Khrys’presso du lundi 25 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
Israël classe six ONG palestiniennes en «organisations terroristes» et
suscite les critiques (liberation.fr)
Palestine. “Au-delà de l’incarcération massive, l’incarcération suspendue”
(humanite.fr)
On estime que 40 % des hommes palestiniens sont passés en prison
depuis 1967. Au-delà de cette incarcération massive, il y a une
incarcération suspendue, c’est-à-dire une réalité carcérale, la possibilité
d’être emprisonné. En termes juridiques, ce que permet la justice
militaire israélienne est d’incarcérer toute la population dès l’âge de 12
ans.
Avec le poids des morts (blogs.mediapart.fr)
« Chaque famille, en Côte d’Ivoire, par exemple, est touchée. Tu vois le
désastre, dans la mienne ? On assiste à une tragédie impensable ». C.
témoigne : après un frère perdu en Libye, un neveu disparu en mer, il
est allé reconnaître le corps de sa belle-sœur, dont le bateau a fait
naufrage le 17 juin 2021 aux abords de Lanzarote, à Orzola.
Le Bénin légalise l’avortement (liberation.fr)
Le pays d’Afrique de l’Ouest a adopté dans la nuit de mercredi à jeudi la
légalisation de l’avortement jusqu’à douze semaines de grossesse. Un
texte qui suscite de nombreuses critiques dans cet Etat très religieux.

Sahara occidental. Au pied du mur de sable, un cri de liberté dans le
fracas des armes (humanite.fr) Voir aussi : Sahara occidental. Dans les
camps, des femmes en résistance (humanite.fr)
À l’Est de l’Europe, le Covid repart en flèche (humanite.fr)
Passe sanitaire. En Italie, au Danemark, en Hongrie… stop ou encore ?
(humanite.fr)
Treize pays de l’UE ont eu ou ont encore recours au passe sanitaire. En
Italie, il a été rendu obligatoire pour tous les travailleurs, avec
suspension de salaire aux récalcitrants. Au Danemark, le succès de la
campagne vaccinale a permis de reprendre une vie normale. En
Hongrie, Viktor Orban s’en saisit pour procéder à un nouveau tour de
vis contre les libertés.
Et en France : État d’urgence sanitaire : l’exécutif s’arroge les pleins
pouvoirs jusqu’au 31 juillet 2022 (humanite.fr)
L’Europe a encore oublié de s’occuper de la fin du changement d’heure
(numerama.com)
Amsterdam veut que ses citoyens soient 50 % végétaliens d’ici 2030
(vegconomist.fr)
La société Proton AG obtient gain de cause en Suisse concernant les
règles de surveillance (developpez.com)
Nine UK schools start scanning children’s faces to take their lunch money
(metro.co.uk) – voir à ce propos l’étude publiée par Big Brother Watch :
Poverty Panopticon – The hidden algorithms shaping Britain’s welfare
state (bigbrotherwatch.org.uk)
Covid-19 : les Etats-Unis s’organisent pour commencer la vaccination des
5-11 ans au plus vite (liberation.fr)
Internet Service Providers Collect, Sell Horrifying Amount of Sensitive
Data, Government Study Concludes (vice.com)
Edward Snowden : « Des gens mourront si vous affaiblissez le chiffrement
» (developpez.com)
L’ancien président américain Donald Trump lance TRUTH Social, un
nouveau réseau social à la gloire de Trump (developpez.com) – voir aussi
Plagiat, usurpation d’identité, hack… le réseau social de Donald Trump
est attaqué de toute part (numerama.com) et Le réseau social de Trump
est accusé d’utiliser le code de Mastodon sans respecter sa licence

(numerama.com)
New York se débarrasse de la statue de Thomas Jefferson et de son passé
esclavagiste (liberation.fr)
Meurtre d’un joggeur noir: pourquoi 1000 Américains vont être
convoqués pour le procès (huffingtonpost.fr)
Ahmaud Arbery, 25 ans, avait été pris en chasse par trois hommes alors
qu’il faisait son jogging, puis abattu. […] Il avait fallu la diffusion de la
vidéo du drame, relayée massivement sur les réseaux sociaux début mai
2020 pour que l’enquête soit confiée à la police de l’Etat.
Au Brésil, des sénateurs demandent l’inculpation du président Jair
Bolsonaro pour dix crimes (lemonde.fr)
Hacker steals government ID database for Argentina’s entire population
(therecord.media)
A hacker has breached the Argentinian government’s IT network and
stolen ID card details for the country’s entire population, data that is
now being sold in private circles.
Le Chili veut arroser le désert d’Atacama, les ONG inquiètes pour
l’écosystème de ce lieu unique (liberation.fr)
Tous les cinq à sept ans, ce désert du nord du Chili se couvre d’un
parterre de fleurs en fonction des conditions climatiques. Les autorités
régionales veulent rendre ce phénomène annuel en arrosant le lieu.
Des pénuries en pleine croissance (liberation.fr)
“CumEx Files” : ce que l’on sait du “pillage fiscal à 140 milliards d’euros”
révélé par plusieurs médias (francetvinfo.fr) – voir aussi Révélation sur
140 Mds d’euros d’évasion fiscale : malgré les cadeaux, les riches restent
ingrats
(rapportsdeforce.fr)

Venus du Mexique, des responsables autochtones dénoncent les « mégaprojets destructeurs » (rapportsdeforce.fr)

Spécial France
La deeptech française dans le viseur du fonds de la CIA (lesechos.fr)
Et s’il fallait montrer une pièce d’identité pour avoir le droit de rester sur
Facebook ou Twitter ? (numerama.com)
Le principal objectif de la proposition du parlementaire, membre des
Républicains, est de créer un levier bien plus efficace contre la haine en
ligne sur les réseaux sociaux.
État d’urgence. Les députés refusent d’être évincés de la gestion sanitaire
(humanite.fr) – voir aussi Pass sanitaire prolongé? L’opposition s’insurge

contre “un régime d’exception devenu éternel” (huffingtonpost.fr)
L’Assemblée adopte le pass sanitaire prolongé jusqu’à l’été 2022
(huffingtonpost.fr)
Le projet de loi a été adopté avec seulement 10 voix d’écart. Le texte
sera examiné au Sénat dès le 28 octobre.La majorité a cependant évité
de justesse un couac retentissant peu avant 22 heures, au moment du
vote de l’article 2, coeur du projet de loi, avec une adoption ric-rac par
74 voix pour et 73 contre. […] L’Assemblée a par ailleurs adopté un
amendement du gouvernement qui concerne la connaissance du statut
vaccinal des élèves par les directeurs d’écoles ou les chefs
d’établissement du second degré.
Présidentielle 2022 : pas de passe sanitaire pour accéder aux réunions
publiques (rtl.fr)
N’achetez pas une carte Pokémon montrant le QR Code de votre pass
sanitaire (numerama.com)
Nouvelle-Calédonie: l’obligation vaccinale finalement reportée à fin
décembre (huffingtonpost.fr)
La Défenseure des droits s’inquiète du déremboursement des tests antiCovid (huffingtonpost.fr)
Réforme de l’assurance chômage : le Conseil d’État jette provisoirement
l’éponge (rapportsdeforce.fr)
Moitié à l’usure, moitié en force, le gouvernement a réussi à faire
passer sa réforme de l’assurance chômage, trois ans après l’avoir
lancée. Ce vendredi 22 octobre, le Conseil d’État a refusé de suspendre
de nouveau son décret d’application, à la suite des recours en urgence
intentés par huit organisations syndicales de salariés. Un jugement sur
le fond sera connu d’ici la fin d’année.
Pourquoi les états généraux de la justice sont-ils critiqués avant même
d’être
lancés
?
(francetvinfo.fr)

L’État condamné à faire des travaux dans la prison vétuste de Fresnes,
par le Conseil d’État (ouest-france.fr)
Le Sénat vote pour l’« autorité fonctionnelle » du directeur d’école
(lemonde.fr)
Contraception féminine : l’Assemblée entérine la gratuité jusqu’à 25 ans
(liberation.fr)
Le concours Miss France attaqué pour non-respect du droit du travail,
sexisme et discrimination (liberation.fr)
Ménopausée, une insulte? (huffingtonpost.fr)
le week-end du 26 septembre 2021, Sandrine Rousseau […] est traitée
par un obscur politologue de “Greta Thunberg ménopausée″.“Je ne
savais pas que la ménopause était une insulte” […] “Mon allusion à la
ménopause de Sandrine Rousseau manquait d’élégance. Désolé si j’ai

blessé certaines d’entre vous, mais je note que les attaques
permanentes contre le ′mâle blanc hétérosexuel’ passent crème. Ce
wokisme devient irrespirable.”

Pesticides : une étude de grande ampleur sur l’exposition des habitants
des zones viticoles enfin lancée (liberation.fr)
Santé publique France et l’Anses lancent une enquête inédite sur la
façon dont l’utilisation de produits phytosanitaires dans les zones
viticoles affectent les riverains. Les premiers résultats seront connus en
2024.

Gisèle Jourda : « Personne n’a intérêt à ce que l’on sache que les sols sont
pollués » (reporterre.net)
Total a sciemment minimisé son rôle dans la menace du réchauffement
(lfm.ch) – voir aussi Changement climatique : Total a su pendant quarante
ans et a minimisé le danger (liberation.fr)
Nucléaire : le «grand carénage» va-t-il coûter 150 milliards d’euros,
comme le dit Jean-Luc Mélenchon ? (liberation.fr)
En revanche […] la construction de six nouveaux EPR (dont le
lancement officiel n’a pas encore été annoncé) «n’entre pas dans le
grand carénage, mais dans un coût global à venir du nucléaire que les
Français devront supporter»
Rennes. La mairie expulse 131 migrants deux semaines avant le début de
la trêve hivernale (revolutionpermanente.fr)
au final, ce sont près de 130 personnes, dont 41 enfants, qui dormiront
dans des tentes au parc des Gayeulles cette semaine malgré l’arrivé de
l’hiver et des basses températures, mais aussi l’alerte orange « vents
violents » ayant eu lieu au début du mois.
Voir aussi le Communiqué de David Travers (presse.metropole.rennes.fr)
La politique d’hébergement d’urgence des familles sans-abri est une
compétence exclusive de l’État, comme le rappelle une jurisprudence
constante du Conseil d’État qui considère qu’il appartient aux autorités
de l’État d’assurer à toute personne sans-abri et en situation de
détresse médicale, psychique ou sociale un hébergement d’urgence.

Spécial média et pouvoir
Actualité des médias : Bolloré, fusion de TF1 et M6, Kretinsky… La
prédation capitaliste sur l’information continue (acrimed.org)
LCI et CNews contre le pluralisme (acrimed.org)
Les chaînes de télévision sont tenues par le CSA à « l’équité » des
temps de parole des forces politiques. CNews et LCI s’y conforment…
en rediffusant des interviews ou des discours en boucle et en pleine

nuit. Pluralisme ?

Gattegno viré : arrêter Bolloré ! (arretsurimages.net)
Dans ce jeu désormais simplifié, reste tout de même une question, de
taille. Le blitzkrieg de Bolloré a-t-il pour but de faire tomber Macron ?
Pas forcément. Il est tout à fait possible que le président en place
s’imagine battre plus facilement, au second tour, un Zemmour, plutôt
qu’un Bertrand, un Barnier, ou même une Le Pen.
« La police tue » : tempête policière dans un verre médiatique
(acrimed.org)

Spécial on gère comme des pieds (et à la
néolibérale)
Pouvoir d’achat. Un simple chèque de 100 euros face à la hausse continue
des prix (humanite.fr)
Devant la flambée des tarifs des carburants, le premier ministre a
annoncé, jeudi soir, une aide pour les Français gagnant moins de 2 000
euros net par mois. L’exécutif exclut de jouer sur le levier fiscal.

Le Resto U n’est pas rentable. Alors on le ferme. (affordance.info)
la réalité de la situation dans les universités c’est que désormais chaque
campus est devenue une succursale des restos du coeur (merci à eux
d’ailleurs puisqu’eux, ils filent à bouffer à nos étudiant.e.s)[…]600
étudiant.e.s n’ont plus aucun service de restauration universitaire
depuis un an. En pleine pandémie. Et même quand cette putain de
pandémie est finie. Et tout le monde s’en fout.
Christelle Morançais : une certaine vision de la détresse étudiante.
(affordance.info)
Aujourd’hui la région Pays de la Loire […] va se réunir pour étudier et
faire voter une “prime au job” de 200 euros versée aux étudiant.e.s …
qui travaillent. Parce qu’il s’agit de récompenser le travail. Et pas
l’assistanat hein. Tu travailles pendant tes études ? Récompense. Tu ne
travailles pas pendant tes études ? Bah t’es une feignasse. C’est la
droite quoi.

Petites pensions. Comment l’Élysée balade les retraités (humanite.fr)
« La pension minimale à 1 000 euros » sonnait comme une avancée pour
les 5 millions de retraités concernés. Mais à qui s’adresse vraiment la
promesse de Macron ? à ceux qui ont assez cotisé ! La précision est
importante car, dès lors, la mesure a tout d’une arnaque et vient encore
aggraver les inégalités.

Spécial État policier, violences policières,
montée de l’extrême-droite…
L’état d’urgence sanitaire permanent (blogs.mediapart.fr)
l’étude du Conseil d’Etat ne dresse aucun bilan en forme d’évaluation
de l’efficacité des états d’urgence, ce qui devrait pourtant être facile à
faire pour l’état d’urgence sécuritaire de 2015 à 2017 dès lors qu’il est
impossible de démontrer qu’assignations à résidence, perquisitions
administratives ou interdictions de circuler ont permis d’éviter ne
serait-ce qu’un seul attentat terroriste. […] contrairement à ce qu’aurait
produit une vaccination obligatoire pour tout ou partie de la population
française, le passe sanitaire a pour effet pervers de nous habituer multiquotidiennement, jusqu’à l’absurde (présenter son passe pour prendre
un café à la terrasse d’une boulangerie, mais pas pour acheter du
pain…), à la société de l’auto-contrôle citoyen.
«Islamo-gauchisme» : Frédérique Vidal instrumentalise-t-elle le travail de
l’Observatoire mondial des libertés académiques ? (liberation.fr)
Faut-il épurer la fonction publique enseignante? (blogs.mediapart.fr) –
voir aussi Les propos de Blanquer sur les “valeurs de la République”
indignent (huffingtonpost.fr) et Quand Blanquer retourne les « valeurs de
la République » contre ceux qui l’incarnent (humanite.fr)
L’école de la République, tu l’aimes telle que je la veux ou tu la quittes.
Tel est, en peu de mots, le message lancé aux enseignants par JeanMichel Blanquer

Qui sont «les Profs avec Zemmour» ? (liberation.fr)
Non, monsieur Zemmour, pointer une arme sur des journalistes n’est pas
une

«plaisanterie»

(liberation.fr)

Répression des free party : les forces de l’ordre s’en prennent aux
associations de réduction des risques (basta.media)
Accusé d’outrage par les policiers l’ayant tabassé, Moussa obtient leur
mise en examen (revolutionpermanente.fr)

Spécial résistances
Journalistes, nous ne serons pas complices de la haine
(blogs.mediapart.fr)
Nous, journalistes respectueux-ses des valeurs démocratiques,
considérons qu’il n’y a pas à débattre avec les personnes prônant des
idées fascistes, racistes, xénophobes, sexistes, homophobes et
négationnistes mais seulement à les combattre et/ou les invisibiliser

60 organisations contre la loi « Drone 2 » (laquadrature.net)
Accueil des migrants : à contre-courant des obsessions identitaires
(liberation.fr)
Grève de la faim à Calais : « c’est le seul moyen qu’il nous reste »
(rapportsdeforce.fr)
Grève des AESH : « On est payées en dessous du SMIC, on repart dans la
rue » (rapportsdeforce.fr)
Les vieux fourneaux repartent en lutte contre les déchets nucléaires
(reporterre.net)
La réalité, c’est que l’Andra procède, depuis un quart de siècle, à la
colonisation par l’achat massif des consciences et des terres dans ce
pays
Voir aussi la carte des emprises de l’Andra pour imposer l’enfouissement
des déchets nucléaires (reporterre.net)

Spécial GAFAM et cie
Noël, le coup de grâce d’Amazon aux petits commerces (korii.slate.fr)
Produits comme salariés, le géant met les moyens pour siphonner tout
ce qui passera à sa portée.
Amazon’s Alexa Collects More of Your Data Than Any Other Smart
Assistant (uk.pcmag.com) – cf aussi What does your smart assistant know
about you? (reviews.org)
Désinformation : après Frances Haugen, un nouveau lanceur d’alerte
accuse Facebook (liberation.fr)
Facebook annonce qu’il va embaucher 10 000 personnes en Europe pour
l’aider à construire un « métavers » qui imitera l’expérience d’interagir en
personne grâce à des techno comme l’AR et la VR (developpez.com)

Facebook plans to change its name as part of company rebrand
(theguardian.com) – voir aussi Le livre des noms va en changer
(affordance.info)
Facebook. Le livre des visages. Et des noms. Le trombinoscope de 2,8
milliards de personnes sur une planète qui compte près de 4 milliards
de “connectés”, le livre des noms va en changer, de nom.[…]précisons
que le réseau social “Facebook.com” ne changera pas de nom. C’est la
structure de l’entreprise qui porte à la fois Instagram, WhatsApp,
Messenger et Facebook (et plein d’autres) qui va changer de nom. La
maison mère donc.
Casques AR inutilisables sous la pluie: l’US Army suspend un contrat de
22 milliards avec Microsoft (korii.slate.fr)

Les autres lectures de la semaine
« L’accès massif aux données de santé pourrait accentuer les inégalités
sociales » – Entretien avec Adrien Parrot et Juliette Alibert, du collectif
Interhop. (lvsl.fr)
Pour Max Schrems, « le RGPD est une bonne loi, mais il aurait pu être
mieux écrit » (zdnet.fr)
Pouvoir d’achat. Ces difficultés que la « vérité » statistique ne peut saisir
(humanite.fr)
Câbles sous-marins & internet mondial – Le pouvoir est dans les
infrastructures (lundi.am)
Sans les câbles sous-marins, plus d’Internet : l’Europe est-elle prête ?
(theconversation.com)
Leçons sur le techno-optimisme et le techno-pessimisme
(maisouvaleweb.fr)
Reprendre la terre aux machines, de l’Atelier Paysan [Note de Lecture]
(lundi.am)
Les forces « aux » ordres (lenumerozero.mediaslibres.org)
We Will Remember Freedom – Why It Matters that Ursula K. Le Guin Was
an Anarchist (crimethinc.com)
Je me présente – Ursula K. Le Guin (write.as)
Je suis un homme. Vous allez peut-être vous dire que je me suis
bêtement trompée de genre, ou peut-être que j’essaie de vous faire
marcher […] quand je suis née, il n’y avait vraiment que des hommes.
Les gens, c’étaient des hommes. Ils avaient tous un seul pronom, le
pronom il ; c’est ce que je suis. Je suis un il, comme dans « Si quelqu’un
a besoin de vomir, qu’il le fasse dans son chapeau » ou « Un écrivain, il
sait de quel côté sa tartine est beurrée ». C’est moi, l’écrivain, il. Je suis
un homme.
Thomas Sankara, chronique d’une mort annoncée (humanite.fr)
Le révolutionnaire a reçu de nombreux avertissements avant son
assassinat, le 15 octobre 1987. De son entourage, des réseaux Foccart,
mais aussi, information inédite, du président français, François
Mitterrand.

Les BDs/graphiques/photos de la semaine
Petit guide graphique pour comprendre l’envolée du prix des carburants
en France (lemonde.fr)
Pognon de dingue
CumEx files
Le gouvernement agit
Indemnité
100€
Cherche !
Expert
Hollande
Mur
EN Macroniste
Service Public
La République en danger
Wokisme
Blague
Désinformation en continu
Hommage
Pas pont
Doucement
Vache à lait
Gilets jaunes
Sous-marins Gate
TOTAL
Gaz
Sens
Métavers
History of phones
NFT
Trick or treat
Heureux

Les vidéos/podcasts de la semaine
Le “wokisme” : une arme de disqualification massive (francetvinfo.fr)
Thinkerflou – Mathieu Rigouste : L’enférocement policier (dijoncter.info) –
la vidéo (invidious.fdn.fr)
Que faire de la police ? (lundi.am)
Compter, gérer, exploiter (floraisons.blog)
Reprise de terres – L’installation paysanne (terrestres.org)

Les autres trucs chouettes de la semaine
Frama, c’est aussi des services en ligne (framablog.org)
Un commun numérique fête cette année ses 25 ans : Internet Archive !
(framablog.org)
Préservatif, hormones, vasectomie… : tout ce qu’il faut savoir sur la
contraception masculine (humanite.fr) Voir aussi : Contraception
masculine : la vasectomie, une opération très politique (humanite.fr)

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).

