Khrys’presso du lundi 3 janvier
2022
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
Japan Defence Ministry finds security threat in Hack (techstory.in)
La justice par apprentissage automatique : la Chine a créé un « procureur
» doté d’une intelligence artificielle, capable d’inculper des personnes
pour des crimes avec une précision de 97 % (developpez.com)
En Afghanistan, les femmes victimes de violences abandonnées à leur sort
(huffingtonpost.fr)
Poutine fixe une nouvelle ligne rouge à l’expansion de l’OTAN (lescrises.fr)
Variant omicron : que sait-on de la «super-contamination» de triplevaccinés aux îles Féroé ? (liberation.fr)
Au Danemark, 21 soignants triplement vaccinés ont été testés positifs
au Covid […] Si aucun n’a été hospitalisé, le phénomène illustre le
risque d’échappement immunitaire posé par ce variant. […] l’ensemble
des infectés a présenté des symptômes. «Les plus courants étaient la
fatigue (15 cas), la fièvre (13 cas), les douleurs musculaires (13 cas) et
articulaires (11 cas), les moins courants étant la perte du goût (5 cas) et
de l’odorat (4 cas)»
Lufthansa will perform several thousand almost empty flights to keep its
slots (exactrelease.org)
Serbie : mobilisation victorieuse contre l’extractivisme (contretemps.eu)
Israël : la quatrième dose du vaccin anti-Covid suspendue (lesechos.fr)

Annoncée la semaine dernière, la quatrième dose est suspendue jusqu’à
nouvel ordre. Le directeur général du ministère de la Santé, Nachman
Ash, attend les résultats d’études. Si Omicron est moins grave que les
souches précédentes, il pourrait favoriser l’immunité collective.
En Afrique du Sud, foyer du variant Omicron, les contaminations au
Covid-19 repartent à la baisse (ouest-france.fr)
« presque toute la population sud-africaine de plus de 60 ans est
vaccinée et la plupart des plus jeunes ont déjà guéri du Covid-19 » […]
Plus de 70 % des Sud-Africains auraient ainsi été infectés par des
précédents variants du virus, ce qui aurait permis à ces personnes de
développer une réponse immunitaire forte

Voir aussi : En Afrique du Sud, le pic de la vague Omicron est passé
(huffingtonpost.fr)

“les taux d’hospitalisation ont été plus faibles que lors des vagues
précédentes” […] “Une augmentation marginale du nombre de décès a
été constatée dans toutes les provinces” […] “La vitesse à laquelle la
quatrième vague dû à Omicron a augmenté, atteint un pic puis décliné,
a été stupéfiante. Un pic en quatre semaines et un déclin précipité en
deux semaines. C’était plus une crue éclair qu’une vague”
Missouri : Un journaliste qui a consulté la source HTML d’un site Web
géré par un ministère est susceptible d’être poursuivi pour falsification
informatique (developpez.com)
Honduras, les défis de Xiomara Castro après la victoire de la gauche
(contretemps.eu)
Le 28 novembre la candidate de gauche Xiomara Castro a largement
remporté l’élection présidentielle au Honduras, mettant fin au régime
autoritaire instauré par le coup d’Etat de 2009 qui a renversé son mari,
Manuel Zelaya, avec l’appui des Etats-Unis.
Violences policières en Colombie : plus de 100 manifestants victimes de
lésions oculaires irréversibles (amnesty.fr)
Il est inquiétant de constater que des membres de l’Unité antiémeutes
de la police ont délibérément tiré dans les yeux d’un si grand nombre
de personnes, uniquement parce qu’elles ont exercé leur droit légitime
de manifester pacifiquement.

Covid PCR test suppliers rise up ranks with alphabet trick
(thetimes.co.uk)
Some Covid-19 test suppliers are using “alphabet hacking” and
misleading pricing to improve their ranking on a government list of
businesses providing PCR kits for travellers.Companies are using
special characters, including exclamation marks and hashtags, in their
names to ensure they feature prominently when search results are
filtered in alphabetical order.
Des milliers de vols annulés dans le monde en raison de l’augmentation
des infections parmi les employés des compagnies aériennes (wsws.org)
Covid-19 : omicron attaquerait moins les poumons que les autres variants
(liberation.fr)
Omicron Variant Might Help Defend Against Delta, Lab Study Suggests
(nytimes.com)
Un homme paralysé, équipé d’une puce cérébrale, publie le tout premier
tweet “par la pensée directe” (developpez.com)
« Lorsque j’ai entendu parler de cette technologie pour la première fois,
je savais à quel point elle pouvait me rendre mon indépendance. Le
système est étonnant, c’est comme apprendre à faire du vélo – il faut de
la pratique, mais une fois que vous roulez, cela devient naturel »
Les potagers urbains seraient aussi prolifiques que les exploitations
agricoles traditionnelles (rtbf.be)

Spécial France
Dans leurs vœux pour 2022, les candidat·es ont toustes leur manière de
dire au revoir à Macron (huffingtonpost.fr)
Smic, prix du timbre… Ce qui change ce 1er janvier 2022
(huffingtonpost.fr)
Le Smic augmente automatiquement de 0,9% du fait de la hausse des
prix. [….] Les tarifs du courrier vont augmenter de 4,7% en moyenne
MISP-PJ (Malware Information Sharing Platform – Police judiciaire) : La

police se dote d’un fichier pour mieux lutter contre les logiciels
malveillants (zdnet.fr)
Pass vaccinal: le délai pour faire sa dose de rappel réduit à 4 mois au 15
février (huffingtonpost.fr)
Pour conserver un pass vaccinal valide, il faudra avoir reçu une dose de
rappel au maximum quatre mois après la deuxième dose, contre sept
précédemment.
Contrôle d’identité avec le pass vaccinal : la mesure controversée validée
par le Conseil d’État (numerama.com)
Covid-19 : une prime mensuelle de 100 euros pour les infirmier·es des
services de soins critiques (liberation.fr)
Covid-19 : la vente d’autotests autorisée dans les grandes surfaces « à
titre exceptionnel » (lemonde.fr)
Ces tests, jusqu’ici vendus uniquement en pharmacie, seront
disponibles dans les grandes surfaces « jusqu’au 31 janvier », précise
un arrêté paru au « Journal officiel », mardi. Une décision saluée par la
grande distribution qui promet de les vendre à prix coûtant.
Covid-19 : le variant Omicron fait craindre une avalanche de “faux
négatifs” à cause d’une durée d’incubation différente (ladepeche.fr)
Doctolib, une success story française révélatrice de sérieuses failles
(france24.com)
L’Insee remet les pendules à l’heure sur le travail des fonctionnaires
(blogs.mediapart.fr)
Les élevages devront avoir un “référent bien-être animal” à partir du 1er
janvier 2022 (huffingtonpost.fr)
La SNCF confirme l’arrêt en 2022 de l’utilisation du glyphosate pour
désherber les voies (francetvinfo.fr)
Nucléaire. 4 questions après la fuite à la centrale du Tricastin (Drôme)
(humanite.fr)
Guadeloupe. Élus et opérateurs épinglés pour leur gestion de l’eau
(humanite.fr)

Spécial média et pouvoir
Quand les médias se mobilisent contre les mobilisations. Un nouveau livre
d’Acrimed (contretemps.eu)
Le site Enmarche2022.fr au cœur d’un bras de fer entre LREM et un
éditeur de BD (huffingtonpost.fr)
au-delà de la forme, la maison d’édition s’est également émue de
“certains arguments du dossier” qui, “ne portaient pas que sur le nom
de domaine mais aussi sur les caricatures.”

14 trucs sexistes qui semblent tout droit sortis des années 1970 et glanés
en 2021 (franceinter.fr)

Spécial on gère comme des pieds (et à la
néolibérale)
Emmanuel Macron, le président de l’injustice (alternativeseconomiques.fr)
En cinq ans d’exercice du pouvoir, Emmanuel Macron aura fait vivre à
la France une période de libéralisme inégalitaire et antisocial.
Aux urgences, vous allez devoir passer à la caisse, voici dans quels cas
(huffingtonpost.fr)
La mesure a été officialisée il y a de longs mois, mais elle s’apprête à
entrer en vigueur dans la discrétion la plus totale. À partir du 1er
janvier, lors d’un passage aux urgences, chaque patient qui ne sera pas
hospitalisé dans la foulée devra régler sur place une somme d’un peu
moins de 20 euros. […] “Les services d’urgence ne sont pas adaptés à
l’encaissement de paiements: il faut des lecteurs de carte vitale, de la
monnaie, des lecteurs de carte bleue…” […] “Le 1er janvier, ce sont des
agents des admissions, en première ligne donc, qui vont devoir
expliquer qu’à partir de maintenant, c’est payant. Et gérer la grogne
qui va avec”
Voir aussi : « Payer 19,61 euros pour aller aux urgences, c’est punitif et
contre-productif » (regards.fr)
Arrêt du suivi d’Omicron sur CovidTracker (threadreaderapp.com)
La France a cassé les seules données publiques nous permettant de
bien suivre la progression du variant Omicron, et on n’y peut plus rien.
Les 182 000 pass sanitaires frauduleux sont encore largement actifs,
admet le ministère de la Santé (numerama.com)
Les autorités poussent-elles à la vaccination avec Moderna car les doses
sont en voie de péremption ? (liberation.fr)
Covid: la France assouplit fortement les règles d’isolement (liberation.fr)
Pour les cas contact, la quarantaine est purement et simplement
supprimée.[…]Plutôt qu’une communication officielle sur un sujet de

santé publique, le ministre de la Santé a choisi de passer par une
interview au Journal du dimanche pour ces annonces très attendues par
les familles, les entreprises, les directeurs d’école …
Paris : à Panthéon-Sorbonne, ils iront passer leurs examens en amphi
même s’ils ont le Covid (leparisien.fr)
Rentrée sous 5eme vague : beaucoup de questions sans réponse
(snes.edu)
Une réponse à une question que personne n’avait posée : Pour s’aligner
sur les règles en population générale, il sera désormais interdit de boire
un café débout en salle des professeurs.
Rentrée 2022 : lettre aux parents d’élèves (mediapart.fr)
« Cachez ces salariés, que je ne saurais voir… » Qui l’eût cru ? Derrière
votre enfant, votre petit-enfant, votre neveu, votre cousine qui va à
l’école, il y a… un salarié ! En fait, il y a 830 000 enseignants devant les
élèves. […] Vous serez… 30% à être en télétravail – plus ?Nous serons
100 % ou peu ç’en faut, en présentiel. Avec 30 de vos enfants, dans 45
m2. […] Qui d’entre vous accepterait de rester confiné dans 45 m2 avec
30 clients (masqués, certes) pendant 1 heure ? De réitérer la chose 6
heures par jour – ou de garder les mêmes 6 heures par jour ? Vous
voulez calculer ? C’est là. Mettez 50m2 et 3 m sous plafond…. 1 adulte
et 30 élèves… […] Hier matin, Jean-Michel Blanquer sur France Inter,
évoquait les contaminations à venir des enseignants – fait qu’il balayait
d’un revers de manche, arguant du fait qu’il remuait ciel et terre pour
trouver des remplaçants… – eh oui, nous sommes remplaçables, par
n’importe qui, apparemment…[…] Le Ministre parlait de faire rappeler
les « jeunes retraités »… Mais aucun retraité ne voudra revenir […] Il
n’y aura personne ! Et il le sait
Covid-19: Boire et manger interdit dans les transports longue distance, la
mesure
qui
fait
tiquer
(huffingtonpost.fr)

Spécial État policier, violences policières,
montée de l’extrême-droite…
L’exécutif force la dose pour instaurer le pass vaccinal (liberation.fr)
Présenté ce lundi en Conseil des ministres, le nouveau pass devrait
entrer en vigueur plus tôt que prévu, le 15 janvier, malgré les
réticences de la classe politique et les accusations de restrictions des
libertés.
Pass vaccinal et libertés publiques : «La prise en charge de cette

pandémie reste essentiellement policière» (liberation.fr)
Depuis une décision du 10 mars 2011, le Conseil Constitutionnel a
déduit de l’article 12 de la déclaration des droits de l’Homme une
«interdiction de déléguer à des personnes privées des compétences de
police administrative générale inhérentes à l’exercice de la “force
publique”». Mais au fur et à mesure de ses décisions, le juge
constitutionnel a vidé de sa substance ce principe.
Mathieu Slama: «Un état d’exception qui dure depuis deux ans n’est plus
un état d’exception» (lefigaro.fr)
Les mesures annoncées par Jean Castex ne sont pas des propositions
mais des décisions prises dans le cadre d’un Conseil de défense, qui est
[…] un organe opaque, centré sur la personne du chef de l’État, qui
prend toutes les décisions, charge au reste des institutions
démocratiques de les valider […] Le Conseil de défense ne consulte
qu’un seul organisme avant de se réunir : le Conseil scientifique,
organisme non élu réunissant des médecins et experts qui n’ont aucune
légitimité démocratique – et, disons-le, aucun souci de la chose
publique. Aucun compte-rendu n’est fait de ces réunions, évidemment.
C’est donc dans l’opacité la plus totale que sont prises les décisions les
plus cruciales et les plus attentatoires à nos libertés depuis plus d’un
demi-siècle. […] S’il y a bien une chose que cette crise prouve, c’est la
plasticité des interprétations possibles de nos principes juridiques, et
donc la grande fragilité de nos droits fondamentaux… Mais elle prouve
aussi combien les juges administratifs et constitutionnels ont trahi leur
mission première, qui est de défendre nos droits et principes
fondamentaux face aux velléités du pouvoir.

Élie Domota, une garde à vue arbitraire (humanite.fr)
Agressions d’élus en marge du pass vaccinal, la majorité s’inquiète
(huffingtonpost.fr)
Mardi 28 décembre, une cinquantaine de députés LREM, Modem, mais
également républicains, recevait un courriel les menaçant de mort. À
l’intérieur y figuraient également leurs adresses personnelles et leurs
numéros de téléphone fixe. “Ce n’est que le début, vous allez payer de
votre sang les confinements, le passe sanitaire, et toutes les tentatives
d’entraves à nos libertés”, pouvait-on lire dans ce message. “Notre
armée ne fait que grandir, les gens ont la rage de voir leur liberté
violée, et le besoin d’actions punitives à votre encontre, mais aussi
protectives au bénéfice du peuple, se fait incroyablement grand. Vous
êtes le problème”
Télétravail : souriez, vous êtes fliqué·e (humanite.fr)
Les logiciels de surveillance, dont la mise en place est plus ou moins
légale, ont le vent en poupe, alors que le travail à distance passe à trois
jours obligatoires dès lundi.

À Calais, plusieurs blessés après des heurts entre migrants et policiers
(huffingtonpost.fr)
“habituellement les personnes sont autorisées à partir avec leurs
affaires”, mais […] “les forces de l’ordre ont ordonné aux agents de
nettoyage de tout saisir et un cordon de CRS s’est créé″[…] les CRS ont
“coursé les personnes exilées vers la sortie du périmètre”, leurs tentes
sont alors restées à l’intérieur de ce périmètre et “les agents de
nettoyage avaient pour ordre de tout saisir”

Le rapport de la semaine
European islamophobia report

Spécial résistances
Pour un protocole sanitaire décent et la sécurité de chacun·e à
l’université! (liberation.fr)
Que ce soit avant ou pendant la crise, les moyens n’ont jamais été à la
hauteur pour soutenir les étudiant·e·s. Cumulant angoisse, charge de
travail, études et emplois, les étudiant·e·s sont en burn-out. Que restaitil à faire ? Nous laisser face au virus en dépit de tout esprit de
responsabilité !
Parlement. Communistes et insoumis contre le passe vaccinal
(humanite.fr)
L’opposition dénonce des mesures “punitives” de Castex et son silence sur
les hôpitaux (huffingtonpost.fr)
“Sanctions, interdictions, obligations […] mais toujours pas (…) de fric
pour l’hôpital”
Abstention, piège à cons (humanite.fr)
Covid-19: Ces artistes veulent entrer en politique après les annonces de
Jean Castex (huffingtonpost.fr)
les meetings politiques de la campagne électorale […] ne seront pas

concernés par les mesures de jauge désormais imposées aux grands
rassemblements: 2000 personnes en intérieur et 5000 personnes en
extérieur. Résultat, plusieurs artistes se sont précipités sur cette
annonce pour faire part avec humour qu’ils se lançaient désormais en
politique.
Hôpital : début d’une grève illimitée aux urgences du CHU de Rouen pour
réclamer davantage de moyens (francetvinfo.fr)

Spécial GAFAM et cie
Et si les Gafam avaient du plomb dans l’aile (humanite.fr)
You (probably) don’t need ReCAPTCHA (nearcyan.com)
Google’s Pichai Ordered to Answer Queries About ‘Incognito’ Mode
(bloomberglaw.com)
The lawsuit, filed in June 2020, alleges that Google tracks users even
when they’re browsing in incognito mode. Google disputes the claims,
arguing that its privacy disclosures make clear that the private
browsing mode doesn’t make user activities “invisible” online.
Moteur de recherche : le grand gagnant de 2021 est… pas Google !
(journaldugeek.com)
Un tribunal russe a infligé une amende de 98 millions de dollars à Google
et une autre de 27,15 millions de dollars à Meta, pour avoir omis de
supprimer des contenus jugés illégaux par le pays (developpez.com)
Amazon aurait accédé à la demande de Pékin de retirer de son site toute
critique inférieure à cinq étoiles du livre de Xi Jinping (developpez.com)
Alexa a dit à une enfant de mettre ses doigts dans la prise – Numerama
(numerama.com)
Meta s’oppose aux mercenaires de l’internet qui utilisent ses réseaux
sociaux pour aider les gouvernements à violer les droits de l’homme
(developpez.com)
Apple : les iPhone pourraient abandonner les cartes SIM dès 2022
(01net.com)

Dortoirs surpeuplés, toilettes sans chasse d’eau et nourriture pleine de
vers à l’usine d’iPhone (developpez.com)
Reuters a révélé le 30 décembre des réalités qui laissent à désirer dans
le traitement des femmes employées dans une usine d’iPhone indienne.
Malades à cause de la mauvaise nourriture, des toilettes sans chasse
d’eau et des dortoirs surpeuplés, ces dernières se battent pour une
amélioration des conditions de travail.

Les disparitions de la semaine
Mort de Sabine Weiss, la photographe “qui faisait exister les gens”
(telerama.fr)

L’avocate Sarah Weddington, qui a obtenu le droit à l’avortement aux
Etats-Unis, est morte (lemonde.fr)

Le livre de la semaine
The Dawn of Everything : A New History of Humanity de David Graeber et David
Wengrow

Les autres lectures de la semaine
Vanité et dangers des « Devoirs de l’Homme » (mediapart.fr)
il n’est pas besoin d’énoncer de devoirs puisqu’ils sont contenus dans la
Déclaration des droits. Le premier devoir consiste à respecter les droits
d’autrui. Le deuxième consiste à user de ses droits de citoyen (qui
dépassent singulièrement le droit de vote) en combattant pour la
défense des libertés individuelles mais aussi des droits économiques,
sociaux et culturels. Ce sont les sociétés totalitaires qui reposent
d’abord sur l’obéissance à des impératifs non négociables qui, en fait,
ne sont pas des devoirs auxquels chacun devrait subordonner librement
ses actes.
L’Internet néo-colonial (anarc.at)
Construire l’éco-syndicalisme (contretemps.eu)
La crise actuelle est une crise systémique globale, à la fois économique,
financière, écologique, sanitaire. […] Le vieux dogme de la croissance
pour la croissance comme seul horizon à la lutte du mouvement social
est en crise. Le syndicalisme tout en privilégiant la défense des intérêts
immédiats des salariés ne peut faire l’impasse sur les conséquences des
dégâts du productivisme et de la fin programmée des ressources
naturelles et des biens communs. […] L’expérience de la Confédération
Paysanne sera aussi précieuse, ce syndicat paysan ayant été depuis
longtemps à l’avant-garde de la réflexion et de la lutte face à l’emprise
de l’agro-alimentaire sur l’agriculture. La Confédération Paysanne est
l’exemple même d’un syndicat qui a fait sa mue écologique.
De la nécessité d’une parole antivalidiste (mediapart.fr)

Les handicapés vous disent merde (nota-bene.org)
Chaque fois qu’on parle d’inclusion, ressort le serpent de mer de
l’écriture inclusive. Pardon, L’ÉCRITURE INCLUSIVE. Insérez ici des
zombies, des goules, l’eau en feu, les nuées de sauterelles.
Dernièrement le débat sur l’arrivée du pronom neutre « iel » dans le
Robert a fait craindre les dix plaies d’Égypte, et puis (scoop), non, la fin
du monde n’est pas pour aujourd’hui.
La cuillère, le champagne et les antivax (affordance.info)
en 1995, le Centre interprofessionnel des vins de Champagne se dévoua
pour ouvrir quelques bouteilles et les laisser reposer avec ou sans
cuiller dans le goulot… À l’issue d’un protocole rigoureux, le résultat fut
sans appel : la petite cuiller n’avait strictement aucun effet sur la
conservation des bulles, qu’elle soit d’argent ou d’inox.

Qu’est-ce que l’aquamation, méthode funéraire verte choisie par Desmond
Tutu? (huffingtonpost.fr)
De son nom scientifique “hydrolyse alcaline”, l’aquamation ou
résomation est un mode de funérailles encore confidentiel autorisé
uniquement dans certains pays.
Exploring 120 years of timezones (blog.scottlogic.com)
Noblewoman’s tomb reveals new secrets of ancient Rome’s highly durable
concrete (arstechnica.com)
Une comète surprise pourrait-elle frapper la planète comme dans Don’t
Look Up sur Netflix ? (numerama.com)
tous les deux ans depuis 2013, un serious game international est
organisé entre les plus grands acteurs du domaine spatial, industriel et
politique, pour tester les capacités de gestion, de coordination et de
réponse à un risque d’impact imminent…
« Don’t Look Up » : regarder Netflix en attendant la fin du monde ?
(contretemps.eu) – voir aussi “Déni cosmique” : le cadeau de Noël
empoisonné de Netflix (mrmondialisation.org)

Les BDs/graphiques/photos de la semaine
Caricatures
L’année 2021 résumée en 14 dessins de Chapatte (letemps.ch)
Panique générale
Brasser
Blanquer

Games

Conseil de défense
Petit point de droit
Illusions
Jacques a dit
Casse

Vaccination
How the virus works
Liste
Resserrement
Rien
Daily
Fluide quantique
Plus facile
Bénéfices records
Evolution of Go(l)d
Work
Insurance
Enlargement
Pulp fiction
Someday
Murs
Crèche
Rois mages
Borne
Gaston
Et pis la santé !
Non j’déconne
2022
Boules
Coué
Fête
New year’ resolutions
Perfect
Une bonne résolution pour 2022
Bonne année
Test de vision
First
Still not too late

Les vidéos/podcasts de la semaine
Le

désastre

Blanquer

en

6

minutes

(invidious.fdn.fr)

L’affaire des sept antifas à Lyon (franceculture.fr)
Faut-il interdire le bitcoin ? (blast-info.fr)
Le bitcoin est à l’image de ce système. C’est un actif qui est
inégalitaire, qui est polluant, qui est spéculatif. Il est à l’image même
des marchés financiers aujourd’hui. Ce n’est pas une monnaie anti
système, c’est la quintessence de ce système.
Malaisie: les ruses de l’industrie des déchets (rfi.fr)
La lutte ça paye ! Bon baiser pour 2022 (franceinter.fr)

La chouette coutume qu’on devrait
relancer
Le Saint Lundi (wikipedia.org) est le nom d’une coutume populaire

consistant à chômer volontairement le lundi, voire plusieurs jours de
suite. Cette pratique était une véritable institution dans l’ensemble de
l’Europe, pays scandinaves et germaniques, en Catalogne, en Andalousie,
en Belgique, en France et en Angleterre.

Les autres trucs chouettes de la semaine
Onze bonnes résolutions pour s’émanciper de la « mal info » en 2022
(basta.media) – à découvrir en particulier : le Portail des médias libres !
web0 manifesto (web0.small-web.org)
Corentin de Chatelperron, « Petit Prince » au royaume des low-techs
(reporterre.net)
Peinture- Découvrir Denise Ferrier (unioncommunistelibertaire.org)
Depuis quelques années, plusieurs musées semblent enfin s’intéresser
aux œuvres d’artistes femmes longtemps restées dans l’ombre.

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).

