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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
En Inde, douze jours de pluie sèment le chaos (reporterre.net)
Des inondations meurtrières ont jeté des centaines de milliers
d’habitants sur les routes dans l’Assam, État du nord-est de l’Inde. La
vallée du Brahmapoutre semble de plus en plus inhabitable.
Comment des migrants sont utilisés comme « esclaves » par la police
grecque contre d’autres migrants (lemonde.fr)
« La Liberté avant tout » – Depuis le camp de réfugiés kurdes de Lavrio,
en Grèce (lundi.am)
Italie: un glacier s’effondre au lendemain de son record de chaleur, au
moins 6 morts (liberation.fr)
Les secours tentent de trouver d’autres randonneurs, 10 personnes
étant encore portées disparues. Avec 10°C, ce sommet de 3 343 mètres
avait battu ce samedi son record de température.
Les Marocains exaspérés par l’aggravation de la crise sociale
(orientxxi.info)
Le chômage reste plus que jamais massif au Maroc, et l’économie crée
très peu d’emplois. Le gouvernement de Mohamed VI, dirigé par un
puissant homme d’affaires, est incapable de résoudre ce mal

endémique. La crise sociale est aggravée par le piteux état du secteur
éducatif et du système de santé, l’arrogance, la corruption des élites et
une répression féroce.
À Melilla, la frontière vire au bain de sang (humanite.fr)
Devant l’enclave espagnole en territoire marocain, des dizaines d’exilés
ont péri en tentant de franchir les grillages. Le premier ministre
espagnol défend son externalisation de la gestion des flux migratoires,
mais de plus en plus de voix s’élèvent pour dénoncer une politique
inhumaine.
Quand le photovoltaïque allemand produit plus que le nucléaire français
(reporterre.net)
On notera que le soleil, la canicule, la sécheresse ne sont pas favorables
à la production nucléaire, qui demande beaucoup d’eau et rejette une
énorme quantité de chaleur, alors que la production photovoltaïque
croit avec l’ensoleillement dans un cycle vertueux au regard de la
demande de froid.
Zéro pointé pour Macron à la sortie de sa présidence de l’UE
(humanite.fr)
Le chef de l’État français se faisait fort de porter en étendard des
avancées pour le Vieux Continent durant les six mois de pilotage
tournant où la France présida aux destinées de l’UE. Il est en échec sur
tous les dossiers, y compris celui de « l’Europe de la défense », sur
lequel il avait pourtant beaucoup misé.
Variole du singe: l’OMS appelle à l’action «urgente» en Europe face à la
flambée des cas (liberation.fr)
Ketanji Brown Jackson entre à la Cour suprême, première femme noire
dans ce cas (huffingtonpost.fr)
Cette brillante juriste de 51 ans, nommée par le président démocrate
Joe Biden, a prêté serment ce jeudi devant le chef de la haute
juridiction, où n’ont siégé, en 233 ans, que deux hommes noirs et
aucune Afro-Américaine.

Droit à l’IVG: des données personnelles des juges de la Cour suprême
américaine fuitent sur TikTok (liberation.fr)
Depuis qu’ils ont torpillé l’avortement aux Etats-Unis, cinq juges de
l’instance voient des informations personnelles partagées des milliers
de fois sur TikTok. Parmi lesquelles, adresses postales, adresses IP et
même supposées coordonnées bancaires.
États-Unis: Après l’avortement, la légalité de certains mariages également
menacée? (huffingtonpost.fr)
Le juge conservateur de la Cour suprême, Clarence Thomas subit les
répercussions de son avis proposant d’aller plus loin que la seule
révocation de l’avortement.[…] L’arrêt “Loving v. Virginia” concerne
directement le juge conservateur puisqu’il est lui-même marié avec une
femme blanche

Le Texas pourrait interdire les relations sexuelles entre hommes, si la
Cour suprême revient sur les droits LGBT+ (liberation.fr)

Des professeurs du Texas ont proposé de parler dans les programmes
scolaires de “relocalisation involontaire” des Africains, plutôt que
d’esclavage. La proposition a suscité un tollé. (huffingtonpost.fr)
Ghislaine Maxwell condamnée à 20 ans de prison pour crimes sexuels
(huffingtonpost.fr)
Ghislaine Maxwell, ex-bras droit de Jeffrey Epstein, a été reconnue
coupable fin 2021 de trafic sexuel de mineures pour le compte du
financier américain décédé.
Crimes sexuels: 30 ans de prison pour l’ancien chanteur américain R.
Kelly (liberation.fr)
Il risquait la perpétuité, il a finalement été condamné à 30 ans de
prison. L’ex-star de r’n’b avait été reconnue coupable d’avoir dirigé
pendant des années un «système» d’exploitation sexuelle de jeunes
femmes, dont des mineures
Tim Berners-Lee, l’inventeur du Web : « oubliez le Web3, mon Internet
décentralisé n’a pas besoin de blockchain » (developpez.com)
Un rapport commandé par le Pentagone sur la blockchain a conclu que
cette technologie n’est pas décentralisée, est vulnérable aux attaques et
utilise des logiciels obsolètes (developpez.com)
Le pdf du rapport : Are Blockchains Decentralized, Unintended
Centralities in Distributed Ledgers (assets-global.website-files.com)
Des brevets sur des milliers de gènes : la sélection de plantes en péril
(publiceye.ch)
Des parlementaires et pays du Pacifique veulent stopper l’exploitation
minière des fonds marins (lareleveetlapeste.fr)
« Il ne nous reste qu’un an pour mettre fin à cette course irrationnelle
et protéger les océans avant qu’il ne soit trop tard. Il faut arrêter de
déléguer au secteur privé des décisions fondamentales sur la gestion de
nos communs, […] cette union entre société civile et politiques est
fondamentale pour permettre une reconquête du pouvoir décisionnaire
citoyen sur le sujet. »
Remarkable Intelligence: Octopus and Human Brains Share the Same
“Jumping Genes” (scitechdaily.com)

Spécial (droit des) femmes
Droit à l’avortement, cause universelle (politis.fr)
Avortement : aux Etats-Unis, les géants du numérique face au danger lié
aux données personnelles (lemonde.fr)
Géolocalisation, messages, recherches… De nombreuses informations
personnelles habituellement collectées par les plates-formes pourraient
devenir particulièrement plus sensibles dans les Etats souhaitant
interdire l’avortement.
Criminalisation de l’avortement aux États-Unis : le RGPD, vrai-faux refuge
pour les Américaines utilisatrices d’applications de suivi menstruel
(lessurligneurs.eu)
Safe period trackers: Open source apps protect your data (dw.com)
With the US ending constitutional rights to abortion, people have voiced
concern over apps that track menstruation cycles. But some apps do
protect privacy.
Les pilules abortives, prochain champ de bataille aux États-Unis
(huffingtonpost.fr)
Limitée dans ce qu’elle peut faire, l’administration Biden va se
concentrer sur l’élargissement de l’accès à ces pilules aux femmes
vivant dans des États où l’avortement est interdit ou très restreint. Mais
il est plus que probable que certains de ces États ainsi que de puissants
groupes conservateurs aillent en justice pour tenter de bannir leur
utilisation.

Aux États-Unis, les pilules du lendemain rationnées par crainte d’une
pénurie (liberation.fr)
Birth control restrictions could follow abortion bans (nbcnews.com)
States trying to limit abortion from the moment of conception could also
try to restrict access to Plan B and IUDs, according to legal experts.
Mississippi House Speaker says 12-year-old incest victims should continue
pregnancies to term (thehill.com)
As Ohio restricts abortions, 10-year-old girl travels to Indiana for
procedure (eu.cincinnati.com)
Aux États-Unis, une juge de Louisiane bloque les lois sur l’interdiction
d’avorter (lemonde.fr)
Droit à l’avortement : l’Andorre, l’un des derniers Etats en Europe à
interdire l’IVG (francetvinfo.fr)
Alors que le débat fait rage en France sur l’inscription du droit à
l’avortement dans la Constitution, chez le voisin andorran l’IVG est
toujours illégale. Depuis plusieurs mois, des associations interpellent
Emmanuel Macron afin qu’il se positionne, en tant que coprince
d’Andorre.

Malte : des médecins déposent un recours contre l’interdiction d’avorter
et espèrent obtenir un procès (francetvinfo.fr)
L’archipel est le seul pays de l’UE interdisant complètement les
avortements […] les femmes risquent jusqu’à trois ans de prison en cas
d’IVG. Le recours demande la suppression d’un article du Code pénal
prévoyant jusqu’à quatre ans de prison et l’interdiction à vie d’exercer
pour les médecins pratiquant des avortements. Leur démarche
intervient environ une semaine après qu’un hôpital maltais a refusé de
faire avorter une touriste américaine souffrant de complications liées à
sa grossesse. […] Le bébé n’avait aucune chance de survivre, mais les
médecins ont refusé d’intervenir. […] les médecins attendaient qu’elle
fasse une fausse couche naturelle, que les battements de cœur du bébé
s’arrêtent ou “qu’elle ait une infection potentiellement mortelle” qui les
inciterait à agir.
Voir aussi : US woman denied termination in Malta: ‘I was terrified’
(bbc.co.uk)
Harcèlement de rue : quatre idées reçues à démystifier (à Montréal)
(theconversation.com)

Spécial France
La députée Yaël Braun-Pivet première femme élue présidente de
l’Assemblée nationale (liberation.fr)
L’éphémère ministre des Outre-Mer est la première femme à occuper
ce poste depuis 1958. Elle succède à Richard Ferrand, vaincu lors des
législatives.
Coquerel élu à la commission des Finances, LR et RN cherchent un bouc
émissaire (huffingtonpost.fr) – voir aussi Éric Coquerel : « J’incarne une
rupture avec le néolibéralisme » (humanite.fr) et Qui est Éric Coquerel, le
nouveau président de la commission des Finances? (huffingtonpost.fr)
Pourquoi Charles de Courson est devenu une star pour la NUPES, le
temps d’un vote (huffingtonpost.fr)
c’est le retrait du député centriste de la course, Charles de Courson, qui

a permis à son collègue insoumis de l’emporter à coup sûr. […] pour
certains, à gauche, pas de doute: le parlementaire, spécialiste des
finances publiques ne voulait pas bénéficier du report des voix venu du
Rassemblement national, et in fine, être élu grâce à son soutien.
Années de plomb : la cour d’appel de Paris refuse l’extradition des anciens
militants italiens d’extrême gauche (liberation.fr)
Âgés de 61 à 78 ans, ces anciens militants d’extrême gauche risquaient
d’être rattrapés par la justice italienne, après des années passées à
vivre sur le territoire français.
Stock des masques, communication, gestion de l’épidémie… La justice
reconnaît les «fautes» du gouvernement (liberation.fr)
L’État a commis une faute en ne maintenant pas un stock suffisant de
masques chirurgicaux avant l’épidémie de Covid-19, puis en laissant
penser que leur port était inutile, estime ce mardi le tribunal
administratif de Paris.
Covid-19 : forte hausse des contaminations, le gouvernement multiplie les
messages de prévention (lemonde.fr)
Élisabeth Borne a demandé aux préfets et autorités sanitaires
d’encourager, sans le rendre obligatoire, le port du masque « dans les
lieux de promiscuité » et « espaces clos », en particulier « les transports
en commun ».

Covid-19: La majorité exclut le retour du pass vaccinal (huffingtonpost.fr)
Scandale à haut débit dans la fibre optique (humanite.fr)
Le déploiement à marche forcée de cette technologie s’est accompagné
d’un recours incontrôlé à la sous-traitance. Sans-papiers, paies en
nature, absence de formation… le secteur s’apparente à un Far West
social.
Totalenergies : la CNIL inflige une amende d’un million d’euros pour non
respect du RGPD et de la réglementation en vigueur en matière
prospection commerciale. (zdnet.fr)
Le Haut Conseil pour le climat appelle à «un sursaut de l’action
climatique en France» (liberation.fr)

Dans son quatrième rapport annuel, remis ce mercredi à la Première
ministre, l’organisme indépendant souligne que la réponse au
réchauffement climatique «progresse mais reste insuffisante».
Météo-France met à jour ses températures « normales » de saison
(reporterre.net)
depuis 1900 la température moyenne en France s’est réchauffée de 1,7
°C. Ces dix dernières années la hausse atteint 0,6 °C. Le nord du pays a
désormais un climat proche de celui de l’ouest dans la France d’il y a
trente ans. Strasbourg a aujourd’hui le climat du Lyon des années 1970,
Lille celui de l’ancien Rennes.
Les produits végétaux ne pourront plus être étiquetés avec des noms liés
à la viande (lemonde.fr)
Un quart des cours d’eau d’Alsace très pollués par les pesticides
(rue89strasbourg.com)
Chlordécone: les «négligences fautives» de l’Etat reconnues par le
tribunal administratif de Paris (liberation.fr) – voir aussi Chlordécone :
l’État français reconnu coupable de « négligences fautives »
(reporterre.net)
Le 27 juin, le tribunal administratif de Paris a jugé les services de l’État
coupables de « négligences fautives » pour avoir permis la vente de
différents insecticides contenant du chlordécone, sous différents noms.
La justice a également reproché à l’État d’avoir autorisé la poursuite
des ventes de ces insecticides « au-delà des délais légalement prévus en
cas de retrait de l’homologation ».

Spécial médias et pouvoir
Fakir et Mediapart révèlent une entreprise (française) de désinformation
massive (nextinpact.com)
S’armer contre la désinformation professionnelle (mediapart.fr)
Grâce à une enquête publiée dans le journal « Fakir », Mediapart a pu
identifier un réseau de faux blogueurs et dépublier l’ensemble de leurs

contributions. Derrière ces comptes, des agences de communication et
des lobbys, coutumiers de l’utilisation d’identités factices. Cette
manipulation d’une ampleur inédite entraîne également une vigilance
accrue dans nos pratiques de modération.
Fausses révélations du «Point» : le journaliste porte plainte contre l’exdéputé Jean-Christophe Lagarde et l’ex-policier du renseignement
territorial Noam Anouar, qu’il accuse de l’avoir enfumé, à quelques jours
des élections législatives (lefigaro.fr)
Fausses accusations visant Raquel Garrido et Alexis Corbière: une
enquête ouverte pour escroquerie (liberation.fr)
Affaire Besson : la plaignante fait de nouveau condamner « Le Point » et
son journaliste pour diffamation (lemonde.fr)

Le média indépendant à soutenir cette
semaine
Next INpact est en réel danger de mort (nextinpact.com)

Spécial emmerdeurs irresponsables
gérant comme des pieds (et à la
néolibérale)
L’État se met en «économie de guerre» afin de parer à une possible crise
énergétique cet hiver (liberation.fr)
Hôpitaux : Elisabeth Borne officialise des urgences en mode dégradé
(humanite.fr)

99% des hôpitaux publics français manquent de personnel soignant
(lareleveetlapeste.fr)
Police nationale: la Cour des comptes se paie le logiciel Scribe
(liberation.fr)
Serpent de mer de la logistique policière, le logiciel Scribe a déjà coûté
plus de 13 millions d’euros pour ne jamais voir le jour. Un échec dû à
«une absence de cadrage», «une formalisation très insuffisante de
l’expression des besoins» et à «une absence de contrôle à tous les
niveaux» selon un rapport de la Cour des comptes.
Salaires: augmentation générale de 3,5% pour les fonctionnaires dès le
1er juillet (liberation.fr)

Cette revalorisation est toutefois moindre que l’inflation, qui devrait
atteindre 5,9 % en juin, presque 7 % en septembre et des taux aussi
élevés les mois suivants, pour une moyenne annuelle de 5,5 %, selon les
prévisions de l’Insee.
Pap Ndiaye, déjà critiqué, présente aux profs ses 5 priorités à l’Éducation
nationale (huffingtonpost.fr)
“Pour les absences non remplacées il a trouvé un remède miracle au
sous-effectif: demander aux présents de remplacer les absents. Quelle
trouvaille”[…]“On a un ministre qui passe d’absences dites légitimes (et
donc justifiées, de droit) à une négation totale du droit du travail
puisqu’il explique en toute décontraction que ces absences justifiées
seront rattrapées.”
Indemnités de licenciement : le vent tourne pour les barèmes Macron
(humanite.fr)
Dans une décision qui réussit l’exploit d’être encore non publique mais
déjà commentée, le Comité européen des droits sociaux (CEDS) vient de
trancher la question de la compatibilité des barèmes Macron avec
l’article 24 de la Charte sociale européenne.
Plafonnement de la hausse des loyers à 3,5% : “C’est une déception et une
incompréhension”, selon l’association de consommateur CLCV
(francetvinfo.fr)
On ne peut pas faire confiance aux pauvres ! (alternativeseconomiques.fr)
Fabien Roussel propose une taxe sur les « superprofits » des compagnies
pétrolières, le gouvernement s’y oppose (lemonde.fr)
Sur les (aimables) leçons des pétrocrates menaçant la cohésion du monde
(terrestres.org)
On imagine ces trois personnages se coordonner entre deux vols en jet
privé pour rédiger cette tribune d’anthologie. On imagine surtout les
armées de communicant·es pesant et soupesant chaque mot – ce qui
explique peut-être le vide du contenu.

Voir aussi : Nupes critique l’appel à la sobriété énergétique des patrons
de TotalEnergies, d’EDF et d’Engie : « C’est gonflé » (lemonde.fr)
« Quand vous avez Total qui fait un bénéfice record de quatorze
milliards d’euros, quand le PDG [de Total] a l’année dernière augmenté
de 52 % sa rémunération pour atteindre six millions, quand vous avez
Total qui a reversé huit milliards aux actionnaires, c’est quand même
savoureux que ça soit eux qui nous demandent de faire des efforts. »

Spécial recul des droits et libertés,
violences policières, montée de l’extrêmedroite…
Extrême droite à l’Assemblée : « Le bruit des digues qui s’effondrent est
assourdissant » (nouvelobs.com)
À l’Assemblée nationale, la NUPES estime que “la digue a rompu”
(huffingtonpost.fr)

Xénophobes souriants, néofascistes recyclés, contre le droit à l’IVG : les
nouveaux visages du RN à l’Assemblée (basta.media)
À l’Assemblée, Marine Le Pen ne veut pas siéger à l’extrême droite
(huffingtonpost.fr)

La députée du Pas-de-Calais a demandé à ce que les 89 députés
Rassemblement national de son groupe ne s’asseyent pas tout à droite
dans l’hémicycle.
Formation à la laïcité : un enseignant poursuivi pour une fable (lundi.am)
À Pantin, un professeur est convoqué par le rectorat et sous le coup
d’une plainte pour outrage et diffamation. On lui reproche, au cours
d’un conseil d’administration de son établissement, d’avoir lu une Fable
dénonçant l’indigence de la formation à laquelle ses collègues et luimême venaient d’être soumis.
Dans le Pas-de-Calais, les enfants exilés sont interdits d’école
(streetpress.com)
Dans plusieurs centres d’hébergement du Pas-de-Calais, les familles
d’exilés ont interdiction d’inscrire leurs enfants à l’école. Selon
plusieurs témoignages et enregistrements, la consigne illégale vient de
la préfecture.
Carcassonne: L’IGPN saisie après des tirs policiers sur un fuyard
(huffingtonpost.fr)
Selon le syndicat de police Alliance, les fonctionnaires qui plaident la
“légitime défense” ont fait usage de leur arme à feu alors que le fuyard
se trouvait dans sa voiture.La famille de l’homme, s’appuyant sur une
vidéo de l’interpellation tournée par un riverain, affirme qu’il a été
touché par les tirs alors qu’il était déjà sorti de son véhicule.
Chaos au Stade de France: Darmanin reconnaît sa «part de
responsabilité» (liberation.fr)
Le ministre de l’Intérieur s’est de nouveau excusé envers les
supporteurs de Liverpool et du Real Madrid après les défaillances du 28
mai dernier, en admettant pour la première fois ses torts. Il est resté
très flou sur l’avenir de Didier Lallement à la tête de la Préfecture.
Un cadre d’Alliance Police nationale mis en cause pour « abus de biens
sociaux », « extorsion » et « corruption » (streetpress.com)

Règlement de comptes au GUD : Loïk Le Priol et Romain Bouvier
condamnés à deux et trois ans de prison ferme (leparisien.fr)
Tirs mortels à Paris et Sevran: la Défenseure des droits se saisit des
dossiers mettant en cause des policiers (liberation.fr)
Claire Hédon, la Défenseure des droits, a annoncé ce mardi se saisir
«d’office» des dossiers récents de Sevran, du Pont-Neuf et du 18ème
arrondissement. Dans ces trois affaires, les policiers ont fait usage de
leur arme après un refus d’obtempérer.
Marche pour Adama Traoré: «on n’aurait jamais pensé que, six ans après,
on en serait toujours au même stade» (liberation.fr)
Six ans après la mort d’Adama Traoré à la suite de son interpellation
par la police, plusieurs centaines de personnes ont manifesté ce samedi
pour réclamer que «justice» soit faite. Mais le dossier semble bloqué et
les gendarmes ne sont toujours pas mis en examen.
Dans le Vaucluse, la Zap du Pertuis a été expulsée (reporterre.net)
La Zap du Pertuis, aussi connue sous le nom de « zone à Patates » a été
expulsée mardi 28 juin. Les militantes et militants occupaient ces terres
dans le Vaucluse, au nord d’Aix-en-Provence depuis novembre dernier
afin de dénoncer l’extension de la zone commerciale de Pertuis. Un
projet qui menacerait 86 hectares de terres fertiles.
Un tiers-lieu écologiste menacé de destruction à Rennes (humanite.fr)

Spécial (droit des) femmes en France
Constitutionnalisation de l’avortement : la volte-face de la Macronie ne
doit rien au hasard (humanite.fr)
si la majorité relative s’est empressée de réagir à l’actualité américaine,
elle ne défendait pas la même ligne il y a à peine trois ans. Deux
tentatives de constitutionnaliser l’IVG, portées par la gauche, ont
échoué en 2018 et 2019, LaREM ayant voté contre. […] Cette volte-face
n’est pas due au hasard. Forcée de discuter avec les oppositions du fait
de la majorité relative, la Macronie […] doit donner des gages à gauche

pour sauver les apparences du « en même temps ». […] une partie des
LR votera sans doute contre, tout comme le groupe RN. A contrario,
Renaissance pourra se revendiquer du progressisme, aux côtés de la
gauche. Et s’assurer la paternité d’un texte qu’elle a pourtant rejeté il y
a trois ans.
Avortement : François Bayrou se demande si l’inscription de l’IVG dans la
Constitution est « utile pour le pays en ce moment » (lemonde.fr)
Damien Abad ciblé par une plainte d’une élue centriste pour tentative de
viol (liberation.fr)
À travers sa plainte, l’élue centriste dit vouloir «encourager les victimes
à libérer leur parole». C’est la troisième femme qui dénonce les
agissements du ministre des Solidarités d’Emmanuel Macron.
Affaire Abad: le parquet de Paris ouvre une enquête préliminaire après
une plainte pour tentative de viol (liberation.fr)
Affaire PPDA: les poursuites étendues aux faits a priori prescrits
concernant Florence Porcel (liberation.fr)
Sophie Tissier dit avoir saisi LFI au sujet d’Éric Coquerel
(huffingtonpost.fr)
Violences sexuelles: il n’y a rien de pire pour une société que des
représentants sans exemplarité (huffingtonpost.fr)
“Il existe une défaillance incroyable du monde politique dans la
capacité à traiter les violence sexistes et sexuelles en amont de la
médiatisation, qui est trop souvent la principale raison qui pousse à
l’action.”
Garches, Strasbourg, Tours… des villes françaises mettent les femmes à
l’honneur en renommant leurs rues (lareleveetlapeste.fr)
Piscine et nudité : le maillot de la discorde (theconversation.com)
perdure dans les piscines une notable disparité entre hommes et
femmes. […] De fait, alors que le maillot masculin se voit réglementé
par souci d’hygiène, avec l’interdiction des shorts de bains, ce sont des
préoccupations morales qui président, principalement, à la codification
des maillots de bains féminins par les municipalités. […] La
revendication du droit pour les femmes à ne porter qu’un bas de maillot

s’inscrit dans une perspective plus large d’égalité entre les sexes. Il
s’agit également, point nouveau, de rompre avec la bicatégorisation des
genres qu’impose les règlements, afin de s’ouvrir à la diversité sans
discrimination aucune.

Spécial résistances
Grèves autour des salaires : « un niveau de conflictualité jamais atteint »
(rapportsdeforce.fr)
Face à l’augmentation des prix de l’énergie, du carburant et de
l’alimentaire, les grèves pour des augmentations de salaires se
multiplient comme une traînée de poudre dans les entreprises. Depuis
la rentrée 2021, ces conflits sociaux vont en s’intensifiant, allant jusqu’à
toucher des secteurs entiers, comme dans le transport. Au point de
devenir un mot d’ordre inter-professionnel ?
Publicité : la métropole de Lyon met un « coup de frein spectaculaire »
(reporterre.net)
Le nouveau RLP prévoit notamment l’interdiction des écrans
numériques publicitaires, des publicités sur les bâches de chantier, des
publicités lumineuses en toitures ; l’extinction des enseignes de minuit
à 6 heures du matin, la réduction du nombre de panneaux publicitaires
et de leur taille (dans certaines zones)… Le tout, dans les cinquanteneuf communes de la Métropole de Lyon.
50 associations et collectifs dijonnais affirment leur soutien aux
Lentillères (dijoncter.info)
La Clusaz : 500 personnes mobilisées contre une gigantesque retenue
d’eau pour canons à neige (lareleveetlapeste.fr)
Mégabassines : les raisons d’une bataille sur l’eau dans les Deux-Sèvres
(humanite.fr)
« Surtout […] la disponibilité en eau ne sera plus garantie pour tous en
été. » Évoquant ainsi un accaparement des plus gros exploitants aux
dépens des plus petits et même de la collectivité dans son ensemble.

Ne laissons pas le marché s’emparer des low-tech (reporterre.net)
Plutôt que de s’en remettre aux grands groupes industriels et aux
structures traditionnelles du capitalisme qui prendraient en charge une
marchandisation des low-tech, le développement des filières
industrielles low-tech doit aller chercher son inspiration dans des
directions opposées à la marchandisation.
À La Hague, saturée de déchets radioactifs, une mobilisation émerge
contre une nouvelle « poubelle nucléaire » (basta.media)
Avec l’usine de retraitement de La Hague, les deux réacteurs nucléaires
de la centrale de Flamanville, un troisième, l’EPR, en chantier, ou
encore l’arsenal de Cherbourg et ses sous-marins nucléaires, c’est peu
dire que la presqu’île du Cotentin est nucléarisée. Elle doit encore «
accueillir » une nouvelle piscine d’entreposage de déchets nucléaires,
sur le site d’Orano La Hague, les travaux devant débuter en 2024.

Spécial GAFAM et cie
États-Unis : Google va supprimer les données sur les visites aux plannings
familiaux (rfi.fr)
Google suggère aux entreprises de passer aux revues de code anonymes
car les femmes, les Noirs, les Latinos et les Asiatiques font plus face à des
refus de révision de code que les Blancs (developpez.com)
États-Unis : Les employés de Meta n’ont pas le droit de discuter de
l’avortement en interne (20minutes.fr)

Les autres lectures de la semaine
Face à la surveillance, le droit impuissant ? (maisouvaleweb.fr)
Le problème du nucléaire n’est pas seulement dans ses déchets, son coût
exhorbitant et sa dangerosité (ricochets.cc)
Les énergies de masse alimentent un système industriel lui-même
destructeur et antisocial.
L’héritage de la Dialectique de la raison chez les écoféministes
(terrestres.org)
L’offensive du capital contre les femmes. Extrait d’un livre de Silvia
Federici (contretemps.eu)
« Ne me dis plus jamais que j’ai voté Macron et qu’à cause de moi tu
travailleras jusqu’à 70 ans ! » (dijoncter.info)
‘A massive betrayal’: how London’s Olympic legacy was sold out –
(theguardian.com)
Les élites économiques favorisèrent le nazisme, et en furent
récompensées (contretemps.eu)
Au cours des deux dernières décennies, une forme insidieuse de
révisionnisme historique a émergé au sein de la droite étatsunienne.
[…] la droite a colporté une fiction commode : les nazis, parce que leur
nom complet était « national-socialiste », appartenaient à la gauche et
Adolf Hitler était un produit de « l’étatisme » qui a mal tourné. Rien
n’est plus éloigné de la vérité.

Les BDs/graphiques/photos de la semaine
Normal
Bloc
Bourgeoisie
Questeurs
Réalité
Projet
Graphorama Le mythe de la « fraude sociale » et 4 autres infographies à
ne pas rater (alternatives-economiques.fr)
Vue gâchée
Consommer moins
Ils sont de retour !
Nouvelles mesures
Job d’été
Ocean’s inhabitants
Help
Pilleurs
Fresque
Cour Suprême
Taliban
Back in time
Relax
Hysterical
Assange

Les vidéos/podcasts de la semaine
N’en déplaise à Emmanuel Macron, l’Assemblée n’est plus son paillasson !
(peertube.stream)
L’alliance LREM/RN/LR est en marche ! | Adrien Quatennens
(invidious.fdn.fr)
LR, RN, LREM : petits arrangements entre amis (video.blast-info.fr)

Quatre morts en trois mois : toute-puissance des versions policières
(arretsurimages.net)
Reconnu coupable de viols, son agresseur ressort libre du procès (blastinfo.fr)
Vous avez dit communisme ? – Frédéric Lordon (invidious.fdn.fr)
OSM à l’école : où en sommes-nous ? (peertube.openstreetmap.fr)
Qui Veille au Grain 17/05/22 : (1) : Conférence de LGA : Sécurité – (2) :
Conférence de Stéphane Linou : Résilience alimentaire et sécurité
nationale et (3) : Table Ronde résilience alimentaire (video.tedomum.net)

Les trucs chouettes de la semaine
Four solaire, douche écolo… le guide pour se mettre au low-tech
(reporterre.net) – voir aussi les tutos du Low-tech lab
(wiki.lowtechlab.org)
Réinventer le service public de l’IGN à l’heure du dérèglement climatique
et de la souveraineté numérique (les-communs-dabord.org)
Changement de patronyme : liberté, j’écris mon nom (liberation.fr)
À partir de ce vendredi, il sera beaucoup plus simple de changer son
nom de famille. Cette procédure offre la possibilité pour une personne
majeure de choisir de porter le nom de sa mère, de son père ou les
deux, dans l’ordre désiré.
10000 photos accessibles gratuitement sur Internet vous replongent dans
le Paris du XXe siècle (leparisien.fr)
Sauter d’immeuble en immeuble ou la science du parkour
(theconversation.com)

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).

