Khrys’presso du lundi 20 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
La Russie coupe le gaz à une grande partie de l’Europe (huffingtonpost.fr)
Plus de 15.000 moutons meurent noyés après le naufrage d’un navire
(30millionsdamis.fr)
Rationnement de l’eau potable en Italie en raison d’une sécheresse
historique (rtbf.be)
À Ceuta et Melilla, ces travailleuses qu’on prend et qu’on jette (revueballast.fr)
Belgium’s data retention law must not undermine people’s right to privacy
(edri.org)
Belgium’s Parliament will soon vote on the draft law on the collection
and retention of identification data and metadata in the electronic
communications sector and the provision of such data to authorities.
This draft law, as it is and if adopted without adequate adjustments,
would pose a threat to people’s rights, such as the right to privacy and
data protection, freedom of expression and information, press freedoms
and professional secrecy guarantees, and would potentially set a
dangerous precedent for other Member States.
Europe cracks down on data cap exemptions in update to net neutrality
rules (arstechnica.com)
European telecom regulator BEREC has updated its net neutrality
guidelines to include a strict ban on zero-rating practices that exempt
specific apps or categories of apps from data caps imposed by Internet

service providers.
Taxonomie européenne: premier coup d’arrêt au projet d’accorder le
«label vert» au gaz et au nucléaire (liberation.fr)
Les députés des commissions Envi et Econ, relatives à l’environnement
et l’économie, ont voté contre la proposition de la Commission d’inclure
gaz et nucléaire dans la taxonomie, ce qui leur aurait permis de
bénéficier des aides à la transition écologique.
Volés, battus, exploités… Les enfants qui prennent la route de l’exil
subissent de nombreuses violences. Pour alerter Bruxelles, “Shadow
Game”, un documentaire qui décrit leur sort, a été projeté sur les murs du
Parlement européen (telerama.fr)
Au Royaume-Uni, la justice valide la délocalisation des demandeurs d’asile
au Rwanda (liberation.fr) – voir aussi Le vol britannique censé expulser
des migrants vers le Rwanda annulé en dernière minute
(huffingtonpost.fr)
C’est un revers humiliant pour le gouvernement britannique de Boris
Johnson: malgré sa détermination à expulser des migrants vers le
Rwanda pour dissuader les arrivées illégales au Royaume-Uni, le
premier vol prévu ce mardi 14 juin dans la soirée a été annulé à la suite
de recours de dernière minute.
Julian Assange spying case: Judge suggests CIA may have received illicitly
recorded conversations (english.elpais.com) – voir aussi Mike Pompeo
summoned by court to explain alleged US government plot to assassinate
Julian Assange, say Spanish media reports (businessinsider.com)
Julian Assange’s extradition from UK to US approved by home secretary
(theguardian.com) – voir aussi Londres donne son feu vert à l’extradition
de Julian Assange vers les Etats-Unis (liberation.fr)

USA : La Cour rejette une conclusion selon laquelle le glyphosate est sans
risque pour la santé (lapresse.ca)
Disney emmène 75 riches visiteurs dans ses 12 parcs en jet privé
(huffingtonpost.fr)
« La disparition de Dom Phillips et Bruno Pereira marque un basculement
dans la guerre contre l’Amazonie » (basta.media)
Le journaliste Dom Phillips et le chercheur Bruno Pereira ont disparu
depuis une semaine en Amazonie, probablement assassinés. Pour
l’écrivaine Eliane Brum, « ils sont les toutes dernières victimes de la
guerre menée par Bolsonaro contre la forêt ».
Voir aussi : Brésil : la police confirme que Dom Phillips et Bruno Pereira
ont été tués par arme à feu (lemonde.fr)
L’arbre le plus vieux du monde aurait 5484 ans (sciencesetavenir.fr)
Que sait-on de la mort brutale de milliers de bovins cette semaine au
Kansas
?
(liberation.fr)

Internet Explorer meurt ce mercredi (zdnet.fr)
Un ingénieur de Google avertit qu’une intelligence artificielle est
“consciente” (huffingtonpost.fr)
“LaMDA est consciente.” L’intitulé du tout dernier e-mail de l’américain
Blake Lemoine à son employeur, Google, sonne comme un
avertissement. Il s’agissait plutôt d’une supplique, d’un appel à prendre
soin d’une créature capable de penser durant son absence. Mais en
prenant fait et cause pour une intelligence artificielle, Lemoine,
ingénieur de 41 ans, a […] surtout dépassé les bornes.
Enjoy digital ownership and public libraries while you can: they may
disappear soon… (walledculture.org)
What content landlords like Netflix are trying to do now is eliminate our
“purchase” option entirely. Without it, renting become the only option
and they are thus free to arbitrarily hike up rental fees , which we have
to pay over and over again without us getting any of these
aforementioned rights and freedoms. […] Increasingly, libraries are
unable to buy copies of ebooks outright, but must rent them. This
means that they must follow the strict licensing conditions imposed by

publishers on how those ebooks are lent out by the library. For
example, some publishers license ebooks for a set period of time –
typically a year or two – with no guarantee that renewal will be possible
at the end of that time.

Spécial France
Cette photo de Macron et Zelensky à Kiev vaut le détour(nement)
(huffingtonpost.fr)

La CNIL lance une étude sur les données de géolocalisation collectées par
des applications mobiles (cnil.fr)
Fiasco au stade de France: ce qu’il faut retenir des auditions de la RATP
et la SNCF (liberation.fr)
Ligne 14 du métro : l’enchaînement de dysfonctionnements qui a conduit
à la mort d’un intérimaire (basta.media)
L’avenir tourmenté d’EDF, entreprise publique (lessurligneurs.eu)
Après la plainte de la famille de Samuel Paty contre l’État, une enquête
ouverte (huffingtonpost.fr)
Variants du Covid : redémarrage ou virus saisonnier ? (humanite.fr)

Avec l’arrivée et la circulation très majoritaire de BA.4 et de BA.5 sur le
territoire français, le nombre de contaminations repart à la hausse.
Covid long et travail: la double peine pour les malades (slate.fr)
Deux-Sèvres : un enfant grièvement blessé attend trois heures qu’un CHU
l’accepte (lanouvellerepublique.fr)
“On a eu de la chance, […] s’il y avait eu une hémorragie, on le
perdait”[…]Si [la maman] accepte de témoigner, c’est parce qu’elle
estime qu’“il faut que ça bouge. On a besoin des soignants, de
personnel hospitalier, du brancardier au chirurgien. On a besoin de
toutes ces personnes-là”.Si elle en veut à quelqu’un, “c’est au
gouvernement.”
Pizzas Buitoni : “Moisissures, souillures, mites”, des manquements
d’hygiène signalés depuis 10 ans (francetvinfo.fr) – voir aussi Scandale
Buitoni : un rapport de 2020 prouve les mensonges de Nestlé sur
l’hygiène au sein de son usine (disclose.ngo)
Que sait-on du placement de deux enfants après un accouchement non
assisté à Vitré? (liberation.fr)
Exclusif : la liste des sites miniers empoisonnés que l’État dissimule
(reporterre.net)
Qui sont les riches en France ? un rapport dévoile tout sur le sujet
(lareleveetlapeste.fr)
La part de l’héritage dans le patrimoine des Français connaît une
expansion exceptionnelle au XXIe siècle, au point que « se constituer un
patrimoine avec les seuls revenus du travail » serait devenu « aussi rare
aujourd’hui que dans les années 1920 ».
Derrière l’appli Airbnb, l’esclavage de femmes de ménage ukrainiennes
(humanite.fr)
Il y a comme une odeur de moisi derrière cette location Airbnb
resplendissante que vous avez réservée en plein Paris, en un seul clic,
avec une instantanéité déconcertante. Derrière la promesse de
prestations toujours moins chères et toujours plus disruptives, c’est un
nouveau dossier pour traite d’êtres humains dans le cadre du travail qui
arrive ce jeudi devant le tribunal judiciaire de Paris.

Fin du Pass Jeune TER : le dépit des utilisateurs face à des projets de
voyages qui “tombent à l’eau” (francetvinfo.fr)
Hellfest 2022, pourquoi cette édition est exceptionnelle (huffingtonpost.fr)

Spécial canicule
Canicule: quelle différence entre «plume de chaleur» et «dôme de
chaleur» ? (liberation.fr)
«95% des départs de feu ont une origine humaine» : face à la canicule,
alerte maximale dans les forêts d’Île-de-France – Le Parisien
(leparisien.fr)
En pleine vague de chaleur, un vaste incendie causé par un tir d’artillerie
dans un camp militaire du Var (liberation.fr)
La canicule, grande oubliée du code du travail ? (liberation.fr)
Consommation d’énergie, émission de gaz à effet de serre… Comment la
climatisation, meilleure ennemie des canicules, piège l’humanité
(francetvinfo.fr) – voir aussi L’air conditionné à l’assaut de la planète
(monde-diplomatique.fr – article de 2017)
Qui n’a jamais rêvé, quand la chaleur devient étouffante, de brancher le
climatiseur pour profiter d’une brise de fraîcheur ? Alimentée par les
canicules à répétition, cette tentation n’a rien d’anodin : l’air
conditionné change les modes de vie des pays où il s’implante.

Canicule : qu’est-ce que la galerne, ce vent qui a faire perdre jusqu’à
20°C en une heure dans le sud-ouest de la France (francetvinfo.fr)
Un kite-surfeur est décédé samedi 18 juin à Villers-sur-mer (Calvados)
après avoir été projeté contre la vitrine d’un restaurant lors d’un coup de
vent soudain, vers 20h30 (huffingtonpost.fr)
Ce phénomène météorologique inattendu et non annoncé par Météo
France est survenu alors que de nombreuses personnes se trouvaient
encore sur la côte pour profiter d’un temps estival. […] Le vent est
passé de 0 à plus de 100 km/h en une fraction de seconde

Spécial législatives
Législatives : la Nupes “au coude-à-coude” avec les macronistes, les
éditorialistes en panique (telerama.fr)
Au premier tour des législatives, la Nupes a fait jeu égal avec la
majorité présidentielle. Respectueuses de ce résultat, toutes les
chaînes, de TF1 à BFMTV en passant par France 2 (sans parler de
CNews) accordent la priorité à la droite et à l’extrême droite. Et
mettent les électeurs en garde contre une alliance “hétéroclite” qui
risque de les mener tout droit au goulag. […] À 20 heures, toutes les
chaînes y vont de leurs projections en sièges. Bien qu’elles soient
totalement « aléatoires », comme on l’admet sur France 2, bien que
celles du premier tour de 2017 aient été grossièrement erronées (430
sièges annoncés pour LREM), on continue de les afficher (et même de
les « affiner »)[…] comme si les élections étaient déjà jouées. Après
quoi, dimanche prochain, on s’étonnera que les électeurs ne se soient
pas déplacés pour le second tour.
Législatives 2022: Blanquer, éliminé dans le Loiret, va déposer un recours
contre le candidat NUPES (huffingtonpost.fr)
Bataille de chiffres : l’Humanité a calculé pour vous (humanite.fr)
Les résultats du premier tour des législatives fournis par le ministère de
l’Intérieur donnent la gauche derrière la Macronie. Des données que la
Nupes conteste fermement, revendiquant la première place. À raison.
« Ce que pourrait être l’Assemblée le soir du second tour » : la fiabilité
controversée des projections en sièges (basta.media)
Le «cauchemar» qui pend au nez de Macron sans majorité absolue aux
législatives (liberation.fr)
Sur CNews, la ministre de la Transition écologique a accusé les candidats
de la Nupes d’être des «anarchistes d’extrême gauche» soumis «à des
idées antisémites», tout en visant son adversaire Jérôme Guedj, pourtant
de confession juive (liberation.fr)
Roxana Maracineanu appelle à un «front républicain» contre Rachel Keke,
la gauche s’indigne (liberation.fr)
«Barrage» et «front républicain». Voilà des mots qu’on pensait réservés

à la lutte contre l’extrême droite. […] Oui mais ça, c’était avant. Les
macronistes ont désormais inventé le «front républicain» contre ce
qu’ils appellent «l’extrême gauche» […] Rachel Keke, femme de
chambre franco-ivoirienne, qui a mené une lutte victorieuse de vingtdeux mois avec ses collègues de l’hôtel Ibis Batignolles pour réclamer
de meilleures conditions de travail, en fait les frais à ses dépens.
Qualifiée pour le second tour, avec 37,22 % des voix [elle] affrontera
dimanche l’ancienne ministre des Sports Roxana Maracineanu (LREM),
arrivée en deuxième position avec 23,77 %. Un écart important qui
inquiète la macronie.
Rachel Kéké, une femme de chambre à l’Assemblée : « Il faut des gens qui
nous ressemblent ! » (la-bas.org)
Face à l’extrême droite, la Macronie invente le barrage « au cas par cas »
(regards.fr)
La situation deviendrait presque cocasse s’il n’était pas question de
fascisme en puissance. Il y a quelques semaines à peine, la Macronie
faisait la leçon à la France entière pour que le barrage s’organise face à
Marine Le Pen. Aucune ambiguïté, aucune eau tiède n’était tolérée.
Mais le front républicain, ça n’a l’air d’être que pour eux.
Contre la Nupes, la majorité dit tout, n’importe quoi et son contraire
(liberation.fr)
BFM-TV : catéchisme libéral contre le programme de la Nupes
(acrimed.org)
Les chaînes info unies contre les anarchistes d’extrême gauche qui vont
plonger
le
pays
dans
le
chaos
(telerama.fr)

Pour le patron des chasseurs, la canicule est une « manipulation » de la
Nupes (charentelibre.fr)
« On nous parle canicule, écologie… bizarrement dans l’entre-deuxtours ! Il y a une vraie manipulation », balance-t-il. Et de préciser : «
Dites-le carrément au niveau de la météo : ‘votez la Nupes’, on va
gagner du temps on a compris, on est quand même pas débiles »
Retraites à 60 ans, blocage des prix, SMIC à 1500 €, climat, retour de
l’ISF… les Français·es très majoritairement pour (rapportsdeforce.fr)
Résultats des législatives 2022 : la majorité subit plusieurs revers aux
Antilles et en Guyane où la participation a été plus élevée au second tour
(lemonde.fr) – voir aussi Résultats des législatives 2022 : la secrétaire
d’Etat Justine Benin, battue en Guadeloupe, devra démissionner du

gouvernement (lemonde.fr)
Carte des résultats des législatives : les députés élus circonscription par
circonscription (lemonde.fr)
Résultats Législatives 2022: Le RN s’offre un succès sans précédent
(huffingtonpost.fr)
Le parti d’extrême droite dépasse Les Républicains, obtient un groupe
puissant de plus de 80 députés refait ses finances et offre à Marine Le
Pen une victoire personnelle.

Spécial médias et pouvoir
Palestine : la désinformation au 20h de France 2 continue (acrimed.org)
Ces médias qui n’utiliseront plus de photos de baignade ou de plage pour
illustrer les vagues de chaleur (radiofrance.fr)

Spécial emmerdeurs irresponsables
gérant comme des pieds (et à la
néolibérale)
Ministère Ndiaye : Qui pilote l’Education nationale ?
(cafepedagogique.net)
Si la réforme macronienne de la voie professionnelle est très bien
portée par plusieurs membres du cabinet, une autre source
d’inspiration guide le cabinet. Il est remarquable de voir comment la
Cour des Comptes y est, pour la première fois, fortement représentée
aux postes clés. Or, quelques mois avant l’élection présidentielle, la
Cour a publié pas moins de 4 rapports sur l’Ecole appelant tous à la
même réforme : la privatisation de l’Ecole, c’est à dire sa soumission à
une nouvelle gestion issue du privé. Avec un ministre novice et le
cabinet actuel , cette réforme devrait avancer rapidement.
Le fondateur d’Elyze rejoint avec sa base de données le cabinet d’Olivia
Grégoire (humanite.fr)
Il se présentait comme « apolitique », mais le créateur du « Tinder de la
politique » rejoint l’équipe de la porte-parole du gouvernement. Et il
possède une base de données rassemblant les opinions politiques
précises de plus de 2 millions de Français·es.
Mais comment Christian Estrosi pourra faire de l’IA sans reconnaissance
faciale ? (zdnet.fr)
Piteux départ de Martin Hirsch des hôpitaux de Paris (humanite.fr)
Le patron de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris a annoncé ce
vendredi quitter ses fonctions fin juin. Les personnels ne le regretteront
pas.

Crise des urgences: la “mission flash” de Macron? Ces soignants n’en
attendent rien (huffingtonpost.fr)

Spécial recul des droits et libertés,
violences policières, montée de l’extrêmedroite…
Les mystifications du préfet de Mayotte : des destructions illégales et
inhumaines (blogs.mediapart.fr)
Durant six mois, le Préfet de Mayotte a été empêché de poursuivre la
politique de démolition des quartiers pauvres menée tambour battant
depuis plus d’un an à raison d’une destruction par mois. Une série de
contentieux devant le tribunal administratif de Mayotte tempéra son
ardeur. […] Le juge rappelle au Préfet que la loi ELAN ne permet pas la
destruction de maisons habitées sans relogement préalable, adapté,
effectif et durable. En toute illégalité donc, 14 arrêtés de démolition
auront été signés, dont dix exécutés, durant l’année 2021. […] La
politique odieuse de destruction de l’habitat pauvre se résume à mettre
des centaines de gens à la rue sans autre forme de procès […] Le bilan
des opérations, ajouté à celui de son prédécesseur, est terrifiant : 8000
personnes ruinées, privées de toit, condamnées à errer, à se réfugier à
la campagne, au mieux à s’installer « en attendant » dans des maisons
en construction
La reconnaissance faciale, du déverrouillage de téléphone à la
surveillance de masse (theconversation.com)
Les évènements intervenus au Stade de France dans le contexte de la
finale de la Ligue des Champions en 2022 ont servi d’argument pour
renouveler les discours prônant l’utilisation de la reconnaissance faciale
pour la sécurisation de grands évènements, comme les Jeux olympiques
ou la Coupe du Monde de rugby à venir en France.
A Putanges-le-lac comme ailleurs, la vidéosurveillance se propage
(laquadrature.net)
Tirs mortels sur le Pont-Neuf: il est temps que la police se remette en

question (liberation.fr)
L’enquête révélée par «Libération» et «Mediapart» démontre que le
policier a tiré sur les occupants de la voiture alors qu’elle l’avait déjà
dépassé. […] A 24 ans, l’auteur des tirs avait obtenu une habilitation à
porter le fusil HK G36 un mois auparavant, après une formation de deux
jours seulement !

Spécial droit des femmes en France
Affaire Damien Abad: une troisième femme dénonce des agressions
sexuelles et une tentative de viol (liberation.fr)
Affaire Damien Abad : pourquoi demander aux victimes de violences
sexuelles de porter plainte n’est pas si simple (francetvinfo.fr)

Violences sexuelles : quand les femmes journalistes se taisent
(theconversation.com)
À Nîmes, on supprime les aides aux féminines (humanite.fr)
Dans le même temps, les clubs sportifs masculins continuent à
percevoir des aides financières sous forme de marché public pour un
montant total de 390 000 euros.

Spécial résistances
Communiqué de WikiLeaks contre l’extradition de Julian Assange
(acrimed.org)
Sur l’esplanade du Louvre, Attac dénonce 5 ans d’injustices au profit des
plus riches (france.attac.org)
D’abord chouchoutés avec la suppression de l’ISF et l’instauration de la
flat tax, les plus riches ont aussi été les grands gagnants de la politique
du « quoiqu’il en coûte » durant la crise sanitaire. Ainsi, depuis le début
de la pandémie, les 43 plus grandes fortunes françaises ont accumulé
236 milliards d’euros supplémentaires. Les cinq français les plus riches,
Bernard Arnault en tête, ont pleinement tiré profit de la crise en
doublant leur patrimoine sur la période ! Pendant ce temps, les plus
précaires n’ont pu bénéficier que de 0,8 % du plan de relance
économique d’Emmanuel Macron.
Classements, angoisses et inégalités : SUD éducation dénonce la machine
néo-libérale Parcoursup (sudeducation75.org)
Alerte vague de chaleur ! Nommons-la « canicule TotalEnergies n°1 »
(basta.media)
Une vague de chaleur peut-être sans précédent s’annonce pour ce mois
de juin en France. Ces épisodes vont devenir plus fréquents, nombreux
et intenses. Donnons-leur un nom : celui des responsables du
réchauffement climatique.
À Marseille, des militants en canoë bloquent des paquebots de croisière
(reporterre.net)
Après Roland-Garros, des écolos bloquent une route à Paris
(reporterre.net)
« On est contraints d’entrer en résistance civile. Il nous reste très peu
de temps pour agir, dit Sasha, 22 ans. Tant que Macron ne bougera pas,
on répétera chaque semaine nos blocages. »
[Guide pratique] Les droits des personnes étrangères détenues
(lacimade.org)

Retraite à 65 ans : un simulateur de la réforme Macron
(blogs.mediapart.fr)

Spécial GAFAM et cie
Discriminations sexistes, Google passe à la caisse (humanite.fr)
Un pas en avant dans la lutte pour l’égalité entre les femmes et les
hommes outre-Atlantique. Google va verser 118 millions de dollars
(112,6 millions d’euros) à 15 500 de ses employées victimes de
discriminations
Google, Facebook, Twitter et d’autres entreprises technologiques devront
prendre des mesures pour lutter contre les “deepfakes” sur leurs
plateformes (developpez.com)
La Commission européenne devrait publier jeudi le code de pratique
actualisé sur la désinformation dans le cadre de sa lutte contre les “fake
news”. Introduit en 2018, le code volontaire deviendra désormais un
dispositif de corégulation, avec une responsabilité partagée entre les
régulateurs et les signataires du code.
iPhone ralentis: procédure à 768 millions de livres contre Apple au
Royaume-Uni (datanews.levif.be)
Aux États-Unis, une victoire pour le premier syndicat dans un magasin
Apple (lemonde.fr)
Une majorité de salariés d’un Apple Store du Maryland ont voté en
faveur de la création d’un syndicat, malgré l’opposition active des
dirigeants du groupe californien. Ce genre d’initiatives se multiplient
aux Etats-Unis.

Les autres lectures de la semaine
Pourquoi notre système de santé s’écroule-t-il ? (4/4) (humanite.fr)
François Ruffin : « Il y a deux invisibles : les oubliés en bas et les ultrariches en haut » (lvsl.fr)

Et si on arrêtait de sanctifier les ultra-riches ? 5 mythes à déconstruire
(mrmondialisation.org)
Riposter à la terreur patriarcale (contretemps.eu)
« Peut-être que craindre les femmes, c’est aussi commencer à les voir
comme des êtres humains. » […] Que le féminisme fasse trembler les
hommes est l’ordre naturel des choses. Je ne sais pas pourquoi nous
essayons de les rassurer alors que, de fait, notre mouvement vise à leur
ôter les privilèges dont ils jouissent, à brûler le siège de domination où
ils se reposent depuis des siècles et, plus globalement, à détruire le
monde tel qu’ils le connaissent pour en créer un autre.
“Neuf mois de congé paternité ont fait de moi un féministe radical”
(huffingtonpost.fr)
Les racines coloniales de la violence policière (orientxxi.info)
La niche climatique humaine (terrestres.org)
Battre l’enfer quand il fait chaud (terrestres.org)
Remorquer les icebergs de l’Antarctique ? Ce qu’en dit le droit
(theconversation.com)
Une partie des élites est atteinte par ce qu’on pourrait appeler le
« syndrome
du
Titanic »
(socialter.fr)

Numérique et agroécologie font-ils bon ménage ? Le cas de l’élevage
(theconversation.com)
Black Boxes (logicmag.io)
San Diego is one of the most surveilled places in the United States.
Located on the border with Mexico, America’s Finest City is host to one
of the largest US Navy bases and a wide array of government agencies
that see technology as the key to better managing public infrastructure,
tracking the movements of people, and solving crimes. Hidden behind a
veil of public safety and national security, the spyware is often invisible
to the public. For years, officials have been rolling out technologies that
they don’t totally understand and with little to no meaningful oversight,
turning San Diego into a laboratory for the rest of the country. The
residents here did not consent to this development, let alone vote on

it—a reality that pits the interests of public planning and law
enforcement against the civil liberties and civil rights of everyone else.
David Bessis : « Une société capable d’enseigner vraiment les maths est
plus démocratique » (humanite.fr)
Internet a été exploré (affordance.info)
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Les vidéos/podcasts de la semaine
Tech Monopolies: Last Week Tonight with John Oliver (HBO)
(tube.fede.re)
Faut-il réformer la police ? (radiofrance.fr)
Masculinisme, syndicalisme, black blocs : entretien avec Francis DupuisDéri (rapportsdeforce.fr)
Grand Reportage – Avortement aux États-Unis, le Mississippi au cœur de
la bataille (rfi.fr)

Les trucs chouettes de la semaine
Collectivités locales et logiciel libre: l’Adullact a vingt ans (zdnet.fr)
Revealed: Our Plans For Thunderbird On Android (blog.thunderbird.net)
37. Chaos Communication Congress in Hamburg (ccc.de)
Trouver une AMAP près de chez soi (miramap.org)
La bière serait bénéfique à la santé intestinale (slate.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).

