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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
Nouvelle-Zélande – Covid-19 : il se fait vacciner 10 fois dans la même
journée pour fournir de faux pass sanitaires à ses clients (lindependant.fr)
Liberté de la presse : Reporters sans frontières dénonce le «grand bond
en arrière» de la Chine (liberation.fr)
D’ici cinq à dix ans, le pays pourrait devenir un «trou noir de
l’information», estime le directeur du bureau Asie de l’Est de
l’organisation Reporters sans frontières, qui publie ce mardi un rapport
accablant.
La junte birmane condamne Aung San Suu Kyi à quatre ans de prison
pour incitation aux troubles publics (liberation.fr)
En Sibérie, les «feux zombies» font rage même par -60°C (korii.slate.fr)
Tor is under threat from Russian censorship and Sybil attacks
(arstechnica.com) – voir aussi Responding to Tor censorship in Russia
(blog.torproject.org)
We are calling on everyone to spin up a Tor bridge! If you’ve ever
considered running a bridge, now is an excellent time to get started, as
your help is urgently needed.
Brigade de défense territoriale en Ukraine : «Montrer aux Russes qu’on
est capables de leur rentrer dedans» (liberation.fr)
« A Kiev, on subit une véritable dissonance cognitive depuis un mois

[…] on est matraqués dans les médias et sur les réseaux sociaux
d’informations selon lesquelles on est au bord de la troisième guerre
mondiale ou de quelque chose du genre. C’est peut-être ça la guerre
moderne en fait : faire croire qu’on est en guerre, quand il ne se passe
rien. Ou presque. »
Death of Garibe Gezer in prison : a State feminicide?
(anarchistfederation.net)
Garibe Gezer, a 28 year old Kurdish prisoner from Nusaybin,
incarcerated in the Type F prison of Kandıra and who had revealed in
October 2021 being subjected to physical and sexual aggressions, was
found dead in the isolation cell where she was being held as a sanction.
[…] Garibe’s death is yet another of the hundreds of victims, denounced
or fallen into oblivion in Turkey’s carceral system in less than a decade.
Comment l’Europe dépense des millions en high-tech pour se barricader
des migrants (korii.slate.fr)
Canons sonores, drones de surveillance, murailles numériques ou
encore détecteurs de mensonges pour empêcher les flux d’illégaux: le
Guardian a recensé la panoplie de technologies dont se servent les
différents pays de l’UE pour se protéger de la «vague migratoire».
En Grèce, des lois inquiétantes contre la liberté de la presse (liberation.fr)
« Nous vivons une dégradation de l’Etat de droit […] Une
criminalisation de la société civile, notamment des gens qui s’occupent
des migrants, comme en témoignent les procès en cours actuellement
contre des bénévoles. » […] Dans ce contexte, la loi sur les fake news ne
fait que décupler les inquiétudes. Votée le 12 novembre, elle rend
passible de six mois à cinq ans d’emprisonnement un journaliste et sa
direction, qui diffuseraient une fausse nouvelle «causant la peur ou
l’inquiétude du public». […] « désormais les voix discordantes sont
considérées comme des menaces intérieures »
En Serbie, le gouvernement recule sur son projet de mine de lithium
(reporterre.net)

En Serbie, le gouvernement a retiré la loi d’expropriation, qui devait
permettre d’exploiter une grande mine de lithium à Loznica. C’est une
victoire pour le mouvement populaire qui s’oppose depuis des semaines
à ce projet
L’Allemagne tient son nouveau gouvernement, et il est paritaire
(liberation.fr)
Plusieurs femmes occuperont des ministères régaliens dans le futur
gouvernement allemand, dirigé par les sociaux-démocrates.
En Allemagne, tomber en sortant du lit pour faire du télétravail est
désormais considéré comme un accident du travail (lemonde.fr)
Comment les pays européens gèrent la 5e vague de Covid dans les écoles
(liberation.fr)
Covid-19 : un tribunal belge a-t-il jugé le pass sanitaire illégal ?
(liberation.fr)
Si un tribunal belge s’est bien prononcé contre le pass sanitaire, le
jugement, prononcé contre la région wallonne, va être soumis à un
appel le 21 décembre.
En Suisse, un gréviste de la faim fait plier le Parlement (reporterre.net)
Sa grève de la faim aura duré trente-neuf jours. […] Il se disait terrorisé
par l’avenir que dessine le réchauffement climatique et demandait à ce
que le Parlement soit formé par des experts du Giec (Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat) sur les questions
écologiques.
Le patron d’une fintech licencie 900 salariés par Zoom
(courrierinternational.com)

Nos condoléances ? Regardez nos armes (humanite.fr)
un élu républicain exhibe son arsenal en famille au pied du sapin de
Noël.Quelques jours auparavant, Ethan Crumbley, un adolescent de 15
ans, avait tué quatre personnes dans un lycée du Michigan avec un
pistolet semi-automatique SIG Sauer qu’il avait reçu comme cadeau
anticipé de Noël par ses parents. Ces derniers ont d’ailleurs été
inculpés.
Des explosifs n’arrêtent pas de disparaître des bases militaires
américaines (korii.slate.fr)
La mort de 55 migrants ravive les tensions entre Washington et Mexico
(liberation.fr/)
Après un nouveau drame, le président mexicain martèle que les
questions migratoires ne peuvent se résoudre par des «mesures
coercitives», espérant pousser l’administration Biden à revoir sa
politique.

Coca Pola, la petite bière colombienne qui promet de résister au géant
Coca-Cola (liberation.fr)
La multinationale américaine menace de procès une communauté
indigène produisant cette bière locale brassée à la feuille de coca.
En Argentine, Amazon remplacé par une plateforme publique ? (lvsl.fr)
Qu’est-ce qui empêcherait qu’un acteur public mette en relation des
producteurs et des consommateurs à travers le travail de fonctionnaires
? […] Déjà doté de sa propre multinationale du e-commerce, l’Argentine
tente désormais de bâtir une alternative publique, voire des plateformes
locales, face au géant américain Amazon.
Au Chili, le Parlement adopte le mariage pour tous (lemonde.fr)
Un autre milliardaire file dans l’espace : départ de Yusaku Maezawa vers
l’ISS (numerama.com)
Pendant que le patrimoine des milliardaires prenait 3 600 milliards
d’euros, 100 millions de personnes sont tombées dans l’extrême pauvreté
(lalibre.be)
Inégalités de revenus : les femmes toujours dernières de cordée
(liberation.fr)
Elles travaillent autant pour gagner moins. Malgré les discours
incantatoires, aucune région du monde n’atteint la parité entre les
hommes et les femmes dans le partage des revenus du travail en 2020,
selon le rapport sur les inégalités mondiales du World Inequality Lab
publié mardi.
Les 1% les plus riches détraquent plus le climat que les 50% les plus
pauvres (reporterre.net)
Des décennies de profits et de scandales pour une industrie
pharmaceutique qui mise sur les vaccins (theconversation.com)
Covid. Premières avancées sur Omicron (humanite.fr) – voir aussi
Covid-19 : omicron responsable pour le moment de peu de cas graves en
Europe et en Afrique du Sud (liberation.fr)
New Data on COVID-19 Transmission by Vaccinated Individuals
(publichealth.jhu.edu)
vaccinated people infected with the delta variant can carry detectable

viral loads similar to those of people who are unvaccinated, though in
the vaccinated, these levels rapidly diminish
Des scientifiques créent un masque qui brille quand il est en contact avec
le Covid (slate.fr)
Le secret de cette invention? Les œufs d’autruche. Cet oiseau est
capable de produire différents anticorps pour lutter contre le Covid-19,
expliquent les scientifiques. Ils ont alors mis au point un filtre spécial
sur un masque et l’ont vaporisé d’un colorant fluorescent contenant des
anticorps extraits des œufs d’autruche. Une fois en contact avec le
virus, les zones contaminées du filtre brillent sous une lumière UV.
Le poids de l’humain: l’«anthropomasse» pèse désormais plus lourd que la
vie sur Terre (korii.slate.fr)
Le plus pesant est le béton, dont on connaît le coût environnemental
élevé: il représentait 549 gigatonnes en 2020, et est désormais le
matériau le plus abondant sur Terre après l’eau. […] les matières
plastiques ne comptent «que» pour 8 milliards de tonnes […] presque le
double de l’ensemble du règne animal, être humain inclus, qui pèse 4
milliards de tonnes.
Voir aussi : Visualizing the Accumulation of Human-Made Mass on Earth
(visualcapitalist.com)

Spécial Assange
Assange judge is 40-year ‘good friend’ of minister who orchestrated his
arrest (declassifieduk.org)
La justice britannique ouvre la voie à une extradition de Julian Assange
vers
les
Etats-Unis
(lemonde.fr)

Spécial France
Les Néo-calédoniens ont voté à 96,5% pour le «non» à l’indépendance. Ce
troisième et dernier référendum a été marqué par une abstention record
(liberation.fr)
plus d’un électeur sur deux a boycotté le scrutin. […] Pas sûr que dans
ces conditions, la question soit vraiment tranchée. […] Ce plébiscite
pour le maintien d’une Nouvelle-Calédonie française s’explique en
grande partie par l’appel au boycott du scrutin par les
indépendantistes. Ils avaient demandé, sans être entendus par le
gouvernement, un report du référendum, compte tenu de l’épidémie de
Covid-19 qui ne leur permettait pas de «mener une campagne
équitable» et ne tenait pas compte de leurs deuils.
La France est un des pays développés ayant connu le moins d’immigration
depuis
dix
ans
(liberation.fr)

Guerre d’Algérie : la France va ouvrir de nouvelles archives (humanite.fr)
En attendant, Pierre Mansat demande toujours la réécriture de l’article
de la loi antiterroriste adoptée l’été dernier qui limite drastiquement
l’ouverture des archives publiques. Celui-ci durcit les conditions de
certains déclassements et introduit un délai laissé à la discrétion de
l’administration pour certains types de documents. Un « en même
temps » typique du macronisme.
TousAntiCovid a encore évolué : un « changement important » selon la
Cnil (numerama.com)
Traitement contre le Covid-19 : avis négatif de la Haute Autorité de santé
contre le molnupiravir (liberation.fr)
Présidence du CNRS : l’alternative Coutard (lemonde.fr)
C’est la première fois qu’une candidature non souhaitée par le
gouvernement vient perturber le processus de nomination. Une
perturbation qui repose sur la contestation de la politique conduite
depuis les réformes initiées par Nicolas Sarkozy et poursuivies par
François Hollande et Emmanuel Macron.
Le texte sur l’allongement de la durée de l’IVG va être inscrit à l’ordre du
jour du Sénat (huffingtonpost.fr)
Le gynécologue Emile Daraï, accusé de viols, mis définitivement en retrait
de ses responsabilités (liberation.fr)
Affaire PPDA : deux nouvelles plaintes pour viol et agression sexuelle
(liberation.fr)

« En portant plainte, elles rétablissent un rapport de force qu’elles
avaient totalement subi »
Les candidats à la présidentielle 2022 interpellés sur le viol par un
collectif #MeToo (huffingtonpost.fr)
Qu’allez-vous faire pour que les hommes cessent de violer?
Miss France : “Se poser devant la télé pour critiquer les femmes, les noter
et les comparer, n’a aucun sens”, dénonce Osez le féminisme
(francetvinfo.fr)
Revenus. Il y a plus pauvre que le retraité agricole : sa femme
(humanite.fr)
Pendant longtemps, on a tout simplement ignoré les femmes dans
l’agriculture. Elles étaient considérées comme étant sous protection du
chef d’exploitation, sans salaire avec des cotisations très basses. Ce
sont vraiment des sous-statuts avec des protections minimales. […] les
agriculteurs touchent moitié moins que les salariés, et les agricultrices
touchent un tiers de moins que les agriculteurs
Le tribunal administratif de Rennes annule l’autorisation de créer un
élevage de volailles de 120 000 unités sur la commune de Langoëlan
(france3-regions.francetvinfo.fr)
Agriculture : une ferme française sur cinq a disparu en dix ans
(liberation.fr) – voir aussi La France a perdu 100 000 fermes en dix ans
(reporterre.net)
les fermes sont de plus en plus nombreuses à adopter l’agriculture
biologique, les labels de qualité et la commercialisation en circuit court.
En dix ans, la part des exploitations en agriculture biologique a triplé,
passant de 4 à 12 % .[…] À noter que ces fermes résistent mieux à
l’hémorragie, puisqu’elles ne sont « que » 10 % à avoir disparu —
contre 21 % pour l’ensemble des exploitations.
Gaspillage : à partir du 1er janvier, les invendus non alimentaires ne
pourront plus être détruits (lemonde.fr)
Les produits électriques et électroniques, les piles, textiles, meubles,

cartouches d’encre ainsi que les produits d’hygiène et de puériculture
sont notamment concernés par la mesure.
L’armée française, 70 ans de production de déchets nucléaires
(reporterre.net)
Depuis le milieu des années 1950, la France aurait produit plus de 148
630 mètres cubes de déchets nucléaires d’origine militaire.
SNCF plébiscite son passage dans le Cloud d’Amazon de 7000 serveurs
(larevuedudigital.com)
«Une dizaine de lignes de trains de nuit en 2030» en France, prévoit
Djebbari (liberation.fr)
Le ministre des Transports a annoncé une large extension des liaisons
nocturnes, notamment entre Paris et le sud de la France, avant
l’international. Des investissements seront faits pour l’achat et la
location de nouveaux wagons.
La colère des librairies contre un distributeur : “on n’est plus livrés”
(francebleu.fr)
MDS, l’un des plus gros distributeurs de livres en France, a décidé ce
23 novembre de ne plus livrer les commandes à l’unité.
Des concerts d’Anna von Hausswolff censurés par des cathos intégristes
(humanite.fr) – voir aussi Anna von Hausswolff a pu finalement jouer à
Paris, mais dans un lieu tenu secret (huffingtonpost.fr)
Alors que son concert a été annulé à Nantes à cause de catholiques
radicaux, la représentation de l’artiste suédoise à Paris a été relocalisée
dans un lieu secret par mesure de sécurité.

Spécial média et pouvoir
Comment la France a-t-elle obtenu la présidence du conseil de l’UE
pendant la campagne présidentielle ? (liberation.fr)
Durant des mois, le président participera à des conférences et autres

sommets partout en France, pour le compte de l’Europe, tandis que ses
rivaux se contenteront de meetings.
Quand le Medef coanime une émission sur la présidentielle (acrimed.org)
La chaîne d’info économique et financière BFM Business se lance dans
le traitement de l’élection présidentielle avec une nouvelle émission, «
Faire réussir la France ». Et quitte à y aller franco, la rédaction affiche
une réalisation en partenariat avec le Medef.
Au Sénat, le directeur de l’information de Cnews sous le feu des questions
(publicsenat.fr)
Leçons médiatiques de disqualification économique (acrimed.org)
Sébastien Lecornu : parcours de propagande en Guadeloupe et
Martinique (lemediaen442.fr)
Face aux violences plus fréquentes, des dizaines de médias appellent les
candidats à la présidentielle au respect (nouvelobs.com)
Le ministère de l’intérieur revoit le schéma national du maintien de
l’ordre concernant la place des journalistes dans les manifestations
(lemonde.fr) – voir aussi Sécurité. Un pas pour la liberté d’informer
(humanite.fr)
«Est-ce que ces avancées seront accompagnées de garanties ? […] On a
vu encore ces derniers jours que, même avec une carte de presse,
certains ont été empêchés de faire leur métier. » […] En détachant le
volet consacré aux journalistes, le ministère tente sans doute
d’amadouer une profession indispensable pour la campagne qui s’ouvre.
« En raison du calendrier électoral, c’est un peu une danse du ventre
qu’on nous fait»

Spécial on gère comme des pieds (et à la
néolibérale)
Macron et l’Europe : tout pour la croissance, rien pour le climat
(reporterre.net)
“Sur la levée des brevets, qui nous a menti, monsieur le président de la

République?” (huffingtonpost.fr)
Jean-François Delfraissy a-t-il dit que le pass sanitaire ne protège pas ?
(liberation.fr)
« Est-ce que le pass protège réellement ? Vous avez la réponse. La
réponse est non », a répondu le professeur d’un ton rieur.

Distribution alimentaire d’urgence : l’université d’Orléans impose le pass
sanitaire (politica-mag.fr)
Une nouvelle distribution alimentaire d’urgence, comme organisée
mensuellement depuis avril 2020, a eu lieu ce samedi 11 décembre […]
nouveauté, pour les 280 étudiants qui se pressaient pour obtenir des
denrées alimentaires de première nécessité, des produits d’hygiène ou
encore des vêtements d’hiver : le pass sanitaire était cette fois-ci exigé.
Faux pass sanitaire: Ce que l’on sait après la mort d’une patiente nonvaccinée à l’hôpital de Garches (huffingtonpost.fr)

Une note de service de l’hôpital Nord Franche-Comté préconise le
«maintien en exercice possible» des soignants malades du Covid et
vaccinés, mais non symptomatiques. (liberation.fr)
l’agence régionale de santé (ARS) affirme qu’elle «n’a pas donné ce
type de consignes aux établissements de santé de la région». Il n’en
demeure pas moins que la pratique semble établie, certes à des échelles
différentes, dans plusieurs établissements. […] «Avec la flambée
épidémique qui s’amorce, avec le taux d’incidence qui flambe, je ne
peux pas comprendre qu’on surexpose sciemment des patients et des
agents.»

La vaccination des enfants contre le Covid est “une nécessité” pour
Castex (huffingtonpost.fr) – voir aussi Covid. Bras de fer autour de la
vaccination des 5-11 ans (humanite.fr)
Pour le gouvernement, c’est comme si c’était fait. Les doses arrivent,
les centres rouvrent, les dates des premières injections sont même
connues. Pourtant, le débat reste intense entre les experts sur la
pertinence de la vaccination contre le Covid des 5-11 ans.
Protocole sanitaire dans les écoles : «Encore une fois, rien n’a été
anticipé» (liberation.fr)
Réforme du lycée, la formation en mathématiques en question (apmep.fr)
Il serait temps que les pouvoirs politiques prennent conscience de
l’importance des problèmes de formation des élèves et des enseignants
en mathématiques et proposent, contrairement à l’abandon, des
investissements significatifs à tous les niveaux, élèves, enseignants,
formateurs.

Spécial État policier, violences policières,
montée de l’extrême-droite…
Ingérence numérique : l’agence d’État Viginum pourra surveiller nos
publications sur les réseaux sociaux (lefigaro.fr)
Bientôt le « portefeuille d’identité numérique », un cauchemar totalitaire
(reporterre.net)
Ce produit qui nous concerne tous très intimement a valu à Thalès le
prix 2019 de « l’entreprise de l’année » par le cabinet Frost & Sullivan,
qui relève avec appréciation l’une de ses originalités : « En cas de
suspension d’un droit de l’individu pour quelque raison que ce soit, le
gouvernement peut l’invalider en temps réel sur la plateforme » […]
Thalès, pour défendre son Digital Identity Wallet, argue que « 90 % des
utilisateurs ont leur smartphone à portée de la main à tout moment ».
Ce chiffre ne correspond pas au taux d’équipement en France, qui est
de 84 %. En tous cas, il deviendrait beaucoup plus compliqué pour
l’État et les entreprises d’imposer la biométrie, les QR code et tout ce

qui s’ensuit si un bon quart de la population ne disposait pas de cet
objet.
Chronique pénale du prélèvement d’ADN et du fichier national automatisé
des empreintes génétiques (FNAEG) (consultation.avocat.fr)
Loin d’apparaître comme une garantie de protection des libertés
fondamentales des personnes, ce nouveau décret conforte la politique
de fichage de la population et rend difficile la possibilité pour une
personne de demander l’effacement de son ADN du FNAEG une fois
qu’elle a accepté de se soumettre à un prélèvement.
Orléans : le retour des mouchards (laquadrature.net)
À Orléans, la municipalité a annoncé en octobre 2021 débuter une
expérimentation consistant à équiper quatre caméras de
vidéosurveillance de micros détecteurs de sons « anormaux », en
partenariat avec l’entreprise Sensivic. Ces mouchards avaient pourtant
été déclarés illégaux par la CNIL lorsque la ville de Saint-Étienne avait
tenté d’en installer il y a deux ans.
Avant le naufrage dans la Manche, les migrants disparus avaient appelé
les secours (huffingtonpost.fr)
La police française “nous a dit que nous étions dans les eaux
britanniques et nous avons appelé la police britannique, qui nous a dit
d’appeler la police française. Deux personnes appelaient côté français
et britannique. La police britannique ne nous a pas aidés, tandis que la
police française a dit ‘Vous êtes en eaux britanniques, nous ne pouvons
pas intervenir’”.

Tentes de migrants : derrière le cutter (arretsurimages.net)
Pourquoi tant d’émoi ? Si les tentes de migrants, à Calais et ailleurs sur
les côtes de la Manche, sont lacérées au cutter, c’est simplement parce
que c’est plus pratique pour les plier et les envoyer à la benne. […]
D’ailleurs, ce ne sont pas les policiers qui lacèrent les tentes, mais des
intérimaires des entreprises de nettoiement, sous-traitantes de la
préfecture. Et d’ailleurs encore, dès que notre bon ministre de
l’Intérieur en a été informé, il a ordonné que cessent les lacérations.
Qui ont en effet cessé (ou presque), même si les tentes sont toujours
envoyées à la benne.

Meeting d’Eric Zemmour : quelles suites judiciaires à l’agression des
militants de SOS Racisme ? (liberation.fr) – voir aussi Meeting de
Zemmour, « c’était un déchaînement de violence » (humanite.fr) et
Répression des manifestants à Villepinte : « Le parquet s’est mis au
service d’Eric Zemmour » (revolutionpermanente.fr)
J’étais à Villepinte… (paris-luttes.info)
Après l’assassinat de Malik Oussekine par des voltigeurs un 6 décembre
il y a 35 ans… c’est dur. Dur de voir une telle situation, de revoir des
fascistes charger aux côtés des gendarmes. […] Et tout ça pourquoi ?
Pour avoir osé venir essayer d’exprimer son désaccord avec les idées
nauséabondes d’un fasciste.

Le groupuscule des Zouaves visé par une procédure de dissolution
(liberation.fr)

Ce groupuscule néonazi est accusé d’être à l’origine des violences
durant le meeting d’Eric Zemmour à Villepinte, entre autres. Plusieurs
de ses membres ont été jugés en novembre pour l’attaque d’un bar de
la mouvance antifasciste.
Le patron de «Rivarol» a été condamné pour avoir dit que Pétain avait
sauvé des juifs, pourquoi pas Zemmour? (liberation.fr)
« Un policier a dit “Regarde comment on casse un bras” et… »
(streetpress.com)

Spécial résistances
Hôpital : à bout, les soignants manifestent partout en France
(francetvinfo.fr)
Retour des drones policiers – le Parlement doit saisir le Conseil
constitutionnel (laquadrature.net)
Pour une raison incompréhensible, surtout en période électorale où on
attendrait de l’opposition qu’elle joue toutes ses cartes, il semble que le
Parti Socialiste hésite encore à attaquer cette nouvelle loi, dont la
contrariété à la Constitution est pourtant plus importante que la
précédente loi qu’il n’avait pas hésité à attaquer.
[Brochure mise à jour] La folle volonté de tout contrôler et un atelier
collectif pour sortir des fichiers (rebellyon.info)
Manif anti-Zemmour à Paris : «Au point où on en est, il faut lutter, sans
s’arrêter» (liberation.fr)
Quand les soc-dem de SOS Racisme font preuve de plus d’audace (parisluttes.info)
« Patron, patrie, patriarcat, même racine, même combat » Marche contre
les violences faites aux femmes (unioncommunistelibertaire.org)
Énergie. La CGT refuse de couper le gaz (humanite.fr)
En plein hiver, GRDF ferme le robinet aux clients des opérateurs
alternatifs. Pris de court par les prix de l’énergie, ceux-ci rompent leurs
contrats de vente sans prévenir les bénéficiaires, dénonce le syndicat.

« Si les travailleurs sociaux s’arrêtent, le pays s’arrête ! » : le travail
social en grève nationale (rapportsdeforce.fr)
À Toulouse, les éleveurs plein air manifestent pour leur survie
(reporterre.net)
Les petites fermes sont le futur de notre alimentation, protégeons-les !
(lareleveetlapeste.fr)
« Si on généralise l’agro-écologie sur la planète, en dix ans on double la
production alimentaire des nations, en réduisant la pauvreté rurale et
en apportant des solutions au changement climatique. »

Spécial GAFAM et cie
Comme Scaleway, l’hébergeur cloud Hosteur se retire aussi du projet
Gaia-X (zdnet.f)
L’entreprise d’hébergement cloud accuse le projet d’être « saboté à
l’intérieur par les GAFAM ».
Amazon e-marchande (humanite.fr)
Le géant du e-commerce a une dent contre les libraires qui ne se
laissent pas faire. La dernière en date ? Que nos parlementaires
renoncent à la loi qui veut définir un prix minimal pour l’envoi des livres
afin de soutenir les librairies indépendantes.
Chez Amazon à Lyon, un syndicaliste enregistré à son insu
(rapportsdeforce.fr)
Un syndicaliste SUD commerce chez Amazon à Lyon a été enregistré à
son insu puis intimidé par sa responsable RH. Dans le même entrepôt
où le salarié de l’année 2020 a été licencié en 2021, la répression visant
tous ceux qui critiquent leur direction continue de s’abattre. Le salarié
et son syndicat ont porté plainte auprès du procureur de la République.
Une nouvelle panne AWS bouleverse l’internet mondial (zdnet.fr)
L’Italie inflige une amende record de 1,3 milliard de dollars à Amazon
pour abus de position dominante sur le marché (developpez.com) – voir

aussi Italie : Amazon condamné à une amende d’un milliard d’euros pour
“abus de position dominante” (francetvinfo.fr)
“Amazon a porté atteinte aux opérateurs concurrents” dans le
commerce électronique en “favorisant son propre service logistique”
qui expédie et livre les colis, a constaté l’antitrust italien à l’issue d’une
enquête approfondie. “La stratégie abusive adoptée par Amazon est
particulièrement grave, car elle est susceptible de décourager, voire
d’éliminer, la concurrence sur les marchés concernés”
L’ONG Noyb porte plainte pour corruption contre la CNIL irlandaise
(linuxfr.org)
Noyb, l’ONG autrichienne de défense des droits numériques, porte
plainte contre la DPC (l’homologue irlandaise de la CNIL) pour
corruption en faveur de Facebook.
Des réfugiés rohingyas poursuivent Meta (Facebook) et demandent plus
de 150 milliards de dollars alléguant que le réseau social a contribué à
favoriser le génocide de 10 ans au Myanmar (developpez.com)
Windows 11 dégrade les performances de certains SSD
(journaldugeek.com)

La disparition de la semaine
Disparition d’Anne Rice, samedi 11 décembre : “Comme moi, les vampires
sont des outsiders” (telerama.fr – interview de 2016)

Les autres lectures de la semaine
Conquérir une démocratie réelle. Un entretien avec Angela Davis
(contretemps.eu)
À quoi bon changer les technologies si on ne change pas les rapports
sociaux ? (maisouvaleweb.fr)
The internet is tricking our brains (nbcnews.com)
Researchers are finding that the intersection of Google, smartphones
and our memories is starting to mess with how we judge our own
abilities.

Pour sortir de l’impuissance politique de Geoffroy de Lagasnerie
(lundi.am)
Faut-il regarder Eric Zemmour ? Ben voyons. (affordance.info)
Eric Zemmour sert à réhabiliter l’acceptation du fascisme. Oui. Eric
Zemmour est un fasciste. Il l’est au regard de la définition du terme en
tout cas. Il l’est aussi au regard de la liste de 14 signes pour reconnaître
le fascisme que dressait Umberto Eco.[…] Le seul vrai danger que
représente Eric Zemmour, vient de celui ou celle qui lui succédera
nécessairement, et qui n’aura même plus l’effort à faire d’énoncer
l’indicible
Où va l’argent de la recherche ? (monde-diplomatique.fr)
La recherche et ses publications : le long chemin vers un libre accès
(framablog.org)
Droits linguistiques : la France dans les pas de la Chine et de la Turquie ?
(infos.lexpress.fr)
« Je sors » – une analyse critique de la révolte de 2020 contre la dictature
au Bélarus (lenumerozero.mediaslibres.org)
Ceci n’est pas une dystopie (lundi.am)
Comment l’Université se vend à l’Entreprise. Immersion dans l’enfer
ludique d’un hackathon.

La maison individuelle est-elle vraiment une impasse écologique ? (lvsl.fr)
Condamnée par la ministre du logement, la maison individuelle
représente pourtant une voie écologique. À condition de lutter contre
les inégalités territoriales.
Le nucléaire a-t-il un avenir en France ? (magcentre.fr)
Sécurité informatique : données personnelles, on a largement dépassé
l’accident nucléaire (reflets.info)
L’accessibilité dans le web en 2021 (blog.hello-bokeh.fr)
En tant qu’industrie du web, il est temps que nous admettions l’histoire
racontée par les chiffres de ce chapitre : nous laissons totalement
tomber les personnes handicapées. […] Nous devons faire mieux. Cela

doit venir du haut (les investisseurs, les navigateurs…) mais aussi du
bas : nous devons défendre les besoins, la sécurité et l’inclusion des
personnes handicapées utilisant le web.
Radios libres : retour sur le « big bang » de la démocratisation médiatique
(theconversation.com)
Dépression et inflammation : le rôle émergent du système immunitaire en
psychiatrie (theconversation.com)
Endométriose : mieux cibler l’origine des douleurs pour les soulager plus
efficacement (theconversation.com)
Moi, homme, je porte un slip contraceptif, et ça marche (reporterre.net)
Je suis un mec : aucun médecin n’a jamais évoqué la contraception avec
moi. Et il ne me serait pas venu à l’esprit de poser la question. La
norme sexiste veut que les femmes portent à elles seules la charge
contraceptive. Dans l’imaginaire collectif, il n’existe aucune méthode
masculine autre que le préservatif.
Dans le film “Rose”, les stéréotypes sur les femmes âgées volent en éclat
(huffingtonpost.fr)
“notre culture esthétique valorise les quinquagénaires quand ce sont
des hommes, elle les stigmatise quand ce sont des femmes. Pour elles,
la cinquantaine demeure associée à la ménopause qui exclut les femmes
de la catégorie des procréatrices, mais aussi de celle des femmes
désirantes”

Les BDs/graphiques/photos de la semaine
Assange
Logique
Prévoir
Ça va finir par se voir
Allez
Entendu quelque chose ?
Ombre

Charlots
La Linea
Zemmour

Prescription
Programme
Constat
Mémoire
Journaliste
Cohabitation
Compostage
December
Noël en marche
Santa
Noël
Rythme
Progrès
Dialogue social
Theaterstück
Tous les ans
Dumb Future
Warning
Beware
Log4j

à

Villepinte

(grisebouille.net)

Mystery

Les vidéos/podcasts de la semaine
Anna von Hausswolff – Full Performance (invidious.fdn.fr)
Notes de lecture de Masculin/Féminin de Françoise Héritier
(floraisons.blog)
(Trans)féminisme matérialiste. Repenser la place des femmes trans au
sein du féminisme comme mouvement et comme théorie
(sortirducapitalisme.fr)
La recherche en quête de transmission (franceculture.fr)
Ressources éducatives libres pour et par les enseignants -DNE- Salon
Educatec / Educatice – novembre 2021 (tube-education.beta.education.fr)
Faut-il s’inquiéter de la structuration du marché en France des safe cities
? (franceculture.fr)
Usul. Macron a-t-il tué la droite ? (invidious.fdn.fr)
Zemmour est-il d’extrême-droite ? – Le moment Meurice (franceinter.fr)
Kamel Daoudi. Les autorités s’acharnent sur lui depuis 12 ans. Il raconte –
une vidéo d’Amnesty International France (invidious.fdn.fr)
Hardisk s’explique avec le “directeur de Peertube” (invidious.fdn.fr)
Les Énigmes mathématiques au temps de Charlemagne (yewtu.be)
Pourquoi s’attarder sur le début du XIXe siècle ? – De 1814 à 1848,
épisode 0 (skeptikon.fr)
Marx, Engels et la Commune de Paris [Podcast] (contretemps.eu)

Les autres trucs chouettes de la semaine
L’activation de l’extension Snowflake (addons.mozilla.org) (par The Tor
Project) transforme votre navigateur en un proxy qui connecte les
utilisateurs de Tor dans les régions censurées au réseau Tor.
Présentation de l’Agenda Militant Indépendant (indymotion.fr) qui
répertorie les événements en Île-de-France en lien avec les luttes
anticapitalistes, antiracistes, féministes, écologistes… Voir aussi le site de
l’agenda.
Plus utile que jamais en ce moment, le site Conspiracy Watch
(conspiracywatch.info), pour un Observatoire du conspirationnisme.

BookWyrm (joinbookwyrm.com) est un réseau social permettant de suivre
ses lectures, de parler de livres, d’écrire des critiques et de découvrir ses
prochaines lectures. La fédération permet aux utilisateurs de BookWyrm
de rejoindre de petites communautés de confiance qui peuvent se
connecter entre elles ainsi qu’avec d’autres services sous ActivityPub
comme Mastodon et Pleroma.
Le site web the climatearchive (climatearchive.org) permet de visualiser
les résultats de 109 simulations différentes de modèles climatiques
couvrant l’histoire du climat des 540 derniers millions d’années.
Ce que Framasoft pourrait faire en 2022, grâce à vos dons
(framablog.org)
Rust fait un grand pas en avant en devenant le deuxième langage officiel
de Linux (zdnet.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).

