Khrys’presso du lundi 5 avril
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
En Égypte, une révolution féministe 2.0 est en marche
(slate.fr)
L’Ever Given et le canal de Suez: un «Armageddon» pour
les assureurs (korii.slate.fr)
Les oeufs de Pâques ont un goût amer pour les paysans du
cacao (reporterre.net)
En Côte d’Ivoire, les gros acheteurs ont obtenu une
baisse de 25 % du prix minimum garanti aux producteurs
de cacao alors que le pays avait annoncé depuis
plusieurs mois vouloir l’augmenter. Pourtant, la
rémunération des petits producteurs est la clé pour
rendre le cacao plus durable. […] Derrière la question
du prix du chocolat, se cache celle de sa durabilité.
La filière, en particulier en Côte d’Ivoire, a été
largement pointée du doigt car elle recourt au travail
des enfants et conduit à de la déforestation — y
compris dans les aires protégées. « Une grande partie
du cacao est cultivé en monoculture, avec une seule
variété, les sols sont très vite appauvris »[…] « Et
quand le sol est épuisé, on déforeste une nouvelle
parcelle pour replanter. »

En Espagne, les villages avec un seul habitant sont
légion (courrierinternational.com)
Mesures covid invalidées: en quoi la décision du
tribunal va-t-elle changer le quotidien des Belges?
(plus.lesoir.be)
“La Belgique a calibré ses mesures sanitaires pour les
familles
bourgeoises”
(courrierinternational.com)

Politique sanitaire commune : l’implosion de l’Union
européenne ? (theconversation.com)
Rythme de vaccination : l’Union européenne, lanterne
rouge de sa catégorie (liberation.fr)
L’Europe en général et la France en particulier sont
parmi les derniers de leur catégorie en termes de
rapidité vaccinale. Ce qui risque de coûter cher, tant
sur le plan humain qu’économique. […] Mardi, la députée
Anne Genetet, porte-parole du groupe LREM à l’Assemblée
nationale[…] a tenté de démontrer, à partir des données
du site Our world in data, que la France était
quatrième mondiale en termes de rapidité de
vaccination. Le hic ? Pour étayer sa contre-attaque
politique face à des oppositions critiquant la gestion
de la crise sanitaire, elle avait supprimé du graphique

la plupart des pays situés avant l’Hexagone… tout
simplement.
Bill Gates finance le lobby des « nouveaux OGM » en
Europe (reporterre.net)
la Fondation Bill et Melinda Gates a versé 1,3 million
d’euros pour exercer des pressions sur la Commission
européenne. L’enjeu : contourner une décision de la
Cour de justice européenne sur les « nouveaux OGM ».
ISP imposes data cap, explains it to users with
condescending pizza analogy (arstechnica.com)
The email did not mention that, unlike pizza, Internet
data doesn’t run out and that there is plenty for
everyone as long as a network is properly constructed
and provisioned.
La Floride interdit le « passeport vaccinal » au nom des
libertés individuelles (lemonde.fr)
Le Congrès américain demande aux PDG de la Tech de
censurer davantage de contenu sur leurs plateformes
(developpez.com)
Au Venezuela,
(liberation.fr)

opération

«pétrole

contre

vaccins»

People’s Expensive NFTs Keep Vanishing. This Is Why
(vice.com)
Le Wi-Fi va bientôt devenir plus intelligent (et ce
n’est pas forcément une bonne nouvelle) (numerama.com)
En 2016, une équipe de scientifiques chinois est
parvenue à déchiffrer 90 % d’une conversation en
langage des signes en analysant les perturbations du
signal Wi-Fi.
L’efficacité des vaccins Pfizer et Moderna face au Covid
confirmée par cette étude (huffingtonpost.fr)

Vous pourriez désormais fabriquer le vaccin Moderna chez
vous (korii.slate.fr)
La douleur physique des femmes est sous-évaluée à cause
de stéréotypes de genre (numerama.com)
la deuxième expérience a également montré que lorsque
les participants devaient choisir entre des médicaments
et une thérapie psychologique pour les patients, les
femmes recevaient davantage de prescriptions pour une
psychothérapie, par rapport aux hommes.
À cause du Covid, l’égalité homme-femme retardée d’une
génération (huffingtonpost.fr)
La crise de gouvernance de la Free Software Foundation
ne s’arrange pas (zdnet.fr)

Spécial France
Le détail des bases de données qui pourraient intégrer
le Health Data Hub (ticpharma.com)
Le ministère de l’Agriculture au premier rang du
lobbying des « nouveaux OGM » (reporterre.net)
Amendement Unef : le Sénat vise les réunions non-mixtes,
la gauche piégée (humanite.fr)
Loi Sécurité Globale : la version finale de l’article 24
sur les vidéos de policiers est prête (numerama.com) –
voir aussi : Loi de « sécurité globale ». La droite et
la Macronie s’entendent pour le pire (humanite.fr)
« Ils avaient promis une nouvelle rédaction de
l’article 24. C’est fait. Mais, en l’état, il sera
toujours utilisé pour empêcher de filmer la police. La
nouvelle formulation parle de “provocation à
l’identification”. Mais, sur le terrain, l’ensemble des
forces de police seront toujours juge et partie et
pourront interdire de filmer »
Pourquoi les policiers auront droit à la gratuité dans

les trains (huffingtonpost.fr)
Scandale du Mediator : les laboratoires Servier reconnus
coupables de «tromperie aggravée» (liberation.fr)
Les laboratoires Servier ont été condamnés par la
justice pour «tromperie aggravée» et «homicides et
blessures involontaires» dans le scandale du Mediator,
un médicament prescrit pendant trente-trois ans malgré
les alertes répétées sur sa dangerosité. Ils devront
verser 2,7 millions d’euros d’amende.

Pierre Ménès, accusé d’agressions sexuelles, suspendu du
« Canal Football Club » (lemonde.fr)
Harcèlement moral : les techniques de management
pathogènes enfin condamnées (humanite.fr)

Spécial média et pouvoir
« Ultra-jaunes » arrêtés à Bordeaux : intoxication
médiatique aux sources policières — Acrimed
(acrimed.org)

En Bretagne, des journalistes enquêtant sur l’agroindustrie
sont
victimes
d’actes
dangereux
(reporterre.net)
on est face à un système qui a un peu oublié ce que
sont la démocratie et la liberté de la presse.

Spécial on gère comme des pieds (et
à la néolibérale)
Gestion de crise: jusqu’à quand le Covid-19 va-t-il
infecter l’État de droit? (huffingtonpost.fr)
Le régime spécial de l’état d’urgence sanitaire censé
être l’exception est devenu le principe puisqu’il dure
depuis plus d’un an. Le contrôle par l’Assemblée
nationale est largement insuffisant.
Contre la résilience. (regards.fr)
Macron ne s’y trompe pas. En baptisant son opération
militaire « Résilience », le président signale qu’il ne
s’attaquera surtout pas aux causes structurelles de
l’épidémie […] Il n’est pas question, donc, de changer
de système pour empêcher de futures épidémies, mais de
sauver le système actuel et de tenter de survivre à la
prochaine épidémie.
Covid-19 : cessons de tourner en rond, tirons les leçons
(reporterre.net)
Un an presque jour pour jour après l’annonce du premier
confinement, nous revoilà au point de départ. La France
tourne en rond et notre pays plonge pernicieusement
dans une nouvelle ère, celle du capitalisme pandémique.
Nous apprenons à « vivre avec le virus » […] Ballottés
au gré des annonces gouvernementales, soumis à
l’arbitraire et à l’incompétence. […] c’est d’autant

plus dramatique que nous connaissons aujourd’hui les
causes de la pandémie. Depuis un an, elles ont été
largement documentées[…] La crise sanitaire que nous
traversons n’a rien d’un coup du sort. Elle est
directement reliée à notre manière de vivre, à notre
rapport au vivant et au système économique dans lequel
nous sommes encastrés, le capitalisme. […] En réalité,
derrière le Covid-19 se cache un virus bien plus
sournois et moins naturel, l’allégeance de nos
gouvernants au capitalisme et à la loi du marché qui
les pousse à fermer des lits d’hôpitaux, à démanteler
le service public de la santé et ne pas agir sur
l’environnement. […] Le gouvernement est un boulet. Sa
gestion de la crise nie notre humanité, notre
intelligence.
« Pour ouvrir 2 000 lits en réa, on ferme 5 000 lits
d’hospitalisation » un urgentiste répond à Macron
(revolutionpermanente.fr)
Le Président de l’arrêt public (lesjours.fr)
Que valent les justifications d’Emmanuel Macron sur le
choix de ne pas reconfiner la France dès janvier ?
(lemonde.fr)
Covid-19 : ces onze fois où l’exécutif a évoqué le “bout
du tunnel” et le retour “des jours heureux” depuis un an
(francetvinfo.fr)
Cette citation de Blanquer sur Macron vaut le
détour(nement) (huffingtonpost.fr)
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Vaccination en Seine-Saint-Denis : 3 mois après, le
chaos… (humanite.fr)
Des enseignants et des parents épuisés par
l’improvisation permanente (humanite.fr)
La vente d’alcool à emporter dans les bars et
restaurants interdite en Île-de-France : “Un coup
d’assommoir”, pour le Groupement national des
indépendants (francetvinfo.fr)
Darmanin demande une enquête sur les restos clandestins

après un reportage devenu viral (huffingtonpost.fr)

Spécial
montée
du
répression, racisme,
policières…

fascisme,
violences

Chasse
aux
sorcières
en
Loire-Atlantique
(blogs.mediapart.fr)
Et si votre employeur pouvait vous licencier en
fonction de votre opinion ou votre engagement citoyen ?
Beaucoup en rêvent, l’Agence départementale de
prévention spécialisée de Loire-Atlantique l’a
concrétisé. Pour s’être engagée auprès des Gilets
Jaunes et avoir pris la parole dans des manifestations
publiques, une cheffe de service a été remerciée. On ne
contrarie pas le pouvoir.
Répression des Gilets Jaunes qui se revendiquent de
l’héritage de la Commune et réoccupent les ronds-points
(lundi.am)
Féminicides, suicides… Les risques de la généralisation
du port d’armes des policiers hors service
(bastamag.net)
Selon une étude menée aux États-Unis en 2005, 40 % des
728 policiers interrogés ont déclaré avoir commis des
violences sur leur femme ou leurs enfants dans les six
mois précédant l’enquête ! En France, 11 féminicides
étaient liés aux forces de l’ordre sur les 130 recensés
en 2017. Une étude menée par la médecin légiste Alexia
Delbreil montre sans surprise qu’un homme passe à
l’acte avec l’« arme d’opportunité » qu’il a sous la
main. Soit potentiellement le revolver professionnel,
dans le cas d’un fonctionnaire de sécurité.

Spécial Résistance(s)
Une victoire pour la démocratie (anticor.org) – voir
aussi : Anticor : “le seul problème, c’est la question
de l’indépendance vis-à-vis du gouvernement à cause de
cet agrément”, estime
(francetvinfo.fr)
Reconfinement,
(rapportsdeforce.fr)

la

présidente

écologie,

d’Anticor

séparatisme

«Dans la bouche d’une fille», témoignages d’un sexisme
quotidien · (slate.fr)
Santé:
Le
corps,
un
enjeu
(unioncommunistelibertaire.org)

à

réinvestir

En France, il n’y a pas de mobilisation féministe
collective autour de la santé des femmes (à part pour
le droit à l’avortement, qui n’est pas seulement un
enjeu de santé). Pourtant la mauvaise prise en charge
des femmes, la maltraitance, les phénomènes sociaux qui
rendent malades, tout cela demande des combats
collectifs et féministes.
Dans un nouveau manifeste, 343 femmes exigent
l’allongement des délais légaux d’accès à l’IVG
(liberation.fr)
LGBTI et féminisme : s’organiser en contre pouvoirs
(unioncommunistelibertaire.org)

Soutenir
Un peu d’air pour Cesare Battisti (renverse.co)
SCANI, l’un des FAI de la FFDN, souhaite déployer un
réseau fibre en propre à Joigny. Vous pouvez souscrire
des parts de capital pour aider au financement du projet
!

Spécial GAFAM et cie
Google’s ‘Teacher approved’ apps mislead on kids’
privacy, activists tell FTC (reuters.com)
Amazon et la guerre des bouteilles

d’urine

(korii.slate.fr) – voir aussi : Amazon reconnaît que
certains employés sont contraints d’uriner dans des
bouteilles (huffingtonpost.fr)
Amazon: des employés concluent un vote historique pour
créer un syndicat américain (huffingtonpost.fr)
Plus de 3000 employés d’un entrepôt de l’Alabama ont
pris position pour la création d’un syndicat, une
première aux États-Unis.
Les données personnelles volées de 533 millions
d’utilisateurs de Facebook ont été mises en ligne
(businessinsider.fr) – voir aussi : 533 millions de
numéros de téléphone et de données personnelles
d’utilisateurs de Facebook ont été divulgués en ligne ;
20 millions appartiennent à des utilisateurs en France
(developpez.com)

Les autres lectures de la semaine
Enjeux éthiques soulevés par la vaccination contre le
Covid-19 (ccne-ethique.fr)
L’amnésie d’Etat sur la dette publique (liberation.fr)
L’histoire de France regorge d’épisodes durant
lesquelles l’Etat a utilisé différentes méthodes pour
régler, et annuler, sa dette publique. Face à la crise
sanitaire, s’en souvenir pourrait être utile au
gouvernement.
Vive le « risque systémique » ! (monde-diplomatique.fr)
Les États-Unis viennent […] d’adopter une des lois les
plus sociales de leur histoire. Elle s’écarte des

stratégies économiques mises en œuvre ces dernières
décennies, qui ont favorisé les revenus du capital — «
startupeurs » et rentiers mêlés — et accru le
décrochage des classes populaires. Elle rompt avec des
politiques publiques hantées par la crainte d’une
reprise de l’inflation et d’une flambée de
l’endettement. Elle ne cherche plus à amadouer les
néolibéraux et leurs bailleurs de fonds avec des
baisses d’impôts dont le produit atterrit souvent en
Bourse et gonfle la bulle financière.
Capitalo·techno·craties : 50 nuances de surveillance
(khrys.eu.org)

Santé et environnement : mieux prendre en compte l(a
vulnérabilité
d)es
populations
féminines
(theconversation.com)
Le handicap dans la cité (laviedesidees.fr)
Internet, année zéro – De la Silicon Valley à la Chine
(lundi.am)
Et puis un jour, j’ai perdu la foi – « Je suis rentre
́e
dans ma classe et ai demande
́ à la cantonade comment ils
allaient. Pas de re
́ponse. J’ai re
́pe
́te
́. Pas de re
́ponse. »
(lundi.am)

Il faut comprendre que depuis le COVID, le gouvernement
demande aux élèves toujours plus et donne de moins en
moins. Déjà l’année dernière, on a dû continuer de
faire croire à cette mascarade de bac de français
presque jusqu’à la fin. […] Il a fallu, dans toute
cette angoisse, dans toute la terreur de la pandémie,
continuer à faire peser le poids de l’institution. La
grande, la gigantesque, la terrible institution qui
décide de qui réussira et de qui échouera […] Des
gens meurent, des familles se désunissent, des
adolescents tombent en dépression, mais tout doit
rester normal. C’est-à-dire que tout le monde doit
rester soumis au grand ordre du monde : les élèves
doivent lire La Princesse de Clèves parce que c’est
plus important que de s’arrêter et de penser le monde
d’après. Et puisque l’institution ne pense pas et ne
ressent pas, ce sont les profs qui nettoient le grand
massacre. Ce sont les profs qui reçoivent les élèves
au téléphone pour essayer de leur expliquer que c’est
normal d’avoir de l’eczéma en cette période. C’est
normal d’être mutilé par le système. C’est normal
aussi de mentir et de faire croire aux parents
désoeuvrés que leurs enfants ont un avenir alors
qu’on ne sait pas ce qu’est l’avenir. Tout s’effondre
mais l’institution décide que ce n’est rien. Tout est
normal.
Et ZOOM alors!
La honte (ledevoir.com)
La honte. C’est par la honte, et souvent par la
violence envers les enfants, que le français est devenu
la langue de la République. Le projet linguistique
républicain est donc fondamentalement un projet
disciplinaire. Il faut parler le français, le bon, le
patriotique, le beau, l’exact, le supérieur, le vrai,
le pur. Une liste de notions qui, faut-il le spécifier,

n’ont d’assises dans aucune science du langage. Les
dogmatiques les plus orthodoxes de la langue française
n’ont souvent (nécessairement) aucune notion de
sociolinguistique.
Le point médian m’a tué⋅e : Framasoft met la clef sous
la
porte
(framablog.org)

L’ingrédient secret qui donne si bon goût au chocolat :
des microbes fermenteurs (theconversation.com)

Les BDs/graphiques/photos
semaine
Pari
En résumé
Bingo
Justement
Poisson
Pas d’erreur
Sachons anticiper

de

la

Le temps est venu
Non mixité
France
Précoce
Malade
Aggraver
Soyez patients
Essentiel
Humbles ? Petit rappel
Pas de poisson
La pandomie de l’anus (2020-2021) (lundi.am)
Pas de panique
Café de qualité
Real motivation
Trump
Good news
Explication
Stuck
Behind the Internet Curtain (visual.ly)
Fact-checking
Baited breath
Artificial scarity
Climat
Maths

Les vidéos/podcasts de la semaine
À l’air libre (91) «Les soignants sont épuisés et Macron
ose
nous
demander
encore
des
efforts?»
(invidious.fdn.fr)
Un putsch économique se prépare (Thomas Porcher –
l’instant économique) (nvidious.fdn.fr)
Barbara Stiegler et François Ruffin : Covid, Macron et
allergie à la démocratie (peertube.stream)
À l’ère de la surveillance numérique (franceculture.fr)
Béton : le pire matériau pour la planète
(peertube.stream)

Les autres trucs chouettes de la
semaine
lingva-translate (github.com), une alternative front-end
pour Google Translate – à tester sur l’instance
officielle (lingva.ml)

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).

