Khrys’presso du lundi 6 juin 2022
Comme chaque lundi, un coup d’œil dans le rétroviseur pour découvrir les
informations que vous avez peut-être ratées la semaine dernière.

Tous les liens listés ci-dessous sont a priori accessibles librement. Si ce n’est pas
le cas, pensez à activer votre bloqueur de javascript favori ou à passer en “mode
lecture” (Firefox)

Brave New World
L’Australie désigne symboliquement un « ministre délégué pour la
République » avant une possible sortie de la monarchie (lemonde.fr)
Qu’est-ce que la «grippe de la tomate», cette maladie détectée en Inde?
(liberation.fr)
En 100 jours, l’Ukraine a perdu 20 % de son territoire (humanite.fr)
Guerre en Ukraine: ces soldats LGBT arborent une licorne en blason
(huffingtonpost.fr)
Palestine. Depuis 1967, Israël gomme la « ligne verte » (orientxxi.info)
Big Brother. Les armes d’influence massive de l’Arabie saoudite et des
Émirats (orientxxi.info)
Dans Digital Authoritarianism in the Midde East, le chercheur Marc
Owen Jones décrypte les nouveaux outils numériques qui confortent la
dérive des régimes saoudien et émirati de l’autoritarisme vers la
dictature. Ces cas d’école illustrent de redoutables stratégies de
contrôle de l’information et de surveillance des populations.
En Allemagne, un changement de constitution pour débloquer 100
milliards d’euros pour l’armée (liberation.fr)
Après de longues négociations, le gouvernement allemand et
l’opposition se sont mis d’accord dimanche pour contourner les règles
budgétaires imposées par la Constitution et ainsi débloquer des fonds
pour réarmer le pays.

Trains, bus, métros : l’Allemagne teste les transports quasi gratuits
(reporterre.net)
L’Allemagne instaure un ticket unique à 9 euros par mois jusqu’au 31
août dans les transports en commun (sauf les trains grandes lignes).
Cette mesure de soutien du pouvoir d’achat vise aussi à réduire l’usage
de la voiture.
Pour l’Agence européenne des produits chimiques, le glyphosate n’est
toujours
pas
cancérogène
(liberation.fr)

Le Parlement et le Conseil de l’UE devraient s’accorder sur la mise en
place d’un chargeur universel le 7 juin (developpez.com)
Une mesure qui permettrait de réaliser jusqu’à 250 millions d’euros
d’économies par an
La grande saignée des médecins algériens (orientxxi.info)
Plus de 1 200 médecins devraient s’expatrier en France en 2022. Dans
un pays qui souffre d’une grave pénurie de praticiens et où la gestion
chaotique de la pandémie de Covid-19 a mis a jour les failles du système
de santé, la nouvelle a fait l’effet d’une bombe.
La bonne nouvelle : la semaine de 4 jours testée en Grande-Bretagne pour
six mois (humanite.fr)
L’Assemblée législative de l’État de New York a approuvé un projet de loi
qui empêcherait la réactivation des centrales électriques à combustibles
fossiles pour alimenter les opérations d’extraction de cryptomonnaies
(developpez.com)
New York state passes first electronics right-to-repair bill
(arstechnica.com)
Droit à la réparation : le projet de loi californien meurt en commission
sénatoriale, le large soutien du public à la réforme n’a pas suffi à
surmonter l’opposition de l’industrie (developpez.com)
États-Unis: une fusillade à Philadelphie fait 3 morts et 11 blessés
(huffingtonpost.fr)
Plusieurs tireurs ont fait feu samedi 4 juin dans une rue animée de la
plus grande ville de Pennsylvanie, dix jours après la tuerie d’Uvalde, au
Texas.
PimEyes, le moteur de reconnaissance faciale un peu trop efficace
(clubic.com)
Nouvelle fusillade meurtrière aux Etats-Unis, mais nulle loi à l’horizon
(liberation.fr) – voir aussi Tuerie dans un hôpital de Tulsa: le tireur visait
son médecin (huffingtonpost.fr)
Axon Announces TASER Drone Development to Address Mass Shootings
(investor.axon.com)
Des inondations historiques frappent le nord du Brésil (reporterre.net)

Malgré des financements publics, l’aviation n’a pas tenu sa promesse de
polluer moins (reporterre.net)
L’industrie aérienne européenne a profité des aides publiques pendant
la crise sanitaire sans pour autant réduire son empreinte carbone
comme elle devait s’y engager en contrepartie. C’est ce qu’affirme le
rapport de Greenpeace intitulé « Vers le crash climatique ? Analyse des
sept plus grosses compagnies aériennes européennes » publié mercredi
1er juin.
Une startup américaine veut installer des datacenters sur la Lune
(usbeketrica.com)
Elle n’existe pas encore, mais la fusion nucléaire épuise déjà son
carburant (korii.slate.fr)
Il n’y a, sur Terre, que 20 kilos de tritium. Lorsqu’ITER démarrera,
normalement en 2035, la moitié du stock existant aura déjà disparu. Or,
un réacteur devrait avoir besoin d’environ 200 kilos de tritium par an.
1,02 pétabit par seconde: le record de transfert de données par fibre
optique a été explosé (korii.slate.fr)
Le niveau de CO2 jamais vu sur Terre depuis 4 millions d’années
(liberation.fr)
Selon une agence américaine, le niveau de dioxyde ce carbone dans
l’air est 50% plus élevé qu’avant l’ère industrielle. Un sombre record.

Pesticides, déchets… L’industrie du tabac détruit l’environnement
(reporterre.net)
Et si la gravité transformait les gratte-ciels en batteries géantes?
(korii.slate.fr) – voir aussi l’article source : Lift Energy Storage System:
Turning skyscrapers into gravity batteries (newatlas.com)
La vie allongée par le café, selon une nouvelle étude (liberation.fr)
Une étude publiée mardi établit un lien entre la consommation de café
et la diminution des risques de décès prématurés.
Voici la plus grande plante du monde, et elle mesure 180km

(huffingtonpost.fr)
Il s’agit de clones d’herbes marines s’étendant sur plus de 180km dans
la zone de Shark Bay à l’ouest de l’Australie.[…]S’il demeure difficile de
déterminer l’âge exact de ces herbiers marins, ils auraient
approximativement 4500 ans

Spécial droit des femmes dans le monde
Un ancien responsable technique de Google se vante d’avoir l’habitude de
détruire les CV des femmes devant elles : « Allez faire des enfants », car «
programmer est une activité trop contraignante » (developpez.com)
« Programmer est un travail à temps plein, brutal et incompatible avec
la maternité »
Anti-abortion activists are collecting the data they’ll need for prosecutions
post-Roe (technologyreview.com)
Body cams and license plates are already being used to track people
arriving at abortion clinics.
Une pétition pour retirer les uniformes scolaires des sex-shops lancée par
des lycéennes anglaises (huffingtonpost.fr)
Coups de klaxon, sifflements, menaces… […] Plusieurs lycéennes
scolarisées au Sandbach High School rapportent […] être victimes de
harcèlement sexuel, en raison de leur uniforme scolaire.“Nous
demandons instamment au gouvernement de rendre illégaux l’affichage
et la vente d’uniformes scolaires dans les sex-shops afin de mettre un
terme à la sexualisation des enfants”
Voir aussi : L’écolière, fantasme scabreux (liberation.fr)
Le verdict du procès Amber Heard-Johnny Depp aura des conséquences
sur les victimes (huffingtonpost.fr)
Au-delà du verdict, très clairement favorable à Johnny Depp, ce sont les
violentes réactions et la manière dont Amber Heard a été traitée tout au

long de ce procès qui pourraient décourager les victimes de violences à
porter plainte ou témoigner.
Après le procès Johnny Depp-Amber Heard, le message fort de
l’instigatrice de #MeToo (huffingtonpost.fr)
D’après Tarana Burke, l’instigatrice de#MeToo, le verdict du procès n’a
pas tué le mouvement. “C’est le système qui est mort”, souffle-t-elle.
Voici le vrai coût d’une plainte pour viol pour les femmes
(huffingtonpost.fr)
“Le doute profite toujours à l’accusé”

Spécial France
Conseil national de la refondation de Macron: le Cese en rare volontaire,
la CGT et l’opposition fustigent «une provocation» (liberation.fr)
Avec la création d’une instance pour parler «des chantiers du
quinquennat», l’opposition dénonce des prérogatives similaires à celle
du Parlement
Pour la première fois, un système de vote en ligne basé sur la blockchain
est validé par la CNIL (franceinter.fr)
Législatives: Jean-Michel Blanquer entarté à Montargis, deux enseignants
rapidement placés en garde à vue (liberation.fr)
Patrick Balkany voit sa libération de prison suspendue (huffingtonpost.fr)
Philippe Martinez propose une femme, Marie Buisson, pour le remplacer
à la tête d’une CGT divisée (rapportsdeforce.fr)
Covid-19: vers une 7e vague en France? Les chiffres pour comprendre
(huffingtonpost.fr) – voir aussi Nouveaux variants, gestes barrières
disparus et baisse des températures… Le Covid-19 reprend du poil de la
bête (liberation.fr)
La circulation du virus redevient de plus en plus active, souligne Santé
Publique France dans son point hebdomadaire, bien que les hôpitaux
restent pour l’instant épargnés.

Dans l’Hérault, la justice suspend le chantier d’un parc de loisirs
(reporterre.net)
Office national des forêts : la privatisation avance (reporterre.net)
Mercredi 1er juin, […] une nouvelle étape a été franchie dans le
démantèlement du service public forestier. Le ministre de l’Agriculture
et de la souveraineté alimentaire, Marc Fesneau, a présenté une
ordonnance [qui] permet aux contractuels de l’Office et à ses salariés
de droit privé d’exercer des missions de police judiciaire. Des tâches qui
étaient jusque là réservées uniquement aux fonctionnaires.
Terres agricoles : l’équivalent de la région Paca a disparu en cinquante
ans (reporterre.net)
« On empoisonne le monde » : à Lyon, BASF produit un pesticide banni en
France (reporterre.net)
Il n’est plus autorisé en France, mais BASF fabrique toujours pour
l’exportation le pesticide tueur d’abeilles Régent TS.
Corrosion nucléaire : EDF savait depuis… 1984 (reporterre.net)
Les mini réacteurs nucléaires de Macron produiraient-ils plus de déchets
radioactifs

que

prévu?

(huffingtonpost.fr)

Spécial législatives
Législatives: à la différence du ministère de l’Intérieur, les médias
donneront bien le résultat de la Nupes (liberation.fr)
« La gauche sera une gauche de rupture ou ne sera pas »
(contretemps.eu)
Mathilde Panot : « Rompre avec ce monde de malheur, voilà qui fait rêver
» (reporterre.net)
Comment vit-on en tant que femme engagée dans la politique ?Déjà on
essaye de ne rien laisser passer. Moi, j’ai été insultée de « poissonnière
» par un député de La République en marche alors que je montais à la
tribune. Il a eu — fait qui n’est quasiment jamais arrivé — une amende.
Et je crois que c’est une des seules choses dont on se rappellera du
mandat de ce monsieur.
Législatives : qui sont les candidat·es les plus radioactif·ves ?
(sortirdunucleaire.org)

Spécial médias et pouvoir
Maux médiatiques : « Extrêmes » (acrimed.org)
Revoilà la petite musique de la « convergence des extrêmes », jouée par
les médias dominants au prix de la mutilation du débat et d’une révision
de l’histoire.
Brice Couturier et l’obsession du « sabotage par la Russie » (acrimed.org)
Appel à dons : soutenez une critique des médias indépendante et radicale
! (acrimed.org)

Spécial emmerdeurs irresponsables
gérant comme des pieds (et à la
néolibérale)
Sous Emmanuel Macron, le pantouflage s’est particulièrement aggravé
(lareleveetlapeste.fr)
Les ministres ne sont pas les seuls à pantoufler. Leurs directeurs et
directrices de cabinet, qui occupent des postes moins exposés mais non
moins importants dans la vie publique, entretiennent eux aussi des liens
extrêmement perméables avec le secteur privé.
General Electric : 800 millions d’euros transférés de France vers des
paradis fiscaux (disclose.ngo)
Depuis le rachat de la branche énergie d’Alstom, en 2015, la
multinationale américaine aurait mis en place un vaste système
d’évasion fiscale entre la France, la Suisse et le Delaware. Avec la
bénédiction de Bercy.
Réforme des retraites 2022 : ce qui est connu est déjà irrecevable
(france.attac.org)
Le montant de cette économie de 7,7 milliards par an correspond par
exemple aux coûts supplémentaires que représentera le cumul de la
baisse des droits de succession promise par le Président et de la

suppression de la redevance audiovisuelle ! Des priorités budgétaires
qui ne doivent pas nous surprendre.
La réforme des retraites en vigueur “dès l’été 2023”, dit Macron
(huffingtonpost.fr)
Urgences en péril : la carte des 120 hôpitaux concernés, les témoignages
de soignants (humanite.fr)
Pourquoi notre système de santé s’écroule-t-il ? (1/3) (humanite.fr) –
Pourquoi notre système de santé s’écroule-t-il ? (2/3) (humanite.fr)
Crise à l’hôpital: la mission flash de Macron déjà critiquée par l’opposition
(huffingtonpost.fr)
François Ruffin, député sortant de la Somme, a été virulent sur Twitter
à l’égard du bilan du chef de l’État: “Macron détruit méthodiquement
l’hôpital depuis cinq ans… et il se donne maintenant un mois pour en
dresser le bilan!”

Macron annonce le retour dès la rentrée des maths «en option» en
première (liberation.fr)
C’est un rétropédalage en règle qui cache un aveu d’échec.
Voir aussi Retour des mathématiques dans le tronc commun : “Avec quels
moyens ?”, s’interroge la principale fédération de parents d’élèves
(francetvinfo.fr)
Cette méthode de recrutement de profs fait hurler la gauche et les
syndicats (huffingtonpost.fr)
Face à la pénurie de personnel dans l’Éducation nationale, l’Académie
de Versailles a tenté le job dating: un entretien de 30 minutes pour
devenir professeur.

Amélie de Montchalin, ministre de la Transition écologique, a été une des
pires député·es pour l’environnement (reporterre.net)
Sur 648 député·es, seul·es 68 se sont vu·es attribuer une note favorable
par l’association. Delphine Batho (non-inscrite) et Mathilde Panot (La
France insoumise) arrivent en tête du classement, ex æquo. […] « Les
20 premiers députés en tête du classement sont, à une exception près
(un député du groupe Agir ensemble), des députés de l’opposition situés
à la gauche de l’échiquier politique » […] À l’inverse, « les 100 derniers
du classement sont tous membres de la majorité présidentielle » : 89
appartiennent à la République en marche, 9 au Modem, et 2 au groupe
Agir ensemble.

Spécial Parcoursup
Parcoursup et la police prédictive (lundi.am)
Quoi de commun entre la police prédictive et Parcoursup ? Les deux
reposent sur des algorithmes, certes, mais ils sont surtout deux outils
plus ou moins subtils du contrôle social assisté par ordinateur. «Ces
instruments ne sont pas des moyens mais des « décisions prises à
l’avance » : ces décisions […] qui sont prises avant même qu’on nous
offre la possibilité de décider. Ou, plus exactement, ils sont la décision
prise à l’avance» […] Il est frappant de constater à quel point les
technologies de pointe et les discours modernisateurs réactivent des
discours réactionnaires anciens […] la soumission de l’individu à un
déterminisme strict, la contingence du social oblitérée derrière des
données biologiques ou génétiques présentées comme absolues, un tri
social qui prend pour critère l’adaptabilité à l’ordre existant.
Comment Parcoursup est devenu une arme de démotivation massive
(humanite.fr)
Pour les 936 000 candidats inscrits sur Parcoursup, la phase principale
d’admission débute ce jeudi 2 juin à 19 heures et s’étale jusqu’au 15
juillet. Ce système d’accès à l’enseignement secondaire via le
classement des lycéens est coûteux, source d’inquiétudes, et risque de
favoriser des orientations à court terme, selon une note publiée

mercredi par le collectif Nos services publics.
Parcoursup est une trappe, pas un tremplin (liberation.fr)

Spécial fiasco au stade
Une «enquête indépendante» sur le fiasco du Stade de France ouverte par
l’UEFA (liberation.fr)
Carton rouge pour les ministres au Sénat (projetarcadie.com)
Ligue des champions: derrière le fiasco de la finale, une organisation en
mille-feuille (liberation.fr)
Stade de France: Lallement saisit la justice pour “la fraude massive aux
faux billets” (huffingtonpost.fr)
«Fraude massive» pendant la finale de la Ligue des champions: Darmanin
nous fiche son billet (liberation.fr)
«C’est Gérald Darmanin la fraude»

Stade de France : pourquoi le chiffre de 70% de faux billets donné par
Gérald Darmanin est contesté? (liberation.fr)
Stade de France: Darmanin a-t-il gonflé de plusieurs milliers le nombre de
supporteurs, lors de son audition au Sénat? (liberation.fr)
Dans un tableau présenté devant les parlementaires, le ministre de
l’Intérieur aurait surestimé d’au moins 10 000 le nombre de
supporteurs sans billets ou avec des faux billets, présents, samedi soir,
aux abords du Stade de France.

Spécial recul des droits et libertés,

violences policières, montée de l’extrêmedroite…
Stade de France: Darmanin envisage une utilisation «différente» des
lacrymo lors d’«événements exceptionnels» (liberation.fr)
Ligue des champions: Darmanin concède des “gestes inappropriés” des
forces
de
l’ordre
(huffingtonpost.fr)

L’utilisation de gaz lacrymogène à Gare de l’Est fait bondir la gauche
(huffingtonpost.fr)
au lendemain de la pagaille déplorée à Gare de l’Est, où les policiers ont

employé des gaz lacrymogènes sur les usagers devant emprunter des
bus de substitution, plusieurs membres de la Nupes montent au
créneau pour dénoncer les méthodes de la police.
Le Havre: visé en même temps à la gazeuse et au taser par la police, un
homme brûlé au deuxième degré (liberation.fr)
Un contrôle routier a dérapé dans la ville normande quand des agents,
agressés en premier lieu, ont accidentellement brûlé le haut du corps
d’un jeune homme en utilisant sur lui les deux armes en même temps.
À Paris, trois policiers en garde à vue après avoir ouvert le feu sur une
voiture (liberation.fr)
Le conducteur et la passagère d’un véhicule qui auraient refusé de se
soumettre à un contrôle ont été grièvement blessés par les balles des
forces de l’ordre samedi. Le pronostic vital de celle-ci reste engagé.
Seine-Saint-Denis : la justice rejette la dissolution de Sud Education 93
(leparisien.fr)
Le tribunal judiciaire de Bobigny a débouté, ce jeudi, les cinq
parlementaires (LR) qui réclamaient la dissolution du syndicat
d’enseignants Sud Eduction 93 pour avoir organisé des ateliers en nonmixité raciale lors d’un stage syndical en 2017.
Législatives: le RN a-t-il investi dans le Var un candidat condamné pour
«violence avec arme»? (liberation.fr)
Frédéric Boccaletti, candidat du Rassemblement national dans la 7e
circonscription du Var, a été condamné en 2000 pour des faits de
violence commis lors d’un collage d’affiches.
Dans l’enfer des prisons, « On est proche du châtiment corporel »
(humanite.fr)
La gendarmerie nationale confrontée à trois suicides en trois jours
(liberation.fr)

Spécial droit des femmes en France
Gilles Le Gendre signalé à la justice par Rachida Dati pour “harcèlement”
(huffingtonpost.fr)
«La féminisation des syndicats se fait en mode sandwich» (liberation.fr)
« Tant qu’on sera dans une culture de la surperformance au travail, le
congé menstruel restera discriminant » (usbeketrica.com)
J’ai eu l’occasion d’accompagner le patron d’une entreprise qui chassait
tous ses salariés masculins qui faisaient des horaires à rallonge le soir
pour ne pas s’infliger les corvées du soir, il leur disait cash : « allez au
bistrot si vous voulez mais ne vous servez pas du bureau pour justifier
le fait que vous ne pouvez pas vous occupez de vos gosses ! ». […] Il
faut arrêter de valoriser le surtravail sacrificiel. Lorsque vous êtes
confronté à un salarié qui surtravaille, qui est surengagé, qui refuse de
sortir la tête du guidon, il faut lui envoyer un message clair : au moment
des primes, par exemple, en lui versant un montant inférieur à une
personne qui aurait moins travaillé, pour lui signifier qu’on ne valorise
par l’épuisement au travail.
Stéréotypes et représentations genrées: les matières IT boudées par les
lycéennes (lemondeinformatique.fr)
#MeTooTheatre censuré aux Molières (huffingtonpost.fr)
Refusées à l’hôpital, déplacées entre maternités… La difficile prise en
charge des femmes enceintes exilées (basta.media)

Spécial résistances
Et si on parlait du « pouvoir de vivre » au lieu du « pouvoir d’achat » ?
(frustrationmagazine.fr)
Pour augmenter le pouvoir d’achat oui, on peut réduire les cotisations,
donner une « prime Macron » de plus […] on peut déshabiller Pierre
l’assuré social pour rhabiller ce même Pierre le client de Leclerc, mais
pour augmenter le pouvoir de vivre, il faut retirer le pouvoir de diriger
à la classe bourgeoise. Sans quoi le « pouvoir d’achat » qu’elle nous
accordera à la marge ne deviendra à la longue que notre abonnement
de soumission à sa mainmise sur nos vies.

Des prolos au championnat des patrons (blogs.mediapart.fr)
Les 19 et 20 mai 2022, à Lyon, se déroulait le championnat de France
cordistes, organisé par le principal syndicat patronal de la profession.
Une belle vitrine promotionnelle et commerciale. Autant dire que la
parole dissidente n’y était pas la bienvenue. Pourtant, une poignée
d’irréductibles a pointé le bout de son nez.
« We have 1028 days left » : une militante climat interrompt Roland
Garros (bonpote.com)
À Paris, ils habitent dans un arbre pour alerter sur l’état des forêts
(reporterre.net)
Vignerons, il faut “se reprendre pour améliorer la vie des sols”
(vitisphere.com)
La France a besoin de jeunes paysans et paysannes (humanite.fr)

Spécial GAFAM et cie
Facebook, Google & Big Telecoms Want to Keep Violating Net Neutrality
in Europe. Regulators Should Stop Them (cyberlaw.stanford.edu)
Comment Doctolib justifie le choix du géant américain Amazon pour
héberger les données des Français (latribune.fr)
Proton Is Trying to Become Google—Without Your Data
(lesnumeriques.com)

Les autres lectures de la semaine
Sobriété : vers une limitation de l’usage du numérique ? (lemonde.fr)
L’ONG GreenIT juge moins prioritaire de limiter la consommation de
bande passante que la vitesse de renouvellement des appareils, dont
l’impact environnemental est surtout lié à leur fabrication.
La valeur lucrative des données est une vieille histoire (alternativeseconomiques.fr)

Environnement : faut-il supprimer ses emails ? (bonpote.com)
Indiquer la consommation énergétique par requête a-t-il un sens ?
(bortzmeyer.org)
L’ensauvagement du capital (contretemps.eu)
Parlez-leur donc d’égalité, de justice sociale, de démocratie vraie ;
parlez-leur de communs, cet autre mot du communisme au fond : ils
ironiseront, hurleront et agiteront des noms – Staline, Mao et même
Pol-Pot tant qu’ils y sont. Ils nous ficheront leur grand couteau entre les
dents en guise de tout argument. […] tout est là : notre petit monde
dans ce grain, dans la mine, nos vies dans celles de Djaba, de Timothée
et Neema, nos écrans nés de leurs mains blessées – et la poésie,
impérieuse, pour que ce monde ne sombre pas. On se rappelle peut-être
l’esclave de Surinam campé dans le Candide de Voltaire, habit déchiré,

main droite et jambe gauche amputées, corps ravagé : « C’est à ce prix
que vous mangez du sucre en Europe. » […] Depuis l’enfance, on m’a
enseigné les crimes du stalinisme mais jamais le génocide des Herero et
des Nama, dans l’horreur du colonialisme. […] Césaire le disait au
contraire : la colonisation travaille à déciviliser le colonisateur, « à
l’abrutir au sens propre du mot ». […] C’était la régression, la gangrène
; un poison instillé lentement mais sûrement : « l’ensauvagement du
continent ».
La Décroissance et l’État : une approche Gramscienne (terrestres.org)
Islamophobie, fascisation, racisation (contretemps.eu)
À Liverpool, le football comme creuset de l’identité (mondediplomatique.fr)
Comment les enseignants étatsuniens s’organisent et font grève pour le
bien commun (contretemps.eu)
Le conflit ukrainien entre sanctions et guerre (monde-diplomatique.fr –
mars 2022)
Crise alimentaire : « L’agroécologie peut nourrir le monde »
(reporterre.net)

Les BDs/graphiques/photos de la semaine
Souvenir
Beau geste
Un we comme on les aime
First time ?
On vérifiera
Avant-goût
Prête
Du pain, du vin…
Une
Souvenir
Explications
Magie
Ménage
Points

Elisabeth II
Jobs dating
Flash
Tickets
Déjà choisi
11 jours
Découverte du mois
The male burqa
Slutty witch
Shooters
Skeleton
Privacy vs security
We do
Public transport
Jubilee
If
Biodiversité
Tropiques
Burqini

Les vidéos/podcasts de la semaine
Stade de France : retour sur les mensonges de Darmanin (video.blastinfo.fr)
Affaire Abad : les éléments de langage de LREM en 4’52″ (invidious.fdn.fr)
Puissance du féminisme, histoires et transmissions (invidious.fdn.fr)
LSD, La série documentaire : Au-delà du clitoris (franceculture.fr)
L’Actu des Oublié.e.s • Saison II • Episode 18 : Abolir la police 2/2
(renverse.co)
Aimé Césaire : les origines coloniales du fascisme (invidious.fdn.fr)
Climat : Qui a allumé le feu ? (arte.tv)

Les trucs chouettes de la semaine
Sexisme au travail : le jeu qui rebat les cartes ! (humanite.fr)
La carrière des femmes connaît beaucoup de freins et très peu

d’accélérations. Sur ce constat a été crée le jeu des « Mille Pas »,
inspiré de celui des « Mille bornes». Coélaboré à partir de centaines de
témoignages, cet outil ludique fait parler des femmes, avancer l’égalité
et débattre des solutions.
À l’Education nationale, le projet d’un “Wikipédia des ressources
pédagogiques” (zdnet.fr)
Bâtir le commun numérique des programmes scolaires dans les cinq
ans, sur la base du logiciel d’apprentissage en ligne Moodle, c’est le
“rêve” ambitieux du directeur du numérique pour l’éducation, Audran
Le Baron.
Des guides (echap.eu.org) pour aider les personnes victimes de violences
à se protéger d’utilisations abusives de la technologie
L’Islande laisse les chevaux répondre à vos emails pendant vos vacances
(creapills.com)
Un record du monde de saut en parachute battu par une Suédoise de 103
ans (huffingtonpost.fr)
Rut Larsson est devenue la personne la plus âgée à réaliser un saut en
parachute en tandem.

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).

