Khrys’presso du lundi 10 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
L’université de Kyoto, au Japon, perd 77 To de données de recherche à la
suite d’une erreur de sauvegarde, son superordinateur Hewlett-Packard
les aurait effacées malencontreusement (developpez.com)
À quoi ressemblent les très stricts confinements anti-Covid en Chine ?
(ouest-france.fr)
Pour la Chine, les mesures «zéro-Covid» sont avant tout une stratégie
politique (liberation.fr)
La fausse couche d’une femme, qui s’était vu refuser l’accès à un
hôpital à Xi’an, a montré les limites des mesures sanitaires drastiques.
Mais à l’approche des Jeux olympiques de Pékin, elles revêtent une
importance toute particulière pour le régime.

«Nous ne pouvons plus nous sentir en sécurité pour travailler»: à
Hongkong, un troisième média indépendant ferme (liberation.fr)
La Malaisie saisit 1720 machines de minage de bitcoins dans le cadre de
la répression du vol d’électricité (developpez.com) voir aussi Le bitcoin a
consommé plus de 134 TWh en 2021, ce qui est comparable à l’énergie
électrique consommée par un pays comme l’Argentine (developpez.com)
Tek Fog, appli utilisée par le pouvoir indien : un Pegasus «en plus
dangereux» (liberation.fr) – voir aussi Tek Fog: An App With BJP
Footprints for Cyber Troops to Automate Hate, Manipulate Trends
(thewire.in)
Kazakhstan: des “dizaines” de manifestants anti-régime tués par la police
(huffingtonpost.fr)
Le Kazakhstan est secoué par des émeutes chaotiques qui ont démarré
comme un mouvement de colère en province, dû à la hausse des prix du
gaz.

Face aux manifestations au Kazakhstan, le régime débranche son réseau
Internet (lemonde.fr)
En quelques heures, le réseau Internet mobile et fixe a été rendu
totalement inopérant, alors qu’un mouvement de contestation inédit
ébranle ce pays d’Asie centrale.
Voir aussi : The Kazakhstan Outage – As Seen from RIPE Atlas
(labs.ripe.net)
Depuis que la Finlande reloge tous ses SDF, elle gagne 75 millions
d’euros par an (leseclaireurs.canalplus.com)
Normal : n’étant plus sans-abris ils n’ont plus besoin de soins d’urgence
et ils ont même retrouvé un emploi. Résultat, en 12 ans, la Finlande a
divisé le nombre de SDF par trois. Rappelez-nous déjà pourquoi nous,
on fait l’inverse ?
Avions : 18 000 vols seront effectués à vide par Lufthansa (reporterre.net)
L’Italie rend le vaccin obligatoire pour les 50 ans et plus (liberation.fr)
Cette mesure, qui entrera en vigueur à partir du 15 février pour le plus
grand nombre, concernait déjà les soignants, les enseignants et les
membres des forces de l’ordre du pays.
En Espagne, l’autonomie énergétique progresse à pas de géant
(reporterre.net)
« L’autoconsommation ne s’est pas développée comme elle aurait pu en
Espagne, en grande partie en raison d’obstacles notamment politiques,
impulsés par des grandes électriques »
Thousands of websites taken offline in Brexit domain name change
(politico.eu)
Une mystérieuse maladie neurologique aurait émergé au Canada
(sciencesetavenir.fr) – voir aussi Whistleblower warns baffling illness
affects growing number of young adults in Canadian province
(theguardian.com)
A whistleblower in the Canadian province of New Brunswick has
warned that a progressive neurological illness that has baffled experts

for more than two years appears to be affecting a growing number of
young people and causing swift cognitive decline among some of the
afflicted.
Coronavirus (COVID-19) Update: FDA Takes Multiple Actions to Expand
Use of Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine (fda.gov)
Shorten the time between the completion of primary vaccination of the
Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine and a booster dose to at least five
months.
At CES 2022, John Deere tractors break new ground with full autonomy
(cnet.com) – voir aussi S’appuyant sur l’apprentissage automatique, le
tracteur autonome de John Deere permet aux agriculteurs de quitter la
cabine et le champ (developpez.com)
Affaire Theranos : l’article pour comprendre l’un des plus gros scandales
de la Silicon Valley (numerama.com)
La coqueluche de la Silicon Valley est tombée aussi bas qu’elle s’était
hissée. Alors que la cofondatrice de Theranos, Elizabeth Holmes, était
vue par certains, en 2014, comme la nouvelle « Steve Jobs », elle a été
jugée coupable d’avoir trompé ses investisseurs en mentant sur les
performances réelles de ses tests sanguins, soi-disant révolutionnaires.
Les 1% les plus riches émettent 70 fois plus de CO2 que les 50 % les plus
pauvres : l’infographie qui révèle les inégalités climatiques (novethic.fr)
Pourquoi ces chercheurs ont fait conduire un poisson rouge
(huffingtonpost.fr) – voir aussi : Apprendre aux poissons rouges à
conduire, une obsession du monde scientifique (et artistique)
(korii.slate.fr)
Covid-19: la vaccination peut perturber le cycle menstruel mais sans
réelle gravité, selon une étude (liberation.fr)
Une centaine d’experts de santé publique critiquent la politique du « tout
vaccin » (reporterre.net)
Ils plaident pour une politique de santé complète, incluant une
vaccination plus large à l’échelle mondiale. […]Pour permettre cet
accès aux vaccins dans le monde entier, ils prônent le partage des doses
entre pays, mais également la levée des brevets, la suppression des

obstacles au transfert de technologies, et l’établissement de centres de
production régionaux
Deux semaines après son décollage, le télescope James Webb a été
entièrement déployé (nouvelobs.com)

Le FacePalm de la semaine
Forced by shortages to sell chipless ink cartridges, Canon tells customers
how to bypass DRM warnings (boingboing.net)

Spécial France
La justice algorithmique s’installe en France (rfi.fr)
Le Conseil d’État vient de valider le système informatique d’aide à la
décision, DataJust, permettant aux tribunaux d’établir les
indemnisations auxquelles ont droit les victimes de préjudices
corporels. Les associations de défense des libertés fondamentales
dénoncent l’utilisation des données personnelles sans le consentement
préalable des justiciables.
Sondes de l’Anssi : Le Conseil d’Etat n’y voit pas d’inconvénient (zdnet.fr)
Une boîte noire obligatoire dans les voitures neuves à partir de mai 2022
(turbo.fr)
À partir de mai 2022, les voitures neuves devront être équipées d’une
boîte noire enregistrant les paramètres de conduite. Les données
collectées seront anonymes mais pourront servir à la police en cas
d’accident.
La pénurie de composants électroniques impacte aussi le Pass Navigo
(zdnet.fr)
La dématérialisation des titres de transport prend du retard dans la
capitale. Les tickets de métro en carton n’ont pas encore dit leur
dernier mot.

Coup d’arrêt pour le Health Data Hub, la plateforme controversée qui
centralise les données de santé des Français·es (latribune.fr)
Le gouvernement a retiré auprès de la Cnil sa demande d’autorisation,
qui était pourtant indispensable pour que le très controversé Health
Data Hub (HDH) puisse fonctionner de manière opérationnelle. […]
depuis ses premiers jours le projet s’embourbe dans une polémique
sans fin sur son infrastructure informatique. Effectivement, l’Etat a fait
le choix de confier l’hébergement des données du HDH à la solution
Azure de Microsoft, et ce sans appel d’offres. Pour Cédric O, le
secrétaire d’Etat à la Transition numérique, Microsoft était tout
simplement le seul acteur capable d’héberger des données aussi
sensibles de manière sécurisée, et de faire tourner des algorithmes de
machine learning (une méthode d’intelligence artificielle) suffisamment
puissants pour les exploiter pour la recherche. Une argumentation
contestée par l’écosystème cloud français, qui dénonce en outre un
choix aberrant au niveau de la sécurité juridique des données Microsoft étant soumis aux lois extraterritoriales américaines- et de la
souveraineté technologique de la France.
Pour soutenir Interhop, c’est ici.
À l’étranger, la sortie de Macron vue comme «grossière» et «délibérée»
(liberation.fr)
Les propos du président français ont été particulièrement relevés à
l’étranger, notamment en Europe, où la vulgarité du vocabulaire
étonne, mais est perçue comme une manœuvre électorale plutôt
maladroite.

Voir aussi : Emmanuel Macron’s pissed off. He’s not the only one.
(politico.eu)
Thank goodness we haven’t just started a six-month EU presidency
that’s part of a cunning Paris plan to make 2022 the year of the French
language. Oh.
Le pass vaccinal adopté en première lecture à l’Assemblée nationale
(liberation.fr)
Le texte a été approuvé à 5 h 25 par 214 voix pour, celles de la majorité
et d’une partie des députés LR et PS. Ils ont été 93 parlementaires à se
prononcer contre, notamment les députés de la France insoumise, du
PCF ou du RN, mais aussi 3 dissidents LREM. Pas moins de 27 députés

se sont abstenus.
Après les gros mots du Président, Jean Castex sur le grill des sénateurs
(liberation.fr)
« Qui outrage la Nation ? Qui fracture la Nation ? Qui conduit les
soignants dans nos urgences à faire des choix éthiques dramatiques ?
C’est une infime minorité ! »

Non-vaccinés en réa: pourquoi les chiffres issus du terrain diffèrent tant
de ceux de la Drees? (liberation.fr)
Contre Omicron, la HAS approuve le Xevudy, un nouveau traitement
(huffingtonpost.fr)
Le Xevudy s’adresse aux personnes de plus de 12 ans qui viennent
d’être infectées par le coronavirus et sont considérées à risque de
développer une forme grave de la maladie. Selon la HAS, “il est
recommandé de l’administrer dans les cinq jours suivant l’apparition
des symptômes”.

Dans l’affaire de la Dépakine, Sanofi jugé responsable (huffingtonpost.fr)
Le tribunal judiciaire de Paris a estimé […] que Sanofi avait “commis
une faute en manquant à son obligation de vigilance et à son obligation
d’information” sur les risques de son médicament Dépakine pour le
fœtus en cas de prise pendant la grossesse.Il a par ailleurs jugé
“recevable” l’action de groupe […] contre le laboratoire, ouvrant la voie
à une première judiciaire en France dans le domaine de la santé.
Licenciements abusifs : le papetier Stora Enso devra indemniser 186
anciens salariés (liberation.fr)
Le placement sous bracelet électronique des Balkany révoqué par la
justice après de nombreux « incidents » (lemonde.fr)
« le parquet a considéré que l’appel était suspensif ». Raison pour
laquelle le couple n’a pas été incarcéré, ce que la révocation du
placement sous bracelet électronique entraîne théoriquement.
L’interdiction de pigments dans les encres de tatouage inquiète
(huffingtonpost.fr)
Rouge, jaune ou encore orange sont interdits d’utilisation depuis ce
mardi, car considérés comme toxiques.
Retraites paysannes: le président Macron s’approprie la loi Chassaigne
(humanite.fr)
Lors de la présentation de ses vœux aux Français le 31 décembre,
comme dans le long entretien diffusé le 14 décembre sur TF1 et LCI, le
président Macron a intégré la récente revalorisation des retraites
paysannes de 100€ mensuels au bilan de son quinquennat. Sans la
moindre référence au fait que l’on doit cet acquis au long combat mené
par député communiste André Chassaigne.
Déchets dangereux de Stocamine : le Conseil constitutionnel recale le
gouvernement (reporterre.net)
Un incendie dans les Bouches-du-Rhône responsable d’une pollution
comparable à celle de Pékin (huffingtonpost.fr)
“Là on est à 20.000, 30.000 m3 de déchets!”, s’est indigné Didier Khelfa

qui avait alerté les autorités dès avril voyant “les stocks de déchets qui
s’accumulaient dangereusement”. “Comment a-t-on pu laisser dériver à
ce point cette entreprise, au mépris des risques d’incendies?”
Abeilles intoxiquées après un épandage : la justice donne raison à
l’apiculteur (actu.fr)
Où sont passés les 800 millions d’euros du plan anti-pesticides ?
(franceinter.fr)
Une partie de l’argent de ce plan a parfois été utilisé pour financer des
syndicats agricoles, pour acheter des places de foot, ou financer un
voyage d’études aux conjoints d’agriculteurs.
Encore un réacteur arrêté, la France privée de 10 % de sa capacité
nucléaire (reporterre.net)
Les centrales à charbon à la rescousse pour passer l’hiver (reporterre.net)
Grippe aviaire. Face à une nouvelle hécatombe, le désarroi des éleveurs
(humanite.fr)
« en production label rouge et fermière, on a divisé par deux la densité
et les volumes. Mais est-ce le cas pour les industriels ? » […] « Un foyer
a été détecté dans un bâtiment où 17 000 canards sont présents
simultanément. À titre de comparaison, c’est ma production annuelle.
Des élevages comme ceux-là sont des bombes virales… »
Un équipage de chasse à courre élimine « la Pieuvre », un cerf
emblématique de l’Oise (30millionsdamis.fr)
La Gironde va se doter d’une sécurité sociale alimentaire
(rue89bordeaux.com)
Lors de ses vœux à la presse ce mercredi 5 janvier, Jean-Luc Gleyze a
annoncé que le Département planchait sur un projet de sécurité sociale
alimentaire, afin de garantir l’accès à des produits frais de qualité pour
les plus modestes. Une mutuelle de santé solidaire départementale
pourrait également voir le jour.
Face à l’interdiction de la vente de fleurs de CBD, les Verts exaspérés
(huffingtonpost.fr)

Selon un arrêté paru vendredi 31 décembre […] la vente aux
consommateurs de fleurs de CBD -la molécule non psychotrope du
cannabis à laquelle sont attribuées des vertus relaxantes- ou de feuilles
brutes à fumer ou en tisane est désormais interdite. Elles étaient
pourtant massivement utilisées pour se relaxer sans planer, comme
substitut au joint classique ou à la cigarette de tabac.
Voir aussi : La fleur de CBD n’est pas un stupéfiant, considère le Conseil
constitutionnel (ouest-france.fr)
Déjà trois féminicides dénombrés en 2022 (humanite.fr) – voir aussi
Féminicide dans le Maine-et-Loire. Le compagnon de la militaire mis en
examen pour meurtre (msn.com)
Le jeune homme, 22 ans, était déjà visé par deux procédures judiciaires
pour des violences commises contre la victime […] Il avait été placé
sous contrôle judiciaire, avec interdiction d’entrer en contact avec elle.
#MeToo : pourquoi la justice peine-t-elle à traiter les affaires de violences
sexuelles ? (francetvinfo.fr)
Femmes en milieu rural, un isolement délétère (humanite.fr)
Une femme sur trois vit à la campagne. En matière d’emploi, de
mobilité, d’accès aux soins, aux secours ou à la justice, elles sont
reléguées. Et surexposées aux violences familiales.

Spécial média et pouvoir
Médias français : qui possède quoi ? (acrimed.org)
Après 5 vagues de Covid-19, les femmes réanimatrices toujours absentes
des médias (huffingtonpost.fr)
“Être moins visibles implique aussi d’être perçues comme moins
efficaces, moins performantes et moins influentes” […] en 2021
seulement 3 à 4 femmes réanimatrices ont été sollicitées en tant
qu’expertes parmi les dizaines d’hommes […]Les médecins experts
sollicités sont habituellement les professeurs d’université. Rappelons
que seulement 19% de ces professeurs d’université, toutes spécialités

confondues, sont des femmes et que ce taux chute à moins de 8% en
médecine intensive réanimation […] La question la plus pertinente à ce
stade est d’identifier les mécanismes qui sous-tendent cette sousreprésentation des femmes parmi les experts, ainsi qu’aux postes
académiques les plus prestigieux.

Spécial emmerdeurs irresponsables
gérant comme des pieds (et à la
néolibérale)
Emmanuel Macron “L’emmerdeur” hors-sol (factandfurious.com)
Le gouvernement actuel a grandement facilité la propagation de la
désinformation en envoyant des signaux contradictoires à la population.
Des contradictions à répétition sur les masques, le nombre de doses, le
pass sanitaire, le pass vaccinal, les écoles…qui ont aidé à alimenter les
théories les plus folles et à installer un climat de méfiance.
Amateurisme, incompétence ou simplement déclarations prématurées,
le gouvernement a sa part de responsabilité sur le nombre d’individus
non vaccinés.
Qui sont les 5 millions de non-vaccinés que Macron veut “emmerder”
(huffingtonpost.fr)
“Cette pandémie nous confronte aux faiblesses de nos modèles de prise
en charge de santé. On cherche une solution ponctuelle, rapide, mais on
restera structurellement confronté aux limites du système actuel. Après
deux ans d’épidémie, je ne vois aucune volonté politique de réforme
significative du système de santé, malgré la campagne présidentielle.
C’est un peu comme si on n’avait rien appris.”
François Ruffin : « Le premier irresponsable, c’est Macron »
(reporterre.net)
Je regarde le Covid comme les prémices des crises écologiques à venir.
La question est : comment réagit-on à ça ? En passant la démocratie

par-dessus bord, en misant sur le tout-numérique, par l’exclusion d’un
certain nombre de nos concitoyens ? Ou en cherchant les meilleures
solutions collectivement ? Là, depuis deux ans, un homme, Emmanuel
Macron, décide de tout, tout seul. […] Si les gouvernants décident
d’entrer dans la République du QR code pour les bistrots, ça veut dire
qu’on l’aura demain pour d’autres crises écologiques. Une nouvelle
norme est en train de s’installer. […] Se pose aussi la question du
rapport à l’urgence. […] Cette crise est vécue comme une urgence
permanente avec une incapacité de penser en termes de stratégie. Et à
partir du moment où l’on est dans l’urgence, on est dans le
solutionnisme technologique.

Un irresponsable n’est plus un citoyen. Mais peut-il être président ?
(mediapart.fr)
Serait irresponsable celui qui prétendrait emmerder son peuple alors
que son pays a déjà été catégorisé comme une démocratie défaillante
dans le classement international, grâce à son mandat. Serait
irresponsable celui qui mène le pays de Pasteur à la 15ème place de
l’Europe en termes de niveau de vaccination parce qu’il n’a su que
contraindre là où il aurait dû convaincre.

E. Macron, candidat de la discorde civile et de la France censitaire ?
(chronik.fr)
placé traditionnellement au-dessus des partis au sens où l’entendait le
général de Gaulle dans son discours de Bayeux (1944) et la constitution
1958, le Président de la République fut longtemps considéré jusqu’à
une période récente comme le garant de l’unité nationale. Est-ce encore
le cas encore aujourd’hui ?
5 700 lits d’hôpital ont-ils été supprimés en 2020, «en pleine pandémie» ?
(liberation.fr)
Travailler même positifs au covid : la 5e vague se fait « aux dépens des
soignant·es » (numerama.com)
Dans les villes moyennes, les urgences hospitalières frappées par une
épidémie de fermetures (basta.media)
Déjà cet été, les fermetures totales ou partielles de services des
urgences, quelques jours, la nuit, ou pendant plusieurs semaines,
s’étaient multipliées […] Déjà, les directions des hôpitaux les justifiaient
par la difficulté à trouver du personnel, médecins urgentistes et
personnel infirmier, pour assurer les soins. Cet hiver, les fermetures
sont à nouveaux nombreuses.
«Emmerder» les non-vaccinés : aux urgences d’Aulnay, les malades
réclament plutôt des «embauches» (leparisien.fr)
Hôpital : la reconnaissance au travail, l’angle mort du Ségur de la santé
(theconversation.com)
1 300 démissions d’élèves infirmiers ont été recensées entre 2018 et
2021, tandis que la profession est toujours sous tension. Ces chiffres
plaident pour une insatisfaction chronique des soignants à l’hôpital,
insatisfaction liée aux rémunérations mais aussi aux conditions de
travail.
À quoi sert le pass vaccinal si le vaccin n’empêche pas la transmission ?
(liberation.fr)
« les gens ne comprennent bien souvent plus rien à ce qui se passe, et
ils constatent que la réalité diverge fortement des messages qui ont été
répétés sur la vaccination.»

Vaccination contre le Covid-19 : enfants partout, créneaux nulle part
(liberation.fr)
Plus de deux semaines après l’ouverture de la vaccination aux enfants,
et au moment où ils n’ont jamais été aussi nombreux à être contaminés
et hospitalisés, les places disponibles manquent cruellement, partout
dans le pays.
2.700 acteurs de l’éducation et des médecins dénoncent le bilan de
Macron et de Blanquer à l’école (lejdd.fr)
En 5 ans, 7.900 postes ont été supprimés dans les collèges et lycées du
pays : cela revient à rayer 175 collèges de la carte ! Cette volonté de
réduction de l’offre éducative est d’autant plus paradoxale que le
nombre d’élèves a augmenté dans le second degré pendant la même
période. Moins d’enseignants pour plus d’élèves : voilà une équation qui
ne cesse d’interroger. […] un autre repère de l’importance réelle
accordée à l’éducation est le salaire versé à ceux qui en ont la charge.
Les salaires des personnels de terrain de l’Éducation nationale sont
notoirement mauvais, bien en deçà des standards moyens des pays
développés. Même au sein de la fonction publique d’État, les
enseignants touchent 24% moins que les autres fonctionnaires de
catégorie A, soit 11.556 euros nets annuels en moins […] Pour la
première fois dans l’histoire de la 5e République, le gouvernement a
gelé pendant l’intégralité de son quinquennat le point d’indice […] Le
pouvoir d’achat des enseignants a ainsi chuté de 15% à 25% entre 2000
et 2019. Le nombre de candidats aux concours d’enseignement est en
chute libre depuis plusieurs années […] Le métier n’attire plus et ce
gouvernement porte une lourde responsabilité dans la perte
d’attractivité de nos métiers.
L’annonce du protocole sanitaire à l’école à la veille de la rentrée ne
passe pas (huffingtonpost.fr)
«Les enseignants nous appellent en pleurs» : les écoles du Bas-Rhin souséquipées face à la pandémie (rue89strasbourg.com)
«127 des 160 établissements ne disposent d’aucun capteur» […] les
masques ne sont pas fournis en nombre suffisant dans 67% des
établissements. «Ce sont des masques en tissu, ils n’ont pas de barre

nasale. Les collègues achètent eux-mêmes des masques chirurgicaux ou
FFP2 pour avoir une vraie protection» […] dans 60% des établissements
sondés, il n’y a aucun personnel médical.
Omicron. L’école craque et les mensonges de Blanquer éclatent
(humanite.fr)

Covid-19 : Jean Castex promet la distribution de masques chirurgicaux
aux personnels enseignants d’ici à la fin de janvier (lemonde.fr)
Partiels sous Covid : la grande impréparation des facs (humanite.fr)
Rien n’a été anticipé par le ministère de tutelle, alors que 2,7 millions
d’étudiants planchent depuis le 3 janvier. À l’image du gouvernement,
la ministre a tout misé sur la vaccination, affirmant que 92 % des
étudiants ont reçu leurs injections. Les autres mesures de protection
contre la pandémie sont, elles, laissées au bon vouloir des universités,
dont les moyens sont inégaux. Seulement quelques-unes ont pu se doter
de masques FFP2 ou de capteurs de CO2, et toutes ou presque ont dû
renoncer aux travaux permettant de mettre en œuvre l’aération des
salles.

Pass vaccinal: Matthieu Orphelin est venu dans l’hémicycle avec un
capteur de CO2 (huffingtonpost.fr)
“Monsieur Véran, vous savez que vous devez arriver à faire bouger
votre collègue Blanquer qui ne veut pas s’engager massivement sur la
mise en œuvre des détecteurs de CO2 dans toutes les classes. Ça va
trop lentement, c’est 50 euros, je vous en ai emmené un pour que vous
puissiez le remettre à Blanquer” […] “Depuis des mois, le
gouvernement refuse de considérer les capteurs de CO2 comme l’un
des outils utiles. Pourtant, nous lui proposons sans relâche depuis des
mois et le conseil scientifique encourage vivement leur utilisation pour
tous les lieux clos” […] “Jean-Michel Blanquer nous dit qu’un fonds de
20 millions d’euros est disponible pour les collectivités, mais, j’ai vérifié
ce matin en Anjou, les maires n’en ont pas encore été informés.”
Voir aussi : Ce tableau montre combien l’aération change tout contre
Omicron (numerama.com)
Graphène : comment savoir si votre masque en contient (letelegramme.fr)
Une mention « Biomass Graphene » permet de les identifier
rapidement. Elle se trouve sur l’emballage (boîte et emballage
individuel). À noter que ne sont concernés que les masques FFP2
blancs, dont certains avec la dénomination KN95 […] La plupart des
masques avec graphène commandés par l’État ont été distribués aux
soignants français, au plus fort de la pénurie de masques.
Covid-19 : il sera finalement possible de boire ou de manger « rapidement
» dans le train (lemonde.fr)
Pourquoi la loi et la valorisation salariale ne s’appliquent jamais aux
métiers du soin (humanite.fr)
La Bourse de Paris bat des records et passe au-dessus des 7 300 points
(lemonde.fr)
Macron : dépôt de bilan fiscal (attac.org)
Conforme aux politiques néolibérales, la politique fiscale du
quinquennat a essentiellement consisté à alléger la contribution des
plus riches et des entreprises. Certains ajustements, modestes et
temporaires, ont été pris sous la pression d’une bonne partie de la

population et de la crise. Mais l’orientation du pouvoir a été maintenue
« coûte que coûte ». Ces mesures n’ont relancé ni l’investissement ni
l’emploi, elles ont été « payées » si l’on ose dire, d’une part, par une
pression sur le financement de l’action publique (nationale et locale) et
de la protection sociale et d’autre part, par un report vers des impôts
plus injustes.

Spécial dérive totalitaire, violences
policières, montée de l’extrême-droite…
Emmanuel Macron : «Les non-vaccinés, j’ai très envie de les emmerder et
donc on va continuer de le faire» (liberation.fr)
«Là, les non-vaccinés, j’ai très envie de les emmerder. Et donc on va
continuer de le faire, jusqu’au bout. C’est ça, la stratégie.»
Impasse sanitaire (mediapart.fr)
l’exécutif poursuit sa désastreuse boulimie normative en matière de
police sanitaire, agitant à la moindre critique ce « point Godwin »
sanitaire qu’est la menace nucléaire du confinement […] Il évite ainsi de
reconnaître ses innombrables erreurs dont l’une des plus
impardonnables – avec l’instauration du confinement strict de mars à
mai 2020 – est d’avoir réduit les capacités hospitalières depuis mars
2020. Il en fait peser la responsabilité sur les très rares personnes ne
souhaitant pas se faire vacciner – appelées « réfractaires » on ne sait
pourquoi –, alors qu’elles ne font qu’exercer leur liberté puisque les
pouvoirs publics ont choisi de ne pas instaurer en droit d’obligation
vaccinale […] Le recours systématique et irrationnel à de multiples
restrictions de police sanitaire assorties de fortes sanctions pénales […]
infantilise toute une population […] Il est en outre catastrophique sur le
terrain de libertés publiques durablement placardisées au nom de la
protection de la santé publique – libertés dont il est vrai plus personne
sauf les « extrêmes » politiques ne semble se soucier dès lors que la
restriction est labelisée « lutte contre le covid-19 » […] Il donne le
tournis, sinon la nausée, après bientôt deux ans de

législations/réglementations pléthoriques à l’efficacité sanitaire
douteuse et toujours plus kafkaïennes.

Débat tendu sur le pass vaccinal à l’Assemblée : «Ça c’est une société
totalitaire !» (liberation.fr) – voir aussi Contre le pass vaccinal mais pour
le vaccin: insoumis et communistes cherchent l’équilibre (liberation.fr)
«Le vaccin doit devenir un bien public […] Si on veut arrêter la
prolifération de variants, il faut développer la vaccination à l’échelle de
la planète. Le gouvernement ne fait rien à ce sujet.»
Le pass vaccinal ne sera « pas limité dans le temps », ce qui contredit
toutes les recommandations de la Cnil (numerama.com)

Pass vaccinal et contrôle d’identité : la défenseure des droits alerte sur un
risque de discrimination (numerama.com) – voir aussi Passe vaccinal : les
5 points d’alerte de la Défenseure des droits (defenseurdesdroits.fr)
Ce projet de loi vient confirmer les craintes précédemment exprimées
par la Défenseure des droits en accentuant encore un peu plus le
rétrécissement progressif des libertés et en prévoyant une obligation
vaccinale déguisée. La question de la nécessité et de la proportionnalité
du passe vaccinal se pose à la lumière des données et connaissances
disponibles à ce jour qui montrent que si la vaccination protège de
façon très significative contre les formes graves de la maladie, son
efficacité contre la contagiosité des personnes vaccinées mais infectées
semble en revanche plus réduite […] La Défenseure des droits reste
particulièrement préoccupée par les mesures qui concernent et
affectent directement la vie quotidienne des mineurs et l’exercice de
leurs droits. Les mineurs de 12 à 18 ans se trouvent dans une situation
particulière qui justifie pour la Défenseure des droits, également
Défenseure des enfants, leur exclusion du passe vaccinal pour au moins
deux raisons. Tout d’abord, les formes sévères affectant rarement les
mineurs, l’argument consistant à justifier le passage du passe sanitaire
au passe vaccinal par la nécessité d’alléger la pression sur le système
hospitalier ne peut être valablement avancé pour ce qui les concerne.
Par ailleurs, les mineurs de 16 ans ne peuvent être vaccinés qu’avec
accord de leurs parents. Ils pourront donc être privés de l’exercice de
leurs libertés pour une décision qui ne relève pas d’eux, voire se trouver
pris dans des conflits d’exercice de l’autorité parentale comme nous le
constatons déjà aujourd’hui.
À Vannes, des anti-passe s’émeuvent d’être verbalisés sans contrôle
physique (letelegramme.fr)
Ces citoyens « emmerdés » ne digèrent pas les procès-verbaux reçus à
la suite des rassemblements. Ils ont recensé onze personnes ayant reçu
17 amendes. […] « Aucun agent ne m’a apostrophé, rien. On n’a jamais
vu un seul policier nous verbaliser pour ça ». […] Le préfet du
Morbihan, Joël Mathurin […] explique, de son côté, que ces
verbalisations ont été faites sur la base de rapports de constatations de
police. […] Et d’ajouter qu’il avait lui-même demandé de durcir les

contrôles y compris par le biais de la verbalisation via
vidéosurveillance. […] Trois des manifestants verbalisés ont pris conseil
auprès de Me Marielle Vulcain. L’avocate vannetaise leur a conseillé de
contester leur procès-verbal, s’appuyant sur le code de procédure
pénale : « Une contravention, sauf si elle est de nature routière, l’agent
doit la constater personnellement et vérifier l’identité de la personne.
Sinon, cela voudrait dire que l’on doit faire confiance aux policiers pour
identifier des manifestants ? »
Toujours plus de flingues et de bagnoles : le “si vis pacem, para bellum”
de l’Etat français (desarmons.net)
Descente de la police aux frontières dans un gymnase ouvert pour loger
des sans-abris (rue89strasbourg.com)
« Quel est le message que la préfecture envoie à ces familles précaires
? Elles risquent de ne plus oser venir s’abriter dans le gymnase malgré
le froid. Ces pratiques sont violentes, elles traumatisent les enfants. Il y
a vraiment une volonté, de la part de la préfecture, d’expulser des
familles. Elle transforme les dispositifs d’hébergement d’urgence en
pièges. »
Fillette blessée par un tir de LBD en 2020 : la famille dépose une nouvelle
plainte pour relancer l’enquête (francetvinfo.fr)
Après le féminicide de Mérignac, cinq policiers sanctionnés en conseils de
discipline (huffingtonpost.fr)
Le policier concerné par l’enregistrement de la plainte de Chahinez
Daoud pour violence conjugale a été radié de la police.
Gilets jaunes frappés dans un Burger King à Paris : un septième policier
mis en examen (liberation.fr)
Jérôme P., qui ne s’était initialement pas reconnu sur les vidéos, a fini
par assumer devant la juge au moins huit coups de tonfa et un coup de
pied à un manifestant.[…]«Telles que je les vois maintenant sur la
vidéo, je ne trouve (les personnes dans le restaurant) absolument pas
hostiles effectivement», concède Jérôme P.

Les Zouaves Paris, le groupe d’extrême droite, dissous par Darmanin
(huffingtonpost.fr)
Soupçonné d’être impliqué dans les violences commises lors du meeting
d’Eric Zemmour à Villepinte en décembre, le groupuscule d’ultradroite
les Zouaves Paris a été dissous ce mercredi 5 janvier en Conseil des
ministres […] Le décret de dissolution reproche à ce groupe informel,
apparu en 2017 et rassemblant une vingtaine de membres, d’être ”à
l’origine de nombreux et récurrents agissements violents”, de
“propager un discours ouvertement raciste” et de diffuser
“régulièrement des images reprenant les symboles de l’idéologie nazie”.
Carte 2021 : un an de violences de l’extrême droite (rapportsdeforce.fr)

Spécial résistances
Une plainte contre Emmanuel Macron après ses propos sur les nonvaccinés (huffingtonpost.fr)
Très remonté, Didier Lallande, habitant à Rosiers-d’Égletons, a décidé
de porter plainte pour ce que le retraité nomme “diffamation et
menaces publiques par personne ayant autorité” […] “On m’impose des
contraintes que je respecte”, mais “je trouve cela insupportable de
remettre en cause la citoyenneté des non-vaccinés”
Rebond de la mobilisation anti-pass, avec plus de 100 000 manifestants en
France ce samedi (liberation.fr)
« Pour la mort annoncée de l’hôpital public » : initiée à Strasbourg, la
minute de silence gagne toute la France (rue89strasbourg.com)
« L’hôpital doit rester un service public et pas une entreprise
marchande. Pourtant, on assiste, ici comme ailleurs, à une dégradation
de la qualité des soins et à l’épuisement des personnels. Vendredi, ce
moment de recueillement permettra de dire à la population que
l’hôpital public se meurt… »
Rémunérations. Les cinq bonnes raisons d’augmenter le Smic
(humanite.fr)

59 % des salariés concernés par une hausse du Smic seraient des
femmes, selon le ministère du Travail, alors qu’elles ne représentent
que 44 % de l’ensemble des travailleurs du secteur privé. 13 % des
femmes vivent avec le Smic, contre 5,5 % des hommes. Même à emploi
similaire, la probabilité pour elles d’être rémunérées sur la base du
salaire minimum est 1,7 fois supérieure à celle des hommes…
Femmes et handicap : si l’amour n’a pas de prix, le couple a un coût (cqfdjournal.org)
Le 2 décembre dernier à l’Assemblée, la majorité et le gouvernement
ont refusé de réviser le mode de calcul de l’allocation aux adultes
handicapés. Un affront fait à celles et ceux qui la perçoivent et
demandent sans relâche que son montant ne soit plus conditionné par
les revenus du conjoint. Parce qu’elles sont particulièrement touchées
par les violences et le chômage, les femmes handicapées sont les
premières victimes de la conjugalisation de cette allocation.

Spécial GAFAM et cie
Google versera un million de dollars à chacun de ses cadres supérieurs
après avoir refusé d’augmenter le salaire de ses employés,
(developpez.com)
Google est accusé de payer Apple pour l’empêcher de lancer son propre
moteur de recherche (phonandroid.com)
Google will determine and store the location of any Wi-Fi access point
whose SSID (name) does not end with « _nomap ». (google.com)
Accord historique entre Stellantis (Peugeot, Citroën, Fiat) et Amazon : ce
que ça va changer dans vos voitures (frandroid.com)
“Promis on paiera nos impôts en France” : Amazon piégée par son propre
jeu sur Instagram (franceinter.fr)
En 2020, malgré l’épidémie de Covid-19, Amazon a réalisé un chiffre
d’affaires record de 44 milliards d’euros en Europe, soit 12 milliards de
plus qu’en 2019. Mais, d’après une enquête du journal britannique The
Guardian, la firme n’a pas payé un seul euro d’impôt. Elle s’est servie
de sa filiale au Luxembourg, qui a déclaré une perte d’1,2 milliard

d’euros. Le comble : elle a même obtenu un crédit de 56 millions
d’euros.
Une enquête révèle comment Facebook a joué un rôle capital et a été un
“vecteur clé” dans l’émeute du 6 janvier au Capitole (developpez.com)
L’armée Suisse interdit Whatsapp dans le cadre du service (bilan.ch)
Les AirTag d’Apple sont liés à plusieurs affaires de harcèlement et de vol
(developpez.com)
Bug de l’an 2022 pour Microsoft Exchange (zdnet.fr)
Les serveurs Microsoft Exchange installés sur site chez les clients ne
peuvent plus délivrer de courrier électronique depuis le 1er janvier
2022. La raison ? Un bug de l’an 2022 situé dans le moteur d’analyse
anti-spam FIP-FS.

Les disparitions de la semaine
Igor Bogdanoff meurt, six jours après son frère jumeau Grichka
(liberation.fr)
Le second des frères de l’excentrique duo est mort ce lundi, à l’âge de
72 ans, six jours après son jumeau Grichka. Ils avaient été hospitalisés à
Paris mi-décembre après avoir contracté le Covid.

Le livre de la semaine
Notre sang – Andrea Dworkin (hypathie.blogspot.com)
Paru aux Etats-Unis en 1976, sous le titre Our blood : Prophecies and
Discourses on Sexual Politics, réédité avec une nouvelle préface en
1981, il est pour la première fois traduit et publié en français par les
Editions des femmes en 2021.

Les autres lectures de la semaine
Rewriting the past: the history that inspired Orwell’s Nineteen EightyFour (historyextra.com)
As a novelist, writing about talking animals or a tyranny of the future,
Orwell displayed a scrupulous journalist’s commitment to telling the
truth. Abandon that, he thought, and there’s no end to what you could
lose.
De la société de contrôle dans l’espace public (lundi.am)
Quelle suite existe-t-il à nos espaces publics, dès lors qu’ils sont conçus
justement pour ne pas être appropriables ? Que produit sur l’homme, à
terme, un espace public entiè r ement pacifié par l’animation et le
marketing ? […]Il faut reconstruire les conditions de l’appropriation
collective, habiter la ville devient de plus en plus synonyme de résister
When Big Brother Is Your Boss: The Rise of Surveillance Wages
(thenation.com)
Everything the Internet knows about you may end up being used
against you by your employer.
Discrimination et données algorithmiques : quand big data devient big
cata (humanite.fr)
Le capitalisme stagnant et l’illusion de la rupture technologique
(contretemps.eu)
Changer d’échelle : penser et vivre depuis les maisonnées (terrestres.org)
« Cibler les véritables responsables du dérèglement climatique » (cqfdjournal.org)
Elles s’appellent Saudi Aramco, Gazprom et China Energy. Méconnues
du grand public, ces multinationales saoudienne, russe et chinoise du
pétrole, du gaz et du charbon sont pourtant les entreprises les plus
émettrices de gaz à effet de serre de toute la planète. Si ensemble elles
formaient un pays, elles seraient le troisième contributeur au
réchauffement climatique, juste derrière la Chine et les États-Unis. Et
vous savez quoi ? Elles n’ont aucune intention d’arrêter. Au contraire,

elles continuent d’investir des milliards dans de nouveaux gisements,
dépensant également des fortunes en lobbying et autres tentatives de
greenwashing, pour mieux pérenniser leurs lucratives activités.
DRM dans les livres scolaires électroniques: Quand la réalité imite les
récits dystopiques – Projet GNU – Free Software Foundation (gnu.org)
Le rôle des mathématiques en économie (contretemps.eu)
l’utilisation des mathématiques s’avère être nuisible en économie quand
contrairement à leur vocation première, elles jouent le rôle d’un écran
de fumée entre le commun des mortels et les « experts », qui seraient
les seuls à savoir, grâce à leurs modèles, ce qu’il en est et ce qu’il faut
faire. Cet écran de fumée est notamment utilisé pour travestir les
hypothèses des modèles et la signification de leurs résultats. […] Très
souvent, les tenants (néoclassiques) de l’économie mathématique
qualifient d’ «idéologique» toute démarche autre que la leur, la seule
«rigoureuse» […] puisque faisant abondamment appel aux
mathématiques, alors que seule l’idéologie explique qu’ils puissent
prendre au sérieux leurs modèles-phare […] Empiler des équations à
partir d’hypothèses non pertinentes ou farfelues ne peut que détourner
l’attention de l’étude des problèmes qui se posent effectivement en
économie
Europhiles, europhobes… Capitalistes (unioncommunistelibertaire.org)
Arnaud est mort (mediapart.fr)
« Bienvenue dans l’école des Playmobil de la confiance »
(parentsprofslemag.fr)
En cas de pandémie chez les Playmobil, Tarek et ses collègues ont
chacun un ordinateur portable dernière génération pour enseigner à
distance. Ce matériel informatique est fourni par l’école, ce qui
explique pourquoi les enseignants Playmobil ne reçoivent pas de prime
informatique, à la différence de leurs homologues français qui eux,
n’ont pas d’ordinateur fourni par leur ministère. Seul point commun : ils
ne reçoivent pas non plus de prime informatique.
Les carrières féminines à l’Observatoire de Paris (1908-1940) : de
l’intégration au seuil infranchissable de la dernière marche (math.cnrs.fr)

Contraception masculine : pourquoi la pilule ne passe-t-elle (toujours) pas
pour les hommes ? (francetvinfo.fr)
“Seulement 23% des gynécologues et des médecins généralistes que
nous avons interrogés connaissent la contraception thermique
masculine et ce taux tombe à 10% avec la contraception hormonale[…]
Plus de la moitié d’entre eux n’ont jamais proposé de contraception
masculine et, quand il y a proposition, elle émane majoritairement des
femmes praticiennes” […] “Aujourd’hui, les essais sont arrêtés dès que
des effets secondaires tels que des troubles de l’humeur, de l’acné, une
baisse de la libido apparaissent”
What desktop Linux needs to succeed in the mainstream
(pointieststick.com)

Les BDs/graphiques/photos de la semaine
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Asymptomatiques
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Which Countries Have the Most Nuclear Weapons? (visualcapitalist.com)
Futuristic movie timeline
Destroy Pictures

Les vidéos/podcasts de la semaine
L’OMS critique la stratégie vaccinale de Macron (invidious.fdn.fr)

Comment le passe vaccinal va emmerder les Français·es (yewtu.be)
À l’air libre (183) – Jean-Michel Blanquer, le ministre que les profs
détestent (invidious.fdn.fr) – on reverra également avec intérêt cette vidéo
déjà signalée dans un précédent ’presso : Jean-Michel Blanquer, ministre
de l’échec national (invidious.fdn.fr)
Pourquoi la gauche perd (et pourquoi nous restons optimistes) (mondediplomatique.fr)
Série documentaire Arte sur le Capitalisme (invidious.fdn.fr – disponible
jusqu’au 04/07/2022)
En finir avec les idées reçues sur la décroissance (blast-info.fr)
Voyage au pays des maths (invidious.fdn.fr), une série de chouettes vidéos
Arte d’une dizaine de minutes chacune
Ruffin à l’Assemblée Nationale : « ça ce n’est pas le Covid. Ça, ce sont vos
choix (mini-vidéo mamot.fr)
Vous avez dit fake news ? (mini-vidéo mamot.fr)

Les autres trucs chouettes de la semaine
Des Livres en Communs : premier appel à projet (framablog.org
Un «Monopoly des inégalités» pour sensibiliser les jeunes (liberation.fr)
Avantages pour les hommes blancs bénéficiant d’un héritage, difficultés
ajoutées pour les femmes ou les personnes handicapées… Le jeu de
plateau, créé par l’Observatoire des inégalités et disponible le 10
janvier, sera destiné aux professionnels de l’éducation afin d’aborder la
question des discriminations.
Droits des femmes : un tour du monde des victoires de 2021 (humanite.fr)
Malgré les attaques et le renforcement des inégalités durant la
pandémie, femmes et minorités de genre relèvent la tête et conquièrent
de nouveaux droits.
Les Mediapart Awards 2021 : les résultats des votes (mediapart.fr)
A New Future for GnuPG (gnupg.org)
Now we have reached a point where we can benefit from a continuous
revenue stream to maintain and extend the software without asking for
donations or grants. This is quite a new experience to us and I am

actually a bit proud to lead one of the few self-sustaining free software
projects who had not to sacrifice the goals of the movement.

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).

