Khrys’presso du lundi 25 avril
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
Australie: le vote préférentiel, un système de vote unique (rfi.fr)
China greenlights 6 new nuclear reactors in shift away from coal
(asia.nikkei.com)
Covid-19: la censure d’une vidéo tournée à Shanghai provoque la colère
des internautes (liberation.fr)
Confinés depuis avril en raison d’une flambée de l’épidémie de
coronavirus, les habitants de la ville chinoise sont maintenant à cran en
raison de la censure d’une vidéo dénonçant leurs conditions de vie.
En pleine montée des tensions, les Palestiniens de Gaza interdits de
travailler en Israël (liberation.fr)
Facebook’s fibre optics in Nigerian state put Africa pivot in focus
(theguardian.com)
Plainte contre le Bénin pour coupure d’internet aux législatives 2019 : la
Cour africaine rend une ordonnance (banouto.bj)
Sea-Watch crew member BREN DAN gives a first-hand account of pulling
desperate, drowning people out of the Mediterranean
(thecivilfleet.wordpress.com)
I’ve said it before, and I’ll say it over and over again: We would not
allow this to happen if the people drowning were white!

Viols de guerre en Ukraine : «L’objectif est de terroriser, d’humilier la
population» (liberation.fr)
Face à la multiplication des témoignages de victimes de violences
sexuelles en Ukraine, la fondatrice de l’ONG We Are Not Weapons of
War («Nous ne sommes pas des armes de guerre») va lancer un outil
numérique qui permettra aux victimes de se signaler afin de coordonner
l’assistance dont elles ont besoin et de pouvoir constituer un dossier
judiciaire.
France and Germany evaded arms embargo to sell weapons to Russia
(telegraph.co.uk)
Paris and Berlin sent Moscow £230m of military hardware, including
bombs, rockets and missiles, that is likely being used in Ukraine

Russia Is Losing a War Against Hackers Stealing Huge Amounts of Data
(theintercept.com)
Dozens of Russian companies and government agencies have been
hacked in apparent retribution for the invasion of Ukraine.
Les brevets sur l’orge mettent la bière sous pression (reporterre.net)
Alors qu’un nouveau brevet doit être accordé à Carlsberg sur une

variété d’orge, petites brasseries et organisations se mobilisent en
Europe contre la privatisation du vivant et la protection des semences.
Hépatite aiguë d’origine inconnue chez des enfants: des cas détectés dans
cinq pays d’Europe (liberation.fr)
L’Europe fait un pas supplémentaire vers le chargeur unique. (lesechos.fr)
En Allemagne, le casse-tête du démontage des centrales nucléaires
(reporterre.net)
Fibre optique : Le câble 2Africa, le plus long au monde, débarque sur le
Vieux Continent (zdnet.fr)
Emmené par Meta (ex-Facebook), le plus long réseau de câbles sousmarins de fibre optique vient de débarquer sur le port de Gênes. Avant
de remonter vers Marseille pour renforcer la connectivité entre
l’Europe, l’Afrique et l’Asie.
France proposes massive EU-wide DNA sweep, automated exchange of
facial images (edri.org)
The French Presidency of the Council is seeking EU-wide comparisons
of every DNA profile held by police forces against all those held by
other national police forces, as well as EU policing agency Europol, as
part of plans to upgrade the ‘Prüm’ network of police databases. It also
hopes to automate the police exchange of facial images by eliminating
requirements for human review.
La justice britannique autorise l’extradition de Julian Assange aux EtatsUnis (nouvelobs.com)
Un tribunal de Londres a officiellement rendu une ordonnance
d’extradition du fondateur de WikiLeaks et il revient désormais à la
ministre britannique de l’Intérieur Priti Patel de l’approuver.
California net neutrality law to remain intact after appeals court says it
won’t reconsider earlier decision (theverge.com)
California’s net neutrality law is considered the toughest in the US
Web scraping is legal, US appeals court reaffirms (techcrunch.com)

Good news for archivists, academics, researchers and journalists:
Scraping publicly accessible data is legal, according to a U.S. appeals
court ruling.
DuckDuckGo insists it didn’t ‘purge’ piracy sites from search results
(theverge.com)
Volkswagen et Porsche vont lancer leur propre constellation de satellites
pour les voitures autonomes (01net.com)
Un véhicule autonome feint une tentative de fuite après une interpellation
par la police et suscite des questionnements quant à la façon dont la
police doit se comporter dans de tels cas (developpez.com)
Aux États-Unis, l’obligation du masque levée dans les transports publics
(huffingtonpost.fr)
Après cette annonce, plusieurs compagnies aériennes ont annoncé la fin
du masque obligatoire.
États-Unis : Joe Biden ordonne la protection des forêts anciennes
américaines (francetvinfo.fr)
Les chevreuils dévorent peu à peu le plus grand organisme du monde
(theconversation.com)
« Pando » est une colonie clonale de 43 hectares de peupliers fauxtrembles.Bien qu’il ait l’apparence d’une forêt d’arbres distincts […]
Pando […] est en réalité formé de 47 000 troncs génétiquement
identiques issus d’un réseau de racines interconnectées. Ce seul
individu génétique pèse environ 6 000 tonnes. Par sa masse, il constitue
le plus grand organisme connu sur Terre.
The Air Company : faire de la vodka n’a jamais été aussi écologique
(journaldugeek.com) – à lire surtout pour le commentaire

Quelques nouvelles du Covid
Omicron’s Surprising Anatomy Explains Why It Is Wildly Contagious
(scientificamerican.com)
Covid-19: un Britannique est mort après avoir été testé positif pendant

près de 16 mois (huffingtonpost.fr)
Une étude menée sur neuf patients immunodéprimés présentant une
infection persistante au virus révèle des cas d’infections
particulièrement longues au Covid-19.
Un an après une hospitalisation pour Covid-19, 1 patient·e sur 4 est
rétabli·e (huffingtonpost.fr)
Ne plus se presser de vacciner (blast-info.fr)
« il est en fait urgent de ne pas se presser, car revacciner avec un
vaccin qui n’est plus adapté au virus peut être délétère en rendant le
système immunitaire moins efficace avec de futures souches, à force de
l’avoir fait fonctionner de la même manière ».

Spécial France
La justice française émet un mandat d’arrêt international contre Carlos
Ghosn (lemonde.fr)
« Biens mal acquis » au Gabon : premières mises en examen en France
d’enfants d’Omar Bongo (lemonde.fr)
La justice française soupçonne plusieurs membres de la famille Bongo
d’avoir « sciemment » bénéficié d’un important patrimoine immobilier «
frauduleusement » acquis par le patriarche.
Fuite de données médicales de 500 000 patients: la Cnil inflige une
amende record de 1,5 million d’euros à Dedalus (liberation.fr)
Deliveroo condamné pour travail dissimulé, dans un procès historique de
l’ubérisation en France (liberation.fr)
Pour avoir fait travailler des livreurs en tant qu’indépendants alors
qu’ils auraient dû être salariés, l’entreprise de livraison écope ce mardi
de l’amende maximale, 375 000 euros.
La ministre du travail condamnée à faire la lumière sur le lobbying d’Uber
et Amazon (blogs.mediapart.fr)
Présidentielle: après un tollé, Jean Castex troque le Falcon contre un

avion classique pour voter au second tour (liberation.fr)
Présidentielle 2022: Le Pen et Macron mis en garde sur l’utilisation de
données personnelles (huffingtonpost.fr)
La CNCCEP pointe d’ailleurs également du doigt dans son communiqué
de samedi, le service public pour “des manquements à la neutralité”.
Elle rappelle ainsi qu’il est “interdit que les moyens du service public
soient utilisés à des fins de propagande électorale, qu’il s’agisse de
soutenir ou de critiquer un candidat”. Un message adressé en filigrane
à Emmanuel Macron?
Féminicides: Emmanuel Macron se prend les pieds dans les
stats(liberation.fr)
la «libération de la parole» des victimes a pu avoir un effet sur le
nombre de violences intrafamiliales enregistrées. Mais elle n’a aucun
effet sur l’augmentation des enregistrements de féminicides. Pour la
raison évidente que les victimes de féminicides (ou d’homicides en
général) ne sont plus en situation de déposer plainte, ni concernées par
la «libération de la parole».
Comment Mélenchon enjambe le second tour de la présidentielle 2022
(huffingtonpost.fr) – voir aussi Législatives 2022: Mélenchon demande aux
Français de l’élire Premier ministre au “troisième tour” (huffingtonpost.fr)
Législatives: Jean-Luc Mélenchon veut que les gauches soient “aussi
groupées” que possible (huffingtonpost.fr)
“L’Union populaire est en tête dans 104 circonscriptions, au second
tour (potentiel des législatives) dans 423 circonscriptions, et réunit
aujourd’hui 1,5 millions de voix de plus que M. Macron aux législatives
de 2017, donc sur le papier, la réserve existe”.
Le PS vote pour discuter avec LFI en vue des législatives
(huffingtonpost.fr)
Après 4h de débat, 160 personnes se sont prononcées pour le dialogue,
75 contre, 10 se sont abstenues, et 58 n’ont pas pris part au vote.
Les résultats de la présidentielle (resultats-elections.interieur.gouv.fr)

Sondage : deux tiers des Français·es favorables au vote en ligne
(publicsenat.fr)
Piqûres en boîtes de nuit: une dizaine de plaintes dans l’Hérault
(huffingtonpost.fr)
Après des faits similaires à Nantes et Grenoble, une enquête a été
ouverte pour “administration de substances nuisibles” après des dépôts
de plainte à Béziers.
Voir aussi De nouvelles “piqûres” au Printemps de Bourges, la justice
ouvre une enquête (huffingtonpost.fr)
Brigade antirelous, numéro antiagressions… les Zad contre les violences
sexuelles
(reporterre.net)

Pénurie: la Réunion, une île sans huile (liberation.fr)
Les bouteilles d’huile de tournesol sont devenues introuvables sur l’île,
après la prise d’assaut des rayons par des consommateurs inquiets.
Conséquence, les prix de ce produit de première nécessité flambent.

5 millions d’abeilles tuées, un pesticide soupçonné (reporterre.net)
EDF trouve des signes de corrosion sur 4 réacteurs (montelnews.com)

Spécial médias et pouvoir
« Le Pen ne fait plus peur » : la faute à qui ? (acrimed.org)
Ces derniers jours, deux questions ont rythmé partie de la scène
médiatique : « Pourquoi Le Pen ne fait plus peur ? » et « Marine Le Pen
est-elle d’extrême droite ? » Le fait que les journalistes (se) posent la
seconde permet – en partie – de répondre à la première.
Passer de Fox News à CNN pendant un mois modifie les opinions
politiques (courrierinternational.com)
Des chercheurs ont payé des téléspectateurs fidèles de la chaîne
conservatrice Fox News pour qu’ils regardent sa rivale CNN. Après
seulement un mois, leur point de vue était différent de celui du groupe
témoin, resté branché sur Fox News.

Spécial peste ou choléra
À l’étranger, la victoire de Marine Le Pen vue comme une «menace
mortelle» pour l’Europe (liberation.fr)
Si la presse internationale s’alarme des conséquences d’une éventuelle
élection de Marine Le Pen, elle n’épargne pas Emmanuel Macron, dont
le quinquennat marqué à droite a contribué à fracturer un peu plus la
France.
«Ils n’ont rien, pas de souffle, pas de vision»: on a suivi le débat MacronLe Pen avec des Insoumis de Champigny-sur-Marne (liberation.fr)
«Si Mélenchon avait été là, il aurait imposé des thèmes autres comme
les hôpitaux, l’éducation, les violences faites aux femmes…»
Macron-Le Pen : on a comparé les programmes (reporterre.net)

« Ni Macron-ni Le Pen » : le sens d’un refus (contretemps.eu)
il nous faut refuser les injonctions moralisantes, bien souvent contreproductives, en particulier quand elles sont le fait de personnalités
publiques qui ont contribué à la montée des « idées » d’extrême droite,
qui sont restées silencieuses face à la brutalité du macronisme voire qui
l’ont soutenu, parfois avec ardeur.
L’école, terrain de la bataille culturelle pour l’extrême droite
(contretemps.eu)
Au pas ou en marché ? Quel sera l’avenir de l’école au lendemain du 2e
tour de la présidentielle ? Après cinq années d’une extrême violence
contre le service public d’éducation, la jeunesse, les familles et les
personnels de l’éducation savent qu’ils n’ont pas rien à attendre de
positif de ce 2nd tour Macron/Le Pen.
La trique ou le chaos : comme dans un pays qui joue à (se) faire peur
(blogs.mediapart.fr)
François Ruffin : « Le Pen ajoute au mépris de classe le mépris de race »

(reporterre.net)
Dossier : Le FN/RN de Marine Le Pen, un néofascisme à la française
(contretemps.eu)
“Marine Le Pen est-elle d’extrême droite ?” Voici 30 de ses prises de
position qui ne laissent aucun doute (franceinter.fr)

Spécial emmerdeurs irresponsables
gérant comme des pieds (et à la
néolibérale)
La suppression du corps diplomatique voulue par Macron suscite la colère
(huffingtonpost.fr)
Avec ce décret, publié une semaine avant le second tour de l’élection
présidentielle, Marine Le Pen trouve un nouvel angle d’attaque contre
le chef de l’État-candidat.
Le privé dans le public y a que ça de vrai d’après Mac manu !
(leprintempsducare.org)

La résilience selon Macron : gérer la catastrophe au lieu de lutter contre
(reporterre.net)
il convient de rappeler qu’en bon collapsologue, le président sortant n’a
jamais eu l’intention d’empêcher ni les désastres en cours ni ceux à
venir, mais d’amener chacun à consentir à « vivre avec ».
Clientélisme : Macron détourne les aides à la biodiversité au profit des
chasseurs (blast-info.fr)
Petits plagiats deviendront grands : le macronisme ou l’horreur par le
vide (lundi.am)
Ses petits plagiats pourraient n’avoir l’air de rien, de mauvaises blagues
dont on avait pris l’habitude. Mais quand Emmanuel Macron
s’approprie un slogan du Nouveau Parti Anticapitaliste[…] quand il cite
Jaurès ou quand il défend maintenant lui-même, sans ciller, l’idée que «
le front républicain n’existe pas » – il remontre sans fard le visage bien
net qu’il avait déjà montré comme candidat en 2017 : celui d’un

politicien non seulement sans honneur, sans décence et sans humilité,
mais aliéné par le cynisme et une relation tordue aux mots et à leur
sens, même les plus graves. […] le dégommage de la pensée et la
récupération utilitariste de sa « complexité » sont le cadre logique à ce
qui nous attend pour le prochain mandat : la numérisation (c’est-à-dire
la déshumanisation) totale du monde et du service publics, largement
synonyme de leur disparition, la privatisation de l’enseignement
supérieur puis de l’enseignement en général, la fusion de la
communication progressiste et des pratiques régressives, le couplage
des discours d’ouverture et des politiques répressives, du marketing
d’extrême-gauche et de la police d’extrême-droite, du casse de la santé
et du passe sanitaire, de la 5G et du moyen-âge.
“Le bénévolat ne se décrète pas” : le RSA sous conditions, testé à Dijon et
en Alsace, ne fait pas l’unanimité (francetvinfo.fr)

Spécial recul des droits et libertés,
violences policières, montée de l’extrêmedroite…
MACRON-COMA – (expérience de mort imminente) (lundi.am)
On apprend aussi que la préfecture, qui a le sens de la proportionnalité,
a fait fermer toutes les facs de Paris, et peut-être bientôt de France,
jusqu’à la ré-élection de l’Empereur. […] C’est trop dangereux. Il faut
empêcher toute rencontre, toute discussion, toute mobilisation qui
pourrait priver l’empereur d’un triomphe éclatant. […] l’empereur est
comme ça : vous le privez de triomphe, il vous prive de diplôme.
Donnant-donnant, le chantage est devenu une façon ordinaire de
gouverner. Ce système pervers rend les gens fous, mais l’empereur
aime qu’on soit fou de lui, ça l’excite, ça le rend dingue. Ce dingue ne
comprend pas pourquoi les gens qu’il fait bastonner depuis plus de cinq
ans ne veulent plus voter pour lui. C’est trop triste. […] Pour sauver les
plus âgés, les jeunes ont payé le prix fort, et pour les remercier, les plus
de 70 ans, -ceux du moins qui ont une retraite et qui ont pu souvent se
constituer un patrimoine sécurisant […] votent en grande majorité pour

deux candidats qui ne proposent rien pour la jeunesse, rien pour la
justice sociale, rien pour le climat, rien pour l’avenir. Cela ressemble à
un gros doigt d’honneur fait au devenir d’une génération toute entière.
Emmanuel Macron se défend de banaliser l’extrême droite
(huffingtonpost.fr)
“Si Marine Le Pen est élue au soir du 24 avril, ce sera la faute de qui?”,
demande un journaliste de Quotidien dans un entretien d’une quinzaine
de minutes. Réponse du président sortant […] : “Des Françaises et des
Français. Vous me faites rire, c’est la démocratie. C’est un choix de
vous”
Le ministère de l’Intérieur commande 90 véhicules blindés de maintien de
l’ordre à la société SOFRAME (interieur.gouv.fr)
Un nouveau dispositif chimique expérimenté pour contrer les casseurs
(lepoint.fr)
Bagarre entre un jeune et un policier au Blanc-Mesnil: une plainte
déposée contre l’agent (liberation.fr)
Une plainte a été déposée jeudi soir par un jeune après une bagarre
avec un policier dans un hall d’immeuble au Blanc-Mesnil, en SeineSaint-Denis. Plusieurs vidéos semblent montrer une bagarre organisée
par les policiers eux-mêmes.
Clichy: deux femmes portent plainte pour violences après leur
interpellation musclée (huffingtonpost.fr)
“On est en présence d’une agression raciste, sexiste et islamophobe”, a
estimé leur avocat. La plainte, déposée pour “violences volontaires” et
“injure publique” par personnes dépositaires de l’autorité publique
dénonce aussi un contrôle d’identité “illégal en la forme” car fondé sur
“le seul élément distinctif des deux jeunes femmes”: “le port du hijab”.
Deux policiers, jugés pour le viol d’une touriste canadienne au 36, quai
des Orfèvres, ont été acquittés en appel (lemonde.fr)
« Je ne sais pas où est mon papa » – Omer Ali, 7 ans (blogs.mediapart.fr)
Omer Ali est un petit garçon qui pourrait être comme tous les autres, à

la seule différence que sa famille est Kurde. Son père a été interpellé
alors qu’il se rendait à son travail sur un chantier lors d’un banal
contrôle routier. Il se retrouve aujourd’hui enfermé en Centre de
Rétention. Enfermé et menotté lors de ses déplacements tel un criminel.
Son seul tort a été de se réfugier dans un pays où toute sa famille est
déjà régularisée.
Mort d’Aramburu : le monde du rugby dénonce un assassinat « au motif
d’idéologie d’extrême droite » (liberation.fr)
« Radicalisation de la bourgeoisie » : le vote d’extrême droite dans les
quartiers riches (bondyblog.fr)
Présidentielle 2022 : la discrétion de l’Eglise catholique face à l’extrême
droite (lemonde.fr)
South Face – les néonazis se lachent à Montpellier (lamule.media)
Vu leur silence, tout semble indiquer, que pour Michaël Delafosse ou
pour le préfet Hugues Moutouh, les actes violents du groupe néo-nazi
South Face à Montpellier, ne sont pas inquiétants. Les grands médias
montpelliérains, de leur côté, semblent partager ce même mutisme […]
Si l’extrême droite est aux portes d’entrée du pouvoir, en partie, c’est
grâce à la complicité que les partis politiques et les médias de droite,
ont eu avec les idéologies extrémistes. À ceci, s’ajoutent les dissolutions
d’associations de gauche, antiracistes, accusées d’appeler à la violence,
qui sont en réalité, en première ligne lorsqu’il s’agit de la préservation
de la démocratie. […] le silence médiatique et politique, invisibilise et
légitime la violence fasciste, qui s’abat sur une diversité de personnes
allant bien au-delà de l’extrême gauche. On peut se demander si l’État
pense ou veut, que les fascistes fassent le travail que les élus et la
police ne peuvent faire : taper sur les gauchistes.

Spécial résistances
Présidentielle: face au duel Macron-Le Pen, les lycéens parisiens se
mobilisent (liberation.fr)
La jeunesse emmerde le Rassemblement national (liberation.fr)
Devant un lycée parisien bloqué, on veut «pas une voix pour Le Pen, pas

de répit pour Macron» (liberation.fr)
Lycées bloqués à Paris : « Écoutez-nous ! » (politis.fr)
[À Rodin] les enseignants témoignent même officiellement leur
solidarité : une motion de soutien a été votée à l’unanimité des
professeurs qui étaient présents ce jeudi matin. « Parce qu’on sait très
bien que l’école finira dans le collimateur quel que soit le vainqueur »
Grève historique au CNES : “Des projets spatiaux s’arrêtent faute de
financement” (francetvinfo.fr)
C’est un conflit social sans précédent que traverse en ce moment le
Centre national d’études spatiales. À Toulouse, plusieurs centaines de
salariés se sont ainsi mis en grève jeudi 14 avril. Une mobilisation
massive (et rarissime) à l’appel d’une intersyndicale, qui concerne
également les centres à Paris et à Kourou en Guyane. Ingénieurs,
techniciens et personnels administratifs dénoncent le nouveau contrat
d’objectifs qui vient d’être officialisé par le gouvernement. Avec à la clé,
selon eux, l’abandon d’une partie de la recherche spatiale au secteur
privé.
L’inspection du travail refuse le troisième licenciement d’Hella Kherief
(rapportsdeforce.fr)
Hella Kherief reprendra donc le travail lundi prochain avec une triple
satisfaction. Celle d’avoir obtenu gain de cause contre une procédure
abusive. Celle de ne pas perdre son travail pour la troisième fois. Mais
aussi celle de voir que son syndicat a, malgré la répression qui l’a visée,
largement remporté les élections au CSE pour sa première présentation
Des associations de consommateurs s’opposent à la fin programmée des
tickets de caisse (francetvinfo.fr) – voir aussi Suppression des tickets en
magasin, preuves des achats – Un risque majeur de privation des droits
pour les consommateurs (quechoisir.org)
Yvelines : 105 hectares de terres agricoles sauvées après 25 ans de lutte
(lareleveetlapeste.fr)
le cimentier Calcia vient de confirmer l’abandon de son projet de
carrière […] À l’origine de cette décision : la multiplication des recours
en justice lancés par des associations de protection de l’environnement.

Les membres de l’association restent vigilants sur le devenir des terres
et préparent déjà la suite : l’autonomie alimentaire du territoire.

Spécial GAFAM et cie
Google, Meta, and others will have to explain their algorithms under new
EU legislation (theverge.com)
Amazon consacrera 11 jours de bénéfices annuels au développement de
robots d’entrepôt (developpez.com)
L’entreprise tente d’éviter la syndicalisation en injectant 1 Md $ dans
un programme d’investissement
Un juge brésilien affirme que la vente d’un iPhone sans adaptateur
électrique par Apple est “abusive et illégale”, et ordonne à la société de
verser 1 000 dollars à un client qui s’en est plaint (developpez.com)
Les employés des Apple Store de Grand Central Terminal commencent à
recueillir des signatures pour former un syndicat. En cas de succès, ce
sera une première pour un Apple Store aux USA (developpez.com)

La disparition de la semaine
Arno, le bluesman d’Ostende déglingué et sublime, est mort (telerama.fr)

Les autres lectures de la semaine
Réviser la Constitution par référendum : la pratique peut-elle contredire
le texte ? (theconversation.com)
Fraude électorale (blog.mondediplo.net)
Le plus pernicieux, en tout cas, dans ce qu’il faut appeler la croyance
électorale tient au fait, non seulement de ne pas apercevoir la
mutilation politique en quoi consiste l’élection, mais de nous faire
incorporer son habitus de la dépossession et de la passivité au point de
considérer que l’action cesse après le second tour — alors qu’elle
devrait y commencer. […] La situation de ce second tour […] jette les
gens au tréfonds de l’impasse, du désarroi et de l’angoisse — avoir à

éviter un mal en n’ayant d’alternative que de choisir un autre mal est
une situation propre à rendre fou. On leur fera difficilement reproche
de s’en tirer comme ils peuvent. Même la ligne stratégique, […] qui
chercherait l’option laissant les moins mauvaises possibilités aux
résistances et aux luttes, livre des indications de moins en moins claires
— dans une lecture à l’aveugle, à qui attribuer l’élément de programme
annonçant « la privation de droits civiques pour ceux qui s’en prennent
aux forces de l’ordre » ? (réponse : Macron). […] Tentant de nous
convaincre (ça n’est pas trop difficile) que le programme de Le Pen est
« fondamentalement d’extrême droite », Le Monde ne voit pas combien
souvent, pour chaque ligne examinée, on pourrait mettre en face une
saloperie déjà commise par le gouvernement Macron. Ni combien
souvent, également, les associations et les ligues ont averti de ce que
donneraient ces dispositions si elles venaient à « tomber dans de
mauvaises mains ». Et voilà les mauvaises mains
Les vieux sont-ils tous des sales cons ? (frustrationmagazine.fr)
Des vieux, il y en aura toujours. Des bourgeois ? Ce n’est pas obligé

Retour sur la campagne numérique de 2022. (affordance.info)
Du putsch muskien sur Twitter (maisouvaleweb.fr)
Qu’est-ce que l’Internet et quand est-on « coupé de l’Internet » ?
(bortzmeyer.org)
Survivre à une coupure d’Internet (laquadrature.net)
Seeding the Cloud (logicmag.io)
The cloud wasn’t imposed from above. It came from below.
Et la Permaculture sauvera le monde… Réflexions sur nos conditions
matérielles d’existence et le discours sur l’effondrement systémique
(lundi.am)
Si sur un plan strictement personnel, ce choix de vie peut constituer un

genre d’émancipation peu ou prou satisfaisant, il n’en reste pas moins
très marginal. Parce que pour la plupart, ce mode de vie est
matériellement impossible, du moins dans les structures politiques,
économiques et sociales du système capitaliste. Penser le contraire est
une chimère.
Iberdrola. Quand l’énergie « propre » a les mains sales (splann.org)
Noam Chomsky : « La guerre en Ukraine accélère l’horloge de
l’apocalypse. » (les-crises.fr)
Nous vivons une époque dangereuse. Il nous faut nous souvenir que,
pendant le mandat de Trump, les aiguilles de l’horloge de l’apocalypse
ont laissé tomber les minutes et n’indiquent que les secondes, elle est
maintenant réglée à 100 secondes avant minuit – extinction. Les
analystes qui ont réglé l’horloge donnent trois raisons à cela : la guerre
nucléaire, la destruction de l’environnement et le délitement tant de la
démocratie que d’une sphère publique libre, ce qui sape tout espoir de
voir des citoyens informés et sensibilisés contraindre leurs
gouvernements à triompher de la double course au désastre.
They Are the Heirs of Nazi Fortunes, and They Aren’t Apologizing
(nytimes.com)
brands like Porsche, Mercedes, BMW and Volkswagen are recognized
around the world as symbols of German industrial ingenuity and
excellence. These companies spend millions on branding and
advertising to ensure they are thought of this way. They spend less
money and energy on discussing their roots. These corporations can
trace their success directly back to Nazis: Ferdinand Porsche
persuaded Hitler to put Volkswagen into production. His son, Ferry
Porsche, who built up the company, was a voluntary SS officer. Herbert
Quandt, who built BMW into what it is today, committed war crimes. So
did Friedrich Flick, who came to control Daimler-Benz. Unlike
Mr. Quandt, Mr. Flick was convicted at Nuremberg.

Les BDs/graphiques/photos de la semaine
Expression des inscrits au premier tour – source (resultatselections.interieur.gouv.fr)
Racisme
Total
Évolution
Conflit de classe
Abstentionniste
Salaud !
Changé
Programme

Climat
Choix
L’heure
Don Salluste ou…
En thérapie
Huis Clos
Changement de couverture

Divisé·es
Responsables
Police
Voile
Drague subtile
De gauche-washing
Arrogant ?
Réplique
Débat
Dernière ligne
Temps écoulé
Pause
Débrief
Prier
Résumé
Extrême-droite
Jamais essayée
Pouvoir d’achat
Fraude fiscale
Amende
Fuel
Voleur potentiel
Vidage d’hostos
Demain
Auto-entrepreneurs
CAPES
Allongement
Négociations
Mode d’emploi
Master Class
DGSE
Same

shit

C’est bon
Ta gueule
Poutine
Stratégie
Capitalism
What is the Global Economy? This 20-Second Video Will Change Your
View (howmuch.net)
Mapping where the earth will become uninhabitable
(interaktiv.morgenpost.de)
Plantifa

Les vidéos/podcasts de la semaine
Adrien Quatennens : « On va gagner en juin, au troisième tour ! »
(peertube.stream)
Usul. Faut-il vraiment voter Macron ? (invidious.fdn.fr)
Macron – Le Pen / Les Goguettes (en trio mais à quatre) (invidious.fdn.fr)
Présidentielle : “42% d’abstention chez les jeunes, c’est un succès”
(arretsurimages.net)
Second tour : ça pue la pisse ! (video.blast-info.fr)
Menace fasciste : cartographie des groupuscules français (video.blastinfo.fr)
Faites mieux (video.liberta.vip)

Police Interrogations: Last Week Tonight with John Oliver (HBO)
(tube.fede.re)
L’Actu des Oublié.e.s : ce n’est pas ceux qui ont créé le chaos qui vont le
résoudre (rapportsdeforce.fr)
Fabien Fivaz: “Frontex est en train de devenir une véritable armée au sein
de l’UE” (rts.ch)
Le capitalisme, mais qu’est-ce que c’est ? (lenumerozero.info)
Capitalisme (arte.tv – 6 épisodes)
Deux vidéos indispensables pour comprendre le souci avec le nucléaire :
Déchets le cauchemar du nucléaire (kolektiva.media – reportage de 2009)
et Sécurité nucléaire – Le grand mensonge (video.ploud.fr)
Climat : des journalistes se liguent en direct contre une activiste. Une
séquence surréaliste. (positivr.fr)
Virginia Woolf, le féminisme et la guerre (lundi.am)
Une journée dans un lycée autogéré (invidious.fdn.fr)

Les trucs chouettes de la semaine
Collectif

Pour

une

Sécurité

sociale

de

l’Alimentation

(unioncommunistelibertaire.org)
Le collectif Pour une Sécurité sociale de l’Alimentation (SSA) fait de
plus en plus parler de lui. Il fédère actuellement 11 organisations et de
nombreuses dynamiques locales autour d’un projet commun : créer une
cinquième branche de la sécurité sociale.
Les 72 micro-saisons japonaises (nippon.com)
Au Japon, les condamné·es à mort ignorent le jour de leur pendaison. Pour
empêcher les suicides (c’est la raison officielle), on ne les prévient qu’au
dernier moment. Détenus en isolation pendant six ou dix ans – sans savoir
si le lendemain sera le dernier –, ils attendent. Depuis 2005, grâce à la
Fondation Sachiko Daidoji & Akahori Masao (liberation.fr), ils peuvent
combler cette atroce attente en écrivant des poèmes ou en dessinant.
Pour la première fois, leurs œuvres sont exposées en France
(hallesaintpierre.org). […] Créée en 2005, la Fondation porte le nom d’une
femme dont le fils appartenait à un groupuscule radical anticapitaliste. En
1974, une bombe posée dans un immeuble Mitsubishi avait tué huit

personnes. Son fils ayant été condamné puis exécuté, Sachiko Daidoji
avait voué sa vie à l’abolition de la peine de mort.
Découvrez la révolution typographique post-binaire !

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).

