Khrys’presso du lundi 2 mai 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
Corée du Nord: Kim Jong-un menace d’un recours à l’arme nucléaire
“préventif” (huffingtonpost.fr)
Contre le Covid, Pékin contrôle encore davantage les lieux publics
(huffingtonpost.fr)
Alors que le pays vit une flambée du nombre de cas de coronavirus, un
test négatif sera bientôt exigé pour pouvoir pénétrer dans un lieu public
ou prendre les transports.
Grippe aviaire : que craindre du premier cas humain en Chine ?
(humanite.fr)
Les autorités sanitaires chinoises disent avoir détecté chez un enfant de
4 ans une contamination à la souche H3N8. Cette cousine du virus
H5N1 sévit dans les élevages de volailles français. De nombreux
épidémiologistes alertent sur les foyers potentiels d’infection que
représente l’élevage intensif.
L’arrêt des exportations d’huile de palme par l’Indonésie va affecter
l’Inde, le Pakistan et le Bangladesh (reporterre.net)
Canicule: près de 50°C attendus en Inde et au Pakistan (liberation.fr)
«on peut désormais arriver à des températures qui, il y a quinze ans,
étaient très rares sur Terre»

La République centrafricaine devient le premier pays africain à adopter le
bitcoin comme monnaie légale et rejoint le Salvador au niveau mondial
(developpez.com)
La tension entre Paris et Bamako à son paroxysme (humanite.fr)
La junte militaire malienne a définitivement suspendu la diffusion de
RFI et France 24. L’armée française est soupçonnée d’« espionnage » et
de « subversion » après avoir accusé des mercenaires de Wagner de
fabriquer un charnier dévoilé par des drones.
Plus de 3000 migrants sont morts en mer en 2021, en tentant de gagner
l’Europe (liberation.fr)
A la dérive, le directeur de Frontex démissionne (liberation.fr)
Fabrice Leggeri a présenté sa démission à la direction de l’Agence
européenne de surveillance des frontières, suite à un rapport de l’Office
européen de lutte antifraude l’accusant de pratiquer des «pushbacks»,
refoulements illégaux de migrants.
En Pologne, la protection d’une forêt primaire pourrait avoir raison du
projet de mur anti-migrants (vert.eco)
Des Ukrainiennes victimes de viol se heurtent à la loi anti-IVG polonaise
(liberation.fr)
En Pologne, la loi empêche les réfugiées ukrainiennes d’avorter alors
que nombre d’entre elles ont été violées par des soldats russes ou des
criminels locaux.
Wikipédia reçoit une amende en Russie pour ne pas avoir supprimé des «
informations inexactes » (numerama.com)
Le bizutage, une pratique violente et institutionnalisée dans l’armée russe
(liberation.f) Cf aussi la page Wikipédia (wikipedia.org)
En deux mois, la Russie a empoché 63 milliards d’euros grâce à ses
exportations de combustibles fossiles (liberation.fr)
Première cliente de son voisin, l’Union européenne finance
indirectement la machine de guerre russe. En deux mois, l’UE a acheté
pour 44 milliards d’euros de combustibles fossiles, soit 71 % des
revenus que la Russie tire de son énergie.

De l’emprise du gaz russe en Europe et en France (terrestres.org)
Gazprom fournit environ 40% du gaz fossile consommé sur le Vieux
Continent et l’Union européenne représente son premier marché
extérieur. Huit membres de l’UE dépendent pour plus de la moitié de
leur consommation du gaz russe. La France est à 23%. L’Allemagne à
plus de 50%. Au lieu de décliner pour ralentir la catastrophe climatique,
les importations européennes de gaz fossile grimpent dangereusement
en flèche.
Ukraine’s Digital Battle With Russia Isn’t Going as Expected (wired.com)
Comment les États-Unis abreuvent l’Ukraine d’informations secrètes et
vitales (korii.slate.fr)
La Belgique porte plainte contre un projet français de parc éolien marin
(reporterre.net)
L’enjeu ? Le projet français de construire un parc éolien à la frontière
belge. La France souhaite implanter 46 éoliennes d’ici 2027 à une
dizaine de kilomètres de Dunkerque ainsi que d’autres communes
balnéaires frontalières, sur une superficie de 50 km²
L’Espagne dit stop aux jouets genrés dans les publicités (positivr.fr)
« Un tournant historique » : des milliers de substances nocives bientôt
interdites (reporterre.net)
Plastique PVC, retardateurs de flamme, bisphénols… La Commission
européenne a publié, lundi 25 avril, sa « feuille de route » des
restrictions de substances chimiques. 4 000 à 7 000 substances ne
seront plus commercialisées d’ici à 2030
Political data breach in Malta: C-Planet refuses right to access and
information (noyb.eu)
In January, the company received a €65 000 fine by the IDPC for illegal
collection and leak of personal information including political
preferences on nearly every Maltese voter. However, C-Planet still did
not give the name of the person from whom they received the data, and
Maltese citizens are still left in the dark about the origin of the
collected data. noyb is now explicitly asking the IDPC to order C-Planet
to provide information about the original source of the data.

Les associations de consommateurs, futures protectrices des données
personnelles face aux plateformes ? (usine-digitale.fr)
Les associations de consommateurs peuvent exercer des actions en
justice en leur nom en cas de violation des données personnelles, a
conclu la Cour de justice de l’Union européenne. Cette affaire opposait
Meta à l’Union fédérale des centrales et des associations de
consommateurs qui lui reprochait de violer les données personnelles
des utilisateurs. Cette décision ouvre un boulevard aux associations de
protection.
EU Ecodesign: 38 organisations demand the right to access and to reuse
hardware (fsfe.org)
EU and international partners put forward a Declaration for the Future of
the Internet (ec.europa.eu)
Partners support a future for the Internet that is open, free, global,
interoperable, reliable and secure and affirm their commitment to
protecting and respecting human rights online and across the digital
world. So far, 60 partners have endorsed the Declaration, including all
EU Member States, and more countries are expected to follow suit in
the coming weeks.
Le sort de Julian Assange est entre les mains du gouvernement
britannique… pour l’instant (contretemps.eu)
Trump soumis une amende de 10 000 dollars par jour tant qu’il ne
coopère pas à une enquête fiscale (liberation.fr)
Jessica Watkins, première femme noire à rejoindre la Station spatiale
internationale (liberation.fr)
World military expenditure passes $2 trillion for first time (sipri.org)
Scientists arrested for peaceful climate protests around the world say
“climate revolution now” (salon.com)
Un écologiste étasunien s’est immolé devant la Cour suprême à
Washington (reporterre.net)
Les mini-réacteurs nucléaires mobiles seront bientôt une réalité
(korii.slate.fr)
La Défense américaine a officialisé la construction de son premier
générateur atomique portable.

World could undo social and economic advances and face 1.5 disasters a
day by 2030, according to UN’s flagship Global Assessment Report
(undrr.org)
“By deliberately ignoring risk and failing to integrate it in decision
making, the world is effectively bankrolling its own destruction. Critical
sectors, from government to development and financial services, must
urgently rethink how they perceive and address disaster risk.”

L’humanité à l’ère d’une spirale d’autodestruction, prévient l’ONU
(news.un.org)

« Une mauvaise perception des risques par l’humanité nous pousse vers
des activités et des comportements » à l’origine du changement
climatique et d’un nombre croissant de catastrophes dans le monde, a
alerté mardi l’ONU, relevant que la planète entre dans une « spirale
d’autodestruction ».
Vaccins anti-Covid : après des mois de tensions d’approvisionnement, le
monde se rapproche de la surproduction, entraînant péremption et
destruction de stocks (humanite.fr)
At least 75% of US children have now had COVID, up from 44% due to
omicron (arstechnica.com)

Spécial France
L’alerte de la Défenseure des droits sur la nuit sans fin des enfants
retenus en Syrie (humanite.fr)
Que ce soit l’Onu, la Défenseure des droits, les familles, les voix se
multiplient pour demander à la France le rapatriement de prés de 200
enfants de Djihadistes, retenus prisonniers dans des camps dangereux
et insalubres en Syrie
TotalEnergies a engrangé près de 5 milliards de dollars de bénéfices
(liberation.fr) – voir aussi Total arrose ses actionnaires et relance la
polémique (humanite.fr)
À gauche, on réclame depuis longtemps une taxe sur les superprofits de
TotalEnergies ou encore la redistribution des dividendes aux
consommateurs. Par ailleurs, les arguments du pétrolier quant à sa
politique d’investissement dans les renouvelables passent mal auprès
des ONG, qui dénoncent le « greenwashing » du groupe.
N’oublions pas non plus de réécouter podcast de l’Actu des Oublié·es :
cauchemar écocidaire de Total en Ouganda (rapportsdeforce.fr)
Depuis plusieurs années, EDF rachète des terres pour de futurs EPR
(franceinter.fr)
Internet coupé ou au ralenti en France: le parquet de Paris ouvre une

enquête (liberation.fr)
Des câbles et des tuyaux de fibre optique ont été sectionnés dans la nuit
de mardi à mercredi, débranchant des milliers d’internautes du réseau.
Voir aussi Le sabotage des réseaux ayant impacté Free et d’autres
opérateurs a nécessité un “travail d’ultra précision” (universfreebox.com)
Plusieurs hôpitaux français victimes de piratage, des données sensibles de
patients en vente sur le dark web (01net.com)
Le groupement hospitalier de territoire de la région Grand Est a été
piraté, et une archive de 28 Go de données mise en vente sur le dark
web. On y trouve, pêle-mêle, des passeports, des analyses médicales,
des données bancaires, des dossiers patients…
Jean Lassalle cause l’annulation des suffrages de sa commune à la
présidentielle (huffingtonpost.fr)
Le Conseil constitutionnel est saisi de la millième question prioritaire de
constitutionnalité (conseil-constitutionnel.fr)
Le Conseil constitutionnel valide l’élection d’Emmanuel Macron avec
58,55% des voix (liberation.fr)
le mandat du Président réélu «débutera à compter du 14 mai 2022» à
minuit.
Poutine félicite Macron mais son message n’est pas très rassurant
(huffingtonpost.fr)
“Je vous souhaite sincèrement du succès dans votre action publique,
ainsi qu’une bonne santé”, a écrit le président russe dans l’unique
phrase de ce message.
Emmanuel Macron est-il le président «le plus mal élu» de la Ve
République ? (liberation.fr)
Présidentielle : 42% des électeurs d’Emmanuel Macron ont voté pour lui
pour faire barrage à Marine Le Pen (franceinter.fr)

Une nouvelle séquence politique (humanite.fr)
Du jamais-vu. Au lendemain de son élection, Emmanuel Macron cherche
les moindres traces d’une adhésion populaire véritable. Il ne les
trouvera pas. Non seulement il a perdu 2 millions de suffrages exprimés
par rapport à 2017 – Marine Le Pen en récolte plus de 2,5 millions
supplémentaires –, mais les enquêtes d’opinion indiquent de manière
implacable qu’une large majorité des Français souhaitent une
cohabitation lors de son second quinquennat. En résumé, 63 % des
personnes interrogées espèrent que le chef de l’État réélu « ne dispose
pas d’une majorité » à l’issue des législatives, sachant que 44 %
aimeraient le voir cohabiter avec Jean-Luc Mélenchon comme premier
ministre.
Présidentielle 2022: les résultats si l’abstention et le vote blanc étaient
comptés (huffingtonpost.fr)
Pourquoi la tour Eiffel a fait le service minimum pour la victoire
d’Emmanuel Macron (liberation.fr)
La demande de dérogation déposée par les équipes du Président pour
faire scintiller le monument pendant son discours de victoire postsecond tour est restée lettre morte. La mairie de Paris assure qu’il n’y a
rien de personnel.
Premier déplacement post-élection: à Cergy, Macron se prend les pieds

dans les plates-bandes de Mélenchon (liberation.fr)
Macron voulait aller «au contact». C’était son souhait. Reconnaissons
que la mission a été plus qu’accomplie, mercredi. Des bébés en pleurs,
des tomates cerises qui volent en direction du visiteur du jour, des
officiers de sécurité débordés, un parapluie de protection déployé et
des stands qui s’effondrent, faisant rouler les ananas et chauffer les
esprits.
Le parapluie en kevlar qui protège les président·es des jets de tomates
(huffingtonpost.fr)
L’objet, en plus de servir à protéger de la pluie, permet de repousser
une foule, de se protéger de l’attaque d’un animal, d’un jet d’acide ou
encore d’un projectile. Doté d’une triple toile de kevlar […] le parapluie,
qui pèse plus de 2 kilos, résiste aux lames des couteaux et à un vent de
face pouvant aller jusqu’à 200 km/h.
Le Conseil d’Etat suspend la dissolution de deux associations
propalestiniennes (lemonde.fr)
Le ministère de l’intérieur accusait le Comité action Palestine et le
Collectif Palestine vaincra d’« appel à la haine, à la discrimination, à la
violence », et de « provocation à des actes terroristes ». L’Etat devra
verser 3 000 euros à chacune des associations.
La députée LREM Coralie Dubost épinglée par «Mediapart» pour des
dépenses de frais de mandat inappropriées (liberation.fr) Voir aussi
Affaire Coralie Dubost: pour les collaborateurs parlementaires, «cela
nourrit le manque de considération» (liberation.fr) et Coralie Dubost se
retire de la vie politique après avoir été épinglée pour son utilisation des
frais
de
mandat
(liberation.fr)

À Paris, l’abattage d’arbres au pied de la tour Eiffel fait scandale
(huffingtonpost.fr)
la mairie de la capitale prévoit d’abattre des dizaines d’arbres [parfois
centenaires] aux abords de la tour Eiffel pour y construire des locaux
commerciaux et autres restaurants d’ici les Jeux olympiques 2024.
Pour la 1ère fois de puis 1945, la mortalité infantile en hausse en France
(humanite.fr)
Une étude publiée en mars montre que, depuis 2012, et pour la
première fois en France depuis la Libération, le nombre d’enfants
décédés avant 1 an augmente. Par rapport aux autres nations riches, les
chercheurs estiment que la France déplore 1 200 morts en trop par an.
Pénurie d’huile et «panic buying» : «La peur de manquer est très
capitaliste» (liberation.fr)
Après le papier toilette pendant le confinement, les consommateurs se
ruent sur l’huile de tournesol, touchée à son tour par la pénurie à cause

de la guerre en Ukraine.
Grippe aviaire : Des millions d’oiseaux enterrés dans un chantier
d’autoroute (l214.com)
«Le H5N1 qui circule en ce moment en France n’est pas transmissible à
l’être humain» (humanite.fr)
En Guadeloupe, des précipitations monstres causent deux morts et un
disparu (liberation.fr)

Spécial législatives
La gauche en mesure de viser la majorité (humanite.fr)
Sur la base des rapports de forces de la présidentielle, le « bloc de
gauche » apparaît en capacité de briguer les sièges de députés dans
près de 300 circonscriptions.
Législatives 2022: LFI signe un premier accord avec une formation de
gauche (huffingtonpost.fr)
Le jeune parti Génération.s, fondé en 2017 par Benoît Hamon, invite les
Français à mettre en place “un gouvernement de rassemblement dirigé
par Jean-Luc Mélenchon”.
Accord entre la France insoumise et EELV (eelv.fr)
Nous partageons des objectifs programmatiques communs qui
constitueront la base d’un programme partagé de gouvernement de
plusieurs centaines de propositions.
Parmi ces propositions, nous défendrons notamment la hausse du SMIC
à 1400 euros, le retour à la retraite à 60 ans pour toutes et tous, la
garantie d’autonomie pour les jeunes, le blocage des prix sur les
produits de première nécessité et l’éradication de la pauvreté.
Nous défendons ensemble la mise en place d’une véritable planification
écologique par l’application d’une règle verte (ou d’une règle d’or
climatique) pour répondre à l’urgence climatique et environnementale.
Nous sommes favorables à l’instauration d’une 6e République pour en
finir avec le présidentialisme et introduire des droits nouveaux,

notamment le référendum d’initiative citoyenne.
En Europe, nous voulons en finir avec le cours neolibéral et
productiviste de l’Union européenne pour un nouveau projet au service
de la construction écologique et sociale.

Spécial médias et pouvoir
Comment dépolitiser l’information dans un entre-deux-tours, par « Sept à
huit » (TF1) (acrimed.org)
De la dentelle : sur quelques douces notes de guitare électrique, les
plans ralentis des deux candidats balayent l’écran. Marine Le Pen et
Emmanuel Macron, mis en scène comme de vrais personnages de petit
écran, installés dans la salle à manger.
Macron réélu : les chiens de garde sécurisent le périmètre de la «
démocratie » (acrimed.org)
Soirée électorale sur France 2 : l’invisible contestation (acrimed.org)
Au soir de la réélection d’Emmanuel Macron, des rassemblements et
manifestations se sont déroulés à Strasbourg, Marseille, Paris, Lyon,
Nantes, Caen, Toulouse, Rennes, Montpellier, etc. Aucune image,
aucune mention n’ont percé les écrans de France 2.
«Notre obligé», «le plus dur commence», «réconcilier les Français»… La
presse française sévère pour la réélection d’Emmanuel Macron
(liberation.fr)

Spécial femmes = il y a encore du boulot
Les risques du télétravail pour les femmes (alternatives-economiques.fr)
Horaires décalés, week-ends imposés… Une étude révèle combien les
conditions de travail des femmes peu qualifiées se sont dégradées
(francetvinfo.fr)
“Le Procès du 36”, un documentaire inédit d’Ovidie : “La plaignante a été
désignée comme une mauvaise victime” (telerama.fr)

En 2014, Emily Spanton, une touriste canadienne, accuse des policiers
de la BRI de l’avoir violée. Condamnés en première instance, ces
derniers ont finalement été acquittés en appel. Dans un documentaire
saisissant, la réalisatrice montre combien le premier procès, en 2019,
fut d’abord celui des mœurs de la jeune femme.
L’université de Tours a-t-elle “protégé” un étudiant en médecine accusé
de violences sexuelles ? (francetvinfo.fr)
“c’est comme si l’on autorisait un individu soupçonné d’actes
pédophiles à travailler dans une garderie”.
PPDA porte plainte contre les seize femmes qui l’accusent de harcèlement
et d’agressions sexuelles (liberation.fr)
Patrick Poivre d’Arvor nie tout comportement inapproprié. Il fustige
«un retour du puritanisme et de la censure, habilement parés de la
prétendue protection des femmes».
Voir aussi Une nouvelle femme porte plainte pour viol contre Patrick
Poivre d’Arvor (liberation.fr), Dans “Complément d’enquête” sur PPDA, le
témoignage accablant de Mathilde qui a porté plainte pour viol
(huffingtonpost.fr) et (PPDA, la chute d’un intouchable (francetvinfo.fr)
Contraception masculine : « Pour préserver la santé des hommes, les
travaux sur le sujet sont régulièrement freinés » (usbeketrica.com)

Spécial emmerdeurs irresponsables
gérant comme des pieds (et à la
néolibérale)
Bye bye la reconnaissance faciale pour se connecter : place à une autre
app d’identité numérique (numerama.com)
Le gouvernement a en tête une application pour interagir avec des
services publics ou privés. Elle n’exploitera plus aucune donnée
biométrique, pour éviter une polémique comme Alicem, mais
s’articulera autour de la nouvelle carte d’identité électronique. L’app ne

sera pas obligatoire.
Santé numérique : les inquiétants projets d’emmanuel macron et de l’UE
(multinationales.org)
L’hôpital craque sous toutes les coutures (humanite.fr)
Plans blancs, lits fermés, services en sursis : les alertes se multiplient
dans les établissements hospitaliers, où les sous-effectifs amplifiés par
la pandémie ne laissent aucun répit en attendant les mesures du
président réélu.

« Macron, la stratégie du choc » à l’hôpital (humanite.fr)
Après un quinquennat marqué par la destruction hospitalière, la cure

d’austérité voulue par le président va continuer
Pénurie d’huile de tournesol: les industriels autorisés à modifier leurs
recettes sans le mentionner (liberation.fr)
« On ne veut plus de Blanquer » (humanite.fr)
« Le nombre de candidats aux concours a tourné à la catastrophe cette
année. Entre les enseignants qui anticipent leur départ en retraite, ceux
qui quittent le métier, ceux qui renoncent à y entrer, on va manquer
d’enseignants dès les prochaines années ! »

Spécial recul des droits et libertés,
violences policières, montée de l’extrêmedroite…
Manif du 1er Mai : 45 personnes interpellées à Paris (liberation.fr)
Face à ces actes, plusieurs politiques pointent du doigt le maintien de
l’ordre de la préfecture de Police. Jean-Luc Mélenchon, leader de La
France Insoumise, dénonce sur Twitter des «violences parasites» qui
«invisibilisent la marche des syndicats et servent la propagande à nos
pires adversaires. Ras le bol. Le préfet de police savait. Incapable de
garantir le droit de manifester en paix.»
Morts sur le Pont Neuf: le policier auteur des tirs mis en examen pour
«homicide volontaire» (liberation.fr)
Les juges d’instruction ont également décidé de placer le policier sous
contrôle judiciaire avec notamment une interdiction de porter une
arme, d’exercer une fonction en contact avec le public, et d’entrer en
contact avec le service auquel il appartient.
Police : Gérald Darmanin planque les preuves (blast-info.fr)
Chez les policiers, le taux de suicide est supérieur d’un tiers à la
moyenne nationale. Face à la recrudescence constatée depuis le début
d’année, les associations et syndicats s’inquiètent, craignant de revivre

l’hécatombe de 2019. Mais Gérald Darmanin l’affirme, ces drames ont «
un lien direct avec la vie personnelle et non pas professionnelle ». Un
déni dont le premier flic de France est coutumier. Notre enquête le
révèle : bien que la loi l’y oblige, le ministre de l’Intérieur refuse de
communiquer ses bilans sociaux et son administration organise
l’omerta. Il faut cacher une réalité qui dérange.
Nice, un sympathisant du Rassemblement National poignarde un religieux
(humanite.fr)
En ce jour d’élection, dimanche 24 avril, cet activiste de l’extrêmedroite azuréenne voulait « tuer Macron » mais a finalement changé
d’objectif.
S’attaquer à l’extrême droite par les racines (liberation.fr)
Sentiment d’abandon, paupérisation, disparition des services publics,
des commerces de proximité en milieu rural, insertion difficile des
jeunes non-diplômés, défiance vis-à-vis de la politique… Les raisons sont
multiples, et très bien identifiées depuis vingt ans.
Au Malaqueen, une autre vie de quartier menacée d’expulsion
(radioparleur.net)
Une victime de violences conjugales et ses trois enfants expulsés d’un
squat à Bègles (rue89bordeaux.com)
Il y a 4 ans, Macron attaquait la ZAD de Notre-Dame-des-Landes (nantesrevoltee.com)

Spécial résistances
Rassemblement contre la manifestation de la police (qui réclame une
presomption de legitime défense) (agendamilitant.org)
Écologie : “Monsieur le président de la République, j’ai un message pour
vous” (francetvinfo.fr)
Lettre fermée à Emmanuel Macron (humanite.fr)
Après avoir soutenu le front républicain pour contrer l’extrême droite,
nous ne demandons finalement pas grand-chose, Monsieur le président,

juste que nous ne perdions pas cinq ans de plus, avant que vous passiez
la main à la gauche et, qui sait, à une femme de gauche.
Je n’ai pas voté pour la casse de l’hôpital public dont je suis un des
médecins (huffingtonpost.fr)
Je n’ai pas voté, contrairement à ce que certains ministres ont pu dire,
pour le projet de société indécente proposé par l’actuel gouvernement.
Je n’ai pas voté pour que les inégalités continuent de s’aggraver dans
notre pays.Je n’ai pas voté pour que nos solidarités – déjà si fragiles –,
disparaissent, envers nos vieux et nos plus jeunes, nos précaires et nos
exclus.

Pour le 1er-Mai, 116.500 personnes ont manifesté en France
(huffingtonpost.fr)
Retour sur terres, une journée pour « être dans l’action dès le
surlendemain du second tour » (rapportsdeforce.fr)
« Un projet absurde » : dans le Sud-Ouest, les opposants aux LGV
repartent au combat (reporterre.net)
Les “décrocheurs” de portraits de Macron en Gironde relaxés en appel
(huffingtonpost.fr)
“une victoire assez importante pour la liberté d’expression”

Arrêté fixant la répartition des sièges en conseils de prud’hommes :
Solidaires attaque ! (solidaires.org)
Muséum d’histoire naturelle : seuls les dinosaures ne font pas grève
(unioncommunistelibertaire.org)

Spécial GAFAM et cie
Facebook Doesn’t Know What It Does With Your Data, Or Where It Goes:
Leaked Document (vice.com)
La nouvelle ruse pour pirater votre compte Facebook ? Se faire passer
pour la police (numerama.com)
L’activité cloud de Microsoft dans le viseur de Bruxelles (usine-digitale.fr)
Microsoft pourrait faire l’objet d’un examen formel de la part de la
Commission européenne. Celle-ci aurait envoyé un questionnaire aux
acteurs du cloud afin de déterminer si oui ou non la position de
l’entreprise américaine
anticoncurrentielles.

soulève

des

préoccupations

GitHub : la suspension des comptes russes aurait entraîné la suppression
de l’historique des projets et des demandes de modification
(developpez.com)
« Toutes ces données précieuses sont perdues. La seule chose qui reste
intacte est l’historique brut des soumissions (commits) Git. C’est comme
si l’utilisateur n’avait jamais existé. […] à l’heure actuelle, il n’est pas
clair pour moi si la perte de données était l’objectif de GitHub ou si
c’était une erreur. »
Voir aussi GitHub suspending Russian accounts deleted project history
and pull requests (jessesquires.com)

Spécial Twitter et Elon Musk
Rachat de Twitter: il y a encore des bâtons dans la roue d’Elon Musk
(liberation.fr)
Rachat de Twitter par Elon Musk: les pires twittos qui pourraient faire

leur retour (liberation.fr)
Le milliardaire américain souhaite faire du réseau social un espace où
prévaudrait sa conception de la liberté d’expression. Plusieurs
utilisateurs bannis pour des messages racistes, sexistes ou haineux
pourraient en profiter pour rouvrir un compte.
Elon Musk et Twitter VS Mastodon et le Fédiverse (framablog.org)
Puisqu’Elon Musk a racheté Twitter, il faut imaginer Hannibal Lecter
rachetant Mc Donald. (affordance.info)
Et se poser deux questions : quelle viande sera utilisée dans le Big Mac
et … comment s’y opposer ?

L’Electronic Frontier Foundation dénonce l’achat de Twitter par Elon
Musk. (developpez.com)
Le pseudonymat, le maintien d’un compte sur Twitter ou toute autre
plateforme sous une identité autre que le nom légal de l’utilisateur – est

un élément important de la liberté d’expression. Au vu de certaines de
ses récentes déclarations, nous craignons que Musk n’apprécie pas
pleinement la valeur des droits de l’homme que représente l’expression
sous pseudonyme.
Quand AOC (Alexandria Ocasio-Cortez) se tape Elon Musk sur Twitter
(huffingtonpost.fr)

Les autres lectures de la semaine
Emmanuel Macron, victoire par chaos (humanite.fr)
Une abstention hautement politique (theconversation.com)
Abstention, vote blanc : le vote obligatoire pourrait modifier la perception
de devoir civique (theconversation.com)
Que faire du temps qui nous est imparti (grisebouille.net)
Écoanxiété : « On veut soigner les individus, mais c’est le système qui est
malade » (reporterre.net)
Thérapies, stages… Un business se développe autour de l’écoanxiété.
Autant d’injonctions à prendre soin de soi, qui dépolitisent la question
écologique. Pour les chercheurs, le pouvoir chercherait ainsi à rendre
les opposants « inoffensifs ».
Decarbonization as a Service (logicmag.io)
La blockchain est-elle une dangereuse absurdité ? (developpez.com)
« Ces choses sont des absurdités inutiles qui existent pour soutirer de
l’argent en masse à des personnes qui ne savent pas mieux. Néanmoins,
une industrie massive s’est développée autour d’eux. Cette industrie
brûle des quantités incroyables d’énergie, d’argent et de temps de
travail humain sans contribuer ou produire quoi que ce soit de valeur
pour l’humanité »
Non, l’automatisation ne fera pas disparaître le travail. (contretemps.eu)
Bon ou mauvais citoyen ? Le crédit social à la “chinoise” arrive en Europe
(lareleveetlapeste.fr)
La guerre, c’est le capitalisme (humanite.fr)

Souvenons-nous de la bataille antifasciste de Wood Green (revueballast.fr)
Les Martyrs de Chicago – aux origines du 1er mai (rebellyon.info)
Dossier : il faut lire (ou relire) Gramsci (contretemps.eu)
Et pourtant nous sommes là… (zist.co)
These male spiders adopted an unusual strategy to survive sexual
cannibalism (arstechnica.com)
Et si le chromosome Y n’avait pas évolué comme prévu ?
(theconversation.com)
Comment la diplomatie féministe chamboule la “vision phallocrate du
monde” (telerama.fr)

Les BDs/graphiques/photos de la semaine
Souvenir
Comme prévu
À reculons
Dépouillement
Sommets historiques
Camemberts
Camembert toujours
5 ans de plus !
Liste
Valls
Tant

à

détruire

Parkinson
En avant !
Activité
Affiche
1er mai (1) – 1er mai (2)
Train fantôme
Rencontre LFI/PS
Hyper vieux
Musk
Infinity Stone
Actionnaires
NFT
Excel
Dave
Map of Conflict – a decade of violence and land injustice in Brazil’s Legal
Amazon (apublica.org)
Le réchauffement climatique que vous subirez selon votre âge (futurasciences.com)
Growing up
Paradox of tolerance
La vague de Twittos vue par les admins d’instances du Fédiverse

Essuyez vos pieds
Tract

Les vidéos/podcasts de la semaine
Macron et l’exemplarité : 5 années de scandales et d’affaires (yewtu.be)
Macron, le roi des castors
On a fait barraaaaaaage (invidious.fdn.fr)
Les vieux de droite ils sont marrants, ils se sont gavés, ils ont profité
des acquis sociaux, ils ont niqué la planète, maintenant ils s’en foutent,
j’espère au moins qu’ils feront un très bon compost.
Comment les médias ont fabriqué Macron/Le Pen (video.lemediatv.fr)
Putain 5 ans ! (video.blast-info.fr)
Législatives : pourquoi Macron peut perdre, pourquoi Mélenchon peut
gagner (video.lemediatv.fr)
Les naufragés du numérique (francetvinfo.fr)
Face au tout-numérique, deux conseillers missionnés par le Secours
populaire sillonnent les routes de Meurthe-et-Moselle pour aider les
habitants dans leurs démarches en ligne.
Introduction au fédiverse – Mastodon et Peertube (videos.globenet.org)
What is the Fediverse? (framatube.org)
La TED conf de Kate Rawford (ted.com)
L’OAS, le racisme colonial et l’extrême droite, 6ème épisode de Minuit

dans le siècle (spectremedia.org)

Les trucs chouettes de la semaine
EDPS launches pilot phase of two social media platforms (edps.europa.eu)
Une documentation Mastodon, accessible et en français (mastodon.help)
Besoin d’aide pour se trouver une instance Mastodon ? (on peut migrer un
compte si l’instance sur laquelle on est ne convient pas). Ce site web peut
aider : il propose de répondre à une succession de questions (en anglais)
pour trouver la bonne.
Notre approche pour atténuer l’empreinte écologique d’IndieHosters
(indiehosters.net)
Les cartes des 12 discours de l’inaction climatique (bonpote.com) – voir
aussi Les infographies Bon Pote (bonpote.com)
La galaxie Solidaires : ASSO (Action des Salarié-es du Secteur Associatif)
(solidaires.org)
La branche Asso Solidaires s’est créée parce que nous avons identifié
des spécificités du secteur associatif, liées à une forme d’autoexploitation. Les salarié·es du secteur associatif sont très attaché·es à la
cause pour laquelle ils et elles travaillent, ce qui entraîne souvent un
non respect des conditions de travail et comme nos employeurs sont
souvent des bénévoles, eux-mêmes ont du mal à les appliquer.

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).

