Khrys’presso du lundi 13 janvier
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
En Australie, l’apocalypse alimentée par la course aux profits
(larotative.info)
Ils ne se soucient pas que les gens brûlent. Ils ne se soucient pas que la
planète brûle. Ils ne se soucient que de leur pouvoir. Ils régneront sur
les cendres.
Water is coming – Retour de Hong Kong (lundi.am)
Au Bangladesh, le niveau de la mer monte et le sol s’affaisse (liberation.fr)
La hausse du niveau de la mer pourrait atteindre 1,40 m d’ici 2100 dans
certaines zones du delta du Gange, selon une vaste étude
internationale. Soit le double des projections du Giec.
Inde : plus grosse grève générale de l’histoire de l’humanité
(enoughisenough14.org – en anglais)
La Cour suprême de l’Inde juge illégale la coupure de 150 jours d’Internet
au Cachemire (arstechnica.com – en anglais)
En Irak, des milliers de manifestants contre l’ingérence de l’Iran et des
Etats-Unis (lemonde.fr)
Sur la place Tahrir de Bagdad, comme dans plusieurs villes du sud du
pays, des milliers d’Irakiens ont défilé aux cris de « Non à l’Iran ! Non à
l’Amérique ! ».
L’Iran reconnaît finalement avoir abattu l’avion ukrainien «par erreur»

(liberation.fr)
Quasi coup d’Etat en Abkhazie (liberation.fr)
Comment la fausse semaine de quatre jours de la Finlande est devenue un
« fait » dans les médias européens (newsnowfinland.fi – en anglais)
La moitié de l’électricité danoise provient d’énergies renouvelables
(usbeketrica.com)
Un Anglais écope d’une amende car il se cache d’une caméra de
reconnaissance faciale (lefigaro.fr)
La police antiterroriste du Royaume Uni considère Extinction Rébellion
comme une idéologie extrémiste (theguardian.com – en anglais) – voir
aussi : Extinction Rebellion pourrait poursuivre la police pour l’avoir listée
dans les idéologies extrémistes (theguardian.com – en anglais)
En trois jours, les patrons britanniques ont gagné autant que les salariés
pour l’année entière (lemonde.fr)
L’assassinat du général iranien Qassem Soleimani enterre un peu plus le
droit international (liberation.fr)
Le ministère de l’intérieur américain alerte sur les capacités
cyberoffensives de l’Iran (zdnet.fr)
Bombarder des «sites culturels» iraniens : la menace (in)digne de Trump
(liberation.fr)
Les démocrates américains veulent voter un texte pour limiter le pouvoir
de Trump de déclarer une guerre à l’Iran (lemonde.fr) – voir aussi : ÉtatsUnis : La Chambre vote pour brider l’action militaire de Trump contre
l’Iran (20minutes.fr)
Le plan haut débit de la ville de New York prévoit la fibre partout, avec un
réseau partagé de FAI (arstechnica.com – en anglais)
Le changement climatique, adversaire le plus dangereux de l’armée
américaine (theconversation.com)
Le RGPD californien est actif, Mozilla l’appliquera dans le reste du monde
(nextinpact.com)
De nouveaux documents éclairent l’activité « business » de Cambridge
Analytica (lemonde.fr)
L’enjeu le plus important pour Bill Gates à partir de 2019 est d’augmenter
ses impôts, l’homme le plus riche du monde réfléchit à l’imposition des
riches pour corriger des inégalités aux USA (developpez.com)
Cette entreprise de surveillance vend aux flics des caméras cachées dans
des pierres tombales (et propose également des caméras cachées dans les

sièges d’auto pour enfants et des aspirateurs) (vice.com – en anglais)

Cette technologie pourrait faire en sorte que votre téléphone vous protège
de vous faire écraser par une voiture (arstechnica.com – en anglais)
Elles délaissent leur smartphone pour un bon vieux portable (slate.fr)
Une augmentation du salaire minimum pourrait faire baisser le taux de
suicide (korii.slate.fr)
L’étude note que lorsqu’un État augmente son salaire minimum d’un
dollar par heure, le taux de suicide parmi les adultes de 18 à 64 ans
ayant fait des études au niveau lycée ou inférieur enregistre une baisse
de 3,5% à 6%.
Après-séisme : voici comment des enfants haïtiens ont été abandonnés par
leur père Casque bleu (theconversation.com)
La Mission des Nations unies pour la stabilisation en Haïti (MINUSTAH)
est une des missions les plus controversées de l’histoire de l’ONU. Elle
a fait l’objet de plusieurs allégations d’exploitation et d’abus sexuels.
Un nombre choquant de militaires et de civils faisant partie du
personnel de maintien de la paix ont commis des violations des droits
de la personne, avec notamment des cas d’exploitation sexuelle, de viols
et même d’exécutions.

Internet depuis l’espace par SpaceX : cette nuit, 60 satellites Starlink
rejoindront la constellation (numerama.com)
Quand le bug de l’an 2000 resurgit en 2020 (lemondeinformatique.fr)
La consommation d’énergie dans les centres de données deviendra
“insoutenable”, prédit un chercheur, mais les entreprises technologiques
recherchent des solutions durables à ce problème (developpez.com)
L’engouement pour le lait d’amande entraîne une hécatombe d’abeilles
(slate.fr)

Spécial France
L’obligation de conservation des données et la surveillance de masse
devant la CJUE (nextinpact.com)
Cyberhaine : échec de la Commission mixte paritaire (nextinpact.com)
Reconnaissance faciale : nos droits et nos libertés ne sont pas à vendre !
(liberation.fr)
Le gouvernement peut-il sous-traiter les lois à une entreprise privée ?
(20minutes.fr)
Radar et documents officiels – L’opacité du ministère de l’Intérieur devant
le tribunal administratif (reflets.info)
Qwant va changer de tête et s’installer dans l’administration
(liberation.fr) – voir aussi : Qwant par défaut dans les ordinateurs de
l’Etat (lemonde.fr)
Les gîtes et chambres d’hôtes doivent aussi payer la SACEM
(nextinpact.com)
Les réformes du gouvernement ont davantage profité aux foyers les plus
riches, confirme l’Insee (francetvinfo.f)
Propos injurieux, harcèlement… L’humiliation sexuelle hante les écoles de
commerce (lexpress.fr)
Réforme du bac : Jean-Michel Blanquer annonce des ajustements en
maths, français et anglais (francetvinfo.fr)
Prof, un métier qui n’attire plus (liberation.fr)
Sur les dix dernières années, le recul du nombre de candidats aux
concours est très net. Celui de leur rémunération aussi.

Lutte des AESH : le forcené de Mâcon (dijoncter.info)
Clamart: Un policier municipal condamné à de la prison ferme pour faux
procès-verbal (20minutes.fr)
Le patron de la police nationale quitte ses fonctions (lepoint.fr)
Un arrêt maladie sans passer chez le médecin : le site qui fait polémique
(leparisien.fr)
Solidarité. Bras de fer autour de la présidence du Samu social
(humanite.fr)
Désireux de revenir sur l’inconditionnalité de l’accueil d’urgence,
l’Élysée s’est immiscé dans le processus de nomination du dirigeant du
115. Une première depuis sa création, en 1993.
De l’humain ou de la technique pour nos hôpitaux de demain ?
(liberation.fr)
Charlie Hebdo : voici ce que contient le numéro spécial cinq ans après
l’attentat (lejdd.fr)
Cinq ans après Charlie, «la peur l’a emporté» (liberation.fr)
les hommes ont l’air d’avoir peur de leur liberté, si bien que jamais la
liberté d’expression n’a autant reculé
Emmanuel Macron, cramponné à droite toute ! (regards.fr)

Spécial réforme des retraites
Le projet de loi retraites encourage l’épargne-retraite et la capitalisation
(france.attac.org)
Le texte du projet de loi instituant un système universel de retraite a
été rendu public ce matin par un certain nombre de syndicats et
organismes y ayant eu accès. Dans cette version du projet, l’article 64
du chapitre 2 du titre 5 indique précisément que le gouvernement
appelle le secteur de l’assurance à généraliser le recours à l’épargneretraite.
Désintox sur les retraites (france.attac.org)
Retraites :12 idées reçues à combattre (lmsi.net)
Retraites : la grosse arnaque de la “prise en compte de la pénibilité”
(frustrationlarevue.fr)
3 minutes pour comprendre le système des retraites
(reformedesretraites.fr)
Retraites à point : Ni aujourd’hui, ni jamais ! (france.attac.org)
Retraites : nous faisons le choix de la priorité à l’humain et au droit à une
vie digne (liberation.fr)
Réforme des retraites : le projet de loi a déjà été envoyé au Conseil d’Etat
(leparisien.fr)
Alors que Muriel Pénicaud ouvre le bal des concertations à la recherche
d’un compromis, le ministre chargé des Relations avec le Parlement,
Marc Fesneau, annonce que le projet de loi est déjà rédigé.
Retraites : pas un mais deux âges pivots dans le texte (liberation.fr)
Retraites : les détails de l’âge pivot inscrits dans le projet de loi
(liberation.fr)
Dans la version transmise jeudi soir pour avis aux différentes caisses de
retraites, le gouvernement reprend en détail le dispositif décrit par
Edouard Philippe il y a… un mois.
Les textes de la réforme des retraites à télécharger (politis.fr)
La réforme risque de déséquilibrer fortement le financement des retraites

(alternatives-economiques.fr)
Ce qui frappe dans le projet de réforme des retraites du gouvernement,
eu égard à l’ampleur du bouleversement proposé, c’est son imprécision
et l’absence de tout chiffrage détaillé et transparent.
Retraites : pour Larcher, pas de financement, pas de Parlement
(liberation.fr)
Réforme des retraites : le gouvernement réfléchit au 49-3 (lejdd.fr)
Retraites : la CGT, la CFE-CGC et la FSU claquent la porte des
négociations sur la fonction publique (lemonde.fr)
Retraites : le gouvernement prêt à renoncer à l’idée d’un âge pivot de 64
ans en 2027 (lemonde.fr)
Retraites: l’âge pivot est-il retiré du projet de loi? Pas vraiment
(mediapart.fr)
Annonces d’Edouard Philippe sur l’âge pivot: recul ou déni de
démocratie? (mediapart.fr)
Édouard Philippe et Laurent Berger nous prennent-ils pour des imbéciles
? (rapportsdeforce.fr)

Dessin d’Allan Barte
Le capital lâche un vieil os à ronger, le patron de la Cfdt s’en empare
goulûment (le-blog-de-roger-colombier.com)

Spécial manifs et Grève Générale
Retraites : la grève est-elle redevenue « cool » ? (usbeketrica.com)
La préfecture de police a-t-elle qualifié de «contestataires» les partis
appelant à manifester ce jeudi ? (liberation.fr)
Le terme figurait bien dans un arrêté de mardi. La préfecture évoque
des «interprétations fallacieuses» mais a remplacé l’arrêté par une
nouvelle version

(pour la première version, c’est ici).
Carton rouge contre la révolution conservatrice d’Emmanuel Macron
(liberation.fr)
De l’école à la retraite, les réformes du Président décivilisent : en place
des solidarités d’hier, elles produisent partout du «chacun seul».
Chacune et chacun doit entendre l’appel des grévistes de la première
heure à venir les rejoindre ou les relayer – et pas seulement les jours de
manifestation.
Réforme des retraites : les avocats appelés à une “grève dure” à compter
du 6 janvier. (francetvinfo.fr)
Les avocats toujours mobilisés contre la réforme des retraites, Nicole
Belloubet chahutée à Caen (lemonde.fr)
Avocats marseillais : «Nous aussi, on est totalement déterminés»
(liberation.fr)
Mêlée, jetés de robe… Les avocats manifestent au palais de justice de
Paris pour défendre leur régime de retraite (lemonde.fr)
Malgré la grève des avocats le procureur du Tribunal de Grande instance
de Montpellier refuse le renvoi de procès (lepoing.net)
Une manifestation pacifique des avocats et du personnel du service public
de la justice réprimée sur ordre du garde des sceaux (lesaf.org)
Les esclaves, la présidente, et le pupitre. (arretsurimages.net) (voir aussi
la vidéo plus bas)
Opéra de Paris : les danseuses à la pointe de la lutte (lundi.am)
Profs : le moment est historique, faisons vraiment grève !
(cerveauxnondisponibles.net)
Villeneuve-la-Garenne : les profs dansent un opéra pour protester contre
la réforme – Le Parisien (leparisien.fr)
Nantes – dimanche 12 janvier : les gilets jaunes font fermer les galeries
Lafayette ! (nantes-revoltee.com)
Une nouvelle place de Grève? – Retour sur un blocage numérique
(mediapart.fr)
Nous, cadres sup, aux côtés des grévistes (liberation.fr)
Avec les femmes en tête de cortège : «A cause de Macron, grandes
perdantes nous serons» (liberation.fr)
Grèves dans les raffineries : «Nous ne faisons qu’exercer un droit

constitutionnel» (liberation.fr)
Le commissariat de Bordeaux plongé dans le noir suite à la GAV d’un
militant CGT énergie (revolutionpermanente.fr)
Salariés d’ONG écologistes, ils se mobilisent contre la réforme des
retraites (reporterre.net)
Ces forces qui composent et recomposent les luttes autour des retraites
(lundi.am)
Travailleuses et travailleurs du numérique, vous faites grève: témoignez!
(mediapart.fr)
Communiqué interprofessionnel CFE-CGC, CGT, FO, FSU, Solidaires,
MNL, UNEF et UNL du 11 janvier : Jusqu’à la victoire (solidaires.org)
Appel à la dispersion générale (paris-luttes.info)
Combattre jusqu’à la victoire !
Au moment même où Édouard Philippe annonçait la “suspension
provisoire” de la fameuse mesure concernant l’âge pivot, obtenant ainsi
la trahison programmée de la CFDT, la manifestation parisienne
démontrait toute l’ampleur du refus populaire de cette réforme et la
détermination des gens à se battre jusqu’à son retrait total.
Le 18 janvier, la France entière à Paris – La rage de vivre (parisluttes.info)
Un bon placement : investir dans le mouvement social (alternativeseconomiques.fr)
Des syndicats belges appellent à soutenir financièrement les grévistes
français (francais.rt.com)
Grève dans les transports : à Paris, les passes Navigo de décembre seront
intégralement remboursés (lemonde.fr)
[Région parisienne] Idée/tuto : comment reverser de l’argent à des caisses
de grève… sans perdre de l’argent ? (paris-luttes.info)

Spécial couverture médiatique
Violences policières : France 2 et BFMTV, zélées auxiliaires de la
préfecture (telerama.fr)
Violences médiatiques en continu contre les grévistes (tract)
(acrimed.org)

Retraites : 50 nuances de « galères » au 20h de France 2 (acrimed.org)
Age pivot : «les Grandes Gueules» diffusent un graphique erroné sur un
sondage (liberation.fr)
Retraites : France Info « capitalise » déjà sur la réforme (acrimed.org)
La réforme des retraites n’est pas encore passée devant le Parlement
que France Info fait déjà la promotion… des produits d’épargne retraite
pour « compléter le montant de sa pension ». Ou quand le « journalisme
de solutions » se combine avec le suivisme vis-à-vis du gouvernement.

Spécial violences policières
Une enquête ouverte après un tir de LBD à bout portant (liberation.fr)
On note que l’ouverture de l’enquête fait suite à la publication de la
vidéo. Car quand un tir de LBD à courte distance est documenté, mais
sans vidéo (comme ici), le parquet ne réagit pas.
– voir aussi : Une enquête ouverte après un tir de LBD à bout portant par
un policier durant une manifestation à Paris (lemonde.fr)
Un premier fonctionnaire donne un grand coup de matraque à la
personne face à lui, tandis qu’un autre procède à un balayage avec son
bâton de défense de gauche à droite. Un individu, de dos, avec une
casquette, pousse le bouclier d’un des agents.On distingue alors
nettement un policier s’avancer, braquer une première fois son LBD,
reculer, s’avancer à nouveau et tirer. La petite fumée qui sort du canon
ne laisse aucun doute sur son geste.
Au bonheur des dames ? – À propos de la manifestation parisienne du 9
janvier (lundi.am)
C’est au moment où la foule se fait la plus dense, (à cause de la
pression inverse de l’immense cortège qui arrive depuis la place de la
République) que sans raison apparente, une pluie de lacrymogènes
s’abat sur la masse de chair compacte. C’est la surprise totale,
l’incompréhension générale.[…] Pour ceux qui se relèvent c’est une
mêlée de corps faite d’innombrables policiers de la BAC, arrivés par

salve, à pied ou à moto, qui tombe sur les manifestants sans
défense.[…] Il s’agit d’écraser les tissus, d’ouvrir les cranes, de
brutaliser les organes au pied de biche, mais sans jamais chercher
l’arrestation. Il faut simplement supplicier ceux qui ont eu le mauvais
goût de protester.
L’horreur et le sublime (cerveauxnondisponibles.net)
La période actuelle a cela d’étonnant qu’elle fait monter en miroir
l’horreur de la répression d’une société fascisante de Macron avec
l’espoir et la beauté de ceux qui résistent. Tout est plus fort, de jour en
jour : l’horreur et le sublime.
Mort d’un livreur à Paris : l’autopsie fait état d’«une fracture du larynx»,
la famille dénonce les policiers (liberation.fr)
En France, le débat autour du plaquage ventral est ancien. La Cour
européenne des droits de l’homme (CEDH) a condamné l’Hexagone en
2007 dans une affaire similaire. En 2011, Amnesty International
dénonçait les dangers de ce geste, répertoriant cinq décès entre 2004
et 2009.
Cédric Chouviat, un mort à Paris (arretsurimages.net )
Ce qu’il faut bien appeler le meurtre de Cédric Chouviat sera peut-être
le meurtre de trop – “Le troisième mort de Christophe Castaner”, titre
étrangement Mediapart, alors que Bastamag recense 26 décès liés à
une intervention policière, pour la seule année 2019.[…] Banal constat :
le meurtre de Cédric Chouviat n’aurait eu aucune chance de devenir le
meurtre de trop, sans les vidéos.
Ici on suffoque ! (ou chronique désespérée d’une petite mort banale sur le
bitume) (mediapart.fr)
Je t’assure y-a-des gens, vraiment ! Le type se fait pincer en flagrant
délit de rouler en scooter sur la route avec un casque sur son
téléphone, et en plus il n’est pas content de se faire verbaliser pour rien
! [..] les gens sont dingues de nos jours, il n’acceptent plus rien: ni les
contrôles au faciès, ni les verbalisations abusives, ni les grenades

lacrymo ou les LBD…Fous, te dis-je ! […] En fait, le gentil livreur de
rêves, papa de cinq marmots, il a été tué par un atémi de l’avant-bras
étrangleur de la Police nationale qui a brisé d’un coup sec aux arcs de
son larynx le souffle pur de sa liberté…elle s’est ensuite éparpillée
partout aux alentours en mille éclats de cris translucides… on aurait dit
un envol de guillotines.
Une infirmière a-t-elle été tabassée par la police lors de la manifestation
de jeudi à Paris ? (liberation.fr)
«On m’a traînée au sol, j’ai même senti qu’on me soulevait mais je n’ai
pas opposé de résistance de peur d’être blessée.» C’est à ce moment-là
qu’un homme se jette sur elle pour la protéger : «[…] C’est lui qui a été
frappé. Moi, je pèse 50 kilos, si j’avais pris ces coups, ils m’auraient
cassée en deux.»
Ce ne sont pas des bavures, c’est une doctrine (regards.fr)

Dessin de Fred Sochard
Lyon : ils filment la manifestation du 4e étage, un projectile explose à leur
fenêtre (leparisien.fr)
Un policier mis en examen pour la grave blessure d’un « gilet jaune » à
Bordeaux (lemonde.fr)
Olivier Beziade a été blessé à la tête le 12 janvier 2019 par un tir de
LBD 40. Plongé dans un coma artificiel, puis immobilisé quatre-vingt-dix
jours, il souffre toujours d’hémiplégie.
Mort de Rémi Fraisse : toujours pas de procès en vue (liberation.fr)
«On s’y attendait, compte tenu du fonctionnement de la justice
française en matière de violences policières»

Les violences policières sont le reflet d’un échec (lemonde.fr)
Les multiples vidéos montrant des manifestants frappés au sol par des
fonctionnaires, ou encore celle où l’on voit un agent tirant à bout
portant au LBD – le parquet de Paris a ouvert une enquête sur ce geste
extrêmement dangereux – suffiraient à révulser n’importe quel citoyen.

Spécial GAFAM et cie
Les téléphones Android financés par le gouvernement américain sont
livrés préinstallés avec des logiciels malveillants inamovibles
(arstechnica.com – en anglais)
Plus de 50 entités demandent à Google de prendre des mesures contre les
fournisseurs de smartphones Android avec applications préinstallées
inamovibles (“bloatware”) (developpez.com) – voir aussi la pétition de
Privacy International : Cher Google, Les gens ne devraient pas avoir à
renoncer à leur vie privée et à leur sécurité en achetant un smartphone
(privacyinternational.org)
YouTube décide de traiter comme enfants tous ceux qui regardent des
contenus pour enfants (developpez.com)
API Java : Google avertit qu’une victoire judiciaire d’Oracle pourrait
“bouleverser” le développement de logiciels, et plaide en faveur de
l’interopérabilité des logiciels (developpez.com)
Google et Sainté City (lenumerozero.lautre.net)
Ring d’Amazon a congédié des employés pour avoir regardé des vidéos de
clients (developpez.com)
Caméra Ring piratée pour parler à un enfant : Amazon revoit sa copie en
matière de sécurité (numerama.com)
Environnement : des salariés tiennent tête à la direction d’Amazon
(liberation.fr)
À Perpignan, un sous-traitant Amazon déménage en pleine nuit sans
prévenir ses salariés (francebleu.fr)
Stupeur ce vendredi à Perpignan pour les 25 salariés de B2S, soustraitant d’Amazon spécialisé dans la livraison de colis. Alors qu’ils
s’étaient mis en grève la veille contre les cadences de travail qu’ils
jugent “infernales”, ils ont découvert que leur entreprise avait disparu

pendant la nuit.
Apple scanne les photos pour vérifier qu’il n’y a pas de maltraitance sur
enfants (telegraph.co.uk – en anglais)

Les autres lectures de la semaine
D’autres technologies pour répondre à l’urgence de la personne ?
(framablog.org)
Les maîtres du temps et les casseurs d’horloges (lundi.am)
Macron, start-up fasciste (cerveauxnondisponibles.net)
Dans plusieurs décennies, on regardera notre période en se disant
qu’en quelques mois, les citoyens français ont vu leur liberté se réduire,
avec le silence complice du plus grand nombre des secteurs qui
auraient pu s’y opposer (politiques, associatifs, médiatiques…). Une
période où il aura été accepté que des personnes soient arrêtées pour
simple port d’un gilet jaune. Où des milliers de citoyens se sont vus
privés de leur droit de manifester. Alors oui, depuis plusieurs mois,
nous utilisons le terme d’autoritarisme pour parler du système politique
français de 2019. Il ne s’agit pas de totalitarisme puisque la pluralité de
partis et de syndicats est toujours présente. Mais il s’agit bien
d’autoritarisme. […] Pire. Nous estimons aujourd’hui que le pouvoir
actuel prend la direction d’un post fascisme, celui d’un système
économique ultra libéral qui use de tous les coups possibles pour se
maintenir.
Bernard Friot : un droit au salaire à vie pour « libérer le travail de la folle
logique capitaliste » (bastamag.net)
Contre la vie appauvrie (esprit.presse.fr)
Faire vivre l’égalité – La lutte contre les discriminations au travail
(laviedesidees.fr)
En manif, l’émeute révèle notre détresse politique (theconversation.com)
« Notre histoire s’est bâtie pour partie sur des violences populaires »
(reporterre.net)
Au Moyen-âge, la semaine de travail aurait été de 35 heures avec 190
jours de congés (wikistrike.com)

Des squats ruraux pour sortir du capitalisme ? (rapportsdeforce.fr)
Dans les Pyrénées espagnoles, la vallée d’Arce abrite plusieurs villages
occupés par des collectifs autogestionnaires depuis de nombreuses
années. Coupés de la moindre petite ville par plusieurs heures de
voiture,ils y vivent en autarcie et s’organisent selon leurs propres
règles. Entre construction d’une alternative réelle à la société
capitaliste et fuite hors du monde, quelles sont les forces et les limites
de ce modèle ?

Les BDs/graphiques/photos de la semaine
Cupidité
Réplique
Redoublement
Calcul
Un peu technique
Écouter Pénicaud
Bien fort
Bonne idée
Envahisseurs
Flammes
Comment parler à un mur ? (emmaclit.com)

Négociation
Raisonnement
Réveillons-nous
Pas nous
Class war
Exemple
Pièces jaunes
Ça passera jamais…
Si l’essence venait à manquer…
Premiers de cordée
Permis de tuer
Dangereux
Drôlement bien fait
MDR
Différences
Lèche

Nothing To Be Done (thenib.com)
Electricity map (electricitymap.org)
Global mean temperature
Paris à pied
Men
Le mensonge de l’accélérateur (grisebouille.net)
Protocoles du Fediverse

Les vidéos/podcasts de la semaine
Haka (mini video framapiaf)
“À cause de Macron” : les femmes en grève (mini vidéo mamot)
Un début de collection de vidéos sur des moments de belle rébellion
créative (peertube.gegeweb.eu)
« Expliquez un peu à M. Macron comment on fait pour reculer face à la
mobilisation, monsieur le ministre belge des Pensions. Vous qui avez dû
reculer sur la pension à points face à la lutte des travailleurs belges. »
(mini vidéo mamot)
Tir de LBD à bout portant par un policier : ce qu’il s’est passé le 9 janvier
à Paris, en images (lien invidio)
La France a un vrai problème avec sa police ! (franceinter.fr)
La police est-elle plus violente qu’avant ? (franceculture.fr)
2020 : une ambiance de fin de règne (lien invidio)
Retraites : “Est-ce qu’un Président peut gouverner contre son peuple” ?
(vloggers.social)
Franck Lepage – Le Néo-Libéralisme (lien invidio)
Macron, “le type idéal” pour le capitalisme (Franck Lepage) (lien invidio)
Macron : petit montage révélateur (mini vidéo mamot)
Bêtisier capitaliste 2020 (refuznik.video)
Être chômeur en 1968 (lien invidio – archive INA)
Dois-je être rationnel ? (skeptikon.fr)
Entrons dans la résistance maîtrisons notre attention (lien invidio)
Appelons les députés contre la loi haine (video.lqdn.fr)
L’enfumage de la transition écologique ? Guillaume Pitron
(thinkerview.video)
Vidéo. Feux en Australie : un pompier s’en prend au Premier ministre, «

Viens sur le terrain ». (sudouest.fr)
Aaron Swartz est mort le 11 janvier 2013 à 26 ans. À voir ou revoir, le
documentaire The Internet’s Own Boy (peertube.mastodon.host)

Les autres trucs chouettes de la semaine
Plus de 100 000 oeuvres d’art de musées parisiens en libre accès sur la
toile (zdnet.fr)
Publications au JOAFE : du nouveau pour les associations (servicepublic.fr)
L’ensemble des publications au Journal officiel des associations et
fondations d’entreprise (JOAFE), ainsi que celles liées aux comptes
annuels des associations et des organisations syndicales et
professionnelles, sont gratuites depuis le 1er janvier 2020. C’est ce que
prévoit en effet un arrêté du 25 novembre 2019.
Comment désobéir : quelques listes (hacking-social.com)
Bad Citizen : nouvelle appli anti-répression (iaata.info)

Le truc moins chouette de la semaine
Wikipédia : les contributeurs biffent les «contributeurices» (liberation.fr)
Interrogée, la communauté Wikipédia française rejette massivement
l’écriture inclusive (numerama.com)
C’est l’occasion peut-être de se demander combien de femmes ont pu participer
réellement à ce “sondage” (si quelqu’un·e trouve une source fiable…) et de
(re)lire quelques petites choses :
Pourquoi les femmes sont-elles si peu présentes sur Wikipédia et
comment y remédier ? (telerama.fr)
Projet:Les sans pagEs (wikipedia.org)
Biais de genre sur Wikipédia (wikipedia.org)
Combien y a-t-il de femmes sur Wikipédia (et autres projets Wikimedia) ?
(wikimedia.org – en anglais)

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).

