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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
Les Coréennes passent les injonctions aux rouleaux compresseurs
(liberation.fr)
À Séoul, où les femmes sont traditionnellement priées de s’afficher
soignées et apprêtées, sortir dans la rue avec des bigoudis devient une
mode et un acte de résistance.
Les côtes japonaises sont envahies par les pierres ponces (korii.slate.fr)
De gigantesques nappes dérivent au large de Tokyo, causant des dégâts
sur l’écosystème et l’activité économique.
Nucléaire : le type d’incident qui a provoqué l’arrêt de l’EPR de Taishan
pourrait arriver à d’autres centrales (sudouest.fr)
Victoire historique des paysan·nes indien·nes (contretemps.eu)
Ce que les médias ne pourront jamais admettre ouvertement, c’est que
le plus important mouvement démocratique et pacifique que le monde
ait connu depuis des années – certainement le plus grand organisé au
plus fort de la pandémie – a remporté une formidable victoire, une
victoire qui perpétue un héritage.
Le variant Nu baptisé Omicron et classé “préoccupant” par l’OMS
(huffingtonpost.fr)
Le nouveau variant détecté en Afrique du Sud inquiète particulièrement

en raison de ses nombreuses mutations.

Covid: le choix d’“Omicron” pour désigner le nouveau variant est moins
anodin qu’il n’y paraît (huffingtonpost.fr)
Selon l’alphabet grec, le nouveau variant du coronavirus aurait dû
s’appeler Nu ou Xi. […] WHO source confirmed the letters Nu and Xi of
the Greek alphabet had been deliberately avoided. Nu had been skipped
to avoid confusion with the word “new” and Xi had been skipped to
“avoid stigmatising a region”
Variant Omicron : pour l’instant seulement des «symptômes légers» chez
les patient·es d’une médecin sud-africaine (liberation.fr)
«Ce qui les a amenés dans mon cabinet» de Pretoria, «c’est une fatigue
extrême» […] Outre la fatigue, ils souffraient de courbatures, d’une
toux sèche ou «d’une gorge qui gratte». Seulement quelques-uns
avaient une faible fièvre. […] «pour l’instant, même les patients que
nous avons vus qui n’étaient pas vaccinés ont des symptômes légers»
Apparition du variant omicron : au Malawi, «on a le sentiment d’être

puni» (liberation.fr)
On a d’autant plus un sentiment d’injustice qu’on n’est pas encore sûr
qu’il soit plus dangereux qu’un autre. Or, cette décision risque d’avoir
de vraies conséquences économiques néfastes pour nous. Donc oui, j’ai
le sentiment que l’on a été puni pour avoir été transparent, pour avoir
communiqué sur nos données et pour avoir eu une excellence
scientifique.
Au Cameroun, l’enfer des orpailleuses empoisonnées au mercure
(reporterre.net)
Dans l’est du Cameroun, l’exploitation de mines d’or empoisonne les
populations, surtout les femmes. Un désastre environnemental et
sanitaire, dont des entreprises chinoises seraient responsables.
En Méditerranée, le nombre de décès de migrants grimpe en flèche
(liberation.fr)
Pegasus. Qui coupera les ailes du terrorisme d’État israélien ?
(humanite.fr)
Écoutes via le logiciel espion Pegasus, tortures, harcèlement
judiciaire… Les autorités israéliennes sont prêtes à toutes les attaques
pour faire taire les ONG qui s’opposent à la colonisation et se battent
pour les droits des Palestiniens.
Violences faites aux femmes : l’inquiétante évolution de la Turquie
(theconversation.com)
En Allemagne, les féminicides augmentent de 5 % sur un an (liberation.fr)
Kiel et l’état allemand du Schleswig-Holstein migrera vers LibreOffice et
Linux (toolinux.com)
En Allemagne, l’État septentrional du Schleswig-Holstein envisage de
se passer de Microsoft Office.La transition vers des logiciels libres, dont
LibreOffice, est en marche dans son administration et ses écoles.
Le nouveau Gouvernement allemand demande une interdiction
européenne de la surveillance de masse biométrique (developpez.com)
Poulpes, homards et crabes sont reconnus comme des êtres conscients au

Royaume-Uni

(numerama.com)

Éviter le naufrage d’Interpol (lemonde.fr)
Dans l’imaginaire collectif, l’Organisation internationale de police
criminelle (OIPC), dite « Interpol », est une institution respectable
consacrée à la coopération des polices du monde entier en vue de
l’interpellation des criminels. En réalité, cette plate-forme reliant les
services de police de 194 pays est sous-financée, son fonctionnement
est opaque et ses résultats sont peu probants. Comme si cela ne
suffisait pas, elle est de plus en plus détournée par des régimes
autoritaires pour traquer leurs opposants politiques.
Au Chili, tout pour le lithium, au détriment de l’environnement
(reporterre.net)
Components shortage sends smartphone market into decline
(arstechnica.com)
Dans le métaverse aussi, les prix de l’immobilier donnent envie de pleurer
(numerama.com)

Taxer les profiteurs du Covid permettrait de construire 11 hôpitaux en
France (humanite.fr)
Selon l’étude commandée par le groupe de La Gauche au Parlement
européen, la taxation des multinationales qui ont enregistré des
bénéfices exceptionnels pendant la pandémie, pourrait rapporter 25
milliards d’euros à l’Union européenne, dont 5,6 milliards à la France.
De quoi répondre aux besoins en hôpitaux ou en personnels de santé.
Le molnupiravir, la pilule anti-Covid de Merck, moins efficace que prévu
(huffingtonpost.fr)

Spécial Égypte, France et complicité de
torture
Lutte contre le terrorisme : l’Egypte détourne des renseignements fournis
par la France pour cibler des civils, selon disclose (lemonde.fr)
Cybersurveillance en Égypte : la société française Nexa Technologies
mise en examen pour « complicité de torture » (sudouest.fr)
« Le silence n’est plus une option » (disclose.ngo)
La source à l’origine des révélations de Disclose sur l’opération
militaire Sirli, en Egypte, s’exprime longuement sur les raisons qui l’ont
amenée à briser le secret de la défense nationale.

Comme une vieille odeur de pourris au royaume de la surveillance à la
française (pixellibre.net)
Et c’est ainsi que Nexa Technologies, via Amesys, s’en alla au pays d’AlSissi, installer un système d’interception et d’espionnage, officiellement
destiné à lutter contre le terrorisme et la criminalité, mais qui servira à
une des dictatures les plus répressives au monde pour traquer ses
opposants, mettre sous surveillance pas mal de personnes, enfermer les
voix qui oseront se dresser contre la dictature. Ces mêmes voix qui
s’étaient déjà levées lors de la révolution égyptienne. Ces voix qui
étaient, pour certains, des contacts et qui, pour certains, ont arrêté de

donner des nouvelles, sans vraiment plus d’explications… il ne fallait
pas chercher bien loin non plus… Ce ministre de l’Économie, celui qui
porte la responsabilité de la validation de ce dispositif et qui porte bien
d’autres responsabilités dans le fonctionnement de la dictature
égyptienne. Ce ministre de 2014 qui, les années suivantes, a sciemment
ignoré l’histoire, les alertes de ses militaires sur le terrain, qui
remontaient que le gouvernement égyptien détournait les usages des
technologies françaises, c’est Emmanuel Macron, c’est le Président de
la République.

Spécial France
NSO Group a manqué (de peu) d’avoir la France comme client (zdnet.fr)
Peu de temps avant les révélations de l’affaire Pegasus, la France aurait
été en négociation avec NSO Group afin d’acquérir le logiciel espion
Pegasus pour ses services. Une transaction avortée suite aux
publications de plusieurs titres de presse indiquant que le logiciel avait
été utilisé pour espionner des dirigeants et journalistes français.
Les caméras installées dans deux salles de classe à Nice retirées après les
révélations de «Libé» (liberation.fr)
Des plaintes avaient été déposées à la Cnil contre ces systèmes de
surveillance dont les enseignants de l’Institut national supérieur du
professorat ont eu la surprise de découvrir la présence début novembre.
Stéphane Richard, le PDG d’Orange, condamné en appel pour complicité
de détournement de fonds publics dans l’affaire de l’arbitrage Tapie
(lemonde.fr) – voir aussi Condamné, Stéphane Richard quitte Orange : «Je
ne pouvais pas rester en poste» (liberation.fr)
En plein débat budgétaire marqué par la hausse des prix et l’explosion
des inégalités, une sénatrice a voulu venir en aide au… caviar.
(humanite.fr)
Dans les Ehpad, le label «Grey Pride» pour rendre la vie plus gay
(liberation.fr)

JO 2024 : la justice autorise la poursuite des travaux controversés de la
piscine d’Aubervilliers (liberation.fr)
La construction de cette piscine d’entraînement ampute environ 4 000
m² des jardins ouvriers des Vertus, une enclave centenaire de verdure
au cœur de cette banlieue industrielle.
Alimentation : le gouvernement ne veut pas des pesticides sur l’étiquette
(reporterre.net)
Le mode d’élevage (intensif ou en plein air) pourrait ne pas non plus
être intégré au score.
Chlordécone : le cancer de la prostate reconnu comme maladie
professionnelle (liberation.fr)
Pourtant interdit en France en 1990, le chlordécone a continué à être
autorisé dans les champs de bananes des Antilles par dérogation
ministérielle jusqu’en 1993, provoquant une pollution importante et
durable. «On a un taux de cancer de la prostate incroyablement élevé
sur ce territoire national par rapport aux autres territoires»
Stocamine : Pompili «maintient l’objectif» de confiner les déchets toxiques
(liberation.fr)
Le gouvernement tente de passer en force pour relancer les travaux
destinés à enfouir définitivement 42 000 tonnes de déchets toxiques
non radioactifs sur le site Stocamine, dans l’Est. Au risque de
contaminer à terme la nappe phréatique d’Alsace.
Pollution. À Fos-sur-Mer, les métallos veulent changer d’air (humanite.fr)
Il s’agit de l’un des sites les plus toxiques de France.« Fos-sur-Mer est
la plus grosse concentration d’usines Seveso II en France […] On en
compte 15, sur 17 sites au total. Raffinerie de pétrole, production
d’acier, fabrication de matières plastiques… « le champ des pollutions,
ou de risque de pollution, est large »
Les coûts de production de l’électricité issue de l’EPR de Flamanville
seront trois fois plus élevés que ceux des sources renouvelables les plus

compétitives, selon un rapport de Greenpeace (montelnews.com)
Ourse tuée dans les Pyrénées : la battue de samedi dernier s’est déroulée
dans une zone… interdite à la chasse (liberation.fr)
En France, près de 500 femmes ont été tuées par leur conjoint ou leur ex
depuis quatre ans (liberation.fr)
Epinay-sur-Seine : une femme mortellement poignardée par son
compagnon, qui sortait de prison pour violences (liberation.fr)
Ce vendredi, une femme de 44 ans a été tuée dans cette ville de SeineSaint-Denis par son compagnon, qui venait juste d’être libéré de prison
pour des violences et des menaces sur la victime. Celle-ci bénéficiait
d’un téléphone grave danger.
Violences sexuelles : de nouveau mis en cause, Nicolas Hulot annonce
qu’il «quitte définitivement la vie publique» (liberation.fr) – voir aussi
Élise Lucet, à propos de l’enquête sur Nicolas Hulot : “Entre ces femmes
et nous, c’était un contrat de confiance” (telerama.fr)
Il y a également eu de nombreux échanges par mails avec ses avocats.
Leur but principal était d’obtenir l’identité de ces femmes, que nous
n’avons évidemment pas trahies.[…] Mais il y a eu une pression assez
forte des avocats et des échanges de courriers très vifs.

Spécial média et pouvoir
L’inquiétante concentration des médias (humanite.fr)
en quelques mois, entre fusions et rachats éclair, le paysage médiatique
a été transformé, avec une montée croissante de la droite la plus
infréquentable, voire de l’extrême droite.
Médias et travail : le journalisme social en miettes (4/4) (acrimed.org)
Médias et extrêmes droites : mais que font les rédactions ? (acrimed.org)
Un sursaut dans la profession. C’est a minima ce que devrait provoquer
la surexposition et la banalisation d’un agitateur fasciste (n’ayant
toujours pas officiellement déclaré de candidature), telle qu’elle est
donnée en spectacle jour après jour dans les médias. Un sursaut qu’on

attend toujours…
Débat des Républicains : 10 secondes sur la biodiversité, 1h30 sur la
sécurité (reporterre.net)
Pourquoi les inégalités de genre dans les médias restent tenaces
(theconversation.com)
Hulot : explications sur une enquête non publiée (blogs.mediapart.fr)
Combien de fois, depuis quatre ans, avons-nous été interpellés sur les
possibles agressions sexuelles de l’ancien ministre ?

Spécial on gère comme des pieds (et à la
néolibérale)
La réforme des APL a fait plus de perdants que de gagnants, selon un
rapport du Sénat (publicsenat.fr)
L’hôpital public en crise : surmenage, perte de sens, mise en danger des
patients… Ils racontent pourquoi ils ont rendu leur blouse (francetvinfo.fr)
Pourquoi la mortalité infantile augmente-t-elle en France ? (liberation.fr)
«La mortalité infantile ne baisse plus depuis une dizaine d’années en
France. Et elle a plutôt tendance à augmenter depuis 2014, même si ça
peut fluctuer d’une année à l’autre. Cette hausse est entièrement liée à
une hausse de mortalité dans le premier mois, voire dans les premiers
jours.»
Au lycée, les mesures de Blanquer font échec aux maths (liberation.fr)
En outre, toujours d’après les données récoltées par l’éducation
nationale, plus l’origine sociale d’un élève est favorisée, plus il est
susceptible de faire des maths. Et les filles sont plus nombreuses à
avoir abandonné la discipline que les garçons.
Troisième dose, tests, masque… Ce qu’il faut retenir des annonces du
gouvernement sur le Covid-19 (liberation.fr)
Covid-19 à l’école : fin de la fermeture des classes en primaire dès le
premier cas positif (demarchesadministratives.fr) – voir aussi 5ème vague

: l’école dans le sens inverse des aiguilles (blog.francetvinfo.fr)

Covid-19 : les élèves de 6e devront faire deux autotests par semaine à
partir de lundi (liberation.fr)
Le ministère de l’Education a ensuite annoncé que ces tests ne seraient
«pas obligatoires».
Meetings politiques : tout le monde cafouille sur l’exigence de pass
sanitaire (liberation.fr)
L’exécutif entretient l’idée que les partis ont le droit de filtrer l’entrée à
leurs réunions publiques avec le pass sanitaire. Pourtant, la
jurisprudence du Conseil constitutionnel dit le contraire.[…]«La

présentation du “pass sanitaire” ne peut être exigée pour l’accès aux
bureaux de vote ou à des réunions et activités politiques»

Spécial État policier, violences policières,
montée de l’extrême-droite…
Tentative d’état des lieux de la reconnaissance faciale en France en 2021
(technopolice.fr – article de juin 2021)
L’inquiétante porosité entre les attaques du Figaro magazine et les
discours de M. Blanquer (slate.fr)
Les enseignants bataillent contre l’appauvrissement de l’école publique,
contre les inégalités qu’elle continue d’entretenir voire d’aggraver,
pourtant ce serait toujours eux le problème. […] À vrai dire, la une du
Figaro magazine est ridicule, et il suffit de la renverser pour en révéler
l’absurdité.[…] Voudrait-on que les enseignants prônent auprès de leurs
élèves le racisme, l’homophobie et le colonialisme? Voilà qui serait

contraire aux valeurs de la République, pour le coup. Cette une est
ridicule, elle n’en est pas moins dangereuse: présente en bonne place
dans les kiosques, elle insinue, elle aussi, le soupçon dans l’esprit du
passant. […] Jean-Michel Blanquer ne semble jamais pressé de défendre
les enseignants, ni d’ailleurs l’institution dont il a la charge quand elle
est, comme ici, aussi violemment mise en cause. Il trouve le temps,
néanmoins, de s’en prendre au dictionnaire pour fustiger une évolution
destinée à reconnaître et à inclure ceux qui, parmi nous, ne se
retrouvent pas dans la binarité des genres.
Agression de deux militants SUD-Rail par 7 fascistes à Paris
(rapportsdeforce.fr)
« Pas une semaine ne se passe sans que des locaux, des librairies ne
soient vandalisé.es, des militant.es progressistes ou de simples
citoyen.nes ne soient menacé.es ou agressé.es, des manifestations ne
soient attaquées. » […] Deux jours avant […] le collectif identitaire
Némésis venait provoquer les manifestantes du cortège contre les
violences faites aux femmes à Paris.
13 membres d’un groupe d’extrême droite interpellés à travers la France,
des armes retrouvées «partout» (liberation.fr)
Parmi les membres du groupuscule, figureraient plusieurs militaires,
dont un colonel de gendarmerie en poste dans les Yvelines […] Au cours
des perquisitions, les enquêteurs ont découvert 130 armes, 200 kilos de
munitions et de la propagande néonazie.

Blanchi par l’IGPN, un policier soupçonné de radicalisation porte plainte
contre Christophe Castaner (liberation.fr)
Suspecté après la tuerie à la préfecture de police de Paris, cet officier
musulman porte plainte devant la Cour de justice de la République
contre l’ancien ministre de l’Intérieur. Sa suspension n’était pas fondée
sur «des éléments factuels et concrets», selon l’Inspection générale de
la police nationale.

Mort de Rémi Fraisse : reconnu «responsable sans faute», l’Etat
condamné à indemniser sa famille (liberation.fr) – voir aussi Remi Fraisse
: 46 000€ le prix d’une vie selon la justice (nantes-revoltee.com)
Le 25 octobre 2014, Rémi Fraisse, jeune écologiste de 21 ans, était tué
par le tir d’une grenade explosive de la gendarmerie. En pleine nuit, sur
le site d’un projet de barrage destiné à l’agriculture intensive, les forces
de l’ordre avaient tiré des dizaines de munitions mortelles contenant du
TNT sur une foule d’opposants. Rémi était mort, la colonne vertébrale
arrachée par une de ces armes.
Insalubrité des locaux de garde à vue : “Le Conseil d’État a constaté un
problème dans la globalité des commissariats de France”, selon Patrice
Spinosi (francetvinfo.fr) – voir aussi Le Conseil d’État ordonne à
l’Intérieur d’améliorer l’hygiène des gardes à vue (huffingtonpost.fr)
En septembre, un rapport de la Contrôleure générale des lieux de
privation de liberté avait pointé “la totale indignité” des locaux de
garde à vue.
Violences sexuelles : Dans les commissariats, c’est la double peine
(unioncommunistelibertaire.org)
En 2020, l’intercollectif Les Dyonisiennes qualifiait le Grenelle des
violences conjugales d’enfumage. Un an après, les femmes se
mobilisent une fois de plus en dénonçant les remarques désobligeantes
et suspicieuses des policiers et le double traumatisme vécu : l’agression
et le dépôt de plainte.
L’allongement du délai d’IVG toujours récusé par Emmanuel Macron
(huffingtonpost.fr)
À titre “personnel”, il reste opposé à l’allongement du délai
d’avortement, de 12 à 14 semaines. Une opposition réaffirmée à
quelques heures de sa deuxième rencontre avec le pape François.

Spécial migrant·es
Au moins 27 migrants meurent dans le naufrage d’une embarcation au
large de Calais (liberation.fr)
27 migrants noyés dans la Manche : “Les passeurs sont des salopards,
mais nous, qui sommes nous ?” (telerama.fr)
Calais: après la lettre de Johnson, Darmanin annule une rencontre avec
Patel (huffingtonpost.fr)
Le ministre de l’Intérieur français juge décevantes les propositions du
Premier ministre britannique, et “pire” encore le fait d’avoir
publiquement diffusé la lettre.[…]Boris Johnson a proposé un accord
pour permettre “le retour en France de tous les clandestins qui
traversent la Manche”.

Migrants: Dupond-Moretti nie de mauvais traitements et choque les ONG
(huffingtonpost.fr)
Sur le plateau de France 5, le garde des Sceaux a déclaré ne même pas
envisager que les exilés puissent être privés de nourriture ou voir leurs
tentes lacérées en France.
À Calais, Darmanin annnonce le déploiement d’un avion Frontex
(huffingtonpost.fr)
Quelques rappels sur cette belle agence Frontex : Des données de vol
obtenues par « Le Monde » révèlent comment l’agence européenne
Frontex encourage les rapatriements de migrants vers la Libye, malgré
les exactions qui y sont régulièrement dénoncées par l’ONU (lemonde.fr) ;
Migrants. « Frontex est une aubaine pour les marchands d’armes »
(humanite.fr) ; L’action de Frontex mise en cause par la Cour des comptes
européenne (lefigaro.fr) et Migrations : l’agence européenne Frontex mise
en cause pour des refoulements en mer (lemonde.fr)

Spécial résistances
Eau, vaccins… Une loi doit protéger les biens communs (reporterre.net)
Il nous faut aujourd’hui créer une catégorie juridique nouvelle sur la
base de laquelle pourront s’épanouir des démarches citoyennes de
protection, de promotion et d’invention des biens communs à toutes les
échelles, du local au global. C’est l’objet de la proposition de loi que
Pierre Dharréville [député (PCF) des Bouches-du-Rhône] a déposée, et
qui sera débattue à l’Assemblée nationale d’ici au 2 décembre.
Il faut détruire les infrastructures des énergies fossiles (terrestres.org)
Prenez la France, dont le président se targue d’être le diplomate du
climat le plus éclairé. La plus grande entreprise privée ayant son siège
dans ce pays, Total, commencera cette année la construction de
l’oléoduc d’Afrique de l’Est, qui sera le plus long du monde, traversera
230 rivières, coupera 12 réserves forestières et chassera 100 000
personnes de leurs terres : tout cela pour transporter encore plus de
pétrole brut vers l’économie mondiale afin qu’il soit brûlé. […] Chaque
jour qui passe confirme un peu plus cette conclusion : les classes

dirigeantes de ce monde sont constitutivement incapables de répondre
à la catastrophe autrement qu’en l’accélérant. […] Alors que faire ?
Nous pouvons détruire les machines qui détruisent cette planète. Si
quelqu’un a placé une bombe à retardement chez vous, vous avez le
droit de la démonter. Et si quelqu’un a placé un engin incendiaire à
l’intérieur de l’immeuble où vous vivez, si les fondations sont déjà en
feu et que des gens meurent dans les caves, nous serions nombreux à
estimer que vous avez l’obligation de mettre l’engin hors d’état de
nuire.
L’État détruit l’Office national des forêts, ses agents se rebellent
(reporterre.net) – voir aussi : Les garde-forestiers se mobilisent contre la
marchandisation des forêts françaises (lareleveetlapeste.fr)
« Nos patrons sont des algorithmes » : pourquoi des chauffeurs Uber
interpellent la Cnil (numerama.com)
« Une course de vitesse » : le collectif pour le Triangle de Gonesse ira
devant le Conseil d’Etat contre la ligne 17 Nord – Le Parisien
(leparisien.fr)
Après la Guadeloupe, la Martinique en grève générale : « nous lançons un
appel aux travailleurs français » (rapportsdeforce.fr)

Une grève générale lancée en Polynésie française aussi, contre
l’obligation vaccinale (liberation.fr)
Après la Guadeloupe et la Martinique, la grogne fait tache d’huile. Une
intersyndicale largement majoritaire a entamé mercredi 24 novembre
en Polynésie française une grève générale contre l’obligation vaccinale
et pour l’instauration de mesures sociales.
Paris : deux manifestations antifascistes en deux semaines
(rapportsdeforce.fr)
Paris – 20 novembre: manifestation contre les violences sexistes et
sexuelles (blogs.mediapart.fr)

Violences gynécologiques: le point du mari dénoncé dans cette illustration
(huffingtonpost.fr)
beaucoup de femmes ont subi le ‘point du mari’, même encore en 2021
Dans “Envoyé Spécial”, trois femmes témoignent contre Nicolas Hulot
(huffingtonpost.fr)
#MeToo politique : «À quel moment on se dit qu’il faut sérieusement
changer le système ?» (liberation.fr) – voir aussi Avec #MeToo politique,
la démission de Gérald Darmanin réclamée par ces manifestantes
(huffingtonpost.fr)
“Quelqu’un accusé de viol n’a rien à faire dans un ministère clé pour les
femmes victimes de violences.”

Spécial GAFAM et cie
Internet. Le Cloud, l’autre emprise des Gafam sur le monde (humanite.fr)
Scaleway quitte Gaia-X : “Je n’ai plus de temps à perdre avec un projet
gangrené de l’intérieur par les Gafam” (Yann Lechelle, CEO) (latribune.fr)
L’algorithme de détection des contenus racistes de Facebook favoriserait
les hommes blancs (numerama.com)
Métavers, « l’extension du domaine du capitalisme de surveillance »
(humanite.fr) – voir aussi Métavers. La machine à fantasmes, ultime
échappatoire à notre monde (humanite.fr)
Actualisant un concept vieux de trente ans, Facebook entend avec
métavers offrir une vie de rêve à chacun… Une cage dorée virtuelle
pour anesthésier les populations.
Capitalisme augmenté. Facebook nous précipite dans la matrice
(humanite.fr)
Pegasus: Apple porte plainte contre NSO Group (lemonde.fr)
La faille de Microsoft Windows Installer est exploitée (zdnet.fr)
Microsoft targeted in antitrust complaint to EU over OneDrive
(politico.eu)
German software company Nextcloud made public today that it had

filed complaints against the U.S. company with the European
Commission and the German competition authority and was planning
further action with the French regulator. Nextcloud complained that
Microsoft “pushes” its file-hosting service OneDrive in Windows,
including by pre-installing the software, giving users free storage and
nudging them with pop-up alerts to start using the service.
Et si l’on ouvrait de force le code source des logiciels qui ne sont plus mis
à jour ? (numerama.com)

Soutenir
Acrimed : Appel à dons : 40 000 euros pour préparer 2022 ! (acrimed.org)
« Sans un soutien massif et rapide, Politis va disparaître. Pour l’éviter, il
nous faut rassembler 500 000 euros avant fin 2021. » (acrimed.org)

Les autres lectures de la semaine
Le public et ses algorithmes (laviedesidees.fr)
Une ethnographie de deux sites d’information, l’un français et l’autre
américain, analyse comment les logiciels mesurant la fréquentation des
sites oriente le travail des journalistes. Les rédacteurs français
semblent plus sensibles au nombre de clics que leurs homologues
américains…
Quand l’humain rêve d’IA – « La question de l’IA s’incarne par la fonction
recherche qui s’installe dans nos têtes à force d’utiliser google »
(lundi.am)
L’enjeu du rapport à l’IA n’est pas une question morale, sur les finalités
ou les limites de l’intelligence des machines. L’IA ne pose pas la
question d’une intelligence suprême, mais celle du trouble ontologique
constant qu’introduisent les calculs informatiques autour de nous.
Et si la big data était finalement inutile? (korii.slate.fr)
Une IA frugale, basée sur des bases de données réduites, produit des

résultats tout aussi convaincants.
Métavers, taxis volants et autres armes de destruction massive de la
planète (theconversation.com)
L’insatiable appétit des « Tech review » pour le design pornographique
(maisouvaleweb.fr)
Scoring partout… justice nulle part (internetactu.net)
Yuval Noah Harari: Lessons from a year of Covid (ft.com)
surveillance must always go both ways. If surveillance goes only from
top to bottom, this is the high road to dictatorship. So whenever you
increase surveillance of individuals, you should simultaneously increase
surveillance of the government and big corporations too. For example,
in the present crisis governments are distributing enormous amounts of
money. The process of allocating funds should be made more
transparent. As a citizen, I want to easily see who gets what, and who
decided where the money goes. I want to make sure that the money
goes to businesses that really need it rather than to a big corporation
whose owners are friends with a minister. If the government says it is
too complicated to establish such a monitoring system in the midst of a
pandemic, don’t believe it. If it is not too complicated to start
monitoring what you do — it is not too complicated to start monitoring
what the government does. […] Israel has the seventh highest average
confirmed case rate, and to counter the disaster it resorted to a
“vaccines for data” deal with the American corporation Pfizer. Pfizer
agreed to provide Israel with enough vaccines for the entire population,
in exchange for huge amounts of valuable data, raising concerns about
privacy and data monopoly, and demonstrating that citizens’ data is
now one of the most valuable state assets.
QR code : toujours sous l’œil de l’État (reporterre.net)
Après avoir privé les populations de leur terre et de leur moyen
autonome de subsistance, au XIXe siècle, le capitalisme cherche
aujourd’hui à accroître sa domination politique et économique « en
rendant les personnes dépendantes d’un appareillage sur lequel ils
n’ont pas de prise », estime-t-il. « Nous subissons des enclosures
existentielles. Pour avoir accès au monde et participer à la vie sociale,

nous devons désormais passer par ces outils. Nous en sommes
complètement prisonniers. »
La terreur, un instrument politique ? (theconversation.com)

Extractivismes latinoaméricains. Une critique à contretemps
(contretemps.eu)
Comment financer aujourd’hui la Sécurité sociale ? #2 (humanite.fr)
À quoi servirait une grande Sécu ? (alternatives-economiques.fr)
« La décroissance est avant tout celle des inégalités »
(lareleveetlapeste.fr)
Autonomie : l’imaginaire révolutionnaire de la subsistance (terrestres.org)
La sécurité des femmes : une question surtout domestique
(theconversation.com)
Dans 91 % des cas, ces agressions ont été perpétrées par une personne

connue de la victime. Dans 47 % des cas, c’est le conjoint ou l’exconjoint qui est l’auteur des faits.
La maison est l’endroit le plus dangereux pour les femmes… mais il y a un
lien avec la violence publique (theconversation.com)
ces deux formes de violence, privée et publique, se renforcent
mutuellement. Le lien entre les deux contribue à entretenir les
structures patriarcales qui maintiennent les femmes et les filles « à leur
place », aussi bien à la maison qu’en public.
La Voz de la Mujer : ni dieu ni patron ni mari ! (revue-ballast.fr)
En cette fin du XIXe siècle, l’Argentine cherche à se constituer en
nation. On lui cherche une capitale, ce sera Buenos Aires ; l’économie
se doit d’être « modernisée », on charge les dirigeants de s’en occuper ;
on aspire à ce que le territoire soit étendu et dûment maîtrisé — pour
ce faire, on réduit à rien le peuple mapuche, qui habitait jusqu’alors la
Patagonie. Au même moment, plusieurs millions d’Européens — Italiens
et Espagnols en majorité — s’installent dans les villes du pays. Avec
eux, le socialisme se diffuse — et avec eux seulement. Car dans les
milieux anarchistes, les femmes n’ont alors que peu de place pour s’exprimer. Pendant plus d’un an, certaines vont le faire dans les pages de
La Voz de la Mujer, périodique communiste libertaire qui entend lutter
contre « le double esclavage du capital et des hommes ».
Cette fois, le feu ! – Pour une histoire populaire des féminismes (lundi.am)
« Iel » : itinéraire d’une polémique (theconversation.com)
Il est par ailleurs plutôt intéressant de noter que les adversaires les
plus farouches de ce malheureux pronom l’accusent de dévoyer la
langue française en utilisant un anglicisme. La preuve, s’il en fallait
une, que les langues évoluent en s’influençant entre elles,
s’enrichissant mutuellement pour le plus grand bonheur des locutrices
et des locuteurs.

Les BDs/graphiques/photos de la semaine
La France en danger
Marseille
L’aveu
Différence
Bizarre
Fermeture de classe
Champion
Faire face
Omicron
Relativisons
Lits d’hôpital
Deux poids, deux mesures
Capitalisme
Expliquez-moi
Enfin des services publics
Super poste
Rich people
Plus une seule personne
Migrant·es
Raté
Disclose
Pyramide alimentaire
Computerized voting
Software development
Defense mechanism
Relationshit
Souvenir

Les vidéos/podcasts de la semaine
Disparaître – Sous les radars des algorithmes (arte.tv – disponible
jusqu’au 27/02/2022)
Julian Assange : chronique d’une extradition annoncée (arte.tv)
Le mythe de la non-violence – Floraisons : une bonne introduction à How

Nonviolence Protects the State de Gelderloos (à propos de la traduction
française, on pourra lire ceci)
Guadeloupe : rassurez-vous, le Raid et le GIGN sont sur place !
(peertube.stream)
Naufrage à Calais – Le Moment Meurice (invidious.fdn.fr)
Usul. Que reste-t-il du gaullisme chez Les Républicains ? (invidious.fdn.fr)
Un Pognon de Dingue [Documentaire Complet] (invidious.fdn.fr)
I love Bolloré – Le Moment Meurice (invidious.fdn.fr)
La vie est plus belle dans le monde virtuel ? – Broute (tube.fede.re)
Le Wokisme en 1962 – Broute (tube.fede.re)
IEL : le pronom de trop ? (invidious.fdn.fr)
(Vidéo) Les cyberviolences sont des violences : des femmes streameuses
racontent leur calvaire (numerama.com)
Ungemach: une expérience glaçante d’eugénisme à la française
(franceinter.fr)

Les autres trucs chouettes de la semaine
Participer à cartographier le monde pour mieux prévenir les crises
humanitaires (rfi.fr)
Frama, c’est aussi des logiciels pour libérer les usages (framablog.org)
Mobilizon v2 : la version de la maturité ? (framablog.org)
Antanak, des écrivains publics numériques pour les exclus du toutinternet (humanite.fr)
Le nom de Joséphine Baker accolé à la station de métro “Gaîté”?
(huffingtonpost.fr)
Logoden Biniou (logoden-biniou.com), un générateur de faux texte breton
Ça, ça va faire du reuz à Landerneau, ma doué ! Échu le Lorem Ipsum,
ici on vous fait du texte aléatoire qui ira fiscal pour la maquett’ de vot’
sit’ web ou vot’ prospectus . Z’avez qu’à cliquer sur le bouton dessous,
après avoir indiqué ce que c’est que vous voulez.

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).

