion
Covid-19 : de l’incompétence dans l’air (liberation.fr)
Le Guardian titrait le 30 septembre «Les Allemands se mettent à
l’aération pour repousser le coronavirus». «C’est probablement la
méthode la moins coûteuse et la plus efficace pour contenir l’extension
du virus», a expliqué Angela Merkel, qui a l’habitude de faire dans le
factuel lorsque son homologue français, des trémolos dans la voix, en
appelle à la responsabilité individuelle avec un vocabulaire guerrier.
Surestimé, biaisé : pourquoi le taux de positivité est un indicateur bancal
(liberation.fr)
La méthode de calcul de Santé publique France conduit à gonfler le
taux de positivité. Un biais qui s’accroit de semaine en semaine et
interdit les comparaisons régionales.[…] En bref, le taux de positivité
exact des tests par RT-PCR est pour l’heure inconnu. Ce qui est sûr,
c’est que les données officielles s’en éloignent jour après jour.
Il y a urgence !. Écarlate (humanite.fr)
Écarlate de colère ! Oui, nous le sommes, face au climat de peur
entretenu par le gouvernement avec des mesures toujours plus
contraignantes dont l’efficacité est sujette à caution. En effet, le seul
critère pertinent pour mesurer la gravité de la crise est le nombre de
lits de réanimation occupés. Or, si le gouvernement avait réellement
entendu les professionnels de terrain, il aurait profité de l’été pour

armer au moins 12 000 lits de réanimation, comme cela avait été
préconisé en mai au regard des comparaisons internationales. Mais rien
n’a été fait.
Covid-19 : «Je n’y arrivais plus…» Ces soignants ont préféré dire stop
(leparisien.fr)
Sortir de la sidération et refuser la destruction de l’hôpital public
(humanite.fr)
Les BTS et prépas pas concernés par la division des effectifs
(cafepedagogique.net)
«Bars fermés, restos ouverts» : pourquoi c’est plus compliqué que ça
(leparisien.fr)
Les recommandantion de la CNIL pour les cahiers de rappel pour les bars
et
restaurants
(cnil.fr)

Covid-19 : les chauffeurs de bus de la RATP s’étonnent de devoir vendre à
nouveau des tickets – Le Parisien (leparisien.fr)

En pleine alerte maximale, scènes d’attroupement ubuesques dans le
métro parisien (huffingtonpost.fr)
Covid: contre les restrictions, des patrons de bars organisent un apéro
dans le métro (huffingtonpost.fr)
Covid-19 : à Paris, faut-il aussi fermer les brasseries? (leparisien.fr)
« La police, qui est venue ce matin, nous a dit que nous ne pouvions
servir un café en salle comme en terrasse qu’avec un croissant, une
viennoiserie… quelque chose à manger »
À Paris, a-t-on le droit d’aller au restaurant seulement pour boire un verre
? (liberation.fr)
Est-il vraiment interdit de transporter des instruments de musique dans le
Morbihan ? (liberation.fr)
Les restaurateurs lillois seront-ils contraints d’activer StopCovid pour
rester ouverts ? (numerama.com)

Spécial Coronavirus – données (plus ou
moins) scientifiques
Covid-19: une enquête épidémiologique révèle une sur-contamination
dans des lieux de regroupement de personnes en grande précarité en Ilede-France (msf.fr) – voir aussi : Coronavirus: Les migrants et précaires
particulièrement contaminés, alerte MSF (huffingtonpost.fr)
Transmission par voie aérienne du SARS-CoV-2 (science.sciencemag.org –
en anglais)
“Où” attrape-t-on le Covid-19 ? (liberation.fr)

Spécial répression, racisme, violences
policières…
Rapport « Une citoyenneté réprimée : 100 cas de restriction des libertés
associatives, 12 pistes pour les protéger » (ldh-france.org)
« Nous constatons un tour de vis sécuritaire très agressif » : les libertés
associatives de plus en plus entravées (bastamag.net)
Le milieu associatif engagé dans la défense des droits humains,

l’écologie ou la solidarité fait face à de multiples attaques des pouvoirs
publics français qui mettent clairement en péril sa liberté d’expression
et d’action, voire l’existence même de nombreuses structures.
L’Observatoire des libertés associatives vient de publier un rapport
alarmant : état des lieux d’une répression en cours.
Solidarité. Les droits des associations bafoués (humanite.fr)
PMA pour tou·te·s : les forces de l’ordre choisissent leur camp
(leparisien.fr)
Deux couples homosexuels se sont immiscés au sein du cortège et deux
hommes se sont embrassés devant les militants anti-PMA pour tous.
Pour des raisons qui restent encore à éclaircir, les quatre individus ont
été exfiltrés sans ménagement par des policiers. […]A Toulouse, des
policiers ont chargé avec gaz lacrymogène et matraques un groupe
d’une vingtaine de militants LGBT positionnés sur le parcours
À Grenoble, six militants écolos face à une justice kafkaïenne
(reporterre.net)
Un jeune homme bi accuse des policiers de l’avoir tabassé puis violé avec
une matraque (tetu.com)
Affaire Théo : le parquet requiert le renvoi de trois policiers devant les
assises (lemonde.fr)
Le parquet a écarté la qualification de « viol aggravé », gardant celui de
« violences volontaires avec arme par personne dépositaire de l’autorité
publique ».
Police municipale de Saint-Denis : flash-Ball ou LBD 40, l’opposition
s’interroge (leparisien.fr)
La famille du cousin d’Adama Traoré dénonce un rapport d’autopsie
“tronqué” (rtl.fr)
Le corps du cousin d’Adama Traoré, repêché dans la Seine dans la nuit
du 13 au 14 septembre après une course-poursuite avec la police,
présente des traces de chocs et de lésions absentes du rapport
préliminaire d’autopsie. Selon les informations de RTL, la famille porte
plainte pour “faux en écriture” et “tentative d’escroquerie au
jugement”.

Un an de prison pour trente minutes de retard (humanite.fr)
Kamel Daoudi, condamné pour terrorisme, a écopé, mardi à Aurillac
(Cantal), d’un an de prison ferme pour ne pas avoir respecté les
conditions de son assignation à résidence, laquelle dure depuis douze
ans. Or « les autorités françaises ne justifient plus depuis longtemps
cette assignation à résidence », déplore Nicolas Krameyer, responsable
du programme libertés à Amnesty International France.
Il poursuivait un cerf et tue une femme : un chasseur de l’Aveyron
condamné à de la prison avec sursis (leparisien.fr) TL;DR : douze mois de
sursis, et 8000 euros de dommages et intérêts. Pour avoir tué une femme.
La censure de l’art pour banaliser la surveillance (laquadrature.net)

Spécial GAFAM et cie
Google fournit des données à la police sur la base de mots-clés de
recherche (developpez.com)
La confrontation de Google et d’Oracle devant la Cour suprême ne s’est
pas très bien passée pour l’éditeur d’Android (developpez.com)
Certains des huit juges de la Cour suprême semblaient sceptiques
quant à l’argument de Google selon lequel les interfaces de
programmation d’application (API) ne sont pas protégées par la loi sur
le droit d’auteur.
Google initie une poursuite en justice contre l’utilisation du mot « droid »
comme partie du nom d’une entreprise (developpez.com)
Google et le service public d’éducation (et les tentes Quechua)
(affordance.info)
Droit voisin : Google accepte le principe d’une rémunération des journaux
français pour l’affichage de contenus et affirme être proche d’un accord
avec l’Alliance de la presse d’information générale (developpez.com)
La fuite d’un mémo interne d’Amazon révèle un nouveau logiciel pour
suivre les syndicats (developpez.com)
En avril dernier, Amazon Fr a décidé de fermer temporairement ses
entrepôts à cause d’une action syndicale […] Depuis lors, Amazon prend
des mesures drastiques contre cette capacité de ses employés à se

regrouper pour syndiquer. Il met en place des moyens techniques dans
l’optique de l’atteinte de cet objectif. Il présente ces moyens comme
une façon de «maintenir leur productivité.»
US : La police demande de plus en de données sur les appareils connectés
à domicile comme les Amazon Echo (developpez.com)
Des déguisements “coronavirus” pour Halloween retirés d’Amazon
(huffingtonpost.fr)
L’intelligence artificielle de Facebook censure une publicité pour des
graines d’oignon : elle l’a jugée “ouvertement sexuelle” (developpez.com)
“Apple ordonne à la messagerie sécurisée Telegram de supprimer les
groupes de discussion de protestation en Biélorussie” (reddit.com)
Prédation de nos données de santé : SantéNathon ne lâche pas l’affaire
(framablog.org)

Les autres lectures de la semaine
Pourquoi je n’installerai pas Coronalert (mart-e.be)
Tadata ou la prostitution comme business model (affordance.info)
Telecommunications Reclaimed (netcommons.eu – en anglais)
Connaître les machines, une question d’autonomie pour les humains
(aswemay.fr)
Cory Doctorow : « Les technologues n’ont pas écouté les nontechnologues » (theguardian.com – en anglais)
J’ai surestimé l’ampleur de la pression concurrentielle qui empêcherait
les entreprises d’atteindre le type de domination qu’elles ont ; en
transformant le web en cinq sites géants remplis de captures d’écran
des quatre autres. C’était une erreur de calcul majeure.
Détruire le capitalisme de surveillance (2) (framablog.org)
Le piège du Covid : la société s’ouvrira-t-elle à nouveau un jour ?
(spectator.co.uk – en anglais)
Comme le disait Milton Friedman : « Rien n’est aussi permanent qu’un
programme gouvernemental temporaire. » ; […] Il a toujours été certain
que Poutine ou Xi utiliseraient n’importe quel incendie du Reichstag
pour s’emparer de plus de pouvoir, mais il est très inquiétant de voir un

comportement similaire du côté des démocraties libérales. H.L.
Mencken a un jour plaisanté en disant que l’objectif de la plupart des
politiques pratiques est de maintenir la population dans l’inquiétude et
donc de réclamer la sécurité. Il faisait référence à un instinct humain.
Lorsque nous nous sentons menacés, le danger déclenche souvent une
réaction de « lutte ou fuite », qui nous donne envie de nous battre avec
des boucs émissaires ou des étrangers ou de nous cacher derrière des
murs ou des barrières tarifaires. Et nous commençons à chercher le
grand homme (ou, dans le cas de l’Écosse, la femme) pour nous
protéger. Voilà le problème : une crise tend à faire évoluer notre pensée
dans une direction étatiste et nationaliste au moment précis où nous
avons besoin de plus d’ouverture pour nous en sortir. Mais attendez,
vous pourriez dire, nous vivons une époque sans précédent – comme les
politiciens aiment nous le dire – et ils appellent à une action sans
précédent. Mais cette pandémie est de faible ampleur par rapport à
l’histoire. Même aujourd’hui, le nombre mondial de décès dus au
Covid-19 est toujours inférieur à celui de la grippe de Hong Kong de
1968. Mais il n’y avait pas eu de mesures de confinement, pas de
fermetures massives d’écoles, et nous n’avions pas non plus jeté pardessus bord les anciennes libertés civiles et économiques. Ce qui est
nouveau, cette fois, c’est notre réaction, et non le virus.
Frédéric Lordon : “Cette police est foutue, raciste à cœur, hors de
contrôle, devenue folle de violence, d’enfermement dans le déni collectif
et n’a que les épisodes d’attaques terroristes pour se refaire la cerise”
(frustrationmagazine.fr)
Frédéric Lordon : “Etre un intellectuel, c’est prendre parti pour ce qui
déconcerte l’ordre social, se mettre du côté des forces de l’effraction,
contre les intellectuels pour médias” (frustrationmagazine.fr)
Nous avions vécu une longue période où « république » était
indubitablement un marqueur de gauche ; en trente ans, il est devenu
un point de revendication de tout ce qui est à droite, voire très à droite,
voire à l’extrême-droite. L’ancienne UMP se rebaptise « Les
républicains », la macronie pré-fasciste est « La république en marche
», même le RN se revendique républicain.

Soixante-dix ans après Orwell (XXXIII) La même propagande sur la
défense de la démocratie (blog.agone.org)
« Il ne faut pas idéaliser le peuple. Il faut le connaître » – Entretien avec
Aude Lancelin (reconstruire.org)
Historiquement, on sait que lorsque les femmes sortent dans la rue,
c’est que la situation est grave pour le pouvoir.
Le puissant message du Manifeste d’Octobre 1970 (theconversation.com)
Protests and Power (idlewords.com)
Le déguisement des trackers par Cname (laquadrature.net)

Les BDs/graphiques/photos de la semaine
Roulette
Protocole
Garçon !
Tableau de bord
Médailles
Smic
Cons
Urgences
Séparatistes
Assurance-vie
Même traitement
Ensemble
Nous réussirons
En marche
Pelle
Commentateurs
Satan
The ones who don’t believe
Vie privée
Reverse Turing test (monkeyuser.com)
Redémarrer
Devant
Procraféiner

El mundo sera…

Les vidéos/podcasts de la semaine
Derrière nos écrans de fumée (peertube.fedi.quebec)
Éduquer à l’esprit critique (invidious.fdn.fr)
Le Cname Cloaking, dans le tracking des internautes, expliqué en image
(peer.hostux.social)
Chaos économique, blanchiment bancaire ? Gaël Giraud
(thinkerview.video)
Violences policières : ensauvagement politique (peertube.datagueule.tv)
Militante des Droits de l’Homme harcelée par la police
(video.lemediatv.fr)
Observatrice des pratiques policières au sein de la Ligue des droits de
l’homme à Montpellier, Camille Halut livre au Média un témoignage
riche et révoltant sur la réalité des violences policières.
Le péril féministe — Le Moment Meurice (lien invidious.fdn.fr)
Parentalité non hétéro
(peertube.datagueule.tv)

–

des

genres

qui

dérangent

Les autres trucs chouettes de la semaine
Oh Shit, Git!?! (ohshitgit.com)
postmarketOS : la réappropriation des téléphones par Linux
(nextinpact.com)
Un papa crocodile offre une balade sur son dos à plus de 100 de ses petits
(ouest-france.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).

Prédation de nos données de
santé : SantéNathon ne lâche pas
l’affaire
Les conséquences des stratégies économiques et technologiques d’un État
peuvent parfois prendre des tournures très concrètes. En matière de données de
santé des citoyens, beaucoup pouvaient penser que l’humanisme des
professionnels de santé pouvait suffire pour protéger les données de santé des
citoyens, dans le respect du secret médical. Mais la pression concurrentielle et
l’éthique font rarement bon ménage.
En novembre 2019, nous avions confié les colonnes de ce blog au collectif

Interhop qui promeut l’usage des logiciels libres et de l’open source en santé. Il
fait partie du collectif SantéNathon qui a lancé une démarche de recours à
l’encontre du projet très discuté du Health Data Hub, une plateforme nationale de
données de santé dont l’opérateur choisi par les autorités est l’entreprise
Microsoft. À l’heure où le Privacy Shield est tombé, à l’heure du RGPD, à l’heure
où la « souveraineté numérique » n’est plus seulement un sujet stratégique mais
aussi sécuritaire, nous confions de nouveau ces colonnes pour un point d’étape
sur les enjeux et les actions en cours.

Plateforme Nationale des Données de
Santé
À l’occasion d’une audience prévue au Conseil d’État ce 08 octobre 2020, cette
petite vidéo a été tournée devant les locaux d’une entreprise bien connue.
Le Health Data Hub Centralise les données de santé chez Microsoft. Le collectif
SantéNathon, issu du monde informatique et de la santé, s’oppose à la
centralisation chez Microsoft Azure des données de santé de plus de 67 millions
de personnes. Un recours déposé au Conseil d’État demande l’application de la
décision de la plus haute juridiction européenne qui s’alarmait de l’accès sans
limitation des services de renseignement américains aux données hébergées par
les GAFAM.

La genèse du projet Health Data Hub
Tout commence en janvier 2016 avec la loi de modernisation du système de santé.
Le Système national des données de santé (SNDS) est créé. Initialement il est
limité aux données médico-administratives et met à disposition des données
individuelles de santé issues de 3 bases de données :
Les données de la carte vitale,
Les données de la tarification des établissements de santé,
Les données statistiques relatives aux causes médicales de décès.
En juillet 2019, la loi élargit considérablement le SNDS et crée le Health Data
Hub ou Plateforme des Données de Santé — PDS. La CNIL s’alarme du

changement de paradigme engendré : « Au-delà d’un simple élargissement, cette
évolution change la dimension même du SNDS, qui vise à contenir ainsi
l’ensemble des données médicales donnant lieu à remboursement ».
En plus du SNDS historique voici à titre d’exemples les bases qui doivent être
hébergées au sein de la PDS :
la base OSCOUR : base de données relative aux passages aux urgences en
France. Pour chaque patient admis aux urgences, elle recueille les
éléments suivants : code postal de résidence, date de naissance, sexe,
date et heure d’entrée et de sortie, durée de passage, mode d’entrée,
provenance, mode de transport, classification de gravité, diagnostic
principal et associés, mode de sortie, destination pour les patients mutés
ou transférés.
le Registre France Greffe de Moelle : données permettant d’étudier le
parcours de soin entre l’annonce du don et le don de Moëlle.
Base des 500 000 angioplasties : données permettant d’étudier l’impact
des stents dans la vie réelle.
la cohorte I-Share : données permettant d’analyser la santé des étudiants.
SIVIC : données nationales de suivi de la prise en charge de patients
hospitalisés COVID19 (depuis mars 2020).
STOIC : bases de données de scanners thoraciques issus de plusieurs
centres ainsi que des données cliniques.
COVID TELE : formulaires d’orientation concernant la COVID19 issues
d’application en santé et outils de télémédecine.
Cette liste est loin d’être exhaustive ; les données de cabinets de médecins
généralistes, des hôpitaux, des laboratoires, d’imagerie doivent aussi remplir
cette plateforme. Toutes ces bases seront centralisées et liées (on parle
d’appariement) pour former le catalogue de données de la PDS.

Vives inquiétudes quant au choix de Microsoft
Azure
Le 10 décembre 2019, l’alerte est lancée. Dans une tribune parue dans Le Monde,
un collectif initié par des professionnels du secteur de santé et de l’informatique
médicale s’inquiète. En effet, la PDS qui regroupe l’ensemble des données de
santé de plus de 67 millions de personnes sera hébergée chez Microsoft Azure, le

cloud du géant américain. Ces données constituent la part la plus sensible des
données à caractère personnel car elles sont protégées par le secret médical.
Progressivement, ce collectif évolue. Il s’appelle maintenant SanteNathon.org.
C’est une rencontre inédite de 18 personnes physiques et morales issues :
de l’industrie du logiciel libre :
Conseil National du Logiciel Libre (CNLL)
Ploss Auvergne-Rhône-Alpes
SoLibre
NEXEDI
des associations de patients et de volontaires :
Association Constances
Association les “Actupiennes”
Association Française des Hémophiles
Mme Marie Citrini, représentante des Usages des Hôpitaux de
Paris
des associations de professionnels de santé :
Syndicat National des Jeunes Médecins Généralistes (SNJMG)
Syndicat de la Médecine Générale (SMG)
Union Française pour une Médecine Libre (UFML)
M. Didier Sicard, médecin et professeur de médecine à
l’Université Paris Descartes).
d’ingénieurs :
l’Union Fédérale Médecins, Ingénieurs, Cadres, Techniciens
(UFMICT-CGT)
l’Union Générale des Ingénieurs, Cadres et Techniciens (UGICTCGT)
l’Association interHop
Monsieur Bernard Fallery, professeur émérite en systèmes
d’information
d’organisations de la société civile :
L’Observatoire de la transparence dans les politiques du
médicament
Le Syndicat National des Journalistes (SNJ)
Ce collectif dénonce le choix de Microsoft essentiellement à cause de
l’absence d’appel d’offre et des effets de l’extraterritorialité du droit

américain. En effet Microsoft est soumis au CLOUD Act qui permet aux
autorités américaines de mettre la main sur des données détenues par des
entreprises américaines même si les données sont hébergées dans l’Union
Européenne.
Pire encore la Cour de Justice de l’Union Européenne a récemment révélé que les
renseignements américains n’ont aucune limitation quant à l’utilisation des
données des Européen⋅ne⋅s. En ce sens, elle a invalidé l’accord facilitant le
transfert des données entre les USA et l’Union Européenne, le “Privacy Shield” ou
« Bouclier de Protection des Données ».
Menacée directement par les conséquences de cette décision qui rend illicites
tous les transferts de données en dehors des frontières de l’Union, Facebook fait
pression sur l’Union Européenne. Elle menace de stopper ses services d’ici la fin
de l’année.
Le bras de fer entre les États-Unis et l’Union Européenne est engagé. Nos
données de santé ne doivent pas être prises en otage. Le collectif SantéNathon se
bat pour une recherche garante du secret médical et protectrice de nos données.

Les actions initiées par le collectif SantéNathon
Un premier recours a été déposé le 28 mai 2020 devant le Conseil d’Etat. La juge
concluait à plusieurs irrégularités dans le traitement des données sur la
plateforme et des risques majeurs pour les droits et libertés fondamentales.
Cependant, le Conseil d’État considérait, qu’au moment du jugement, la société
Microsoft intégrait la liste des organisations ayant adhéré au « Bouclier de
protection des données ». Le transfert des données était donc licite. Ce n’est plus
le cas aujourd’hui !
Les parties requérantes ont donc déposé un nouveau référé liberté. Elles
demandent par conséquent au Conseil d’État de prendre la mesure de
l’invalidation du “Privacy Shield” et des risques en matière de respect de la vie
privée. En ce sens, elles sollicitent la suspension du traitement et la
centralisation des données au sein du Health Data Hub.
Elles font également valoir que les engagements contractuels conclus entre la
société Microsoft et le Health Data Hub sont insuffisants.

Une audience au Conseil d’État est donc prévue le 8 octobre 2020…
— Collectif SantéNathon

Image d’en-tête : Luis Jiménez Aranda — La sala del hospital en la visita del
médico en jefe (1889). Wikipédia.

Détruire le capitalisme
surveillance (2)

de

Voici une deuxième partie de l’essai que consacre Cory Doctorow au capitalisme
de surveillance (si vous avez raté les épisodes précédents.) Il y aborde les
diverses techniques de manipulation et captation de l’internaute-client utilisées
sans vergogne par les grandes entreprises hégémoniques. Celles-ci se heurtent
cependant à une sorte d’immunité acquise générale à ces techniques, ne faisant
de victimes à long terme que parmi les plus vulnérables.
Billet original sur le Medium de OneZero : How To Destroy Surveillance
Capitalism
Traduction Framalang : goofy, jums, Mannik, Pierre-Emmanuel Largeron, Sphinx

Ne vous fiez pas à ce qu’ils vous disent
par Cory Doctorow

Vous avez probablement déjà
entendu dire : « si c’est gratuit,
c’est vous le produit ». Comme
nous le verrons plus loin, c’est vrai,
mais incomplet. En revanche, ce
qui est absolument vrai, c’est que
les annonceurs sont les clients des
géants de la tech accros à la pub et
que les entreprises comme Google
ou Facebook vendent leurs
capacités à vous convaincre
d’acheter. La came des géants de
la tech, c’est la persuasion. Leurs
services (réseaux sociaux, moteurs
de recherche, cartographie, messagerie, et tout le reste) ne sont que des moyens
de fournir cette persuasion.
La peur du capitalisme de surveillance part du principe (justifié) que tout ce que
les géants de la tech racontent sur eux-mêmes est sûrement un mensonge. Mais
cette critique admet une exception quand il s’agit des prétentions émises par les
géants de la tech dans leurs documentations marketing, plus précisément leur
matraquage continu autour de l’efficacité de leurs produits dans les présentations
destinées à de potentiels annonceurs numériques en ligne, ainsi que dans les
séminaires de technologies publicitaires : on considère qu’ils sont aussi doués
pour nous influencer qu’ils le prétendent lorsqu’ils vendent leurs systèmes de
persuasion aux clients crédules. C’est une erreur, car les documents marketing ne
sont pas un indicateur fiable de l’efficacité d’un produit.
Le capitalisme de surveillance considère qu’au vu de l’important volume d’achat
des annonceurs auprès des géants de la tech, ces derniers doivent sûrement
vendre quelque chose pour de bon. Mais ces ventes massives peuvent tout aussi
bien être le résultat d’un fantasme généralisé ou de quelque chose d’encore plus
pernicieux : un contrôle monopolistique sur nos communications et nos échanges
commerciaux.
Être surveillé modifie notre comportement et pas pour le meilleur. La surveillance
crée des risques pour notre progrès social. Le livre de Zuboff propose des
explications particulièrement lumineuses de ce phénomène. Mais elle prétend

aussi que la surveillance nous dérobe littéralement notre liberté : ainsi, lorsque
nos données personnelles sont mélangées avec de l’apprentissage machine, cela
crée un système de persuasion tellement dévastateur que nous sommes démunis
face à lui. Autrement dit, Facebook utilise un algorithme qui analyse des données
de votre vie quotidienne, extraites sans consentement, afin de personnaliser votre
fil d’actualité pour vous pousser à acheter des trucs. On dirait un rayon de
contrôle mental sorti tout droit d’une BD des années 50, manipulé par des savants
fous dont les supercalculateurs leur assurent une domination totale et perpétuelle
sur le monde.

Qu’est-ce que la persuasion ?
Pour comprendre pourquoi vous ne devriez pas vous inquiéter du rayon de
contrôle mental, mais bien plutôt de la surveillance et des géants de la tech, nous
devons commencer par décortiquer ce que nous entendons par « persuasion ».
Google, Facebook et les autres capitalistes de la surveillance promettent à leurs
clients (les annonceurs) qu’en utilisant des outils d’apprentissage machine
entraînés sur des jeux de données de taille inimaginable, constitués
d’informations personnelles récoltées sans consentement, ils seront capables de

découvrir des moyens de contourner les capacités de rationalisation du public et
de contrôler le comportement de ce dernier, provoquant ainsi des cascades
d’achats, de votes ou autres effets recherchés.
L’impact de la domination excède de loin celui de la manipulation et devrait être
central dans notre analyse et dans tous les remèdes que nous envisageons.
Mais il existe peu d’indices pour prouver que cela se déroule ainsi. En fait, les
prédictions que le capitalisme de surveillance fournit à ses clients sont bien moins
impressionnantes qu’elles ne le prétendent. Plutôt que de chercher à passer outre
votre rationalité, les capitalistes de la surveillance comme Mark Zuckerberg
pratiquent essentiellement une au moins des trois choses suivantes :

1. Segmentation
Si vous êtes vendeur de couches-culottes, vous aurez plus de chance d’en vendre
en démarchant les personnes présentes dans les maternités. Toutes les personnes
qui entrent ou sortent d’une maternité ne viennent pas d’avoir un bébé et toutes
celles qui ont un bébé ne sont pas consommatrices de couches. Mais avoir un
bébé est fortement corrélé avec le fait d’être un consommateur de couches et se
trouver dans une maternité est hautement corrélé avec le fait d’avoir un bébé. Par
conséquent, il y a des publicités pour les couches autour des maternités (et même
des démarcheurs de produits pour bébés qui hantent les couloirs des maternités
avec des paniers remplis de cadeaux).
Le capitalisme de surveillance, c’est de la segmentation puissance un milliard.
Les vendeurs de couches peuvent aller bien au-delà des personnes présentes dans
les maternités (bien qu’ils puissent aussi faire ça avec, par exemple, des
publicités mobiles basées sur la géolocalisation). Ils peuvent vous cibler selon que
vous lisiez des articles sur l’éducation des enfants, les couches-culottes ou une
foule d’autres sujets, et l’analyse des données peut suggérer des mots-clés peu
évidents à cibler. Ils peuvent vous cibler sur la base d’articles que vous avez
récemment lus. Ils peuvent vous cibler sur la base de ce que vous avez
récemment acheté. Ils peuvent vous cibler sur la base des e-mails ou des
messages privés que vous recevez concernant ces sujets, et même si vous
mentionnez ces sujets à voix haute (bien que Facebook et consorts jurent leurs
grands dieux que ce n’est pas le cas, du moins pour le moment).
C’est franchement effrayant.

Mais ce n’est pas du contrôle mental.
Cela ne vous prive pas de votre libre-arbitre. Cela ne vous leurre pas.
Pensez à la manière dont le capitalisme de surveillance fonctionne en politique.
Les entreprises du capitalisme de surveillance vendent aux professionnels de la
politique la capacité de repérer ceux qui pourraient être réceptifs à leurs
argumentaires. Les candidats qui font campagne sur la corruption du secteur
financier sont à la recherche de personnes étranglées par les dettes, ceux qui
utilisent la xénophobie recherchent des personnes racistes. Ces communicants
ont toujours ciblé leurs messages, peu importe que leurs intentions soient
honorables ou non : les syndicalistes font leurs discours aux portes des usines et
les suprémacistes blancs distribuent leurs prospectus lors des réunions de
l’association conservatrice John Birch Society.
Mais c’est un travail imprécis, et donc épuisant. Les syndicalistes ne peuvent pas
savoir quel ouvrier approcher à la sortie de l’usine et peuvent perdre leur temps
avec un membre discret de la John Birch Society ; le suprémaciste blanc ne sait
pas quels membres de la Birch sont tellement délirants qu’assister à une réunion
est le maximum qu’ils peuvent faire, et lesquels peuvent être convaincus de
traverser le pays pour brandir une torche de jardin Tiki dans les rues de
Charlottesville, en Virginie.
Comme le ciblage augmente le rendement des discours politiques, il peut
bouleverser le paysage politique, en permettant à tous ceux qui espéraient
secrètement le renversement d’un autocrate (ou juste d’un politicien
indéboulonnable) de trouver toutes les personnes qui partagent leurs idées, et ce,
à un prix dérisoire. Le ciblage est devenu essentiel à la cristallisation rapide des
récents mouvements politiques tels que Black Lives Matter ou Occupy Wall
Street, ainsi qu’à des acteurs moins présentables comme les mouvements des
nationalistes blancs d’extrême-droite qui ont manifesté à Charlottesville.
Il est important de différencier ce type d’organisation politique des campagnes de
communication. Trouver des personnes secrètement d’accord avec vous n’est en
effet pas la même chose que de convaincre des gens de le devenir. L’essor de
phénomènes comme les personnes non-binaires ou autres identités de genres
non-conformistes est souvent décrit par les réactionnaires comme étant le
résultat de campagnes en ligne de lavage de cerveaux qui ont pour but de

convaincre des personnes influençables qu’elles sont secrètement queer depuis le
début.
Mais les témoignages de ceux qui ont fait leur coming-out racontent une tout
autre histoire, dans laquelle les personnes qui ont longtemps gardé secret leur
genre étaient encouragées par celles qui en avaient déjà parlé. Une histoire dans
laquelle les personnes qui savaient qu’elles étaient différentes (mais qui
manquaient de vocabulaire pour parler de ces différences) apprenaient les termes
exacts à utiliser grâce à cette manière bon marché de trouver des personnes et de
connaître leurs idées.

2. Tromperie
Les mensonges et les tromperies sont des pratiques malsaines, et le capitalisme
de surveillance ne fait que les renforcer avec le ciblage. Si vous voulez
commercialiser un prêt sur salaire ou hypothécaire frauduleux, le capitalisme de
surveillance peut vous aider à trouver des personnes à la fois désespérées et peu
averties, qui seront donc réceptives à vos arguments. Cela explique la montée en
puissance de nombreux phénomènes, tels que la vente multi-niveau, dans laquelle
des déclarations mensongères sur des gains potentiels et l’efficacité des
techniques de vente ciblent des personnes désespérées, avec de la publicité
associée à leurs recherches qui indiquent, par exemple, qu’elles se débattent
contre des prêts toxiques.
Le capitalisme de surveillance encourage également la tromperie en facilitant le
repérage d’autres personnes qui ont été trompées de la même manière. Elles
forment ainsi une communauté de personnes qui renforcent mutuellement leurs
croyances. Pensez à ces forums où des personnes victimes de fraudes
commerciales à plusieurs niveaux se réunissent pour échanger des conseils sur la
manière d’améliorer leur chance de vendre le produit.
Parfois, la tromperie en ligne consiste à remplacer les convictions correctes d’une
personne par des croyances infondées, comme c’est le cas pour le mouvement
anti-vaccination, dont les victimes sont souvent des personnes qui font confiance
aux vaccins au début mais qui sont convaincues par des preuves en apparence
plausibles qui les conduisent à croire à tort que les vaccins sont nocifs.
Mais la fraude réussit beaucoup plus souvent lorsqu’elle ne doit pas se substituer
à une véritable croyance. Lorsque ma fille a contracté des poux à la garderie, l’un

des employés m’a dit que je pouvais m’en débarrasser en traitant ses cheveux et
son cuir chevelu avec de l’huile d’olive. Je ne savais rien des poux et je pensais
que l’employé de la crèche les connaissait, alors j’ai essayé (ça n’a pas marché, et
ça ne marche pas). Il est facile de se retrouver avec de fausses croyances quand
vous n’en savez pas suffisamment et quand ces croyances sont véhiculées par
quelqu’un qui semble savoir ce qu’il fait.
C’est pernicieux et difficile (et c’est aussi contre ce genre de choses qu’Internet
peut aider à se prémunir en rendant disponibles des informations véridiques, en
particulier sous une forme qui expose les débats sous-jacents entre des points de
vue très divergents, comme le fait Wikipédia) mais ce n’est pas un lavage de
cerveau, c’est de l’escroquerie. Dans la majorité des cas, les personnes victimes
de ces campagnes de ces arnaques comblent leur manque d’informations de la
manière habituelle, en consultant des sources apparemment fiables. Si je vérifie
la longueur du pont de Brooklyn et que j’apprends qu’il mesure 1 770 mètres de
long, mais qu’en réalité, il fait 1 825 mètres de long, la tromperie sous-jacente est
un problème, mais c’est un problème auquel il est possible de remédier
simplement. C’est un problème très différent de celui du mouvement anti-vax, où
la croyance correcte d’une personne est remplacée par une fausse, par le biais
d’une persuasion sophistiquée.

3. Domination
Le capitalisme de surveillance est le résultat d’un monopole. Le monopole est la
cause, tandis que le capitalisme de surveillance et ses conséquences négatives en
sont les effets. Je rentrerai dans les détails plus tard, mais, pour le moment, je
dirai simplement que l’industrie technologique s’est développée grâce à un
principe radicalement antitrust qui a permis aux entreprises de croître en
fusionnant avec leurs rivaux, en rachetant les concurrents émergents et en
étendant le contrôle sur des pans entiers du marché.
Prenons un exemple de la façon dont le monopole participe à la persuasion via la
domination : Google prend des décisions éditoriales quant à ses algorithmes qui
déterminent l’ordre des réponses à nos requêtes. Si un groupe d’escrocs décide
de faire croire à la planète entière que le pont de Brooklyn mesure 1700 mètres et
si Google élève le rang des informations fournies par ce groupe pour les réponses
aux questions du type « Quelle est la longueur du pont de Brooklyn ? » alors les 8
ou 10 premières pages de résultats fournies par Google pourront être fausses.

Sachant que la plupart des personnes ne vont pas au-delà des premiers résultats
(et se contentent de la première page de résultats), le choix opéré par Google
impliquera de tromper de nombreuses personnes.
La domination de Google sur la recherche (plus de 86 % des recherches
effectuées sur le Web sont faites via Google) signifie que l’ordre qu’il utilise pour
classer les résultats de recherche a un impact énorme sur l’opinion publique.
Paradoxalement, c’est cette raison que Google invoque pour dire qu’il ne peut pas
rendre son algorithme transparent : la domination de Google sur la recherche
implique que les résultats de son classement sont trop importants pour se
permettre de pouvoir dire au monde comment il y parvient, car si un acteur
malveillant découvrait une faille dans ce système, alors il l’exploiterait pour
mettre en avant son point de vue en haut des résultats. Il existe un remède
évident lorsqu’une entreprise devient trop grosse pour être auditée : la diviser en
fragments plus petits.
Zuboff parle du capitalisme de surveillance comme d’un « capitalisme voyou »
dont les techniques de stockage de données et d’apprentissage machine nous
privent de notre libre arbitre. Mais les campagnes d’influence qui cherchent à
remplacer les croyances existantes et correctes par des croyances fausses ont un
effet limité et temporaire, tandis que la domination monopolistique sur les
systèmes d’information a des effets massifs et durables. Contrôler les résultats
des recherches du monde entier signifie contrôler l’accès aux arguments et à
leurs réfutations et, par conséquent, contrôler une grande partie des croyances à
travers le monde. Si notre préoccupation est de savoir comment les entreprises
nous empêchent de nous faire notre propre opinion et de déterminer notre propre
avenir, l’impact de la domination dépasse de loin celui de la manipulation et
devrait être au centre de notre analyse et de tous les remèdes que nous
recherchons.

4. Contournement de nos facultés rationnelles
Mais voici le meilleur du pire : utiliser l’apprentissage machine, les techniques du
dark UX, le piratage des données et d’autres techniques pour nous amener à faire
des choses qui vont à l’encontre de nos principes. Ça, c’est du contrôle de l’esprit.
Certaines de ces techniques se sont révélées d’une efficacité redoutable (ne
serait-ce qu’à court terme). L’utilisation de comptes à rebours sur une page de

finalisation de commande peut créer un sentiment d’urgence incitant à ignorer la
petite voix interne lancinante qui vous suggère d’aller faire vos courses ou de
bien réfléchir avant d’agir. L’utilisation de membres de votre réseau social dans
les publicités peut fournir une « justification sociale » qu’un achat vaut la peine
d’être fait. Même le système d’enchères mis au point par eBay est conçu pour
jouer sur nos points faibles cognitifs, nous donnant l’impression de « posséder »
quelque chose parce que nous avons enchéri dessus, ce qui nous encourage à
enchérir à nouveau lorsque nous sommes surenchéris pour s’assurer que « nos »
biens restent à nous.
Les jeux sont très bons dans ce domaine. Les jeux « d’accès gratuit » nous
manipulent par le biais de nombreuses techniques, comme la présentation aux
joueurs d’une série de défis qui s’échelonnent en douceur de difficulté croissante,
qui créent un sentiment de maîtrise et d’accomplissement, mais qui se
transforment brusquement en un ensemble de défis impossibles à relever sans
une mise à niveau payante. Ajoutez à ce mélange une certaine pression sociale –
un flux de notifications sur la façon dont vos amis se débrouillent – et avant de
comprendre ce qui vous arrive, vous vous retrouvez à acheter des gadgets virtuels
pour pouvoir passer au niveau suivant.
Les entreprises ont prospéré et périclité avec ces techniques, et quand elles
échouent cela mérite que l’on s’y attarde. En général, les êtres vivants s’adaptent
aux stimuli : une chose que vous trouvez particulièrement convaincante ou
remarquable, lorsque vous la rencontrez pour la première fois, le devient de
moins en moins, et vous finissez par ne plus la remarquer du tout. Pensez au
bourdonnement énervant que produit le réfrigérateur quand il se met en marche,
qui finit par se fondre tellement bien dans le bruit ambiant que vous ne le
remarquez que lorsqu’il s’arrête à nouveau.
C’est pourquoi le conditionnement comportemental utilise des « programmes de
renforcement intermittent ». Au lieu de vous donner des encouragements ou des
embûches, les jeux et les services gamifiés éparpillent les récompenses selon un
calendrier aléatoire – assez souvent pour que vous restiez intéressé, et de
manière assez aléatoire pour que vous ne trouviez jamais le schéma toujours
répété qui rendrait la chose ennuyeuse.
Le « renforcement intermittent » est un outil comportemental puissant, mais il
représente aussi un problème d’action collective pour le capitalisme de

surveillance. Les « techniques d’engagement » inventées par les
comportementalistes des entreprises du capitalisme de surveillance sont
rapidement copiées par l’ensemble du secteur, de sorte que ce qui commence par
un mystérieux changement de conception d’un service – comme une demande
d’actualisation ou des alertes lorsque quelqu’un aime vos messages ou des quêtes
secondaires auxquelles vos personnages sont invités alors qu’ils sont au beau
milieu de quêtes principales – tout cela devient vite péniblement envahissant.
L’impossibilité où l’on est de maîtriser et faire taire les incessantes notifications
de son smartphone finit par générer en un mur de bruit informationnel monotone,
car chaque application et chaque site utilise ce qui semble fonctionner à ce
moment-là.
Du point de vue du capitalisme de surveillance, notre capacité d’adaptation est
une bactérie nocive qui la prive de sa source de nourriture – notre attention – et
les nouvelles techniques pour capter cette attention sont comme de nouveaux
antibiotiques qui peuvent être utilisés pour briser nos défenses immunitaires et
détruire notre autodétermination. Et il existe bel et bien des techniques de ce
genre. Qui peut oublier la grande épidémie de Zynga, lorsque tous nos amis ont
été pris dans des boucles de dopamine sans fin et sans intérêt en jouant à
FarmVille ? Mais chaque nouvelle technique qui attire l’attention est adoptée par
l’ensemble de l’industrie et utilisée si aveuglément que la résistance aux
antibiotiques s’installe. Après une certaine dose de répétitions, nous développons
presque tous une immunité aux techniques les plus puissantes – en 2013, deux
ans après le pic de Zynga, sa base d’utilisateurs avait diminué de moitié.

Pas tout le monde, bien sûr. Certaines personnes ne s’adaptent jamais aux

stimuli, tout comme certaines personnes n’arrêtent jamais d’entendre le
bourdonnement du réfrigérateur. C’est pourquoi la plupart des personnes qui
sont exposées aux machines à sous y jouent pendant un certain temps, puis
passent à autre chose, pendant qu’une petite mais tragique minorité liquide le
pécule mis de côté pour la scolarité de ses enfants, achète des couches pour
adultes et reste scotchée devant une machine jusqu’à s’écrouler de fatigue.
Mais les marges du capitalisme de surveillance sur la modification des
comportements sont nulles. Tripler le taux de conversion en achats d’un truc
semble un succès, sauf si le taux initial est bien inférieur à 1 % avec un
pourcentage de progression… encore inférieur à 1 %. Alors que les machines à
sous tirent des bénéfices en centimes de chaque jeu, le capitalisme de
surveillance ratisse en fractions de centimes infinitésimales.

Les rendements élevés des machines à sous signifient qu’elles peuvent être
rentables simplement en drainant les fortunes de la petite frange de personnes
qui leur sont pathologiquement vulnérables et incapables de s’adapter à leurs
astuces. Mais le capitalisme de surveillance ne peut pas survivre avec les
quelques centimes qu’il tire de cette tranche vulnérable – c’est pourquoi, lorsque
la Grande épidémie de Zynga s’est enfin terminée, le petit nombre de joueurs
encore dépendants qui restaient n’ont pas suffi à en faire encore un phénomène
mondial. Et de nouvelles armes d’attention puissantes ne sont pas faciles à
trouver, comme en témoignent les longues années qui se sont écoulées depuis le

dernier succès de Zynga. Malgré les centaines de millions de dollars que Zynga
doit dépenser pour développer de nouveaux outils pour déjouer nos capacités
d’adaptation, l’entreprise n’a jamais réussi à reproduire l’heureux accident qui lui
a permis de retenir toute notre attention pendant un bref instant en 2009. Les
centrales comme Supercell se sont un peu mieux comportées, mais elles sont
rares et connaissent beaucoup d’échecs pour un seul succès.
La vulnérabilité de petits segments de la population à une manipulation sensible
et efficace des entreprises est une préoccupation réelle qui mérite notre attention
et notre énergie. Mais ce n’est pas une menace existentielle pour la société.

Khrys’presso du lundi 5 octobre
2020
Comme chaque lundi, un coup d’œil dans le rétroviseur pour découvrir les
informations que vous avez peut-être ratées la semaine dernière.

Brave New World
Le soutien total de la Lituanie à la révolution biélorusse
(theconversation.com)
En Pologne, le nouveau ministre de l’Education compare «l’idéologie
LGBT» au nazisme (liberation.fr)
Przemyslaw Czarnek est désormais en mesure de réécrire les
programmes scolaires, ce qui inquiète la communauté éducative.
Face à la seconde vague de Covid-19, le « miracle » italien
(nouvelobs.com)
L’accent mis sur les tests dès février. Puis le renforcement de la

médecine territoriale. L’embauche de 6 600 médecins et de 14 500
infirmiers. Les campagnes pour le port du masque dans les lieux
publics, et leur distribution à un tarif plafonné. Puis l’imposition d’une
distance physique de près de trois mètres dans les transports publics et
sur les trains. Et enfin la fermeture des écoles pendant deux mois.
Tempête Alex: Venise protégée par des digues artificielles d’une crue
énorme (huffingtonpost.fr)
Covid : et soudain, Madrid est devenu une île (liberation.fr)
En Angleterre, les écoles sont invitées à ne pas utiliser de matériel
provenant de groupes anticapitalistes (theguardian.com – en anglais)
Covid-19 : Le conseil du comté de Wexford a enfreint la loi en utilisant des
drones pour surveiller les mouvements du public (irishexaminer.com – en
anglais)
Privacy Shield : la course contre la montre a commencé (zdnet.fr)
Les données sur la surmortalité montrent que Trump ment quand il dit
que le Covid est plus meurtrier en Europe (theintercept.com – en anglais)
Trump est hospitalisé pour cause de Covid-19, quelques jours après s’être
moqué de Biden parce qu’il portait un masque (theintercept.com – en
anglais)

Stand Back and Stand By (affordance.info)
“Restez derrière et tenez-vous prêts”. Voilà ce que Trump a donc
déclaré hier soir dans le débat surréaliste de la présidentielle
américaine à l’adresse du groupe suprémaciste et néo-fasciste des
“Proud Boys”, répondant à la question du journaliste qui lui demandait
s’il condamnait le suprémacisme de ces milices.
Impôts de Donald Trump: cette infographie de CNN résume parfaitement
le problème (huffingtonpost.fr)
Selon le New York Times, le président américain n’a payé que 750
dollars d’impôts en 2016 et 2017. […] “Il n’a pas du tout payé d’impôt
sur le revenu au cours de 10 des 15 années précédentes […] Donald
Trump a également appliqué des déductions pour ses résidences, son
avion privé et, à hauteur de 70.000 dollars, pour ses frais de coiffeur
avant ses apparitions à la télévision.
Pauline Binam affirme n’avoir jamais donné son consentement au médecin
de l’ICE pour enlever sa trompe de Fallope (theintercept.com – en
anglais)
Binam a dit qu’elle avait accepté une intervention chirurgicale mineure
alors qu’elle était en détention et, qu’à son réveil, on lui a dit qu’elle ne
pouvait plus avoir d’enfants naturellement.
Coronavirus : au Québec, la police pourra entrer chez les habitants pour
vérifier qu’il ne reçoivent pas d’invités (cnews.fr)
« Notre crime est d’avoir bâti un modèle viable sans le FMI » – Entretien
avec Evo Morales (lvsl.fr)
Avant mon élection, la Bolivie était le pays le plus pauvre d’Amérique
du Sud. Les six premières années des treize de mes mandats de
président, nous étions les premiers en croissance économique en
Amérique du Sud. Lorsque je me rendais aux forums internationaux,
aux sommets des chefs d’État, ces derniers me demandaient quelle
allait être la croissance économique. Je leur répondais qu’elle serait de
4 ou 5 %. Ils me demandaient alors ce que j’avais fait pour arriver à ce
résultat. […] Le mouvement indigène, traditionnellement, est
anticolonialiste et anti-impérialiste. On a démembré le chef rebelle

aymara Tupac Katari à l’époque coloniale. Aujourd’hui, à l’époque
républicaine, on veut nous démembrer, fusiller notre mouvement
politique, interdire le MAS, m’interdire. Tout cela est soutenu par les
États-Unis, qui ont clairement fait entendre que « le MAS ne reviendra
pas au gouvernement, ni Evo en Bolivie ». Depuis lors je travaille sur la
campagne du MAS, et je suis sûr que le peuple bolivien retrouvera sa
liberté.
Quino,

le

père

de

Mafalda,

est

mort

(nouvelobs.com)

Groenland : au XXIe siècle, la fonte de la calotte glacière sera la plus
importante depuis 12.000 ans (reporterre.net)

Spécial Assange
Procès Assange et WikiLeaks – Jour 13 (lundi.am)
Des sources de renseignement américaines ont parlé d’empoisonner
Julian Assange (theguardian.com – en anglais)

Spécial France
5G : enchères terminées, 2,8 milliards d’euros pour l’Etat (liberation.fr)
La conservation des données de connexion en France jugée le 9 octobre
par la justice européenne (nextinpact.com)
Parmi les affaires jugées ce même jour, l’une concerne la France, à la
demande de La Quadrature du Net, FDN, la Fédération des
fournisseurs d’accès à Internet associatifs et l’association Igwan.net.
Wi-Fi : des patrons de bar en garde à vue pour non conservation des

données de connexion (nextinpact.com)
Technologie rime-t-elle avec démocratie ? (liberation.fr)
Les amish, érigés en exemple antiprogrès par Macron, préfèrent
débattre de l’impact d’une innovation sur le quotidien avant de
l’adopter. Ce que font également des associations ou des pays comme le
Danemark.
Les visages de milliers de policiers français compilés par un activiste
(korii.slate.fr)- voir aussi : Darmanin contraint un artiste italien à retirer
des photos de policiers de son site (huffingtonpost.fr)
Paolo Cirio avait réalisé un projet collaboratif pour sensibiliser à la
protection des données personnelles […] L’artiste avait construit une
base de données, à partir de 1000 photos publiques — récupérées sur
Internet ou auprès de journalistes — prises lors de manifestations en
France entre 2014 et 2020 traitées “avec un logiciel de reconnaissance
faciale”.
TINA : « Le numérique doit changer la façon dont on enseigne »
(usbeketrica.com) – voir a contrario L’enseignement lors de pandémies :
un argument contre l’enseignement à distance (blog.christophe-henry.dev
– en anglais)
Tracking publicitaire : La CNIL raccorde les violons sur la notion de
consentement (zdnet.fr)
La grande braderie de vos données personnelles sur Le Bon Coin
(pixeldetracking.com)
Cellule de renseignement Demeter : quand la gendarmerie se met au
service de l’agro-industrie (bastamag.net)
En Île-de-France, des taxis volants pour les JO de 2024 (reporterre.net)
Ces aéroports français en manque de passagers qui bénéficient de
millions d’euros de subventions publiques (bastamag.net)
Manifestations dans les aéroports : une quarantaine d’écologistes
interpellés à Roissy (lemonde.fr)
Paris : l’étonnante campagne d’affichage sauvage en faveur d’Emmanuel
Macron (leparisien.fr)
« C’est dommage, regrette un brin cynique François Vauglin, le maire
PS du XIe, dont l’arrondissement a été particulièrement ciblé, que les

impôts des Parisiens servent à décoller des affiches politiques sauvages,
qui de plus, étonnamment, sont à l’initiative du président de la
République et de sa formation. »
Restaurateurs parisiens : «Si on ferme, on n’aura plus que ça à faire,
d’aller manifester !» (liberation.fr)
Les services publics et les plus précaires sont les grands oubliés du plan
de relance (bastamag.net)
La hausse du budget de l’Education nationale ne sert pas l’emploi
(letudiant.fr)
Malgré une hausse de 1,8 milliard d’euros, le ministère prévoit “des
baisses d’emploi qui seront compensées par des augmentations
d’heures supplémentaires”
Covid, direction d’école, salaires : le ministère se fiche des enseignants
(blog.francetvinfo.fr)
Stoplicenciement.fr, le site qui recense les plans sociaux pour “stopper la
casse sociale” (huffingtonpost.fr)
Grenoble : ils disent non au capitalisme hospitalier (lemediatv.fr)
Trop d’épargne pour toucher le RSA : quand les départements inventent
des critères illégaux (francetvinfo.fr)
Loi anti-squat : la protection des maisons vides prime sur les personnes
qui
dorment
dehors
(liberation.fr)

Pour l’allongement des délais légaux d’accès à l’IVG (liberation.fr)
Cancer du sein : le Covid entrave un peu plus la prévention (liberation.fr)
Lâchez-nous les seins! (huffingtonpost.fr)
Uniforme à l’école, l’éternel débat ?
Mediapart se dote d’un « gender editor », une première en France
(lefigaro.fr)
Fin de l’éducation à domicile : peu d’élèves concernés, mais un vrai débat
(liberation.fr) – voir aussi : École obligatoire dès 3 ans : «On se battra
pour que nos enfants restent à la maison» (liberation.fr)

Spécial médias et pouvoir
Le JDD a-t-il censuré une tribune critiquant la gestion de l’épidémie et le

«catastrophisme» des autorités? (liberation.fr)
Sur France Inter, câlins pour Bruno Le Maire (acrimed.org)

Spécial Coronavirus et (mauvaise) gestion
Covid-19: les injonctions paradoxales du gouvernement menacent la santé
mentale des Français (huffingtonpost.fr) Les annonces d’Olivier Véran
hystérisent un peuple qui se sent victime de maltraitance institutionnelle.
Ceci n’est pas un masque (liberation.fr)
Neuvième mois de pandémie, donc, et il faut qu’une infirmière en CFA
alerte un généraliste, que celui-ci interpelle un ministre sur les réseaux
sociaux, pour que les pouvoirs publics communiquent enfin sur la
dangerosité d’un dispositif conçu à tort comme protecteur contre le
coronavirus. Tout va bien. On a bien progressé depuis le début de cette
pandémie. J’ai hâte de voir la suite. Ou pas.
Il est urgent de changer de stratégie sanitaire face au Covid-19
(mediapart.fr)
Covid-19 : des contrôleurs SNCF ont caché qu’ils étaient contaminés
(leparisien.fr)
Ils agissent ainsi pour ne pas perdre une partie de leur rémunération.
Prof dans le 93 au temps du Covid : «On ne sait plus à quoi s’attendre»
(leparisien.fr)
La contradiction fondamentale est dans la politique gouvernementale :
alors que les mesures visant à ralentir le virus s’accentuent dans la
société civile tout entière, à l’école, on fait l’exact inverse. Le virus
progresse. Un cluster sur trois est à l’école. Mais les protocoles
sanitaires de nos établissements ont été allégés.
“Les cantines scolaires restent ouvertes, ce n’est pas la même chose
qu’un bar”, dit Jean-Michel Blanquer (francetvinfo.fr)
Deux mois après le Ségur de la Santé, les hôpitaux toujours confrontés au
manque de lits et d’effectifs (latribune.fr)
Les 4.000 lits promis par les accords du Ségur ne sont pas encore

arrivés dans les services. Depuis mars, aucune ouverture n’a par
exemple été effectuée en Ile-de-France, où le taux d’occupation
atteignait jeudi 35,3% (le seuil critique étant fixé à 30%).
En plein Covid, la chambre des comptes d’Occitanie recommande la
suppression de lits et de médecins au CHU deToulouse (francetvinfo.fr)
Le CHU de Besançon va supprimer 28 lits (francebleu.fr)
Covid-19: l’AP-HP envisage d’annuler les congés des soignants à la
Toussaint (huffingtonpost.fr)
Covid-19 : des étudiants infirmiers de l’AP-HP refusent d’être “la maind’œuvre au rabais” de la lutte contre l’épidémie (francetvinfo.fr)
Covid : les prisons dans l’attente de directives nationales (allodocteurs.fr)
Si les masques sont obligatoires dans la majorité des lieux clos, il y en a
un qui échappe à cette règle. En effet, en prison, le port du masque par
les détenu.e.s n’est pas obligatoire.

Spécial Coronavirus – données (plus ou
moins) scientifiques
Le profil des malades hospitalisés lors de la première vague du Covid
révélé (liberation.fr)
La direction de la recherche, des études et de l’évaluation et de la
statistique (Drees) a publié une étude montrant que la grande majorité
des malades hospitalisés entre 1er mars et le 15 juin étaient des
hommes âgés.
Covid-19: le “cahier de rappel” dans les restaurants existe déjà ailleurs,
voici le résultat (huffingtonpost.fr)

Spécial répression, racisme, violences
policières…
Doctrine du maintien de l’ordre : “Un nouveau schéma, des vieilles
pratiques”, dénoncent des ONG et syndicats (francetvinfo.fr)
Violences policières : à l’Assemblée, la majorité veut cadenasser les

débats (liberation.fr)
Violences policières. Les images, l’arme des désarmés (humanite.fr)
France : des millers de manifestants pacifiques arbitrairement arrêtés et
poursuivis (amnesty.fr) – voir aussi : Amnesty fustige l’acharnement
judiciaire contre les manifestants (liberation.fr)
Contrôle au faciès : l’Etat jugé pour «harcèlement discriminatoire»
(liberation.fr)
Mercredi, les avocats de 17 jeunes qui assignent l’Etat au civil pour
«harcèlement discriminatoire» ont demandé sa condamnation pour
faute lourde. La décision sera rendue fin octobre.
Franc-Moisin – Amine, déficient mental, violenté par la police (lejsd.com)
« Le fond du problème, c’est qu’ils viennent régulièrement faire des
interventions comme ça. C’est devenu banal. Mais ce n’est pas normal.
C’est une histoire qui aurait pu mal tourner, fustige Chancel Gatsoni, 35
ans, coach sportif. Tout le monde dans le quartier est identifié comme
potentiel délinquant. Demain, si je fais mon footing dans le quartier,
cela pourrait m’arriver. »
Pour combattre le Covid, tuons la musique ? (cerveauxnondisponibles.net)
Encore une fois, le pouvoir utilise la peur et une crise importante pour
restreindre des libertés et habituer la population à vivre dans un État
policier et répressif.
Kamel Daoudi, le plus vieil assigné à résidence de France, vient d’être
incarcéré pour un retard de 30 minutes (lundi.am)
Assigné à résidence depuis 12 ans, obligé de pointer de 2 à 4 fois par
jour à la gendarmerie, soumis à un couvre-feu quotidien, éloigné de sa
femme et de ses enfants, Kamel Daoudi a été incarcéré à la maison
d’arrêt d’Aurillac ce dimanche. Il vient d’entamer une grève de la faim
et de la soif.
Conditions de détention : le Conseil constitutionnel exige une loi pour
faire respecter la dignité humaine en prison (lemonde.fr)
Après la condamnation historique de la France par la Cour européenne

des droits de l’homme pour absence de recours des détenus, la loi sur la
détention provisoire est censurée. Il aura fallu huit ans de procédures
devant les tribunaux jusqu’à une condamnation historique de la France
par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), le 30 janvier,
pour que l’Observatoire international des prisons (OIP)-section
française obtienne que le droit à la dignité dans les prisons soit reconnu
par la loi de façon réelle.

Spécial GAFAM et cie
Google Meet met fin aux appels illimités en visio pour les comptes
gratuits (numerama.com)
Amazon veut transformer la paume de votre main en carte de crédit
(usbeketrica.com)
Le monde selon Zuckerberg (maisouvaleweb.fr)
Droit à la vie privée sur Facebook : la fin justifie les moyens, tranche la
Cour de cassation (zdnet.fr)
Même si l’employeur n’est pas autorisé à consulter le compte privé de
son salarié sur un réseau social sans autorisation, un collègue mal
intentionné peut fournir des éléments de preuve. Une salariée de Petit
Bateau en a payé les frais.
Sur iOS aussi, Twitter veut s’assurer que vous avez bien lu les articles que
vous repartagez (numerama.com)
Données de santé des Français : le choix contesté de Microsoft
(franceinter.fr) – voir aussi : Création d’une commission d’enquête sur la
gestion des données de santé de la France à la société Microsoft
(petitions.senat.fr)

Les autres lectures de la semaine
Les vidéos des violences policières dans la crise des Gilets jaunes
(imagesociale.fr)
Un seul héros le peuple : entretien avec Mathieu Rigouste
(lenumerozero.info)

Concernant la France, les guerres coloniales puis néocoloniales ont
fonctionné et continuent de fonctionner comme de grandes forges pour
la restructuration des technologies de pouvoir. La guerre d’Algérie joue
un rôle central dans ce processus historique, car c’est aussi le moment
où a été fondée la Ve République : par la guerre intérieure, avec une
Constitution organisée pour pouvoir mener la guerre intérieure, et donc
avec des réflexions sur le contrôle total de la population par des moyens
militaro-policiers. Tout ça a constitué le laboratoire de la Ve
République, mais aussi le centre de formation d’une grande partie de
ses élites au cours des premières décennies. Mais c’est aussi tout le
contingent qui a été envoyé faire la guerre aux colonisé.e.s en lutte
pour leur libération, c’est à dire toute une génération d’hommes qui ont
été formés et transformés par l’emploi industriel d’une violence contrerévolutionnaire, coloniale, virile et raciste.
Sommes-nous trop sages devant la catastrophe ? (terrestres.org)
Démanteler la technosphère (terrestres.org)
La question de la 5G mérite-t-elle autant de passions ? (bortzmeyer.org)

COVID-19 : vers une gouvernementalité anthropocénique (terrestres.org)
Le choix d’une mise à l’arrêt temporaire de l’économie réelle par
l’adoption du confinement de masse ainsi que l’ensemble des mesures
qui se sont suivies pour répondre à la propagation fulgurante de la
Covid 19 semblent configurer une nouvelle forme de gouvernementalité
s’appliquant à l’échelle planétaire et s’appuyant sur les technologies de
contrôle numériques pour s’exercer : une gouvernementalité
anthropocénique.
Avion à hydrogène : quelques éléments de désenfumage (terrestres.org)
Les médecines terrestres face au coronavirus (terrestres.org)

Si monsieur Macron, l’OMS et consort souhaitent vraiment déclarer la
guerre à un ennemi qui nous menacerait, il s’agirait alors vraiment
d’une drôle de guerre, il s’agirait en réalité de la guerre contre nousmême, contre nous qui avons permis et favorisé la propagation
incontrôlable de cette pandémie. Il s’agirait de faire la guerre à la
destruction, l’intrusion, l’artificialisation, la prédation, de toutes les
régions du globe, de faire la guerre à la croissance folle de
l’extractivisme, du commerce, de la déforestation, de l’urbanisation, des
voyages aériens, du bricolage incessant de la vie…

Les BDs/graphiques/photos de la semaine
Typical progress of Covid-19
You are here
Nouveaux copains
Nouvelles mesures
Quels masques sont les plus efficaces pour limiter la transmission de
maladies ? (xkcd.com)
Urgence
Bilan
Programme
Pêche aux voix
Point Godwin (absurdo.lapin.org)
Neutralité
Violencia
Syndrôme de Stockholm
Digitalisation
Fil
Tableurs
5G
Efficiency
Jupe
Sondage
River maps (grasshoppergeography.com)
Wall

Plastique
Maquette
Chef
Superposition — Lunarbaboon (lunarbaboon.com)

Les vidéos/podcasts de la semaine
Geoffroy de Lagasnerie: “Manifestation et grève sont des formes
d’expression, mais plus d’action” (invidious.fdn.fr)
La répression invisible, quand la France s’attaque au droit de manifester
(invidious.fdn.fr)
COVID, confinement et grande conversion numérique, avec Antonio
Casilli (franceinter.fr)
Coronavirus : les coulisses des tests PCR (reportage exclusif)
(invidious.fdn.fr)
En pleine épidémie de coronavirus en France, l’attention est portée sur
le dépistage PCR, dont les délais s’allongent. Mais la réalité du terrain,
pour obtenir ces résultats, est souvent oubliée.
Jurassic Web – Une préhistoire des réseaux sociaux (arte.tv)
Piqûre de rappel
As It Used To Be (videos.globenet.org)
Google Toilet (invidious.fdn.fr)
Sociologie-ethnologie & Covid19 (1) et (2) (invidious.fdn.fr)
When Shostakovich Adapted Gogol’s “The Nose” Into an Opera: Watch
Giant Noses Tap Dancing on the Stage (openculture.com)

Les autres trucs chouettes de la semaine
Framasoft,
agenda
militant
:
mobilizon
nous
(unioncommunistelibertaire.org)
The New Cloud Atlas (newcloudatlas.org) is a global effort to map each
data place that makes up the cloud in an open and accountable way.

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).

Khrys’presso
du
septembre 2020

lundi
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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.

Brave New World
À Hong Kong, le mouvement pro-démocratie résiste avec des gâteaux, des
bubble tea et des taxis (observers.france24.com)
Les médias en Inde : oligarques triomphants, journalistes en péril
(acrimed.org)
Liban : L’instant où j’ai appartenu à la perte (lundi.am)
Comment l’Espagne a posé des règles sur le télétravail (huffingtonpost.fr)
L’UE exporte massivement des pesticides interdits sur son territoire
(mrmondialisation.org)
La loi Avia revient par la porte de l’UE (laquadrature.net)
Coronavirus: Pour la France, la règle des 3% de déficit ne doit plus exister
(huffingtonpost.fr)
Avec la crise du covid-19, les règles budgétaires en vigueur au sein de
l’Union européenne ont été suspendues.
Covid-19 : deux touristes français sont-ils responsables de la hausse des
infections en Islande ? (liberation.fr)
États-Unis : Un ancien Black Panther obtient sa libération conditionnelle
après 49 ans de prison (secoursrouge.org)
Des femmes stérilisées sans consentement dans un camp de rétention
américain (mrmondialisation.org)
Mises en place dès 1907, les États-Unis furent le premier pays à
instaurer des politiques et mesures eugéniques avec 32 états qui ont
promulgué des mesures de stérilisations forcées sur une partie de la
population. Si dans un premier temps ont été ciblées les personnes
atteintes de troubles mentaux pour éviter « un déclin de l’intelligence
aux États-Unis », puis les personnes souffrants de handicaps, les
personnes considérées comme inadaptées et les délinquants, cette
stratégie concernant la reproduction des populations avait également
pour objectif le contrôle de l’immigration et des minorités pouvant
menacer la « suprématie blanche ».
Etats-Unis : six choses à savoir sur Amy Coney Barrett, choisie par Donald
Trump pour remplacer Ruth Bader Ginsburg à la Cour suprême
(francetvinfo.fr)

États-Unis : des images permettant de reconnaître des voyageurs ont été
piratées puis publiées sur le Dark Web (developpez.com)
Quand la CIA voulait transformer la foudre en arme de destruction
massive (korii.slate.fr)
Tests Covid-19: l’embouteillage se confirme dans le monde
(huffingtonpost.fr)
Le carnaval de Rio 2021 reporté à une date indéterminée à cause du
Covid (huffingtonpost.fr)
États-Unis. L’arnaque à 30 milliards de dollars (humanite.fr)
Nikola, qui se présente comme le « Tesla du poids lourd », se révèle être
une vaste fraude, propulsée par les promesses jamais tenues de son
patron.
FinCEN Files : des documents confidentiels révèlent les lacunes des
banques dans la lutte contre le blanchiment (francetvinfo.fr)
Pub dans l’espace: Estée Lauder et la NASA lancent les hostilités
(korii.slate.fr)
En pleine épidémie de Covid-19, les « vols pour nulle part » font un carton
(leparisien.fr)
Émissions de CO2 : un nouveau rapport pointe les « inégalités extrêmes »
entre riches et pauvres (usbeketrica.com) – voir aussi : Les 1 % les plus
riches émettent plus que la moitié la plus pauvre de la population
(lepoint.fr)
San Francisco – 36 heures en enfer (making-of.afp.com)

Spécial Assange
La décision d’extradition de Julian Assange sera rendue après l’élection
présidentielle américaine (lemonde.fr)
La répression extra-légale de WikiLeaks (lundi.am)
La « jurisprudence Assange » (lundi.am)

Spécial France
Nouvelle-Calédonie : Le référendum sur l’indépendance de la Kanaky
(lundi.am)

Des maires racisés menacés de mort ont décidé de parler (bondyblog.fr)
Lettre ouverte au président de la République (blogs.mediapart.fr)
Monsieur le Président, la République n’est ni votre propriété, ni un
terrain de jeu ! Ses principes et les valeurs qu’elle porte ne sauraient
dépendre des intérêts électoraux de quiconque. Depuis maintenant
plusieurs mois, votre gouvernement prépare l’opinion publique à une
initiative législative contre le « séparatisme », auquel vous avez
consacré l’essentiel de votre discours du 4 septembre dernier au
Panthéon. Etrange cérémonie puisque vous aviez choisi de fêter le 150e
anniversaire de la République, effaçant ainsi de l’histoire la Première
République, celle des révolutionnaires et des patriotes de 1792, ainsi
que la Deuxième. Comme si vous aviez voulu éloigner la République de
ses fondations et ses racines. Curieuse révision de l’histoire pour celui
qui prône, dans le même discours, d’aimer toujours en bloc notre
histoire et notre culture et s’emploie, en même temps, à n’en retenir
que certains moments. Pire, vous nous sommez d’adhérer à une
mystérieuse unicité de la France et de son peuple, sous peine sans
doute d’être assimilés à celles et ceux qui, selon vous, s’en séparent.
Souffrez, Monsieur le Président, que nous ne cédions pas à votre
injonction.
Calais : le Conseil d’Etat ne suspend pas l’arrêté interdisant la
distribution de nourriture aux migrants (lemonde.fr)
Les conflits d’intérêts du Garde des Sceaux (libertescheries.blogspot.com)
«Assis, debout, mais pas couchés», les magistrats en lutte contre le garde
des Sceaux (liberation.fr)
Inégalités : LREM permet aux plus riches de donner 100 000 euros à leurs
héritiers sans aucun impôt (lareleveetlapeste.fr)
Une autre loi de programmation est possible pour l’enseignement
supérieur et la recherche (liberation.fr)
Prime de 10 000 euros pour les agents du 93 : «c’est une belle carotte !»
(leparisien.fr)
Jean-Michel Blanquer réclame de venir “habillé d’une façon républicaine”
à l’école (huffingtonpost.fr) – voir aussi : Tenue “républicaine” : “Il faut
éduquer les jeunes et non couvrir les filles”, répondent des lycéennes à
Jean-Michel Blanquer (francetvinfo.fr) et Les filles peuvent s’habiller

comme elles veulent, c’est un droit, pas une opinion (slate.fr)
J’ai résisté deux semaines, je n’ai rien publié sur le sujet parce que je
me disais que bordel de merde je n’allais pas donner mon avis sur «les
filles peuvent-elles choisir librement leurs vêtements?». Vous imaginez
en interview? – Bonjour Titiou Lecoq, donc vous pensez que les filles
doivent s’habiller comme elles veulent, c’est bien cela? – Oui, tout à fait.
Évidemment, ce n’est que mon opinion personnelle. Mais non, bordel de
poil à cul. C’est un droit. C’est pas une opinion. Il faudrait arrêter de
demander leur opinion aux gens sur n’importe quoi. Bientôt on aura
«vous êtes pour ou contre le droit de vote pour les femmes?».

Le Conseil d’Etat rejette le nouveau recours intenté contre le Health Data
Hub (lefigaro.fr) – voir aussi : Health Data Hub : nouveau revers contre
l’hébergement des données de santé par Microsoft (numerama.com)
Données personnelles : ça fuite sérieusement sur le site des clients de la
Maif (reflets.info)
Utilisation illicite d’un fichier de données de lycéens : le rectorat de
l’académie de Normandie et la députée LREM Sonia Krimi rappelés à
l’ordre par la Cnil (francetvinfo.fr)
L’élue de la Manche a obtenu l’idendité de plusieurs milliers d’élèves de
son département ayant réussi le bac en 2019 pour leur adresser des
courriers de félicitations. Ces données sont pourtant confidentielles,
rappelle la CNIL.
« Pas de raison que cela ne marche pas en France » : Olivier Véran
promet de renforcer de StopCovid (numerama.com)
Castex n’a pas StopCovid et il n’est pas le seul au gouvernement
(huffingtonpost.fr)
Installer StopCovid pour être prioritaires aux soins ? Des députés veulent
imposer des garde-fous (numerama.com)
Des députés cherchent à faire inscrire dans la loi l’impossibilité de faire
de StopCovid un passe-droit pour un accès prioritaire pour un dépistage
au coronavirus.
Le gouvernement continue de mettre en danger la santé des personnes
enfermées en rétention : poursuites et condamnations pour refus de tests
CPR (ldh-france.org)
Zones écarlates, fermeture des bars, salles de sport : ce qui va changer en
France après le 23 septembre (numerama.com) – voir aussi : Gymnases et
piscines pourront rester ouverts aux mineurs en clubs (huffingtonpost.fr)

Covid-19: les autorités sanitaires approuvent un 3e type de tests
(huffingtonpost.fr)
Télétravail : le patronat finalement ouvert à des négociations
(liberation.fr) – voir aussi : Télétravail : de l’accès à l’excès (liberation.fr)
Vu que certains acteurs économiques savent pleinement tirer profit du
surgissement de catastrophes, ce ne serait ni faire de nous des
«amish», ni des adeptes d’un «retour à la lampe à huile» que de nous
opposer à la numérisation toujours plus intégrale de nos existences
pour nous soucier plus que jamais, et en actes, d’une bonne (et vitale)
écologie de nos relations.
Congé paternité : où en est la France par rapport à ses voisins européens
? (usbeketrica.com)
Airbnb: Victoire judiciaire majeure pour Paris et la France
(huffingtonpost.fr)
La justice européenne a validé la loi française qui permet de réguler les
locations de courtes durées.

Covid-19 : à l’aéroport de Roissy, les hôtels sont vides mais les chantiers
se poursuivent (leparisien.fr)
Bridgestone : encore la faute aux Amish ! (arretsurimages.net)
L’histoire de Cloé, 11 ans, atteinte d’une leucémie, qui aimerait tant que
son voisin n’épande plus de pesticides… (bastamag.net)
Pollution de l’air : l’État français toujours aussi inefficace, selon la Cour
des comptes (reporterre.net)
5G : des “amish du Numérique” réclament un débat pour éviter le même
“fiasco” qu’avec StopCovid (universfreebox.com)
Nous étions déjà taxés d’être des amish en avril, lorsque nous
dénoncions l’inefficacité prévisible de l’application StopCovid. Selon les
derniers chiffres de la direction générale de la santé, l’application n’a
déclenché que 180 notifications, pour un budget annuel annoncé entre
1,2 et 3,6 millions d’euros, soit un coût situé entre 6 500 et 20 000
euros par notification.
Les pannes d’internet de ce village étaient dues à… une vieille TV
(journaldugeek.com)

Spécial médias et pouvoir
Insécurité et « ensauvagement » médiatique : entretien avec Laurent
Mucchielli (acrimed.org)
Liberté de la presse : le ministère de l’Intérieur joue les physios à l’entrée
des manifs (telerama.fr)
Présenté la semaine dernière par le ministère, le nouveau Schéma
national du maintien de l’ordre s’attaque aux journalistes, désormais
sommés de présenter une carte de presse et de se faire accréditer pour
suivre les manifestations. Une entrave inacceptable à la liberté
d’informer.
Le nouveau schéma du maintien de l’ordre porte atteinte à la liberté
d’informer (liberation.fr)
Nous appelons le ministre de l’intérieur, Gérald Darmanin, à corriger ce
«nouveau cadre d’exercice du maintien de l’ordre» pour le mettre en
conformité avec les principes français et européens de la liberté

d’informer.
Journalistes et ONG vent debout contre les nouvelles mesures de maintien
de l’ordre (reporterre.net)
La LDH attaque en justice le nouveau schéma de maintien de l’ordre (ldhfrance.org)
La Ligue des droits de l’Homme (LDH) a décidé d’engager un recours
devant le Conseil d’Etat à l’encontre du nouveau schéma du maintien de
l’ordre.Elle considère que ce schéma porte atteinte à la liberté de la
presse, d’observation, la liberté individuelle et à la liberté de
manifester.

Spécial Coronavirus et (mauvaise) gestion
Covid: Seulement un tiers des Français font confiance au gouvernement
(huffingtonpost.fr)

Contre le Covid, le tour de vis d’Olivier Véran ne convainc pas
(humanite.f)
La fermeture des bars et restaurants dans les zones « en alerte
maximale », à Aix-Marseille ou en Guadeloupe, fait hurler
professionnels et élus. Sans rassurer les médecins, qui réclament plus
de lits et des tests plus rapides.

Covid-19 : « Elle a bon dos, la science ! » (reporterre.net)
L’État et les médias ont insufflé de la peur, ils menaçaient de remettre
les gens en confinement et ça nous semblait extrêmement malvenu. Il
nous a paru important de faire entendre une voix différente de la part
de certains scientifiques, et de signaler que, pour le moment, la
communauté scientifique dans son ensemble n’avait pas donné de
consignes parce qu’elle n’avait tout simplement pas été consultée. […]
Avec quelles décisions êtes-vous en désaccord ?
Toutes celles qui servent à supprimer des libertés fondamentales. La
liberté de faire des manifestations, par exemple : ça fait belle lurette
que l’État fait ce qu’il peut pour que les manifestations se passent mal,
mais, aujourd’hui, il veut quasiment les interdire pour de bon. Par
conséquent, si on n’est pas d’accord avec ce qui se passe, on ne peut
pas manifester pour le dire. Le fait d’obliger les gens à mettre des
masques en toutes circonstances, même quand ça ne sert à rien, est
aussi une manière de leur demander d’être obéissants plutôt que d’être
intelligents. […] Aujourd’hui, la communauté scientifique est dégoûtée
qu’on la consulte si peu et que, en plus, on fasse croire aux Français
que ce qu’on exige est demandé par la science.
Covid : Oui à la responsabilité individuelle, non à la culpabilisation
constante (liberation.fr)
Hôpitaux : “On n’a pas tiré les conclusions” de la première vague, accuse
le professeur Philippe Juvin (francetvinfo.fr)
C’est quand même assez incroyable que huit mois après la crise, on soit
dans un système où on n’a pas augmenté le nombre de lits de
réanimation ou d’hospitalisations, on l’a même réduit. Paradoxalement,
au mois d’octobre, nous risquons d’avoir moins de moyens hospitaliers
à la disposition des malades du Covid qu’au mois de mars.
Démission aux urgences : «Je ne vais pas mourir à la tâche et dans
l’indifférence de l’administration» (liberation.fr)
Le couac de Santé Publique France sème le trouble sur les chiffres de
l’épidémie de Covid-19 (lefigaro.fr)
Covid : le gouvernement restreint l’accès au chômage partiel pour les

salariés vulnérables · (bastamag.net)
Allègement du protocole sanitaire à l’école : “On est dans un exemple
parfait de pensée magique de la part du gouvernement”, dénonce un
médecin
généraliste
(francetvinfo.fr)

C’est parti : Récit subjectif d’une rentrée particulière dans une classe du
nord de Paris (paris-luttes.info)
Port du masque, enseignement à distance : comment se déroule la rentrée
scolaire chez nos voisins ? (liberation.fr)
Italie : le gouvernement a prévu d’embaucher plus de 84000
enseignants supplémentaires […] La procédure a déjà commencé : un
tiers de ces enseignants ont pris leur fonction en cette rentrée. À cela
s’ajoute l’achat de 2,4 millions de pupitres, qui seront notamment
installés dans les locaux réquisitionnés afin de limiter le nombre
d’élèves par classe.

1 laboratoire sur 4 ne propose plus de rendez-vous : les tests PCR en
chiffres inédits (numerama.com)
Covid : nous devenons une société d’androïdes masqués (reporterre.net)
Sommes-nous vraiment en train de devenir cette société d’androïdes
masqués suivant des règles absurdes, rivés à leur téléphone, à qui on
impose des heures de sortie, à qui il faut une machine connectée pour
se souvenir de marcher, qui volent en rond et qui n’osent plus
s’embrasser ? Quel après ?
Le sens de la nuance (blog.ecologie-politique.eu)
Le confinement portatif que représente le masque, appliqué sans
discernement ni nuance, ainsi que les rumeurs de reconfinement
laissent imaginer que les politiques de santé publique qui nous sont
imposées ne seront jamais rationnelles ni convaincantes. Comment les
refuser pour en proposer une autre, qui arbitre mieux entre les
différents besoins de personnes différentes mais qui ont en commun de
vivre au temps du virus ?

Spécial Coronavirus – données (plus ou
moins) scientifiques
Tests RT-PCR : est-il vrai que 90% des patients positifs ne sont pas
contagieux ? (liberation.fr)
Enfants « moins contagieux » au Covid-19 : réalité scientifique ou décision
politique ? (numerama.com)
L’institut Pasteur aurait découvert une molécule efficace pour lutter
contre le coronavirus (lanouvellerepublique.fr)

Spécial répression, racisme, violences
policières…
Attaque à Paris : Youssef, le « deuxième suspect », mis hors de cause,
raconte comment il a tenté d’arrêter l’assaillant (lemonde.fr) – voir aussi :
Youssef, faux suspect de l’Attaque près de “Charlie Hebdo”: des appels à

le naturaliser (huffingtonpost.fr)
“Que chacun se pose la question: pourquoi à priori le récit de Youssef
n’a pas été écouté, qu’il était ‘suspect’ avant que d’être. Maintenant il
faut réparer, lui accorder la nationalité qu’il a demandée, et l’honorer
comme on honore un civisme exemplaire”
État d’urgence sanitaire: la Défenseure des droits alerte contre “une
atteinte disproportionnée aux libertés” (huffingtonpost.fr)
La Défenseure des droits Claire Hédon a mis en garde les députés
contre le risque d’“atteinte disproportionnée” aux droits et libertés que
présente le projet de loi prolongeant de six mois les restrictions de
rassemblement et de déplacement imposées par l’épidémie de
coronavirus.
Amendement anti-squat : la petite pépite anti-sociale de la rentrée
gouvernementale (iaata.info)
Fonder et conserver l’ordre – Récits de quelques comparutions
immédiates de Gilets jaunes (lundi.am)
Pourquoi le journaliste Gaspard Glanz a-t-il été placé en garde à vue jeudi
? (liberation.fr)
Il a été interpellé avenue Philippe-Auguste, dans le XIe arrondissement
de Paris vers 16 heures, alors qu’il quittait cette manifestation en
compagnie d’un ami photographe, Louis Witter. «On partait tous les
deux boire un coup, parce qu’on ne s’était pas vus depuis six mois, on
était à un kilomètre de la manifestation, et là un camion de policiers
s’arrête à notre hauteur, dix policiers en sortent en courant et nous
sautent dessus» […] Le journaliste affirme par ailleurs que l’un des
policiers a tenté d’effacer les images tournées ce jour-là avec sa GoPro
(qu’il a finalement réussi à récupérer) pendant sa garde à vue. «C’est la
première fois qu’ils touchent à mes caméras, en 15 gardes à vue»,
s’indigne-t-il.
À Toulouse, sept personnes en prison pour des tags (reporterre.net)
Geneviève Legay: l’IGPN pointe une charge policière disproportionnée
(huffingtonpost.fr) – voir aussi : Geneviève Legay : « Je mènerai le combat
jusqu’au bout » (france.attac.org)

“Un pays qui se tient sage” de David Dufresne ausculte les violences
policières, entre images choc et réflexion salutaire (francetvinfo.fr)

Spécial GAFAM et cie
L’UE cherche à obtenir de nouveaux pouvoirs pour pénaliser les géants de
la technologie, (developpez.com)
Les entreprises pourraient être démantelées ou forcées de vendre leurs
activités européennes.
YouTube attaqué en justice par l’une de ses anciennes modératrices
(usbeketrica.com)
Vidéos pédopornographiques, décapitations… La plateforme est
accusée par l’une de ses anciennes modératrices de l’avoir
insuffisamment protégée des risques psychologiques liés à ses
conditions de travail.
Amazon invente une caméra-drone d’intérieur (numerama.com)
Données personnelles : Facebook menace de retirer ses réseaux sociaux
d’Europe ! (clubic.com)
Microsoft met au point une IA qui restaure automatiquement les vieilles
photos endommagées en éliminant les dégradations et les rayures
(developpez.com)

Les autres lectures de la semaine
Hommage à Marcel Trillat (acrimed.org)
« Séparatisme », « Amish » : le chemin de l’autoritarisme
(joellepalmieri.org)
Fiche de lecture : Technologies partout, démocratie nulle part
(bortzmeyer.org)
L’immunité, l’exception, la mort [3/3] – Penser ce qui nous arrive avec
Michel Foucault (lundi.am)
Le rêve politique du coronavirus, alors, ce serait cette demande de plus
de sécurité que le système médiatique qui inocule la peur prétend
entendre venir de la population, pour légitimer toutes les restrictions
comme la réponse démocratique à une demande des masses, en une
boucle parfaite qu’il va bien falloir commencer à entailler.
Carola Rackete : « Il ne s’agit plus d’être optimiste ou pessimiste mais de
s’engager » (reporterre.net)
Comment ça devrait pouvoir se faire (lundi.am)
Les deux visages de la censure (monde-diplomatique.fr)
En ce 12 novembre 2018 se tient, dans la grande salle de conférences

de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la
culture (Unesco), à Paris, le Forum sur la gouvernance d’Internet. Plein
d’entrain, M. Emmanuel Macron s’avance vers le pupitre. […] Derrière
le mythe éventé d’une « gouvernance multiacteurs » d’Internet, en
dépit aussi des références convenues à la « société civile », le président
français promeut le projet qui, de son point de vue, permettra
d’articuler le meilleur des deux mondes : un capitalisme de surveillance
débridé et la main de fer de l’État.
Peut-on limiter l’extension de la « société de la notation » ?
(internetactu.net)
La 5 (re)G. Nous sommes tous des enfants connectés. (affordance.info)
Technoféodalisme : « les grands services numériques sont des fiefs dont
on ne s’échappe pas » (maisouvaleweb.fr)
Il est temps de décoloniser Internet (technollama.co.uk – en anglais)
si Internet était un pays, ce serait une colonie américaine […].
Beaucoup d’entre nous qui ont vu l’aube de l’Internet moderne ont cru
qu’il apporterait un environnement culturel plus diversifié, des gens du
monde entier communiquant entre eux et partageant leurs expressions
culturelles. Ce qui s’est passé, c’est que l’avantage infrastructurel s’est
traduit par l’exportation continue de la culture Internet américaine.
Les corps numérisés (logicmag.io – en anglais)
L’enseignement médical informatisé était censé nous aider à réparer
notre système de santé, mais il a plutôt renforcé certains des préjugés
les plus profondément ancrés.
« Détruire le capitalisme de surveillance » un essai de Cory Doctorow que
Framalang vous sert en feuilleton (framablog.org)
Ne laissez pas le vote numérique propriétaire perturber la démocratie
(fsf.org – en anglais)
Le coût élevé d’un site web « gratuit » en termes de vie privée
(themarkup.org – en anglais)
Votre patron a-t-il le droit de vous espionner lorsque vous télétravaillez ?
(theconversation.com)
Open source, libre et communs : contribuer ne nécessite pas de

développer (nextinpact.com)

Les BDs/graphiques/photos de la semaine
Non élu tout puissant
Victimes
Pelle
Sachez vous habiller
Tenue républicaine
Sans culotte
Allègement
Mesures
Trop courte
Quand…
Babies
Worst year ever
Terms & conditions
Pas rassurés
Règles plus strictes
N’empêche
Comprendre la pandémie
Sommes-nous définitivement complètement cons ? (terreur graphique)
Numéro vert
Instructional video
Fraud
Extinction de voix
Smartphone

Les vidéos/podcasts de la semaine
Néolibéral (aperi.tube), la dernière chanson de jcfrog /
Usul. Seconde vague : le masque de la discorde (peertube.parleur.net)
Électrolab – Séquence Ouvre-Boite 001 : La 5G (invidious.fdn.fr) – avec un
intéressant historique des différentes technos de téléphonie mobile (en
commençant par la 0G !)

Les autres trucs chouettes de la semaine
La route est longue, mais la vidéo est libre (jcfrog.com)
Lenovo embrasse encore plus Linux en étendant la certification à
plusieurs modèles d’ordinateurs grand public ThinkPad qui viendront
préinstallés avec Ubuntu et munis de softs pour développeurs
(developpez.com)
SepiaSearch, le moteur de recherche pour vous faire découvrir des vidéos
et chaînes sur PeerTube ! (framablog.org)
Comment nous avons construit un Inspecteur de Vie Privée en temps réel
(themarkup.org – en anglais)
Pour la première fois depuis 10 ans, Wikipédia fait peau neuve. Voici
pourquoi. (diff.wikimedia.org – en anglais)
L’Internet Archive va numériser & préserver des millions d’articles
universitaires grâce à sa nouvelle base de données, « Internet Archive
Scholar ». (openculture.com – en anglais)
L’occitan de tous les jours : (calameo.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).
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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.

Brave New World
Un fournisseur d’électricité autorisé à couper l’énergie solaire sur les
toits en Australie du Sud en cas d’urgence (abc.net.au – en anglais)
Alors que le gouvernement chinois intensifie la surveillance par l’État, il a
également commencé à mettre en place des protections de la vie privée
qui, à bien des égards, ressemblent à celles qui existent aujourd’hui en
Amérique et en Europe. (technologyreview.com – en anglais)
Indonésie : des anti-masques condamnés à creuser les tombes des
malades
du
Covid-19
(francebleu.fr)

Covid-19 : Israël annonce un reconfinement national d’au moins trois
semaines (humanite.fr)
La résistance déterminée de la société turque (orientxxi.info)
Les larmes puis la colère de Christiane Taubira face un reportage sur les
migrants de Lesbos (huffingtonpost.fr)
“Est-ce que le pillage fonde une politique? Est-ce que la connivence
avec la corruption fonde une politique? Est-ce que l’économique qui
dévaste la Terre, qui fait que les changements climatiques sont tels que
des littoraux se réduisent, que des territoires entiers sont submergés, et
que de toute façon les gens vont mettre un pied devant l’autre pour
aller ailleurs? (…) Ça fait une politique ça? Mais l’hospitalité oui, ça fait
partie d’une politique. Ça fait partie du choix de se dire que oui, nous
partageons une planète et que nous ne pouvons pas nous exonérer de
nos responsabilités”
Objectifs CO2 renforcés, obligations vertes, LGBT… les priorités d’Ursula
von der Leyen pour l’UE (nouvelobs.com)
Le passage à l’Ouest des médecins est-européens (liberation.fr)
La mort au bout du ransomware (korii.slate.fr)
Une cyberattaque mal ciblée a paralysé un hôpital allemand et peut-être

causé la mort d’une femme.
Covid en Europe : L’OMS met en garde contre l' »alarmante »
propagation à travers le continent (theguardian.com – en anglais)
Covid-19 : avec la crise, l’idée d’un revenu universel revient en force
(rtl.fr)
La proposition est étudiée de façon sérieuse au Canada, en Espagne et
en Allemagne. En France, le gouvernement mise sur le prolongement de
l’activité partielle.
Airbnb Vingt-deux villes européennes demandent une législation plus
sévère (humanite.fr)
Dans son premier arrêt sur la « neutralité du net », la Cour de justice de
l’UE soutient le principe et estime qu’il s’oppose à ce qu’un FAI privilégie
certains services (developpez.com) – voir aussi : La justice européenne
confirme que le « trafic gratuit » enfreint les règles sur la neutralité du
net (numerama.com) et La justice européenne consacre « la neutralité du
Net » dans l’UE (lemonde.fr)
Au Canada, Vancouver suffoque sous la fumée des feux en provenance des
États-Unis (lemonde.fr)
Palantir, le géant de la surveillance aux profits fantômes (korii.slate.fr)
Il est désormais possible de spéculer sur… l’eau (reporterre.net)
Des avions ne vont nulle part mais pourtant ils sont pleins (slate.fr)
Les journalistes couvrant les manifestations de plus en plus agressés par
les forces de l’ordre (UNESCO) (news.un.org)
USA, lettre ouverte contre la censure de média anarchistes
(laquadrature.net)
Mozilla abandonne Firefox Send, son service de transfert de fichiers, suite
à un détournement malveillant (cnetfrance.fr)
Un nuage de moustiques tueurs balaie le sud des États-Unis (slate.fr)
Pour venir à bout d’un cheval ou d’un cerf, les moustiques rassemblés
en essaims piquent sans relâche la bête jusqu’à ce qu’elle se vide de son
sang. Épuisé à force de bouger constamment pour chasser les milliers
d’insectes, l’animal finit par abandonner et, allongé sur le sol, il se
laisse dévorer par les moustiques jusqu’à son dernier souffle.

Une nouvelle souche du VIH résistante aux antirétroviraux a-t-elle
vraiment été découverte ? (liberation.fr)

Spécial Assange
Avec WikiLeaks et Julian Assange (lundi.am)
Reprise de l’audience pour l’extradition d’Assange (lundi.am)
Les États-Unis et le Royaume-Uni contre Julian Assange (lundi.am)
La guerre au journalisme – l’affaire Julian Assange (lundi.am)

Spécial France
« 15 000 feuilles d’or » : comment Emmanuel Macron redore l’Élysée
(gala.fr)
Pendant cinq semaines, des artisans triés sur le volet ont rénové le
salon doré de l’Élysée, le bureau historique des présidents de la
République. Des travaux nécessaires pour Emmanuel Macron, qui n’a
pas caché son admiration.
Oui, Emmanuel Macron est bien le président des riches (humanite.fr)
L’Arcep plaide pour une augmentation modérée des tarifs de dégroupage
(zdnet.fr)
le gendarme des télécoms propose un plafond du tarif récurrent
mensuel d’accès au dégroupage total de 9,65 euros par mois sur la
période 2021-2023, au lieu des 9,46 euros appliqués au cours de la
période actuelle. Une somme qui devrait faire bondir l’état-major
d’Orange, qui plaidait pour sa part pour une augmentation de plafond
bien plus importante, de l’ordre de deux à trois euros
Application Alicem : un système d’authentification numérique controversé
(theconversation.com)
Soixante journaux signent la charte de la traçabilité de l’information
(lejdd.fr)
L’enseignement supérieur abandonné par Frédérique Vidal
(affordance.info)
Les plus beaux métiers du monde à la casse (liberation.fr)

Plus d’un millier d’enfants ont dormi dehors la veille de la rentrée scolaire
(huffingtonpost.fr)
#lundi14septembre: contre le sexisme au lycée, elles s’habillent de façon
“provocante” (huffingtonpost.fr) – voir aussi : #lundi14septembre: au
lycée ou au collège, on s’habille comme on veut (liberation.fr) et Quand
les femmes ne seront plus définies par leur corps (liberation.fr)
Matrimoine : pour une véritable inclusion des femmes dans l’héritage
culturel (franceculture.fr)
Voile à l’Assemblée : convoquer la laïcité est une arnaque (liberation.fr)
La justice refuse de reconnaître comme mère une femme transgenre
(liberation.fr)
«La casse sociale va être énorme» : à Villeurbanne, les GE se préparent
au pire (liberation.fr)
Le Sénat en remet une couche sur la privatisation contestée des
autoroutes (liberation.fr)
Faire respecter le droit du travail dans le monde agricole devient de plus
en plus dangereux (bastamag.net)
Cancers : l’incroyable aveuglement sur une hausse vertigineuse
(reporterre.net)
Voilà un fait étonnant : on ne sait pas combien de cancers surviennent
en France chaque année. Ce chiffre n’existe pas, il n’a pas été produit.
On ne sait pas exactement combien de cancers surviennent, on ne sait
pas où ils surviennent.
Cancers des enfants : les autorités ferment les yeux (reporterre.net)
Fruits et légumes : une contamination aux pesticides sous-évaluée
(liberation.fr)
La pollution coûte 100 milliards d’euros par an à la France
(francetvinfo.fr)
L’Office national des forêts demande l’aumône auprès de multinationales
polluantes (reporterre.net)
L’Office national des forêts est au bord de la faillite. Délaissé par les
pouvoirs publics, l’établissement se tourne de plus en plus vers des
capitaux privés pour financer une partie de ses missions d’intérêt
général. Des entreprises peu scrupuleuses de l’environnement, comme
Total, HSBC ou Ikea, entrent dans les bois. Au grand dam des

forestiers.
La France a déjà relancé ses centrales à charbon (huffingtonpost.fr)
D’ordinaire, ce n’est qu’au plus fort de l’hiver, quand les radiateurs de
tout le pays fonctionnent, que ces centrales très polluantes servent.

Spécial médias et pouvoir
Soutien aux « Gilets jaunes » : tromperies sur la marchandise sondagière
(acrimed.org)
Fake news du Parisien : en réalité, 51% de la population soutient les
Gilets jaunes (revolutionpermanente.fr)
Dans un article et un tweet paru samedi 12 septembre, jour du coup
d’envoi de la rentrée sociale par les Gilets jaunes, Le Parisien soutient
que seul 10% de la population soutient encore le mouvement lancé en
novembre 2018. Or, le sondage Ifop indique au contraire que la
majorité de la population, soit 51%, soutient encore le mouvement.
Actualité des médias : extrême droite plébiscitée, patrons de presse
renfloués… (acrimed.org)

Spécial Coronavirus et (mauvaise) gestion
C’est « dérisoire » : StopCovid a envoyé moins de 200 notifications de cas
contacts (numerama.com)
StopCovid n’en a pas encore fini avec les contrôles de la CNIL
(numerama.com)
L’usage de StopCovid ne donnera pas de priorité au dépistage, assure le
gouvernement (numerama.com)
Personnes vulnérables au Covid-19 : un décret aux conséquences
sanitaires dangereuses (liberation.fr)
Covid-19 : la stratégie française est-elle vouée à l’échec ?
(usbeketrica.com)
Face au rebond spectaculaire de l’épidémie de Covid-19 en France, de

nombreux spécialistes pointent les défauts de la stratégie adoptée par
le gouvernement.L’un des principaux arguments avancés par
l’épidémiologiste Catherine Hill pour justifier ses critiques concerne la
stratégie de dépistage adoptée par les autorités françaises. Ou plus
exactement « l’absence », selon elle, de stratégie.

La virologie est un sport de combat (Bruno Canard)
(universiteouverte.org)
la France est passée en 20 ans de la 5e à la 8e place des contributeurs
aux publications scientifiques, ce qui est à mettre en relation avec un
financement insuffisant de la recherche équivalent à 2,2 % du PIB (0,8
% recherche publique, 1,4 % privée). Vous visez à porter l’effort de
recherche de la nation à 3% du PIB (1% public, 2% privé) d’ici 2030. Je
constate que l’effort de financement de la recherche privée est donc
plus du double de celui de la recherche publique. […] J’espère avoir
correctement éclairé votre petite phrase, dans le respect de votre
fonction ministérielle, respect qui finira bien un jour par être
réciproque, et que in fine, mes « plusieurs financements sur projets »
que vous « connaissez par cœur » continueront à soutenir nos efforts
intenses contre le SARS-CoV-2 et le COVID19.
Face au Covid, «l’hôpital est sans doute moins prêt qu’avant la déferlante

de mars» (liberation.fr)
Covid-19: je ne vois pas comment nous arriverons à soigner tout le monde
cet hiver (huffingtonpost.fr)
« Tout cela n’a servi à rien » : les patients désemparés par le temps
d’attente pour les tests PCR Covid-19 (numerama.com)
«Est-il vrai que l’Ile-de-France, et c’est la seule région dans ce cas, est
verte concernant le facteur de reproduction du virus ? Y a-t-il une erreur,
et sinon, comment expliquer ce chiffre à contre-courant du discours
ambiant ?» (liberation.fr)
«Répressif et absurde» : à Villeneuve-Loubet, le maire fait annuler
l’obligation du port du masque (liberation.fr)
Les parloirs ? Toujours confinés ! (lenvolee.net)
La santé mentale, grande absente dans la gestion de cette crise sanitaire
(liberation.fr)
Pourquoi obliger les habitants de Strasbourg à porter un masque à
l’extérieur, partout et à toute heure ? Il faut prévoir des zones et des
heures de respiration. Il y va de notre équilibre psychologique.

Spécial Coronavirus – données (plus ou
moins) scientifiques
Sur le Covid-19, les scientifiques «assument de n’être d’accord sur
presque rien» (illustre.ch)
Covid-19 : les anticorps disparaissent-ils avec le temps ? (liberation.fr)
Covid-19 : quand de jeunes enfants ramènent le coronavirus à la maison
(lemonde.fr)
Visualisation Covid-19 (germain-forestier.info)

Spécial répression, racisme, violences
policières…
Maintien de l’ordre: journalistes et observateurs pourront être interpellés
en couvrant des manifs (liberation.fr)
«La philosophie de ce texte, c’est “hors de nos rangs, point de salut”.

Mais pourquoi ne pas donner d’uniformes aux journalistes aussi tant
qu’on y est ? fulmine Dominique Pradalié, secrétaire générale de
l’organisation la plus représentative de la profession des journalistes. Je
pense que le ministre [Gérald Darmanin, ndlr] méconnaît la liberté de la
presse, il est dans le déni. Notre confrère David Dufresne a effectué un
travail très sérieux en documentant 117 cas de journalistes empêchés
de travailler par les forces de l’ordre depuis un an et demi.

Le ministère de l’Intérieur n’a pas à mettre au pas les journalistes qui
couvrent des manifestations (acrimed.org)
Le Syndicat National des journalistes (SNJ), première organisation de la
profession, estime que le ministre de l’Intérieur bafoue ouvertement la
liberté de la presse.[…]Le SNJ rappelle au ministre que la liberté de la
presse est constitutionnelle et inconditionnelle.

Des journalistes empêchés de travailler pendant la manifestation des
Gilets jaunes (reporterre.net)
Une militante a-t-elle été verbalisée dans la rue parce qu’elle portait un
autocollant
LFI
?
(liberation.fr)

Ce que les gaz lacrymogènes font à nos utérus (streetpress.com)
Règles très douloureuses, irrégulières ou abondantes, et même fausses
couches. Respirer du gaz lacrymogène pourrait avoir des conséquences
graves sur la santé reproductive.
La nouvelle grenade de désencerclement reste une arme de guerre…
(rapportsdeforce.fr)
Un cousin d’Adama Traoré meurt noyé après une course-poursuite avec la
police (huffingtonpost.fr)

Qui sommes-nous ? (lesmutilespourlexemple.fr)
Nous avons été éborgné·e·s, amputé·e·s, édenté·e·s ou blessé·e·s par
des LBD40, des grenades et des matraques des Forces de l’Ordre lors
des manifestations des Gilets Jaunes.
Stupéfiants : Gérald Darmanin impose la politique du chiffre (lepoint.fr)
Marqueur politique des années Sarkozy, la politique du chiffre a été
très critiquée par les syndicats de gardiens de la paix ces dernières
années. Principalement en termes d’efficacité pour lutter contre
l’insécurité, mais également en raison de la pression mise sur les
policiers de terrain poussés à gonfler les statistiques plutôt qu’à
éradiquer la délinquance. Pour les représentants des policiers, il s’agit
davantage d’une politique d’affichage et de communication qu’une lutte
réelle contre le crime.
Strasbourg : un policier porte plainte contre la police pour “racisme,
discrimination et harcèlement moral” (francetvinfo.fr)
David Dufresne : « En critiquant la police, on s’en prend plein la gueule »
(revue-ballast.fr)
Pour un Contrôle Citoyen de la Police Nationale ! Nous demandons la
suppression de l’IGPN et l’IGGN et la création d’une autorité
indépendante – Pétition (controledepolice.fr)

Spécial GAFAM et cie
Amazon a nommé à son conseil d’administration l’ancien chef de la NSA
qui a supervisé la surveillance de masse (developpez.com)
Amazon aurait gonflé ses prix pendant le confinement – tout en dénonçant
publiquement le phénomène (korii.slate.fr)
« À Paris, Amazon embauche des gros-bras méchants pour protéger une
publicité illégale » (streetpress.com) – voir aussi : Pub sauvage pour
Amazon Prime : les histoires de murs finissent mal, en général
(telerama.fr)
Facebook accusé de surveiller les utilisateurs d’Instagram à l’aide des
caméras (bloomberg.com – en anglais)
Facebook : le régulateur irlandais menace de bloquer les transferts de

données d’Européens vers les Etats-Unis (lemonde.fr)
Facebook a été un désastre pour le monde, et laisse sa plateforme
fomenter la haine et saper la démocratie (developpez.com)
Mémo interne Facebook : « J’ai du sang sur les mains » (arstechnica.com
– en anglais)
Apple : le FBI a obtenu l’accès au compte iCloud d’un manifestant, accusé
d’avoir incendié des voitures de police (developpez.com)
Le Health Data Hub de nouveau attaqué devant le Conseil d’Etat
(zdnet.fr) – voir aussi : L’hébergement par Microsoft de la plateforme de
santé française est à nouveau mis en cause. (numerama.com)
un arrêt est venu rebattre les cartes : celui de la Cour de justice de
l’Union européenne, le 16 juillet. L’instance a invalidé un accord de
2016 (le « Privacy Shield ») pris entre Bruxelles et Washington sur le
transfert des données personnelles entre les deux rives de l’Atlantique.
La raison ? Un encadrement insuffisant des programmes de surveillance
aux USA. Or, l’argumentaire juridique du Conseil d’État pour trancher
l’affaire qui a été portée à sa connaissance repose justement en partie
sur le Privacy Shield
L’État choisit à nouveau Microsoft pour équiper l’Éducation nationale et
l’Enseignement supérieur (usine-digitale.fr) – voir aussi : Le Ministère de
l’Education Nationale tente de justifier son choix de Microsoft (cioonline.com)
Il est précisé : « Des variantes seront prises en considération : non ».
Autrement dit, le Ministère exclut toute solution qui n’est pas Microsoft,
même meilleure ou moins chère. […] rappelons que l’usage des formats
Microsoft n’est pas recommandé par le Référentiel Général
d’Interopérabilité et que les textes en vigueur incitent à choisir au
maximum des logiciels libres.

Les autres lectures de la semaine
La fin des droits de l’homme ? (revuedlf.com)
Technologies de surveillance : le risque d’une « dystopie par accident »
(usbeketrica.com)

De l’automatisation de la discrimination (internetactu.net)
Quelles résistances collectives au capitalisme de plateforme ?
(laviedesidees.fr)
Le mensonge des réseaux sociaux (ploum.net)
De l’agglo à l’algo : bienvenue à Waze-city ! (maisouvaleweb.fr)
Construit pour durer (logicmag.io – en anglais)
Lorsque les systèmes d’assurance chômage débordés ont dysfonctionné
pendant la pandémie, les gouvernements ont blâmé le langage de
programmation COBOL, vieux de soixante ans. Mais qu’est-ce qui a
vraiment échoué ?
Que se passe-t-il lorsque vous tapez google.com dans la zone d’adresse de
votre navigateur et que vous appuyez sur la touche Entrée ? (github.com –
en anglais)
L’histoire des femmes, grande oubliée des programmes scolaires
(vice.com)
J’ai avorté pendant le confinement – un compte rendu (renverse.co)

Les BDs/graphiques/photos de la semaine
Autocollant
Ménage
Pour résumer…
Le remède à la nostalgie (grisebouille.net)
Lapsus
Cons
Jeunesse
Downplaying
Time
Rearranging
Global warming
Sheep
Personality types
Koh Lanta
Comptes
So adorable

Les vidéos/podcasts de la semaine
John Wick et le Contrat Social (invidious.fdn.fr)
Insécurité : « On s’en fiche des chiffres » — Ouvrez Les Guillemets
(peertube.parleur.net)
L’écriture inclusive bientôt interdite ?! (peertube.social)

Les autres trucs chouettes de la semaine
Annuaire des acteurs et actrices de l’accompagnement au numérique libre
(framablog.org)
Liiibre, une solution complète pour vos projets collaboratifs
(framablog.org)
“L’alimentation est quelque chose de trop important pour la laisser à un
système capitaliste qui ne fonctionne pas” : et si on imaginait une
“Sécurité sociale alimentaire” ? Partie I (frustrationmagazine.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).
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septembre 2020
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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.

Brave New World
La Chine bannit Scratch, le langage d’apprentissage à la programmation
(lemondeinformatique.fr)
En Sibérie, des cratères apparaissent suite à des étés « anormalement
chauds » (usbeketrica.com)
Non content de harceler les homosexuels adultes, Poutine s’attaque
maintenant aux enfants (queerty.com – en anglais)
Biélorussie : les travailleurs de la tech s’exilent pour fuir la répression
(usbeketrica.com)
Hommage au Rojava [Bonnes Feuilles] (lundi.am)
Grèce. Le plus grand camp de réfugiés en Europe a brûlé (humanite.fr)
Algérie : Le réseau Internet de nouveau coupé en raison des examens du
bac (24hdz.com)
Brexit: le divorce menace de finir devant les tribunaux (huffingtonpost.fr)
L’extradition d’Assange porterait atteinte à l’État de droit (thetimes.co.uk
– en anglais)
#freeassange (laquadrature.net)
WeeklyLeaks – « La guerre contre le journalisme » (lundi.am)
Edward Snowden avait raison, la NSA a violé nos droits (sbsun.com – en
anglais)
L’opération Legend importe la technologie de surveillance dans les villes
(theintercept.com – en anglais)

Portland adopte la plus large interdiction de reconnaissance faciale aux
États-Unis (edition.cnn.com – anglais)
Ciel d’apocalypse à San Francisco en raison des incendies de la côte ouest
des États-Unis : plus de 120.000 hectares brûlent en Californie, dont 35
incendies de forêt majeurs (franceinter.fr) – voir aussi : Incendies en
Californie : ce n’est pas l’apocalypse mais le résultat du changement
climatique (numerama.com) et Incendies aux États-Unis: des fumées sont
arrivées
en
France
(huffingtonpost.fr)

Spécial France
Le libre oublié une fois de plus par le Ministère de l’Education Nationale
(cnll.fr) – voir aussi : Microsoft, marchés publics, numérique et
enseignement – questions écrites au gouvernement (9 septembre 2020)
(mnlienemann.fr) et Éducation nationale : voici pourquoi Microsoft est
une drogue dure (zdnet.fr)
Le masque à l’école ou quand les profs partagent les perles du quotidien
(huffingtonpost.fr)
Coronavirus : pourquoi la quatorzaine va être raccourcie à 7 jours en
France (numerama.com)
Coronavirus : les masques en tissu fournis aux professeurs ne sont pas
assez protecteurs selon le SNUIPP-FSU, 1er syndicat du primaire
(francetvinfo.fr)
Universités : l’autonomie et l’épidémie. (affordance.info)
Les cadences infernales des tests Covid racontées par un laborantin
(huffingtonpost.fr)
Le taux de pauvreté a augmenté en France en 2018, selon l’Insee. Les
inégalités de niveau de vie ont également augmenté entre les ménages les
plus aisés et les plus pauvres. (lemonde.fr)
Distribuer de la mal-bouffe aux pauvres tout en défiscalisant : les dérives
de l’aide alimentaire (bastamag.net)
Calais : l’Etat interdit aux associations non mandatées de distribuer des
repas aux migrants (francetvinfo.fr) – voir aussi : À Calais, Gérald
Darmanin interdit la distribution de nourriture aux migrants
(ladepeche.fr)

Greenpeace mène une action devant l’Elysée pour dénoncer la
déforestation en Amazonie (francetvinfo.fr) L’ONG dénonce notamment
l’importation de plusieurs millions de tonnes de soja brésilien en France.

Spécial Coronavirus – données (plus ou
moins) scientifiques
Deuxième vague Covid? Celle des troubles mentaux inquiète les psy
encore plus (huffingtonpost.fr)
Covid-19 : les « décodeurs » du Monde fact-checkent… Le Monde
(acrimed.org)
Réduction des risques en période de Covid (lenumerozero.info)

Du bon usage des masques : mise au point de l’académie de médecine
(academie-medecine.fr) – voir aussi : Pourquoi, selon l’Académie de
médecine, il n’est plus nécessaire de laver ses masques en tissu à 60
degrés
?
(liberation.fr)

Spécial répression, racisme, violences
policières…
Les colleuses/colleurs de Nantes: “Tant que vous ne serez pas au sol, vous
ne verrez pas de médecin” (50-50magazine.fr)
Une militante a-t-elle été verbalisée dans la rue parce qu’elle portait un
autocollant LFI ? (liberation.fr)
Gilets jaunes : comment contester les amendes de 135€ pour «

manifestation non autorisée » ? (paris-luttes.info)
Visages des policiers floutés : “La police, ce n’est pas une milice, elle doit
être identifiable et rendre des comptes”, s’inquiète le journaliste David
Dufresne (francetvinfo.fr)
Le ministre de l’Intérieur veut interdire qu’on diffuse les images des
policiers en opération. “Un signal extrêmement préoccupant pour les
libertés”, alerte le journaliste qui assure que les policiers ne sont pas
filmés “par plaisir”. “À un moment donné, l’impunité ne doit plus être la
règle”, réclame-t-il.
Filmer et photographier des policiers : comment le droit européen
protège les manifestants et les journalistes e (lessurligneurs.eu)
Des gendarmes équipés de fusils d’assaut ont-ils contrôlé le port du
masque dans un lycée de Saône-et-Loire ? (liberation.fr)

Spécial GAFAM et cie
L’Union européenne doit imposer l’interopérabilité aux géants du Web
(laquadrature.net)
Les caricatures du vagin du prophète : la liberté de faire pression.
(affordance.info)
Alain Cocq veut se laisser mourir en direct, mais Facebook bloque sa
vidéo (numerama.com)
Un ingénieur de Facebook décide de démissionner en guise de
protestation. Il accuse le RS de « profiter de la haine aux États-Unis et
dans le monde » et indique ne plus vouloir y contribuer (developpez.com)

Les autres lectures de la semaine
« La Conspiration comme mode de Gouvernance ». Relire l’un des textes
fondateur de Wikileaks (lundi.am)
L’immunité, l’exception, la mort [1/3] – Penser ce qui nous arrive avec
Roberto Esposito (lundi.am)
« Pour contrer les oppressions systémiques, nos luttes doivent devenir
systémiques » (reporterre.net)
Chili 73 — Frédéric Lordon (blog.mondediplo.net)

Il est vrai que le Chili d’Allende est un cauchemar pour les
anticomplotistes : une déstabilisation organisée depuis la Maison
Blanche, la CIA à la manœuvre, des multinationales appelées en relais,
des transferts de fonds pour soutenir la réaction chilienne. On
soumettrait sur le papier un scénario pareil aux docteurs de Conspiracy
Watch, ils signeraient le bon d’internement dans la minute.
Malheureusement, tout est vrai, et documenté. Ces choses-là ne sont
sans doute pas ordinaires, mais elles existent. Or, les procédés extraordinaires sont fait pour être remobilisés dans des circonstances extraordinaires. Extra-ordinaire, c’est probablement ainsi que l’oligarchie
capitaliste qualifierait une situation politique où l’ordre capitaliste se
trouverait mis directement en question. De là, probablement aussi, les
moyens « adéquats » qui s’en suivraient. C’est ce qui s’est passé au
Chili au début des années 70.
3 000 morts le 11 septembre signifiaient tout. 200.000 morts du Covid-19
ne signifient rien (theintercept.com – en anglais)
Pour les dirigeants américains, nos vies n’ont de valeur que dans la
mesure où elles peuvent être utilisées pour créer une panique
souhaitée.
Surveillance numérique par les services de renseignement : les États
doivent prendre des mesures pour mieux protéger les personnes (coe.int –
en anglais)
Je suis infirmière dans une clinique de chirurgie transgenre et voici
pourquoi j’aime tellement mon métier (huffingtonpost.fr)
“Tu deviendras hétéro, mon fils”, l’enfer des thérapies de conversion
(huffingtonpost.fr)
Légalisation du cannabis : le courage d’abandonner la lâcheté
(liberation.fr)
Pourquoi les guêpes sont insupportables à la fin de l’été
(theconversation.com)

Les BDs/graphiques/photos de la semaine
Vous la sentez l’insécurité, vous ? (terreur-graphique.blogs.liberation.fr)
Desperate people
Masks
60 degrés
Chaud devant
Recyclez
Chouchou
Gâchis
Extrapolating
More responsabilities
Version papier
Helping
This is fine
Days like this
Climate change – a timeline

Les vidéos/podcasts de la semaine
Mensonges d’État : les confidences d’un ex-agent secret (lemediatv.fr)
Violences policières : ensauvagement politique (peertube.datagueule.tv)
La reconnaissance faciale se met en place à bas bruit (franceinter.fr)
Des « bullshit jobs » au néo-artisanat : une génération en quête de sens
(franceculture.fr)
Internet et mobilité – Une révolution en marche (arte.tv)
Pourquoi la France a-t-elle inventé le minitel plutôt qu’internet ?
(franceculture.fr)

Les autres trucs chouettes de la semaine
This tiny reproduction of Girl With a Pearl Earring is “painted” with light
(arstechnica.com)
Contre les GAFAM et les BOFS, les services en ligne des CHATONS
(entraide.chatons.org) et des FAI de la Fédération FDN (ffdn.org)
La visioconférence avec BigBlueButton (wiki.chatons.org)

Tuto [matrix] (tube.fdn.fr)
Cahier d’idées pour un navigateur écologique (ritimo.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).

