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Les dernières conférences du cycle des Jeudis du Libre :
Mons, le 20 février : DokuWiki, un wiki “One size ﬁts all”
Mons, le 21 novembre : Tanker, une librairie Python pour l’utilisation analytique de Postgresql
Saison 2019-2020 des conférences à Mons
Mons, le 23 mai – Chamilo: Améliorer l’accès à une éducation de qualité partout dans le monde
Mons, le 25 avril – Imio : clés du succès du logiciel libre dans les communes wallonnes
Mons, le 21 mars : Automatiser son infrastructure avec Ansible, tester grâce à Molecule
Mons, le 21 février : pfSense, un ﬁrewall “libre” pour la sécurisation des réseaux domestiques et
d’entreprises
Mons, le 17 janvier – SMACK: une pile logicielle open source pour le traitement big data
Mediapart :
La Fifa a sauvé Nasser Al-Khelaïﬁ d’un procès pour corruption par Yann Philippin (2020/02/20
21:21)
Le parquet fédéral suisse a requis le renvoi en correctionnelle du patron du PSG pour avoir mis
une villa de luxe à la disposition de l’ex-numéro 2 de la Fifa. Mais il ne sera pas jugé pour
corruption car la Fifa a partiellement retiré sa plainte au dernier moment.
L’individualisation à outrance de la réforme des retraites par Manuel Jardinaud (2020/02/20
19:04)
Malgré la lenteur du débat sur les retraites, seront peut-être abordés les articles sur la pénibilité
et le cumul emploi-retraite. Le premier reste faible sur les garanties collectives, le second
symbolise l’individu poussé à travailler plus. Du LREM pur jus.
«En 20 ans, Bouteﬂika a réussi une chose: démocratiser la corruption» par Rachida El Azzouzi
(2020/02/20 18:15)
Entretien avec les journalistes Akram Belkaïd et Farid Alilat avant le 53e vendredi de
manifestation qui marque le premier anniversaire du mouvement populaire.
2020, an II de la nouvelle Algérie par Rachida El Azzouzi (2020/02/20 18:09)
Depuis le 22 février 2019, le peuple algérien se soulève contre «le système», réclamant
l’avènement d’un État de droit, porté par le «Hirak». Malgré les tentatives du régime pour se
régénérer, tout a changé en Algérie.
Allemagne: le terroriste de Hanau en appelait à un nettoyage ethnique par La rédaction de
Mediapart (2020/02/20 13:31)
Tobias R., qui a tué mercredi soir neuf personnes dans deux bars à chicha, avait publié sur le
web un manifeste raciste et complotiste. Cette nouvelle attaque, la troisième en moins d’un an
dans le pays, intervient dans un contexte de lutte contre des groupes d’extrême droite
déterminés à passer à l’acte.
Contrôle des frontières et des âmes: le soft power de l’OIM en Afrique par Raphaël Kraﬀt
(2020/02/20 13:06)
Comment l’organisation internationale pour les migrations tente à travers toute l’Afrique
d’éviter les départs en s’appuyant sur les artistes et les chanteurs. Un décryptage à retrouver
dans la "Revue du Crieur", dont le numéro 15 sort ce jeudi en librairies.
Le système Woerth cerné par les juges par Fabrice Arﬁ, Michel Deléan, Laurent Mauduit, Yann
Philippin (2020/02/20 08:20)
Actuel président de la commission des ﬁnances de l’Assemblée nationale, Éric Woerth est mis
en en cause avec plusieurs de ses anciens conseillers ministériels dans trois aﬀaires judiciaires
d’importance: Tapie, Sarkozy-Kadhaﬁ, Compiègne. Nos révélations.
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Pete Buttigieg, un Macron américain par Mathieu Magnaudeix (2020/02/20 07:56)
Le maire de South Bend (Indiana), révélation de ce début des primaires démocrates, tente de
ressusciter l’«espoir» vanté par Barack Obama. Caméléon politique ﬁnancé par de riches
donateurs, il ressemble au Macron de la campagne de 2017.
En Iran, les réformistes sont mis hors-jeu avant les législatives par jean-pierre perrin
(2020/02/20 07:38)
Tant le «martyre» du général Soleimani que les Gardiens de la révolution pèsent sur le scrutin
du vendredi 21 février. Pour répondre aux pression américaines, le régime compte sur la
militarisation et la mise à l’écart des réformistes.
Données personnelles: les cookies résistent encore par Géraldine Delacroix (2020/02/19 18:43)
De nombreux sites français s’assoient sur les refus des traceurs exprimés par les internautes au
ﬁl de leur navigation. De son côté, la Cnil consulte toujours sur les modalités pratiques de
recueil du consentement des internautes. La protection des données personnelles est-elle une
illusion?
Le Monde
L’ancien conseiller de Donald Trump, Roger Stone, condamné à trois ans de prison (2020/02/20
21:30)
Roger Stone, dont le procès a déclenché une polémique à Washington en raison des
interventions du président américain dans le dossier, a ﬁnalement été condamné jeudi.
Le gouvernement annonce la ﬁn déﬁnitive des forages en mer en France (2020/02/20 21:10)
En refusant de prolonger un permis de recherche au large des îles Eparses, le gouvernement
annonce avoir mis ﬁn aux forages pétroliers maritimes.
Grand âge : 20 millions d’euros débloqués pour l’aide à domicile (2020/02/20 20:44)
Le ministre des solidarités et de la santé, Olivier Véran, a promis le « dégel » de 20 millions
d’euros pour le secteur, sujet au coeur d’une réforme promise par le gouvernement et très
attendue.
Des élèves de l’ENA écrivent un rapport pour dénoncer le « harcèlement » et la
« discrimination » subis pendant leur scolarité (2020/02/20 18:19)
Ils ont transmis ce document à la direction, qui a décidé de mettre en place une cellule d’écoute
« indépendante » d’ici au 1er mars.
Donald Trump nomme un ﬁdèle à la tête du renseignement (2020/02/20 18:02)
L’ambassadeur des Etats-Unis en Allemagne, Richard Grenell, a été nommé directeur du
renseignement national par intérim.
2019-nCoV : un virus peu contagieux et dont la létalité est plutôt faible (2020/02/20 17:42)
EN UN GRAPHIQUE – Deux mois après le début de l’épidémie de 2019-nCoV, on commence à en
savoir plus : dans 80 % des cas, l’infection est bénigne et seuls environ 2 % des infections sont
létales.
« Notre corps, nous-mêmes » : une nouvelle version du best-seller féministe (2020/02/20 16:00)
Histoire d’un livre. Avec cette nouvelle version française de « Our Bodies, Ourselves », c’est
tout un pan de l’histoire du féminisme qui resurgit. L’aventure débute à Boston, en 1969…
Du sang, des larmes, des cris : un hashtag pour libérer la parole sur le post-partum (2020/02/20
15:56)
Le hashtag lancé sur Instagram et Twitter par quatre femmes encourage les mères à ne plus
taire la réalité de l’après-accouchement et à refuser de n’en livrer qu’une image d’Epinal.
Elections municipales à Paris : Gaspard Gantzer se rallie à Agnès Buzyn (2020/02/20 14:30)
A la peine dans les sondages, l’ancien communicant de François Hollande renonce à sa
candidature en solo et rejoint les listes de La République en marche.
Pour les municipales à Béziers, LR soutient un candidat qui a quitté le parti (2020/02/20 14:00)
La commission nationale d’investiture du parti Les Républicains a choisi Antoine About qu’elle
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avait refusé il y a quelques mois.
Après le double attentat, Angela Merkel dénonce le « poison » du racisme en Allemagne
(2020/02/20 13:52)
Un homme a ouvert le feu mercredi soir contre deux bars à chicha de Hanau, tuant neuf
personnes. Une motivation probablement « xénophobe » selon le parquet fédéral.
Vladislav Sourkov, l’éminence grise de Poutine, quitte le Kremlin (2020/02/20 11:11)
Ce faucon avait préparé les soulèvements dans l’est de l’Ukraine, après avoir contribué à
asseoir le régime autocratique du président russe.
En Argentine, la mobilisation pour le droit à l’IVG relancée (2020/02/20 11:01)
Deux ans après la mobilisation sans précédent des Argentines pour la légalisation de
l’interruption volontaire de grossesse, le président Alberto Fernandez doit présenter un projet
de loi le 1er mars.
Mobilisation contre la réforme des retraites : 92 000 manifestants en France, un chiﬀre en
baisse (2020/02/20 10:57)
Les chiﬀres de jeudi conﬁrment un essouﬄement dans la protestation contre la réforme des
retraites par rapport aux précédentes mobilisations du 29 janvier et du 6 février.
Aﬀaire Griveaux : ce qu’Alexandra de Taddeo a dit aux policiers (2020/02/20 10:43)
Alexandra de Taddeo et Piotr Pavlenski, à l’origine de la diﬀusion des vidéos à caractère sexuel
qui ont poussé Benjamin Griveaux à renoncer à la Mairie de Paris, ont été entendus par la police
Révélations sur le salaire de ses dirigeants : la FNSEA « assume pleinement » (2020/02/20
10:21)
La première organisation syndicale agricole accuse toutefois Mediapart de s’être livré à un
« règlement de comptes ».
La surconsommation d’opioïdes est liée à la pauvreté (2020/02/20 03:30)
Une étude inédite, réalisée en France, révèle également que les politiques de lutte contre la
précarité ont un eﬀet positif sur la réduction de l’usage des antalgiques opiacés.
Selena Gomez et Justin Bieber règlent leurs comptes par albums interposés (2020/02/20 01:08)
Ex-amants, les deux popstars eﬀectuent leur retour discographique, à quelques semaines
d’intervalle. Portrait croisé.
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