Khrys’presso du lundi 9 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
Le niveau de la mer monte deux fois plus vite que prévu en NouvelleZélande (liberation.fr)
Wellington et Auckland, les deux plus grandes villes de l’archipel,
pourraient connaître des inondations importantes chaque année dès
2040. Selon les autorités, la budgétisation de la relocalisation de
certains habitants et infrastructures, est en cours.
632 mètres de verre transparent: le pont pédestre le plus long du monde
inauguré au Viêt Nam (korii.slate.fr)
Fires burn in Siberia, but Russian firefighting assets are in Ukraine
(washingtonpost.com)
Ukraine : un concessionnaire aurait désactivé à distance des véhicules
agricoles volés par les Russes grâce à leur système informatique,
empêchant ainsi les véhicules de démarrer (developpez.com)
Guerre en Ukraine : depuis un village de Gironde, une radio associative
émet jusqu’en Russie pour contrer la propagande de Moscou
(francetvinfo.fr)
Des Ukrainiens auraient mené des attaques par déni de service contre les
chaînes d’approvisionnement en vodka en Russie (developpez.com)
Ukraine : quand les médias s’intéressent enfin aux civils (acrimed.org)
lors de l’invasion américaine de l’Irak, les civils du pays représentaient
un pourcentage bien plus faible des sources : 8 %, contre 45 % dans le
cas ukrainien.Les journalistes américains, presque tous embarqués avec

les troupes américaines en Irak au début du conflit, ont absorbé et
régurgité la propagande américaine décrivant la guerre comme une
libération des Irakiens, et non comme leur massacre.
Enquête vidéo : comment Frontex a maquillé des renvois illégaux de
migrants, au large de la Grèce (lemonde.fr)
Des vidéos, des témoignages et un document interne de Frontex
révèlent que l’agence européenne de gardes-frontières a illégalement
renvoyé des migrants en mer Egée, alors même que ces derniers
avaient accosté en Europe.
À Athènes, le verdict des meurtriers d’un jeune gay, icône du mouvement
LGBT, provoque l’indignation (liberation.fr)
Deux hommes ont été condamnés à dix ans de prison mais
n’effectueront pas pleinement leur peine. Quatre policiers impliqués
dans la mort de Zak Kostopoulos, en 2018, ont été acquittés.Ces
policiers avaient poursuivi Zak chancelant et l’avaient également
frappé.
Mais que vient faire le Vatican dans les NFT et le métaverse ?
(numerama.com)
l’état pontifical a fait une annonce assez surprenante le 2 mai 2022 :
Humanity 2.0, une fondation chapeautée par le Vatican, a passé un
accord avec la société Sensorium, spécialisée dans la construction de
métaverse. Le but ? Créer une galerie virtuelle où les œuvres du
Vatican seront exposées sous la forme de NFT.
Algérie : l’héritage empoisonné des essais nucléaires français, 60 ans
après l’accident du tir Béryl (france24.com)
Avant la Polynésie, l’Algérie a été le théâtre des essais nucléaires
français, qui ont continué après l’indépendance du pays. Ces tests ont
connu des épisodes parfois dramatiques. Ainsi, le 1er mai 1962, le tir
Béryl ne s’est pas déroulé comme prévu, sous les yeux effrayés de
ministres venus constater à In Ekker la grandeur nucléaire de la
France. Karim Yahiaoui et Georges Yazbeck ont retrouvé un témoin de

cet essai raté dont les effets dévastateurs sur les hommes et
l’environnement perdurent.
En Espagne, l’anti-tsiganisme devient illégal (humanite.fr)
Près de 800 000 Tsiganes, appelés Gitans dans la péninsule Ibérique,
habitent aujourd’hui en Espagne. Un sur deux vit en dessous du seuil de
pauvreté et la communauté subit encore de nombreuses
discriminations, notamment dans le monde du travail.
Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez aurait été écouté par
Pegasus (liberation.fr)
Pegasus : les services de renseignement espagnols reconnaissent avoir
espionné des indépendantistes catalans (lemonde.fr)
Selon la directrice des services secrets du pays, ils sont dix-huit à avoir
été surveillés « légalement ».[…] Citizen Lab assure avoir identifié plus
de soixante personnes de la mouvance séparatiste dont les portables
auraient été piratés entre 2017 et 2020 par le logiciel espion Pegasus,
créé par la société israélienne NSO Group.
Women Allowed Topless In Pools In Germany For Gender Equality
(forbes.com)
Why can men show their naked torso but not women? Why must female
bodies always be sexualized?
Pas d’intelligence artificielle en Europe sans logiciel libre selon la fsfe
(toolinux.com)
EU’s Vestager assessing if tech giants should share telecoms network
costs (reuters.com)
La Commission Européenne veut mettre fin aux procédures-bâillons des
multinationales contre les lanceurs d’alerte (lareleveetlapeste.fr)
Le recours aux procédures-bâillons gagne en intensité chaque année.
En Europe, 118 cas ont été enregistrés pour la seule année 2021, un
record à ce jour.
L’Europe laisse les chalutiers racler les fonds marins (reporterre.net)

Principalement adopté avec les voix d’extrême droite, de droite et du
groupe centriste et libéral Renew (celui des eurodéputés de La
République en marche), cet amendement a suscité l’ire des eurodéputés
de gauche, qui souhaitaient l’interdire de toutes les « aires maritimes
protégées »[…] ce vote « a méthodiquement saboté l’ambition
européenne de protection de l’océan et de la biodiversité ».
Les eaux du lac Léman au bord de l’asphyxie, une menace pour la
biodiversité (rfi.fr)
À cause du réchauffement climatique, le plus grand lac d’Europe n’a
plus connu de brassage complet de ses eaux depuis dix ans. Le
phénomène est pourtant essentiel pour permettre l’oxygénation et
donc, les conditions propices à la vie.
Sinn Féin. « La démocratie a parlé, tout le monde doit respecter le
résultat » (humanite.fr)
le moment est historique. Dans ce vote, il y a cette revendication
d’égalité pour tous les citoyens. Nous allons avoir une première
ministre, Michelle O’Neill (vice-présidente du Sinn Féin – NDLR),
extrêmement compétente. Car, à la fin, ce qui compte, ce n’est pas de
faire des promesses, c’est de passer à l’action.
Karine Jean-Pierre, première femme noire et lesbienne à devenir porteparole de la Maison Blanche (huffingtonpost.fr)
Cour suprême: Joe Biden appelle les Américains à défendre le droit à
l’IVG lors des élections de mi-mandat (liberation.fr)
Avortement: la sénatrice Elizabeth Warren furieuse devant la Cour
suprême (huffingtonpost.fr)
“Je suis en colère parce que je sais qui va payer le prix de ceci. Ce ne
sont pas les femmes riches. Les femmes riches peuvent prendre l’avion,
a-t-elle martelé. Elles peuvent se rendre dans un autre État, dans un
autre pays.” “Elles peuvent obtenir la protection dont elles ont besoin”
«J’aurai moins de droits que ma mère»: marée humaine à New York pour
défendre le droit à l’avortement (liberation.fr)

Des milliers de personnes se sont rassemblées dans le sud de
Manhattan pour défendre le droit constitutionnel à l’IVG, menacé par la
Cour suprême.
Voir aussi : Des milliers de manifestantes prennent la rue pour défendre
le droit à l’avortement. (revolutionpermanente.fr)
Cable giants, ISPs, telcos end legal fight against California’s net neutrality
law (theregister.com)
Grindr The Latest Company Caught Selling Detailed User Location Data
(techdirt.com)
Les NFT de Bored Ape Yacht Club ont bouché la blockchain d’Ethereum
et ça n’augure rien de bon (numerama.com)
La fondation Wikimedia abandonne les dons en cryptomonnaies (zdnet.fr)
Pollution de l’air : les voitures électriques émettent beaucoup de
particules fines (reporterre.net)
La cause : le poids important de leurs batteries, qui contraint les
constructeurs à utiliser des pneus plus larges. En frottant sur la
chaussée, ces derniers émettent des PM10 (des particules d’une taille
inférieure à 10 micromètres), qui finissent leur course dans les
poumons des riverains
Les « influenceurs » promeuvent la malbouffe sur les réseaux sociaux
(reporterre.net)
Au Brésil, une déforestation record en avril dans une Amazonie sous
«immense pression» (liberation.fr)
Plus de 1 000 km2 ont été déboisés pour le seul mois passé, le double
d’avril 2021. Pour des défenseurs de l’environnement, ces chiffres sont
«terribles, effrayants et révoltants».
Le cycle de l’eau est en train de changer, et c’est inquiétant
(huffingtonpost.fr)
Eau douce : sur neuf limites planétaires, six ont désormais été dépassées
(franceculture.fr)
Avec le réchauffement, les virus passeront du phoque à l’âne
(humanite.fr)

Sida : le VIH aussi a des variants, et certains sont particulièrement
dangereux (theconversation.com)
Omicron subvariants BA.4, BA.5 evade protection from earlier omicron
infection (arstechnica.com)
Data suggests possibility of new infection wave, though vaccination
boosts protection.
Covid’s toll in the U.S. reaches a once unfathomable number: 1 million
deaths (nbcnews.com)
the U.S. death toll is the world’s highest total by a significant margin,
figures show. In a distant second is Brazil, which has recorded just over
660,000 confirmed Covid deaths.
FDA puts the brakes on J&J vaccine after 9th clotting death reported
(arstechnica.com)

Spécial (droit des) femmes vs gros
connards
En Afghanistan, la burqa devient obligatoire pour les femmes en public
(huffingtonpost.fr)
“Les femmes qui ne sont ni trop jeunes ni trop vieilles devraient voiler
leur visage quand elles font face à un homme qui n’est pas membre de
leur famille”, pour éviter la provocation, ajoute ce décret. Si elles n’ont
pas d’importante tâche à effectuer à l’extérieur, il est “mieux pour elles
de rester à la maison”.
Face à la hausse des signalements de viols en Ukraine, l’urgence de la
contraception (slate.fr)
«Les survivantes sont confrontées à de multiples problèmes
psychologiques, émotionnels et physiques. Et l’anxiété liée à une
éventuelle grossesse est immense» […] «Il est donc essentiel de pouvoir
prévenir cela en premier lieu.»
Selon une fuite historique, les Etats-Unis sur le point de démanteler le

droit à l’avortement (liberation.fr)
La Cour suprême devrait revenir sur un demi-siècle de jurisprudence en
faveur du droit à l’IVG lors de son jugement attendu en juin, selon les
révélations de Politico qui s’appuient sur un document de travail des
juges conservateurs, majoritaires au sein de l’institution depuis le
mandat de Donald Trump.

Sur l’avortement, l’Oklahoma signe l’une des lois les plus restrictives
(huffingtonpost.fr)
Companies Like Amazon and CVS Have Donated Millions to Anti-Abortion
Politicians (truthout.org)
Despite claiming to support abortion and reproductive freedom,
corporations are donating millions of dollars to conservative groups that
oppose abortion and support bans on the medical procedure.
Droit à l’avortement menacé: leur renvoyer le bâton en pleine figure
(liberation.fr)
Face à ceux qui veulent revenir sur les droits durement conquis,
résistons et rappelons que rien n’est jamais acquis pour les femmes. Ils

ne laisseront jamais les femmes tranquilles. Mais nous ne les laisserons
jamais revenir en arrière tranquillement.
We Need a Fighting Abortion Rights Movement Now More Than Ever
(jacobinmag.com)
L’IVG menacée aux États-Unis nous rappelle que c’est un droit fragile,
même en France (huffingtonpost.fr)
“arnaques” à l’avortement, méthode imposée, éloignement des centres,
délais d’attente à rallonge, non-respect de la confidentialité… […]
Chaque année, entre 3000 et 4000 femmes seraient conduites à sortir
du cadre légal français en se rendant à l’étranger pour avoir recours à
un avortement.
«Pour une femme enceinte sur deux dans le monde, la grossesse n’est pas
un choix» (liberation.fr)
ce qui représente environ 121 millions de cas chaque année.Les
conséquences sont très graves. Près de 60 % des grossesses non
intentionnelles se soldent par un avortement, et l’on estime que 45 %
d’entre elles sont non médicalisées et à l’origine de 5 à 13 % des décès
maternels.
Le PDG et directeur de la création d’Havas Paris, accusés de harcèlement
sexuel, se mettent « en retrait » (lemonde.fr)
« Tout le monde le savait et tout le monde le sait »[…] « une trentaine »
de victimes, même si « depuis#metooils se sont calmés ». « C’était su et
couvert depuis longtemps par le groupe »
Adèle Haenel explique pourquoi elle s’est éloignée du cinéma
(huffingtonpost.fr)
“Dans l’industrie du cinéma telle qu’elle est aujourd’hui, il n’y a pas
d’espoir […] on le voit avec les femmes. Ils en utilisent une ou deux
pour cacher ce système oppressif. Il y a juste à regarder la sélection
cannoise. Ils disent qu’ils luttent contre le sexisme, mais en réalité rien
n’a changé”.“Ceux au pouvoir continuent à nous oppresser. On
récompense toujours les violeurs” […] Elle cible également le

capitalisme, contre lequel elle souhaite lutter activement. “Nous devons
le combattre, car c’est tout un système unique et inégal, qui n’apporte
que destruction et violence. Et la lutte doit être collective”
« Tu roules bien, pour une fille » (humanite.fr)
Le cyclisme est une de ces disciplines profondément marquées par les
stéréotypes de genre et le sexisme.
LinkedIn accepte de payer une amende de 1,8 million de dollars pour
avoir payé moins les femmes que les hommes, mais n’admet aucun acte
répréhensible (developpez.com)

Spécial France
« Gilets jaunes » : l’Etat condamné à indemniser Paris pour les
dégradations (lemonde.fr)
La fin d’une époque : l’horloge parlante cessera de fonctionner le 1er
juillet 2022 (01net.com) – voir aussi L’horloge parlante pourrait survivre à
travers l’open source (numerama.com)
En France, le CNES sonne l’alarme (humanite.fr)
Il n’est pas courant qu’une communauté scientifique presque entière
interpelle le pouvoir politique. C’est pourtant ce qui vient de se passer
avec un texte signé par 1 000 – le chiffre est symbolique – chercheurs et
ingénieurs d’une centaine de laboratoires
« Engie est en train de valider vingt ans d’importation de gaz de schiste »
(humanite.fr)
Nucléaire : pannes en série dans le recyclage du combustible
(reporterre.net)
La France a choisi de retraiter l’uranium qu’elle utilise pour faire
tourner ses réacteurs nucléaires. Las, des dysfonctionnements en série
ont conduit à un « engorgement non anticipé » de déchets.
« Notre boulot, c’est de piloter la centrale » : comment la sûreté nucléaire
est assurée au quotidien (basta.media)

Dans les centrales, les travailleurs témoignent d’un recours à la soustraitance qui ne cesse d’augmenter, de collectifs de travail abîmés et
d’une sûreté fragilisée. […] « le management est souvent présenté
comme ayant un but d’efficacité, de performance, et de cohérence, […]
Mais on oublie qu’il a une fonction politique d’accaparement du
pouvoir. »
En France, le solaire est compétitif et durable, même par rapport au
nucléaire (pv-magazine.fr)
Un petit groupe de chercheuses et de chercheurs du Centre National de
la Recherche Scientifique (CNRS) et de la Fédération de Recherche
Photovoltaïque (FedPV) a formé un atelier pour travailler collectivement
sur les questions posées par le développement du solaire
photovoltaïque en France. L’une d’entre elle : le solaire est-il compétitif
en terme de coût et de durabilité par rapport aux autres énergies ?
Les économies considérables que l’Etat va faire grâce aux énergies
renouvelables (capital.fr)
Pour 2021 et 2022, l’éolien ou le solaire notamment, pourraient
permettre d’économiser plus de 14 milliards d’euros aux finances
nationales.
Mort des insectes, animaux malades… les pesticides ravagent le vivant
(reporterre.net)
Les pesticides sont-ils dangereux pour le vivant ? À la demande du
gouvernement, quarante-six chercheurs ont planché sur la question
pendant deux ans ; ils ont compilé, comparé et analysé plus de 4 000
études. La réponse, rendue publique jeudi 5 mai, tient en trois lettres :
oui, ils polluent l’ensemble des milieux et fragilisent la biodiversité.
Covid: vers la fin des restrictions sanitaires?(liberation.fr)

Spécial législatives
« Notre dernière chance à saisir » : à Paris, un 1er mai porté par les

législatives (reporterre.net)
Législatives: plus de 6 Français sur 10 souhaitent une majorité de députés
opposés à Macron (bfmtv.com)
De LREM au RN, une passion soudaine pour les débats internes de la
gauche (huffingtonpost.fr)
La Macronie au bord de la crise de nerfs (humanite.fr)
Comment LFI et EELV ont surmonté leurs désaccords (politis.fr)
Législatives : la sortie du nucléaire n’est plus un obstacle à l’union de la
gauche (reporterre.net)
Législatives: La France insoumise et le Parti communiste topent à leur
tour (liberation.fr)
La gauche enfin unie se lance dans la bataille des législatives
(liberation.fr)
Les socialistes ont validé à une forte majorité l’accord électoral proposé
par LFI

L’accord du PS avec LFI fait fuir le NPA de la NUPES (huffingtonpost.fr)
Pour le NPA, la Nupes “n’assume pas la continuité politique de l’Union
populaire qui a conduit, dans le cadre de l’élection présidentielle, JeanLuc Mélenchon à représenter un espoir de transformation radicale de la
situation, ou alors de façon bien ambiguë et contradictoire”
Mélenchon lance la NUPES et tente de rassurer avant les législatives
(huffingtonpost.fr)
”C’est la première fois qu’il y a un accord général de toutes les forces,
dès le premier tour dans toutes les circonscriptions” […] “ni par le
cartel des gauches, ni par le Front populaire, ni par la Libération, ni par
mai 68, ni par le programme commun. Nous l’avons fait!”
Législatives: quelles sont les circonscriptions obtenues par le PS, EE-LV
et le PCF après leur accord avec LFI? (liberation.fr)
Législatives 2022 : insoumis, écolos, communistes, socialistes… Qui
portera les couleurs de l’union de la gauche dans votre circonscription ?
(francetvinfo.fr)

Spécial médias et pouvoir
Liberté de la presse : pour RSF, ça va de mal en pis (humanite.fr)
RSF dénonce aussi la concentration des médias dans les mains de
quelques grandes fortunes, aux États-Unis (42e) et en France (26e),
citant en exemple la mainmise de Vincent Bolloré.
Sur quoi se base Vincent Hervouët pour parler de «vol de moutons
pendant le ramadan» sur CNews ? (liberation.fr)
Une plainte pour incitation à la haine et diffamation raciale va être
déposée par le Collectif contre l’islamophobie en Europe (CCIE).
Macron sort un documentaire sur sa chaîne Youtube. (huffingtonpost.fr)
Après “Le Candidat” pendant la campagne présidentielle, Emmanuel
Macron est le personnage principal de sa nouvelle web-série
documentaire: “Cinq ans à l’Elysée.”

Mélenchon 2e personnalité préférée des Français, pas d’état de grâce
pour Macron, selon un sondage (leparisien.fr)
Avec une cote de confiance de 34 %, le président réélu le 24 avril
débute son second mandat « avec la confiance la plus faible de tous les
présidents depuis 1995″ […] 58 % des personnes interrogées ne lui font
pas confiance, soit trois points de plus que le mois dernier.
Le Covid tue encore (en France) mais a disparu des médias
(arretsurimages.net)
“Le président en exercice Emmanuel Macron, qui décide seul depuis
deux ans de la politique sanitaire […] achète des voix en jouant avec la
vie des Français” […] “Le lien entre la fin de la communication
gouvernementale sur le Covid et la fin de la couverture du Covid dans
les médias est troublant : c’est comme si la presse n’était pas un contrepouvoir, et n’avait pas son propre tempo” […] “Nous en sommes à 120
décès par jour. À ce rythme, à la fin de 2022, il y aura eu de 40 000 à 60
000 décès. C’est comme si on arrêtait les campagnes de sécurité
routière parce que le nombre de morts a baissé.” […] il faut interroger
le gouvernement sur l’indicateur principal choisi par le gouvernement
et le conseil de défense : celui des capacités de l’hôpital, et non du
nombre de morts.

Spécial emmerdeurs irresponsables
gérant comme des pieds (et à la
néolibérale)
La réélection de Macron est “une mauvaise chose pour le pays”, selon
55% des Français (bfmtv.com)
Macron, tout le monde te déteste (frustrationmagazine.fr)

Macron réitère ses objectifs de guerre (unioncommunistelibertaire.org)
Il est probable que nous bénéficiions d’un sursis en attendant les
élections législatives. Mais si elles devaient une nouvelle fois offrir la
majorité absolue à Macron, il est à craindre qu’il frappe très fort dès
l’été, profitant d’un effet de sidération et des congés.

«Macroner»: ce nouveau mot (pas très flatteur) venu d’Ukraine
(lefigaro.fr)
nete», traduit en français «macroner», signifie «se montrer inquiet
d’une situation, mais ne rien faire».
Détournement de fonds, harcèlement, évasion fiscale… Ces député·es
hors-la-loi (lareleveetlapeste.fr)
Selon notre décompte, au moins dix-huit députés membres ou exmembres de « La République en Marche » – ce parti qui devait «
remoraliser » la vie publique – ont fait l’objet d’une plainte, d’une
enquête judiciaire, d’une mise en examen ou d’une condamnation.
Quand la finance fait main basse sur la santé (humanite.fr)
Le fonds d’investissement américain KKR veut poursuivre son rachat
des cliniques françaises. De quoi alerter les syndicats, qui mettent en
garde contre une financiarisation du secteur, mortifère tant pour les
salariés que pour les patients.
Avec la dématérialisation numérique, «le travail administratif auparavant
réalisé par les Caf est transféré aux usagers» (basta.media)
La France a déjà atteint son jour du dépassement des ressources
énergétiques (huffingtonpost.fr)
Alors que la journée du dépassement des ressources énergétiques a lieu
habituellement en juillet pour la planète entière, la France est un
mauvais élève et a déjà dépassé ses limites annuelles de consommation
pour 2022.
Affaire Grande-Synthe : le gouvernement rend une copie bâclée au
Conseil d’Etat (vert.eco)
« Ils retracent toutes les actions menées depuis 2017 dans une sorte
d’inventaire à la Prévert, alors que le Conseil d’État avait justement
jugé en juillet que ce n’était pas suffisant et réclamait la preuve de
mesures supplémentaires »

Spécial recul des droits et libertés,
violences policières, montée de l’extrêmedroite…
Inquiétante banalisation (unioncommunistelibertaire.org)
La banalisation de l’extrême droite en France n’est pas nouvelle. Elle
est d’abord le fait d’une classe politique délégitimée, qui a aboli
progressivement toutes les barrières morales qui la séparaient des
thématiques d’extrême droite, à mesure que disparaissent les
survivant·es et la mémoire vive de la Seconde Guerre mondiale
Mise au point après l’agression fasciste du 1er mai (lahorde.samizdat.net)
Après l’attaque du Barricade, nouvelle série d’agressions d’extrême droite
à Montpellier (lahorde.samizdat.net)
Tolbiac fermé pour suspicion d’assemblée générale. Jusqu’où ira la
répression du mouvement étudiant ? (revolutionpermanente.fr)
Le Malaqueen, tiers-lieu alternatif, solidaire et culturel est menacé
d’expulsion (basta.media)
En Île-de-France, les mineurs étrangers chassés de toutes parts
(humanite.fr)
Le 3 mai, une centaine d’adolescents africains d’un campement du nord
de Paris devaient être mis à l’abri. Une trentaine ont pourtant été
refoulés du centre d’accueil où la préfecture les avaient orientés.
Depuis leur retour à la rue, ils sont traqués par les CRS.
À Calais, un militant britannique, qui soutient les exilés, est menacé
d’expulsion (streetpress.com)
La fonctionnaire ne semble pas connaître les no-borders, ces militants
qui viennent soutenir les migrants aux frontières. Son collègue en
uniforme, décrypte rapidement :« Tu sais, c’est un groupe de gauchos,
un peu comme les black-bloc quoi. »
Toulouse : une responsable syndicale victime de racisme et menacée de
licenciement (rapportsdeforce.fr)

Discriminations dans l’accès au logement en France : un état des lieux
(theconversation.com)
Une inquiétante extension du domaine de l’amende forfaitaire
(humanite.fr)
Longtemps réservées aux contraventions, les amendes forfaitaires
peuvent, depuis 2016, sanctionner des délits. Cet élargissement des
pouvoirs des forces de l’ordre n’est pas sans poser problème.

Spécial résistances
Leggeri est parti, mais c’est Frontex qu’il faut renvoyer ! (liberation.fr)
Il est temps d’en finir avec l’approche restrictive et militarisée de l’UE
envers les migrants.
À Paris, les syndicats de police se mobilisent : les contre-manifestants
aussi (politis.fr)
Face à des Caf devenues des monstres numériques sans humanité, un
collectif s’organise (basta.media)
Les personnes aux minimas sociaux témoignent de dysfonctionnements
multiples dans les Caf, qui ont des conséquences dramatiques. Dans le
même temps, les allocataires sont de plus en plus contrôlés.
Voir aussi : Sécurités et protections sociales (dossier) (basta.media)
Un collectif grenoblois milite pour réintroduire les cabines téléphoniques
(ouest-france.fr)
Un collectif basé à Grenoble, qui dit «stop à la numérisation de nos
vies», a symboliquement réinstallé une cabine téléphonique dans un
parc.« Une première mondiale »[…]Il réclame la réinstallation de 22
cabines à Grenoble, qui en comptait 400 avant l’avènement du portable.
« C’est à la fois une blague et très sérieux »
Salariés et écologistes unis, une victoire : La Chapelle Darblay va
redémarrer (reporterre.net)

Depuis plusieurs années, les salariés se battaient pour la survie du
dernier site français à même de fabriquer du papier journal et
d’emballage 100 % recyclé. Celle-ci avait été fermée en 2020 après
quatre-vingt-dix années de fabrication de papier journal.
S’engager et désobéir : une histoire personnelle de Youth For Climate
Paris (terrestres.org)
La publicité bientôt interdite dans les espaces publics en France ?
(respiro.pub)
Le PS en actes (bilan-ps.fr)

Spécial GAFAM et cie
Amazon’s Abortion Travel Benefit Doesn’t Include Its Most Vulnerable
Workers (vice.com)
Facebook accusé d’avoir délibérément bloqué des pages
gouvernementales en Australie pour empêcher le vote d’une loi
(lemonde.fr)
En 2021, le réseau social a bloqué en Australie certaines pages
d’information sur le Covid-19 ou les catastrophes naturelles. Censée
être « involontaire », la manœuvre visait en réalité à peser sur
l’élaboration d’une loi à laquelle Facebook était défavorable, selon le «
Wall Street Journal ».
Windows 11 : Microsoft recommande de désinstaller la dernière mise à
jour

à

cause

des

bugs

(phonandroid.com)

La régulation européenne peut-elle contraindre Elon Musk ? (humanite.fr)
Le problème est que les institutions européennes ne mettent pas les
moyens nécessaires pour faire appliquer le règlement. […] Et les
sanctions maximales […] ne sont pas appliquées. Ainsi, si chaque année
la Cnil condamne Google pour manquement au RGPD à des amendes –
50 millions d’euros en 2019, 60 millions en 2020 et 150 millions en
décembre 2021 –, celles-ci pourraient s’élever à 10 milliards.
Elon Musk suggère de facturer aux gouvernements et aux entreprises de
« légers frais » pour utiliser Twitter, précisant que « Twitter sera toujours
gratuit pour les utilisateurs occasionnels » (developpez.com)

Les autres lectures de la semaine
Union européenne : pourquoi un portefeuille numérique à marche forcée ?
(blogs.mediapart.fr)
Aucun projet n’impactera davantage notre quotidien que celui du «
portefeuille numérique » que veut mettre en place à terme la
Commission européenne. Or, l’agenda imposé pour son adoption courtcircuite toute véritable discussion citoyenne sur la question. Avec le
risque qu’il ne s’impose sur le mode du fait accompli.

Faire défiler. Le zéro (click) et l’infinite scroll. (affordance.info)
Greenwashing,
Techwashing
:
même
impasse
?
(hubertguillaud.wordpress.com)
Rétablir les connexions après une coupure d’Internet (laquadrature.net)
Le métavers et l’ordre économique (lvsl.fr)
À propos de la tribune « Pour un ministère du numérique de plein
exercice » (write.as)
Le petit oiseau et le gros rapace milliardaire (humanite.fr)
M. Elon Musk, n’est pas un simple homme d’affaires sans pensées, ni
arrière-pensées, ni idéologie. […] Au nom de son rejet viscéral de l’État,
il refuse de payer le moindre impôt sur le revenu et s’oppose au projet
d’impôt sur les milliardaires discuté actuellement aux États-Unis. Ceci
ne l’empêche d’ailleurs pas de recevoir des aides étatiques de plusieurs
dizaines de milliards de dollars.
Repolitiser la fabrique du consumérisme (contretemps.eu)
Intérêt et limites du co-design d’algorithme : étude de cas
(maisouvaleweb.fr)
si le co-design est loin d’être dénué de limites, il peut être un moyen de
renforcer les garanties éthiques des algorithmes en incluant dès
l’amont les voix des parties-prenantes à son usage.
« Les pays européens se sont habitués à la violence contre les migrants »
(cqfd-journal.org)
« Le Giec ouvre la voie d’une décroissance soutenable et conviviale »
(nouvelobs.com)
Is Plastic Recycling a Myth? (news.slashdot.org)
Grippe aviaire : l’industrialisation des élevages, générateur d’épidémies
(contretemps.eu)
Le système avicole intensif est désormais incapable d’assurer
l’approvisionnement, ce pour quoi il reçoit pourtant des subventions de
l’État à la pelle. […] La catastrophe est si énorme, qu’il n’y a pas assez
d’équipes pour gérer les cadavres, pour aller tuer les animaux qui sont
malades mais qui ne meurent pas ou ceux qui survivent sans être
malades mais qui présentent un risque. […] nous n’avons aucune prise,
rien ne marche sur ce ministère ; […] ils nient le consensus scientifique

et la réalité de ce qu’il se passe ; ils nous reprochent de parler aux
médias, ils ne veulent pas que ça se sache. Ils s’auto-congratulent dans
leur déni. Et en même temps, les paysan-ne-s se demandent s’ielles vont
pouvoir continuer… Il me semble que, dans un monde normal, une telle
débâcle devrait faire tomber un ministre. Mais on n’est pas dans un
monde normal.
Haïti : enjeux et défis des luttes ouvrières dans l’industrie textile
(contretemps.eu)
Informatique, astronomie ou chimie : toutes ces inventions de femmes
attribuées à des hommes (numerama.com)
Le travail féministe. Un extrait du livre d’Alice Romerio (contretemps.eu)
Veuves, prostituées, servantes… tuées et invisibilisées (liberation.fr)
Dans une étude sur les tueurs en série du XIXe siècle et du début XXe,
Frédéric Chauvaud s’intéresse à la tardive prise en compte de ces
féminicides non intimes.on s’étonne, avec Frédéric Chauvaud, de la
tardive catégorisation de ces criminels extraordinaires : durant les
décennies 1970 aux Etats-Unis et 1990 en France !

Les BDs/graphiques/photos de la semaine
Damnés de la Terre
Héritage
Martine
Nouveau nom
Grrr
Renaissance

Réplique
Ancien Régime
Avec eux
Valls
En résumé
[Rediffusion] Le progressiste (grisebouille.net)
La mandoline (grisebouille.net)
Poutine
Inhumain
Algorithm
Free press
Unions
Lawn
Cercle vicieux
Curb-cut effects
Logique
Raisons

Les vidéos/podcasts de la semaine
C’est reparti pour 5 ans ! (tube.fede.re)
Usul. Faut-il stigmatiser l’électorat du RN ? (peertube.stream)
Législatives : pourquoi Macron a raison d’avoir peur (invidious.fdn.fr)

Barbara Stiegler et François Alla – Santé publique année zéro
(invidious.fdn.fr)
“Invisibles – Les travailleurs du clic” (france.tv – disponible jusqu’au
22.12.22 )
David Dufresne, écrivain : “En France, on est en pleine bataille culturelle”
(invidious.fdn.fr)
Un management public sous influence du privé (franceculture.fr)
Thèses conspirationnistes (college-de-france.fr) – et plus globalement,
l’ensemble du cours de Didier Fassin au Collège de France s’écoute avec
grand intérêt
Web 3.0 : Internet peut-il redevenir un bien commun ? (franceculture.fr –
avec Benjamin Bayart et Spideralex)
PARLONS LOW-TECH #01 – Nicolas Liebaut (Autonomie Énergétique à la
Ferme de Gratin) (manif-est.info)
La vie des sols n’est-elle pas palpitante ? (franceculture.fr)
Face à l’urgence écologique et à l’inaction des dirigeant·es, comment agir
? (video.blast-info.fr)
L’Actu des Oublié.e.s : tout le monde déteste Amazon (rapportsdeforce.fr)
Marthe Gautier, découvreuse de la Trisomie 21 (franceculture.fr)
L’Effet Matilda, c’est ce phénomène qui veut que les femmes de science
ne bénéficient que très peu des retombées de leurs découvertes, et ce
au profit des hommes. Au rang de ces dernières, Marthe Gautier, la
découvreuse de la Trisomie 21. Plus de 50 ans : c’est le temps qu’il a
fallu pour que le Comité éthique de l’Inserm, saisi par un collectif de
chercheurs, reconnaisse l’apport indispensable de la chercheuse À
(Ré)écouter aussi à ce sujet : Femmes de science : marche à l’ombre
(franceculture.fr)

Les trucs chouettes de la semaine
PeerTube v4, prenez le pouvoir pour présenter vos vidéos »
(framatube.org) – lecture par Sualtam de l’article du même nom
(framablog.org)
Castopod : la voix du fédivers (framablog.org)

Plus de soixante-quinze millions de podcasts sont téléchargés chaque
mois dans notre pays par plus de douze millions de personnes.Qui les
fait ? Qui les écoute ? Nous avons interrogé Benjamin Bellamy, cocréateur de Castopod —en audio, s’il vous plaît.
Scribe – CEMEA : un transcripteur Audio/Vidéo en Texte
(scribe.cemea.org)
Moiki, un outil en ligne dédié à l’écriture d’histoires à choix multiples
(moiki.fr)
Applisat.fr : prenez de la hauteur avec les données satellites ! (notreenvironnement.gouv.fr)
Congestion Control Arrives in Tor 0.4.7-stable! (blog.torproject.org)
Thunderbird va débarquer prochainement sur votre smartphone Android
(clubic.com)
Un site Web pour lutter contre l’obsolescence programmée
(exitreviews.com) : passe en revue les produits cassés ou usés pour
identifier les points de stress et comment les corriger.
Le smartphone écologique et qui protège tes données (velophile.be)
L’Atlas d’anatomie open source (fr.z-anatomy.com) – vidéo de
présentation (invidious.fdn.fr)

Retrouvez les revues de web précédentes dans la catégorie Libre Veille du
Framablog.
Les articles, commentaires et autres images qui composent ces « Khrys’presso »

n’engagent que moi (Khrys).

