Khrys’presso du lundi 3 mai 2021
Comme chaque lundi, un coup d’œil dans le rétroviseur pour découvrir les
informations que vous avez peut-être ratées la semaine dernière.
Tous les liens listés ci-dessous sont a priori accessibles librement. Si ce n’est pas
le cas, pensez à activer votre bloqueur de javascript favori ou à passer en “mode
lecture” (Firefox)

Brave New World
« L’invasion zapatiste » commence ! (lundi.am)
À Rangoun de jeunes birmans appellent à un «printemps révolutionnaire»
(liberation.fr)
Le désespoir des Indiens : pas d’oxygène et des crématorium saturés
(euronews.com)
En pleine flambée de contaminations, l’Inde ouvre la vaccination à tous
(liberation.fr)
Sans contrôle, les riches Indiens fuient le pays en jets privés
(korii.slate.fr)
les Indiens et Indiennes les plus fortunés ont trouvé un moyen de fuir
l’apocalypse sanitaire: affréter des jets privés et transiter par des hubs
comme Dubaï.[…] Or, dans le cas de la France comme de nombreux
autres pays, les EAU ne sont pas soumis aux mêmes restrictions que
l’Inde, le Brésil ou l’Afrique du Sud notamment
Aube dorée : Ioannis Lagos enfin arrêté à Bruxelles (liberation.fr)
Condamné à treize ans et huit mois de réclusion pour avoir dirigé
l’organisation criminelle, l’eurodéputé grec a été interpellé ce mardi, au
lendemain du vote quasi-unanime du Parlement européen pour lever
son immunité parlementaire.
Vaccins. Levée des brevets : l’Europe aux abonnés absents (humanite.fr)
Les États-Unis restent encore dans l’ambiguïté mais n’écartent plus
totalement l’idée de soutenir la dérogation provisoire réclamée par

l’Inde et l’Afrique du Sud à l’Organisation mondiale du commerce. Pour
Bruxelles, il est urgent d’attendre.
Vaccins: l’UE lance une action en justice contre AstraZeneca
(huffingtonpost.fr)
L’Union européenne estime qu’AstraZeneca n’a pas respecté son
contrat en matière de livraison de vaccins contre le Covid-19.[…]
AstraZeneca n’a livré au premier trimestre que 30 millions de doses à
l’UE sur les 120 millions promises contractuellement. Au deuxième
trimestre, il ne compte en fournir que 70 millions sur les 180 millions
initialement prévues.
Un mauvais logiciel a envoyé des innocents en prison… au cours des 20
dernières années (developpez.com)
La Poste britannique a soutenu que les erreurs ne pouvaient pas être
dues au système informatique, tout en sachant que c’était justement le
cas. Il est prouvé que le service juridique de la Poste savait que le
logiciel pouvait produire des résultats inexacts, avant même que
certaines des condamnations ne soient prononcées.
La Cnil irlandaise laisse filer 99,93% des plaintes déposées au titre du
RGPD (usine-digitale.fr)
Le Pentagone a donné le contrôle de 175 millions d’adresses IP à une
société privée (begeek.fr)
Le FBI a fourni les données des victimes d’Emotet au site Have I Been
Pwned (numerama.com)
Joe Biden veut augmenter les impôts pour les 0,3% les plus riches
(huffingtonpost.fr)
Cette hausse d’impôts s’inscrit dans le cadre d’une réforme fiscale
visant à “récompenser le travail et pas seulement la richesse”.
L’administration Biden soutient le statut de salarié pour les travailleurs
indépendants du numérique (liberation.fr)
Nestlé accusée d’assoiffer une Californie en pleine sécheresse
(korii.slate.fr)

Tout tient curieusement à des calculs fondés sur les trains des années
1900.
La forêt amazonienne brésilienne émet désormais plus de CO2 qu’elle
n’en absorbe (liberation.fr)
L’Equateur dépénalise l’avortement en cas de viol (liberation.fr)
La décision rendue mercredi par la Cour constitutionnelle a été saluée
par les associations féministes. Le pays reste malgré tout très
conservateur, et la loi loin d’offrir aux femmes un total contrôle sur leur
vie reproductive.
Neurodroits: Le Chili veut protéger le cerveau de ses citoyens contre les
technologies (huffingtonpost.fr)
En inscrivant des “droits du cerveau” dans sa Constitution, le Chili veut
empêcher les nouvelles technologies d’être utilisées pour perturber
l’intégrité des individus.
L’avancée de la mer oblige Hawaï à déclarer l’état d’urgence (netcostsecurity.fr)
Le NFT d’Emily Ratajkowski est un cauchemar du droit d’auteur
(journaldugeek.com)
Et si demain nous stockions nos informations dans l’ADN ?
(usbeketrica.com)
Enquêtes policières : les faiblesses de Cellebrite pourraient corrompre les
preuves (numerama.com)
Au début réservé à des dossiers sensibles — comme le terrorisme ou la
pédopornographie –, l’utilisation des appareils de Cellebrite s’est
étendue au fil des années à des affaires courantes. Il n’est plus rare que
dans certains pays, les enquêteurs l’utilisent pour des affaires de vol ou
de petite délinquance par exemple.
Le prix réel du cacao est 2 fois inférieur à celui des années 1960
(voaafrique.com)
Les grands pays producteurs de cacao, la Côte d’Ivoire et le Ghana, ont
raté leur pari d’imposer une hausse des prix du cacao aux

multinationales chocolatières. Une fois encore, ce sont les petits
planteurs pauvres qui paient les pots cassés.

Spécial France
Emmanuel Macron : 2 Français sur 3 ne souhaitent pas qu’il se représente
en 2022 (radioclassique.fr)
Exilés : Le Conseil d’État refuse d’empêcher l’enfermement illégal
(humanite.fr)
«Président Macron, tenez l’engagement de la France vis-à-vis des exilés
italiens» (liberation.fr) – voir aussi : Revirement inquiétant de la France
pour les réfugiés italiens (ldh-france.org)
Il est regrettable qu’en violation de toute éthique le président de la
République ait décidé de revenir sur les engagements de la
République.[…] ce n’est pas faire acte de justice, c’est raviver des plaies
que le temps avait commencé de refermer.La LDH dénonce cette
décision du président de la République.
Tribune controversée: 18 militaires signataires vont passer devant un
conseil
militaire
(huffingtonpost.fr)

Après un débat sur l’esclavage, un surveillant de collège est accusé de
radicalisation et licencié (streetpress.com)
« Je lui ai dit qu’à partir du moment où l’esclave est capturé pour être
un esclave, c’est un esclave. Et je lui ai cité le décret Colbert de 1685 et
l’article 44 du Code Noir, qui stipule bien que quand un Africain naît, il
naît esclave. »
Répression : Blanquer s’en Melle et perd devant le Conseil d’État
(rapportsdeforce.fr)
C’est l’histoire d’un acharnement qui fait pschitt.[…] le Conseil d’État a
refusé le pourvoi en cassation de Jean-Michel Blanquer. La décision a
été rendue le 12 avril, mais communiquée seulement dimanche par le
comité de soutien. La plus haute autorité administrative a considéré
qu’aucun des arguments avancés par le ministre n’était recevable
Loi sur les langues régionales : tensions chez LREM après la saisine du
Conseil constitutionnel (leparisien.fr)
L’écrasante majorité des députés LREM-MoDem ignore sa promesse de
publier les rendez-vous avec les lobbies (capital.fr)

Achats en ligne : se faire livrer des colis de l’étranger va coûter beaucoup
plus cher (phonandroid.com)
Le 1er juillet 2021, les plateformes de e-commerce devront appliquer la
TVA sur les produits provenant de l’étranger. Tous les colis seront taxés
dès le premier euro à hauteur de 20 %.
Le CAC40 s’apprête à verser 51 milliards d’euros à ses actionnaires
malgré la poursuite de la pandémie (bastamag.net) – voir aussi : Les
entreprises du CAC40 vont verser 51 milliards d’euros de dividendes, bien
plus que leurs bénéfices (novethic.fr)
Un·e étudiant·e sur deux ne mange pas à sa faim, les femmes davantage
touchées (liberation.fr)
«Il y a notamment le coût des protections périodiques qui pèsent
beaucoup dans le budget d’une étudiante. Beaucoup nous disent que,
quand elles ont leurs règles, elles doivent choisir entre acheter des
protections ou se nourrir»
Comment Uber Eats et Deliveroo ont fait dérailler la livraison à vélo au
profit du scooter (francetvinfo.fr)
La Poste : « Réorganisation » rime avec punition… et bidon
(unioncommunistelibertaire.org)
Le sociologue Nicolas Jounin le fait à travers le vécu des factrices et
facteurs d’une ville qu’il a rebaptisée Nanteuils. Adepte de l’enquête en
immersion, il s’est fait embaucher dans un centre de distribution de
courrier pile au moment d’une « réorganisation » comme la Poste en
connaît tant. Le constat est terrifiant : en quelques mois, des collègues
consciencieux se mettent à multiplier les accidents de travail, les arrêts
maladie, abandonnent le métier. Mais c’est aussi la précarité aggravée,
la casse du collectif de travail et, forcément, des usagères et usagers
mécontents. Jounin révèle que les objectifs étant impossibles à
atteindre, des courriers ne sont tout simplement pas distribués, voire
sont détruits avec l’aval des directions.
Verbalisée dans le TGV à Reims car elle transporte… sa contrebasse
(francebleu.fr)
Le gouffre du siècle – Grand Paris Express (lundi.am)

Avant leur procès pour violences conjugales, deux hommes remis en
liberté faute de personnel (huffingtonpost.fr) – voir aussi : Cinq détenus
libérés sans avoir été jugés faute d’escorte pour aller au tribunal
(francetvinfo.fr)
Une situation invivable pour la compagne d’un des détenus libérés, qui
se dit victime de violences.[…]“Vous savez ce que c’est de ne pas
dormir pendant des mois ? C’est compliqué. Voir ses enfants souffir,
c’est compliqué. Et je pensais que lundi j’allais pouvoir souffler un peu
en fait.”[…] Pour le moment, elle nous dit ne pas avoir été pourvue de
“téléphone grave danger” par le Procureur de la République […] La
victime présumée affirme ne pas bénéficier de mesure de sécurité
renforcée non plus. Elle nous a confié vivre dans un endroit tenu secret.
Violences faites aux femmes : à LaREM, cause toujours… (humanite.fr)
Jérôme Peyrat a été condamné en septembre pour des violences envers
son ex-compagne. Il sera néanmoins tête de liste du parti présidentiel
en Dordogne pour les élections régionales de juin.
#balancetonporc : le machisme chez Zemmour fait système
(gauchedecombat.net)
#MeTooGay:
la

culture

du

viol

en

accusation

(unioncommunistelibertaire.org)
Qui est “la Famille”, cette communauté secrète de 3 000 personnes qui vit
à huis clos en plein Paris ? (actu.fr)
Ils habitent à Paris, mais ne vivent qu’entre eux. Ils sont environ 3 000
à faire partie de « La Famille », née en 1892 dans la capitale, qui a
choisi d’être endogame. Cette communauté regroupe huit familles, qui
ne se marient qu’entre elles depuis sa création. Son cœur est situé
depuis le 19ème siècle dans le 11ème arrondissement et l’est de Paris.

Spécial projet de loi contre le terrorisme
Traque algorithmique du terrorisme sur Internet : le gouvernement
retarde ses nouvelles mesures (numerama.com)

Le gouvernement est en train de temporiser, car il lui faut tenir compte
d’un environnement juridique qui a évolué ces derniers jours […] À
l’issue du Conseil des ministres du 28 avril, il est évoqué la présentation
à une date ultérieure, courant mai, d’une lettre rectificative qui
complètera les dispositions du projet de loi « pour tenir compte de la
décision » du Conseil d’État sur les données de connexion.
Projet de loi contre le terrorisme : cinq questions sur la surveillance par
algorithme, une technique de renseignement critiquée (francetvinfo.fr)
Loi antiterroriste : tout comprendre aux problèmes que pose l’analyse des
URL (numerama.com)
Affaiblir le chiffrement n’est jamais une bonne idée, contrairement à ce
qu’affirme Gérald Darmanin (numerama.com)
[Document] le projet de loi relatif à la prévention d’actes de terrorisme et
au renseignement (nextinpact.com)
Le projet de loi Renseignement 2 s’apprête à pérenniser les « boites
noires » (nextinpact.com) – voir aussi Loi renseignement 2 : Le retour des
boîtes noires (zdnet.fr)
La tactique du gendarme et la technique de l’algorithme (affordance.info)
il n’y a pas d’algorithme, il n’y a que la décision de quelqu’un d’autre.
[…] Pour le dire rapidement, ce qui interroge principalement dans ce
qu’on nous présente comme “la technique de l’algorithme” derrière
cette loi antiterroriste c’est principalement la question de la
surveillance “globale” des échanges et donc des libertés publiques
Sur la route du grand n’importe quoi version terrorisme (zdnet.fr)
L’auteur de l’attentat du vendredi 23 avril 2021 n’était apparemment
pas connu des services de renseignement. Qu’à cela ne tienne : on vient
nous expliquer qu’il s’est auto-radicalisé en ligne et que pour lutter
contre le terrorisme, on va déployer des algorithmes, qui vont analyser
les URL des internautes.Vous n’avez pas compris ? Rassurez-vous : le
ministre non plus.

Spécial on gère comme des pieds (et à la
néolibérale)
Covid-19 : comment Emmanuel Macron a tout raté (regards.fr)
Masque en extérieur: avec le recul, est-ce vraiment utile?
(huffingtonpost.fr)
Le calendrier de déconfinement d’Emmanuel Macron ne prévoit aucun
allégement, malgré le peu de contaminations à l’air libre. […] De fait,
une des principales raisons pour lesquelles on porte le masque dans
toutes les situations extérieures est d’ordre politique et logistique.
Les cabines de désinfection, une solution «complètement débile» pour
rouvrir les lieux publics (slate.fr)
Le modèle est résolument futuriste, avec contrôle du port du masque,
prise de température et reconnaissance faciale. Il coûte près de 30.000
€. […]«C’est complètement débile, s’étouffe la Dr Corinne Depagne […]
Je ne vois pas comment on peut éviter une infection respiratoire en
douchant quelqu’un ou en l’exposant à une désinfection par ionisation.»
Mahmoud Zureik : “Le ministre de l’Education est dans un déni de
réalité” (lexpress.fr)
Tension à l’Elysée : 1 000 étudiants déposent une plainte contre JeanMichel Blanquer, ministre de l’Éducation (lecourrier-du-soir.com)
Le ministre français de l’Éducation, Jean-Michel Blanquer, est poursuivi
en justice par un millier d’étudiants qui lui reprochent d’avoir maintenu
les épreuves BTS en présentiel en pleine pandémie.
Ces maires qui vaccinent déjà tous les enseignants (liberation.fr)
Face au refus de l’État d’élargir le cercle des personnes éligibles à la
vaccination, certains maires administrent des doses aux enseignants de
moins de 55 ans.
Vaccination : «Ce qui est bête, c’est qu’on a des doses qui dorment»
(liberation.fr)
Pour l’instant, il faut avoir plus de 60 ans pour se faire vacciner au

Pfizer ou au Moderna, les deux sérums disponibles ici, ou moins de 55
ans avec une comorbidité à très haut risque. «On croise beaucoup de
55-60 ans avec comorbidités de forme grave, mais cette catégorie ne
peut se faire vacciner qu’à l’AstraZeneca selon les règles de l’ARS, donc
on est obligé de leur refuser le vaccin»
La vaccination dans les Ehpad est-elle de 99% comme le prétend Macron
? (liberation.fr)
Santé publique France a reconnu hier que «les couvertures vaccinales
pour les résidents en Ehpad sont actuellement surestimées».
Covid-19 : cartographie des 270 000 rendez-vous de vaccination non
pourvus en France (liberation.fr)
Parcoursup : le «100% présentiel» utilisé comme argument par certains
lycées privés (liberation.fr)
A-t-on une preuve que Frédérique Vidal ne soit pas complètement conne ?
(affordance.info)
au regard : de la situation épidémique ; de l’absence toujours totale de
distribution gratuite de masques aux étudiants ; de l’absence toujours
pathétique de tests proposés et facilités sur les campus[…]… ce retour
en présentiel à 50% est à peu près aussi probable que celui de voir le
boson de Higgs passer en slip devant le ministère en chantant le petit
bonhomme en mousse.
Étudiant·es. Dans les Crous, si tu n’as pas Izly, tu ne manges pas
(humanite.fr)
Izly est une application à télécharger sur smartphone qui permet de
payer ses repas dans les restaurants universitaires. Pour l’utiliser, il
faut donc impérativement posséder un smartphone, mais aussi un
compte bancaire et une carte bleue. De plus, un minimum d’achat de 10
euros est imposé à chaque recharge.
Assurance-chômage : Oui, un ex-travailleur au Smic verra bien son
allocation baisser de plus de 300 euros avec la réforme (20minutes.fr)
Jupiter se moque encore du CNR (humanite.fr)

Le président dit vouloir retrouver le souffle du Conseil national de la
Résistance en 2025, quand il fait tout pour le couper. Car, que
proposent les résistants en mars 1944 […] ? La «sécurité de l’emploi, la
réglementation des conditions d’embauchage et de licenciement»[…]
«Un plan complet de Sécurité sociale, visant à assurer à tous les
citoyens des moyens d’existence» et une «retraite leur permettant de
finir dignement leurs jours»

Il y a bien une “insécurité” qui augmente en France… mais pas celle que
vous croyez (frustrationmagazine.fr)
Commençons par la première des insécurités, contre laquelle notre
pays fait de moins en moins et qui, pourtant, règne dans la plupart des

foyers : la peur de ne pas pouvoir finir le mois. C’était le déclencheur
d’un des plus grands mouvements sociaux de notre époque: celui des
Gilets jaunes. Pourtant, les pourfendeurs de l’insécurité n’en parlent
pas. Pire, ils augmentent cette insécurité.

Spécial répression, État policier, montée
de l’extrême-droite…
Violences contre la CGT : «C’était vraiment pour nous blesser, nous faire
mal» (liberation.fr)
Les syndicalistes dénoncent entre autres des «insultes homophobes,
sexistes, racistes» […] Les forces de l’ordre n’ont pas du tout essayé de
mettre fin aux violences. […] C’est gravissime, non seulement les forces
de l’ordre n’ont pas aidé les personnes en danger mais en plus ils ont
empêché les camions de s’échapper de tout ça.
France Les entraves se multiplient (humanite.fr)
Troisième pays exportateur d’armes et cinquième PIB mondial, la
France n’est que 34e en ce qui concerne la liberté de la presse. […] Ce
n’est pas près de s’arrêter, puisque le texte voté a créé un délit de
« provocation à l’identification » d’un agent ou de sa famille, puni de
cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende, forcément
soumis à l’appréciation… du policier sur le terrain.
Terrorisme. Après l’attaque de Rambouillet, la récupération politique
(humanite.fr)
Lettre des généraux : un texte séditieux qui menace la République
(regards.fr)
Il est temps d’arrêter ces invectives sur l’islamo-gauchisme […]
Maintenant on sait qui se nourrit de ce discours et vers quoi il nous
conduit. […] Quand il n’y a plus de république ni de démocratie, il reste
la soumission devant le képi.
Le Préfet ment comme il respire pour justifier les violences de sa police

(dijoncter.info)
Conditions de détention indignes : une inconstitutionnalité de plus (dallozactualite.fr)
Mort de Steve Maia Caniço: plusieurs policiers entendus par l’IGPN
(huffingtonpost.fr)
Mort de Steve à Nantes. Le commissaire qui a mené l’opération de police
promu directeur adjoint (ouest-france.fr)
Paris : des policiers accusés de viol et de violences lors d’une garde à vue,
deux enquêtes ouvertes (francetvinfo.fr)

Spécial Résistance(s)
Premier mai : succès des mobilisations, soutien à la CGT ! (solidaires.org)
1er mai : un frémissement social ? (rapportsdeforce.fr)
Cinquante nuances de gauche, pour que les travailleurs ne paient pas la
crise (humanite.fr)
Contribution extérieure du Syndicat de la Magistrature, du Syndicat des
Avocats de France, de La Quadrature du Net, de la Ligue des Droits de
l’Homme, de l’association Droit au Logement,de la CGT, et de Solidaires
sur la loi pour une sécurité globale préservant les libertés (pdf) – voir
aussi : Loi sécurité globale : nos arguments au Conseil constitutionnel
(laquadrature.net)
Les occupations de logement, d’usines et les ZAD criminalisées par un
discret article de la Loi sécurité globale (bastamag.net) – voir aussi : Le
Conseil constitutionnel saisi contre la «criminalisation» de l’occupation de
locaux vacants (liberation.fr)
Plusieurs associations d’aide aux mal-logés ont saisi ce jeudi le Conseil
constitutionnel sur l’article 1 bis A de la «loi pour une sécurité globale»,
adoptée le 15 avril. Elles dénoncent un texte qui «criminalise» les
personnes précaires et porte atteinte au droit au logement.
Plus jamais à genoux, à jamais debout (liberation.fr)
À Dijon, les écologistes défendent la nature au pied du mur
(reporterre.net)

Spécial GAFAM et cie
Are Google and Facebook really the future of journalism? New Policies
risk making it so (cjr.org)
GitHub bloque Google FLoC sur tous les sites Web GitHub Pages,
l’ensemble du domaine github.com serait concerné par ce blocage
(developpez.com)
Amazon, un anti-syndicalisme trop voyant (alternatives-economiques.fr)
Facebook allows advertisers to target children interested in smoking,
alcohol and weight loss (theguardian.com) – voir aussi : Facebook
approves alcohol, vaping, gambling and dating ads targeting teens, lobby
group finds (abc.net.au)
L’Union européenne accuse Apple « d’abus de position dominante » sur le
marché de la musique en ligne (lemonde.fr)

Les autres lectures de la semaine
Le centimètre sentimental. (affordance.info)
Combien de fois perd-on ses clés dans une vie ? Vraiment je veux dire.
Pas cette perte d’une minute qui nécessite juste de se déplacer dans
une autre pièce ou de se retourner pour les retrouver. Combien de fois
? Combien de fois cette perte revêt-elle un caractère suffisamment
urgent, déterminant, éminent, pour que le recours à des technologies
avancées de localisation s’impose ou s’avère impérieux et nécessaire ?
Ontopouvoir : une histoire du présent – Noé Gross [Note de lecture]
(lundi.am)
le gouvernement par la peur est devenu notre mode de vie, cette
tonalité affective qui nous environne, s’autoperpétuant, générant ellemême de la peur, c’est-à-dire son propre effet : la peur est devenue le
fondement de sa propre existence comme mode de vie. Les pouvoirs
politiques continuent d’exploiter et d’entretenir alors la peur dans ses
variantes et son devenir-autonome, car celle-ci est toujours constitutive
de l’autorité politique tant elle s’avère utile à l’État pour désigner un
ennemi commun ou mettre en place des mesures préventives et
préemptives. Dans son développement autonome à devenir un mode de

vie, la peur crée une « individuation collective » basée sur elle-même
qui devrait nous inquiéter en ce que celle-ci est la marque du fascisme.
The Fediverse – What About Ressources? (blog.windfluechter.net)
Pourquoi désinstaller Zoom ? (korben.info) – profitons-en pour rappeler
des alternatives libres, gratuites et marchant fort bien (et même souvent
bien mieux que Zoom, me glisse-t-on à l’oreille) : BigBlueButton ; Jitsi ;
Galène (à tester par exemple sur l’instance de ouvaton)

Les BDs/graphiques/photos de la semaine
Taxes
Économies
Pas facile
Cordée
Menace
Tribune
Putsch putsch tralala (grisebouille.net)
Monopole
Asociaux
Trop forts
Calendrier

Les vidéos/podcasts de la semaine
Démocratie : Épiphénomène historique, sécession des élites ? Barbara
Stiegler (peertube.stream)
Les techniques actuelles de maintien de l’ordre génèrent plus de désordre
qu’elles n’en préviennent (mini-vidéo mamot.fr)
Ouvrez les guillemets – S04E27 – Viry-Châtillon : faut-il faire le procès du
procès ? (peertube.parleur.net)
Travail à la demande (arte.tv – disponible du 20/04/2021 au 23/10/2021)
La fabrique de la peur (peertube.stream)
Le “pass sanitaire” serait l’un des sésames pour sortir du confinement.
Notre désir de retrouver une vie normale l’emporte-t-il sur la défense des
libertés publiques ? (franceculture.fr)

C’est la covid qui redémarre – Les Goguettes (en trio mais à quatre)
(invidious.fdn.fr)
Envoyé spécial – Un espion dans la poche ? (peertube.underworld.fr)
Comment poser un cable de 3000km pour relier deux continents – Le 1er
câble transatlantique (video.monsieurbidouille.fr) Pour compléter cette
passionnante vidéo, un extrait de The Atlas of AI power par Kate Crawford
(katecrawford.net) :
A mature Palaquium gutta could yield around eleven ounces of latex.
But in 1857, the first transatlantic cable was around eighteen hundred
miles long and weighed two thousand tons – requiring about 250 tons of
gutta-percha. To produce just one ton of this material required around
nine hundred thousand tree trunks. The jungles of Malaysia and
Singapore were stripped; by the early 1880s, the Palaquium gutta had
vanished.
La crise de la masculinité (avec Francis Dupuis-Déri) (floraisons.blog), un
podcast intéressant et avec beaucoup d’humour !
Refuser d’être un homme (John Stoltenberg) [notes de lecture]
(floraisons.blog)
Qui sont les incesteurs ? — Les Couilles Sur La Table (play.acast.com)

Les autres trucs chouettes de la semaine
Comment écrire en inclusive ? Vous pouvez utiliser ce dictionnaire en
ligne collaboratif (numerama.com)
Le MEDEF soupçonné d’organiser depuis des années des réunions nonmixtes entre riches (legorafi.fr)
Le débat n’est pas sans rappeler celui qui avait eu lieu il y a quelques
semaines autour des réunions du groupe parlementaire LREM
auxquelles les personnes dotées d’un Q.I supérieur à 100 ne sont jamais
conviées.
User Inyerface – A worst-practice UI experiment (userinyerface.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).

