Khrys’presso du lundi 4 octobre
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
La Chine dévaste l’environnement du pays des Ouïghours (reporterre.net)
Sous pression de l’UE, trois régions polonaises renoncent à être des zones
«sans idéologie LGBT» (liberation.fr)
Danemark: un artiste qui devait exposer 70.000 euros de billets est parti
avec l’argent (lci.fr)
À Copenhague, le Pass Sanitaire engendre un monstre (bourrasqueinfo.org)
Suite a la fin du pass sanitaire au Danemark (le nombre de vacciné.e.s
souhaité par le gouvernement est atteint grâce au pass sanitaire), […] la
police de Copenhague va bannir les personnes ayant un casier judiciaire
des lieux de vie nocturne. […] Et en pratique alors… Comment les flics
ou gérants de bar distingueront une personne avec casier ou sans
casier judiciaire ?
Elections en Allemagne: deux femmes trans élues, une première
(huffingtonpost.fr)
Tessa Ganserer et Nyke Slawik se présentaient toutes les deux sous les
couleurs de Die Grünen, le parti écologiste allemand.
Les Suisses se prononcent largement en faveur du mariage pour toustes
(lemonde.fr)
Grèce. Au bout de la grève, les livreurs victorieux (humanite.fr)

Les salariés de la plateforme Efood, massivement soutenus par les
usagers, ont gagné la conversion de plus de 2 000 emplois précaires en
CDI.
Quand les présidences tournantes de l’Union européenne sont
sponsorisées par des multinationales (multinationales.org)
Dans les mines du Congo, des femmes enceintes et des enfants vivent
dangereusement (theconversation.com)
L’Islande échoue finalement de peu à avoir un Parlement majoritairement
féminin (liberation.fr)
Saint-Marin : un référendum historique légalise l’IVG (liberation.fr)
Dans cette petite République à forte tradition catholique, l’un des
derniers Etats en Europe à interdire totalement l’avortement, un
référendum le légalisant a été approuvé par 77,3% des votant·es,
malgré l’opposition des démocrates-chrétiens au pouvoir et du clergé.
La CIA avait envisagé d’enlever, voire d’assassiner, Julian Assange
(nextinpact.com) – voir aussi États-Unis. Quand la CIA envisageait de tuer
Julian
Assange
(humanite.fr)

Pandora Papers: le Panama préfère prévenir que souffrir avant de
nouvelles révélations financières (liberation.fr) – voir aussi Offshore
havens and hidden riches of world leaders and billionaires exposed in
unprecedented leak (icij.org)
The Pandora Papers reveal the inner workings of a shadow economy
that benefits the wealthy and well-connected at the expense of everyone

else.
Stop à la guerre au Chiapas ! (radiozapatista.org)
La situation de violence au Chiapas se poursuit et l’EZLN lance l’alerte
aujourd’hui sur un état « au bord de la guerre civile ».
Mexique: un robot va aider les femmes à avorter là ou c’est interdit
(huffingtonpost.fr)
Le robot “rAborta” sera piloté depuis Mexico où l’interruption
volontaire de grossesse est légal, profitant ainsi d’une faille juridique.
Children set for more climate disasters than their grandparents, research
shows (theguardian.com)
Cocktail of pesticides in almost all oranges and grapes, UK study finds
(theguardian.com)
Les autorités américaines ont déclaré mercredi 23 espèces définitivement
éteintes, dont un des oiseaux les plus emblématiques du continent.
(liberation.fr)
Vaccins contre le Covid et cycles menstruels : pas de lien établi à ce jour
mais l’ANSM reste vigilante (liberation.fr)
L’entreprise spatiale de Jeff Bezos accusée d’avoir une culture « toxique »
et dangereuse (nouvelobs.com)
La culture de Blue Origin « ignore l’état de notre planète, détourne le
regard face au sexisme, n’est pas suffisamment à l’écoute des défis de
sécurité, et réduit au silence ceux qui cherchent à corriger ces
problèmes » […] « Nous ne devrions pas attendre la perte de vies
humaines pour nous pencher sur ce qu’il se passe derrière les portes
des entreprises spatiales privées », ajoutent-ils. « Le temps est venu –
maintenant que le public monte à bord – de permettre une surveillance
indépendante. »
Depuis 1950, il y a eu entre 2 900 et 3 200 pédocriminels dans l’Eglise
catholique (liberation.fr)

Spécial France
Tensions entre Alger et Paris : l’Algérie interdit son espace aérien aux
avions militaires français (liberation.fr) – voir aussi France – Algérie:
Pourquoi un tel regain de tensions ? (huffingtonpost.fr)
Suez prise au piège par l’impérialisme économique américain ? (lvsl.fr)
La nouvelle loi anti-piratage est votée : l’Arcom va remplacer l’Hadopi
(numerama.com)
Pourquoi les administrations ont-elles tant de mal à passer au logiciel
libre à grande échelle ? (numerama.com)
Le gouvernement va supprimer

l’Inspection

générale

(cafepedagogique.net)
Venue de l’Elysée, cette mesure reflète une nouvelle conception de la
gestion de l’État par un pouvoir exécutif dont l’autorité doit s’exercer
sans limite. Prévue pour 2023, cette réforme fait partie du nouvel État
qu’Emmanuel Macron va proposer aux Français lors de l’élection
présidentielle.
Dans les transports, le ticket en voie de dématérialisation (liberation.fr)
À l’instar de Paris à compter de la mi-octobre, de plus en plus de villes
françaises abandonnent progressivement les titres de transports
imprimés. Au profit de modes de validation sans contact ou
dématérialisés.
La Nouvelle-Calédonie confrontée à une flambée du Covid-19 sans
précédent (huffingtonpost.fr)
“Sur les 500 lits de l’hôpital, il y a 400 lits Covid, ce qui est absolument
colossal”, alertent les professionnels de santé.
Masque à l’école: Blanquer confirme que les enseignants devront le
porter
(huffingtonpost.fr)

Le ministère de l’Education reconnaît enfin des droits aux élèves trans à
l’école (liberation.fr)
« On a vraiment l’impression qu’on va finir maudite en enfer » : Stéphanie
B. a subi une « thérapie de conversion » pour « guérir » de son
homosexualité (lemonde.fr)
Cette traductrice française de 40 ans, installée en Espagne, se réjouit
de la proposition de loi discutée le 5 octobre à l’Assemblée nationale,
visant à interdire ce type de « traitement ».
Cafards, rats et surpopulation, bienvenue à la prison de Nanterre
(streetpress.com)
L’administration, déjà condamnée pour ça, ne fait pas le nécessaire.
Tous les policiers mis en cause après le meurtre de Chahinez Boutaa vont
être sanctionnés (liberation.fr)
Un nouveau rapport de l’IGPN confirme une succession de fautes
professionnelles qui n’ont pas permis de protéger la jeune femme de
son mari violent et déjà condamné. Les sanctions iront de simples
blâmes à des convocations devant un conseil de discipline.
Aides à domicile : Retour
(unioncommunistelibertaire.org)

du

«

salaire

féminin

»

?

Sous couvert d’une mesure à priori neutre, celle-ci défavorise en réalité
les femmes par rapport aux hommes pour la reconnaissance monétaire
du diplôme, car ce sont elles qui sont quasi exclusivement à temps
partiel imposé. Les fédérations syndicales ont-elles manqué de vigilance
?
Contraception masculine : accouchement difficile ! (liberation.fr)
De la vasectomie à la méthode thermique, des pratiques de
contraception masculine existent. Pourquoi l’État tarde-t-il tant à les
faire connaître et à les rendre accessibles ?
Gynécologue accusé de violences à l’hôpital Tenon : une enquête pour viol
sur mineur ouverte (liberation.fr)

Spécial média et pouvoir
Coffin, Rousseau, Diallo… Des féministes face au discrédit misogyne
permanent (slate.fr)
On construit aux femmes engagées une image médiatique de folles
furieuses, on déforme leurs propos, on les traîne dans la boue. Même
les hommes les plus odieux ne sont pas traités comme ça.[…] Dès qu’il
s’agit d’une femme, a fortiori d’une féministe, méfiez-vous de l’écho
ambiant et déformant.
Zemmour et Mélenchon : le fact-checking comme discours d’escort
(affordance.info)
Mélenchon avait en effet raison en donnant le chiffre des 8 millions de
personnes ayant recours à l’aide alimentaire alors que la journaliste de
BFMTV avait tort de les minorer. Même chose sur la réalité des
coupures de courant et des pauvres gens passant l’hiver sans eau ou
électricité. Le fact-checking de BFMTV sur le discours de Mélenchon
indiqua, en s’en tenant à la loi, qu’il y avait interdiction (c’est vrai) de
couper l’eau ou l’électricité pendant la trêve hivernale, alors même que
nombre d’autres journalistes ou citoyens rappelèrent simultanément
[…] les pratiques […] consistant à réduire, dès avant la trêve hivernale,

le débit d’ampérage pour faire en sorte que le lancement d’une
cafetière fasse systématiquement sauter les plombs, ou la réduction, là
aussi documentée du débit d’eau courante à un simple filet intermittent,
rendant par exemple tout douche impossible et nécessitant de longues
minutes avant de simplement pouvoir remplir un verre d’eau.

Spécial on gère comme des pieds (et à la
néolibérale)
Malgré le Covid, plus de 5.700 lits fermés à l’hôpital en 2020
(huffingtonpost.fr)
Une politique qui a pour conséquence directe la fermeture de cliniques
et d’hôpitaux.
Conflit d’intérêts : le conseiller santé de Macron démissionne
(liberation.fr)
Le cardiologue Jean-Jacques Mourad, présenté en février comme un des
initiateurs du programme santé d’Emmanuel Macron, avait bénéficié de
nombreuses prestations auprès du laboratoire Servier.
Reste-il seulement 239 bacheliers sans affectation à l’issue de Parcoursup
? (liberation.fr)
Le gouvernement accusé de casser le fonds de réparation
(nextinpact.com)
« L’objectif de réparation des équipements électriques serait divisé par
deux par le Gouvernement, par rapport au potentiel identifié par
l’Ademe, en passant de 41 à 21 % » regrette la commission de
l’aménagement du territoire et du développement durable. Pour le
président de la commission, « au-delà des annonces, le Gouvernement
semble ici faire le choix de l’ancien monde, celui du tout jetable»
Restauration : Emmanuel Macron préfère l’aumône des clients à une
hausse des salaires (rapportsdeforce.fr)
À la place d’une hausse des salaires, Emmanuel Macron choisit de faire

porter la charge d’une potentielle amélioration des revenus de ces
salariés à quelqu’un d’autre qu’aux patrons. C’est aux clients qu’il est
demandé de compenser des emplois mal-payés, aux horaires décalés,
aux heures supplémentaires souvent non intégralement rémunérées et
dont le travail dissimulé est endémique.
Précarité étudiante : avec la rentrée, retour des files devant les banques
alimentaires (revolutionpermanente.fr)
Les tarifs du gaz appliqués par Engie vont (une nouvelle fois) bondir
(huffingtonpost.fr) – voir aussi Jean Castex bloque les prix du gaz et limite
à
4
%
la
hausse
de
l’électricité
(liberation.fr)

Chômage : combien allez-vous perdre après le 1er octobre ?
(rapportsdeforce.fr) – voir aussi Assurance chômage : malgré son entrée
en vigueur vendredi, la réforme toujours combattue par les syndicats
(liberation.fr) et Comprendre la réforme de l’assurance-chômage en 4

points et 5 minutes (frustrationmagazine.fr)
Cette semaine, un séisme social va s’abattre sur la France : la
modification du mode de calcul de l’allocation chômage va mettre des
centaines de milliers de personnes en grande difficulté financière. Il
s’agit d’un décret d’application de la réforme de l’assurance chômage,
loi votée en 2018. Pôle Emploi est parfaitement au fait de la violence de
ce changement : en Île-de-France, l’organisme a passé commande de
nouveaux dispositifs de sécurité pour gérer la colère des demandeurs
d’emploi après cette nouvelle régression de leurs droits.

Spécial État policier, violences policières,
montée de l’extrême-droite…
Publication du rapport « 15 mois d’état d’urgence sanitaire : quel bilan
pour l’Etat de droit en France ? » (voxpublic.org)
Les états d’urgence : la démocratie sous contraintes (conseil-etat.fr)
Destiné à répondre à un « péril imminent », l’état d’urgence est utile et
efficace pour faire face à un désordre momentané, lorsqu’aucun autre
outil juridique ou opérationnel n’existe. Pourtant la « crise » est
aujourd’hui de plus en plus confondue avec les menaces pérennes qui
fragilisent en profondeur la société et pour lesquels l’état d’urgence
n’est pas une solution pertinente. La question de son usage prolongé
soulève également de nombreuses questions. Sur le long terme, son
usage est délétère : il déstabilise le fonctionnement ordinaire des
institutions, en bouleversant le rôle du Parlement et des institutions
territoriales, banalise le risque, restreint les libertés de façon excessive
et altère, à terme, la cohésion sociale.
Covid 19. L’exécutif prépare une prolongation du passe sanitaire jusqu’à
l’été (humanite.fr)
« nous n’avons plus besoin du passe sanitaire et il faut sortir de l’état
d’urgence. Même le Conseil d’État le reconnaît maintenant »
La France est le troisième plus gros demandeur de données utilisateurs

aux plateformes tech (usine-digitale.fr)
Dans le cadre de procédures judiciaires, les pays peuvent demander aux
plateformes de transmettre certaines données appartenant aux
utilisateurs. Au premier trimestre 2020, les États-Unis sont en tête des
demandes suivis par l’Allemagne puis la France. Les demandes issues
de la France ont augmenté de 90% entre 2019 et 2020.
Pour répondre à Zemmour sur Pétain, ils évoquent leurs ancêtres juifs
(huffingtonpost.fr)

French police open fire on migrants’ dinghy on Dunkirk beach with
potentially lethal rubber bullets to stop their illegal boat crossing the
Channel to the UK (dailymail.co.uk)
Au commissariat de Montpellier, « on demande aux victimes de viol si

elles ont joui » (regards.fr)
Les témoignages sont terribles : « on demande aux victimes de viol si
elles ont joui » ; « on explique aux victimes de viol qu’une personne qui
a bu est forcément consentante » ; « on refuse de recevoir des victimes
de viol en raison de leur tenue » ; « on les recale, malgré leur visage
tuméfié, en leur riant au nez » ; « on explique texto aux victimes de viol
que porter plainte n’a aucune espèce d’utilité »
La jeunesse à genoux vue par Emmanuelle Bayamack-Tam : «Le
vocabulaire de la soumission et de l’humiliation est toujours le même»
(liberation.fr)
il faut croire que l’on trouvera toujours des gens pour en faire
s’agenouiller d’autres, au nom du maintien de l’ordre, mais surtout en
vertu d’un principe de jouissance beaucoup moins avouable. […] Qu’on
la mette à genoux pendant des heures, ou que l’on accepte qu’elle ne
puisse plus aller en cours, sortir, voir ses amis, manger dehors, aller
danser, j’y vois un effarant continuum de violence et de mépris. On a
continué à maltraiter cette jeunesse. On a continué à la préférer
«sage», soumise, arrêtée dans ses projets, enrayée dans ses désirs. Et
c’est très grave.

Spécial résistances
Salaires. Stop à La smicardisation des fonctionnaires (humanite.fr)
La proportion de smicards dans la fonction publique a doublé en 20 ans.
Tous les agents exigent un dégel du point d’indice, soit une véritable
revalorisation, et non des mesures catégorielles consenties
ponctuellement par le gouvernement.
Rejet du parcours du 5 octobre à Paris : les syndicats dénoncent une
«entrave au droit de manifester» (liberation.fr)
Des médiathèques aux piscines : «Sortez-nous de ce mauvais pass !»
(liberation.fr)
Comment peut-on défendre sous couvert d’arguments sanitaires le

contrôle à l’entrée d’établissements publics qui pour la plupart
n’accueillent que des dizaines de personnes chaque jour quand,
ailleurs, il est possible de s’agglutiner dans les commerces et dans les
transports ?

Soutenir
CCJ ou c’est la fin de Neutrinet ? (neutrinet.be)
Neutrinet asbl est, pour ainsi dire, le seul Fournisseur d’Accès Internet
Associatif en Belgique […] Si vous êtes juriste/avocat·e ou avez des
contacts avec des juristes/avocats·es spécialisé·es dans les télécom,
nous en avons urgemment besoin.

Spécial GAFAM et cie
Some of America’s most prominent companies, including Apple, Amazon,
Microsoft and Disney, are backing business groups that are fighting
landmark climate legislation, despite their own promises to combat the
climate crisis (theguardian.com)
Si vos GIFs sont gratuits, savez-vous qui est le produit ? (ladn.eu)
Giphy et Tenor, les deux plateformes de GIFs, appartiennent l’une à
Facebook et l’autre à Google. Et si les petites images animées vous sont
généreusement offertes… c’est que la valeur est ailleurs.
Violences, trafics, désinformation… Chez Facebook, du clic coûte que
coûte (humanite.fr)
Facebook de plus en plus fragilisé par les révélations d’une lanceuse
d’alerte (franceinter.fr)
Orange finalise (enfin) l’atterrissage du câble sous-marin Amitié (zdnet.fr)
Après avoir essuyé un retard conséquent du fait de « conditions
météorologiques très défavorables », Orange vient enfin de faire
atterrir le câble sous-marin de fibre optique de Facebook, baptisé
Amitié, sur les côtes françaises.

La DINUM estime que Microsoft 365 n’est pas conforme à la stratégie «
Cloud au centre » de l’État Français (developpez.com)

La disparition de la semaine
Disparition. Bernard Tapie, itinéraire d’un «vrai capitaliste» (humanite.fr)
Restructuration, fermetures de sites, suppression d’emplois, liquidation
ou revente avec plus-value vont de pair avec la constitution de l’empire
Tapie.[…] « Moi, j’assume, je suis un vrai capitaliste, je vis comme un
capitaliste. Moi, j’ai droit au profit, je me le donne ce droit, ça veut dire
que j’ai le droit d’avoir ce jet, je l’ai gagné. »

La femme de la semaine
L’héritage d’Eleanor Marx (contretemps.eu)
Née le 16 janvier 1855, Eleanor Marx était la plus jeune fille de Karl et
Jenny Marx. Elle allait devenir la pionnière du féminisme socialiste et
l’une des dirigeantes politiques et syndicales les plus importantes de
Grande-Bretagne.

Les autres lectures de la semaine
Pourquoi les flics sont-ils tous des bâtards ? (lundi.am)
C’est un fait que, de par ses origines, la grande masse des policiers
appartient aux couches populaires. C’en est un autre, tout aussi
incontestable, que, derrière leur rôle officiel de défense de la
population, ils renient leur appartenance populaire en défendant l’ordre
du monde, de l’économie, de la bourgeoisie, des dominants […] Tous les
flics sont des bâtards car leur fonction en soi repose sur cette
ambiguïté, cette hypocrisie : leur légitimé est censée être populaire
alors même qu’ils servent le pouvoir.
Comment reconstruire l’école après Blanquer ? (humanite.fr)

Pour la liberté de choisir sa connexion à Internet (laquadrature.net)
La liberté de financer : Estelle est nue dans le Tipeee. (affordance.info)
on nous a bassiné avec la métaphore tout à fait moisie des “autoroutes
de l’information”, alors permettez-moi de la prolonger en guise de
conclusion : les sociétés de gestion (concessionnaires) d’autoroute n’ont
pas vocation à organiser ou à prioriser la circulation des chauffards, pas
davantage qu’elles n’ont vocation à financer l’entretien de leurs
véhicules au seul motif de la défense de la liberté de circulation.
Pour compléter cette lecture, et quitte à invoquer les vieux cons sages des
internets, je conseille les deux textes suivants : Un tiers médiaire (par
Laurent Chemla) (laquadrature.net) et Intermédiaires techniques (par
Benjamin Bayart) (les-crises.fr)
De la cybernétique à l’informatique ubiquitaire (lundi.am)
« Je suis partisan d’une désescalade numérique », entretien avec Félix
Tréguer (cnnumerique.fr)
L’évaluation de la gouvernementalité algorithmique ne peut pas être
uniquement technique ! (internetactu.net)
Pour un féminisme des données (internetactu.net)
La colonisation cachait aussi un grand marché sexuel, de l’Algérie au
Maroc (huffingtonpost.fr)
Le documentaire inédit “Colonisation, une histoire française” sur
France 3 évoque les parts d’ombre de l’empire colonial.
Le triple échec de la libéralisation de l’énergie (humanite.fr)
Communisme.s : quels horizons nouveaux ? (humanite.fr)
Pleurnicher le Vivant (blog.mondediplo.net)
Pourtant avec capital on avait mot compte triple : capital, capitalistes,
capitalisme. On fait des recherches dans l’article de tête de Nicolas
Truong qui introduit une grande série d’été dans Le Monde : « Les
penseurs du vivant ». Pas une occurrence. Enfin si, il faut être honnête,
une : « Nous vivons un bouleversement capital ». Si la situation
terrestre n’était pas si tragique, ce serait presque drôle. […] Nous
sommes aux mains de fous dangereux. Alors de deux choses l’une : le
latourisme peut continuer de ratifier ce délire, ne serait-ce que par

l’implicite du mutisme, ou bien il peut envisager de proférer une
réponse enfin sérieuse à la question de savoir, non pas « où », mais sur
quoi atterrir — et pour bien l’écraser : sur le capitalisme.

Standardisation du vivant : une menace pour l’humanité (lvsl.fr)
« Ecoarchie » : sortir de la démocratie capitaliste et entrer dans la
démocratie écologique (maisouvaleweb.fr)
La fin des faims : comment tous manger bon, sain et digne ? (humanite.fr)
Contre les GAFAM du légume (framablog.org)
Auto hébergement des courriels en 2021 : encore possible, mais…
(blog.dahanne.net)

Les BDs/graphiques/photos de la semaine
Solution
À droite toute
Étrangers
Bouclier tarifaire
Bouclier
Rolex
Ambiance
Les gens sont bizarres
Algérie
Antartique
Les matières premières nécessaires à la construction d’un smartphone
(monde-diplomatique.fr)
Toutes choses égales

par

ailleurs

(grisebouille.net)

Peter Pan et cie (grisebouille.net)
Caution

Les vidéos/podcasts de la semaine
Débat Mélenchon VS Zemmour – Le replay (invidious.fdn.fr)
En France, des manifestants présumés coupables (invidious.fdn.fr)
Répression judiciaire : l’enquête qui dérange (invidious.fdn.fr)
Enquête vidéo : comment une opération de police a viré au chaos en
Seine-Saint-Denis (lemonde.fr)
Le 25 juin 2013, à Villemomble, un engrenage de violences fait
plusieurs blessés, dont une femme qui perd l’usage d’un œil. Alors que
tous les policiers ont été acquittés, « Le Monde » retrace, avec des
images inédites, cette opération.

Le télétravail bientôt télédélocalisé (franceinter.fr)
D’après « L’Obs », avec le télétravail, une nouvelle vague de
délocalisations se profile : celle des métiers de bureau, qui risquent de
quitter l’Europe pour des pays émergents…
Invisibles – Les travailleurs du clic : 1. Roulez jeunesse – 2. Microtravailler plus pour micro-gagner moins – 3. Traumas sans modération – 4.
Au-delà du clic (tube.fede.re)
Géopolitique des réseaux sociaux (arte.tv)
Mathieu Bellahsen : “La santé mentale n’est plus une question de soins
mais une question d’économie” (invidious.fdn.fr)
La liberté d’expression | Retour sur “l’affaire Tipeee” (video.antopie.org)
Tu mouriras : La chanson de Frédéric Fromet (yewtu.be)
Nous les domestiques modernes (horscine.org)
️Zahia Ziouani, cheffe d’orchestre : « On me disait que ce n’était pas un
métier de femme » (podcasts.leparisien.fr)
Anomalies de températures (mini-vidéo mamot)
Chat et souris (mini-vidéo mamot)

Les autres trucs chouettes de la semaine
Informa’truck : casser la fracture numérique avec un camion-atelier pour
réparer les ordinateurs (nextinpact.com)
Comment monter un hébergeur alternatif (wiki.chatons.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).

