Khrys’presso du lundi 18 juillet
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
Il est temps de se faire de nouveau du souci à propos de la Corée du Nord
(slate.fr)
Pendant que le monde entier avait les yeux braqués sur l’Ukraine, Kim
Jong-un en a profité pour tester un nombre alarmant de missiles.
BMW Makes Heated Seats an $18/Month Subscription Service—Again
(thedrive.com)
BMW is asking owners in Korea to pay for subscription-based options
like heated seats or driver-assistance software.
Fukushima : les ex-dirigeants de la centrale nucléaire condamnés à verser
95 milliards d’euros (lesechos.fr)
A Bored Chinese Housewife Spent Years Falsifying Russian History on
Wikipedia (vice.com)
À Taiwan, une victoire pour les victimes de l’électronique globalisée
(contretemps.eu)
Sri Lanka : le Président démissionne, les manifestants évacuent les
bâtiments occupés (liberation.fr) – voir aussi Sri Lanka : comment la
population a mis fin à la « Gotacratie » (theconversation.com) et Sri
Lanka, le FMI en embuscade (humanite.fr)

Matrix, le protocole décentralisé made in France qui cartonne en Ukraine
(usbeketrica.com)
Depuis trente ans, l’Allemagne n’a jamais eu autant de pauvres
(humanite.fr)
L’Allemagne entre en crise énergétique. Les autres pays suivent
(2000watts.org)
Belgique: interdit d’entrer au Parlement wallon à cause de son short, il est
autorisé à y entrer en jupe (huffingtonpost.fr)
En Belgique, un enfant de 12 ans obtient son master en physique
(huffingtonpost.fr)
Laurent Simons a intégré le secondaire à seulement 7 ans, obtenant son
bac l’année d’après.
Pédocriminalité dans l’Eglise: six premières victimes ont reçu une
réparation financière (huffingtonpost.fr)
Sécheresse inédite en Italie : l’état d’urgence déclaré (contre-attaque.net)
Le nord de l’Italie est en proie à sa pire sécheresse depuis 70 ans. Les
lacs et fleuves s’assèchent, notamment le Pô, plus important fleuve du
pays, qui est à son niveau le plus bas et même totalement à sec par
endroits.

Italie: Mario Draghi remet sa démission, le président la refuse
(liberation.fr)
UE: La cour de justice européenne veut obliger la France à extrader
Vincenzo Vecchi (secoursrouge.org)
Condamné en 2009 à douze ans et demi de prison, le militant
altermondialiste Vincenzo Vecchi faisait partie des « dix de Gênes »,
lourdement condamnés pour les affrontements lors du G8 en 2001.
Réfugié en Bretagne, il avait été arrêté en août 2019 à Rochefort-enTerre, en vertu de mandats d’arrêt européens (MAE) émis par l’Italie.
Depuis l’Italie réclame son extradition. […] « Cela veut dire que la Cour
de justice, qui interprète les textes européens, vient de dire que les
règles de collaboration européennes sont considérées comme

supérieures aux principes fondamentaux du droit »
Spain announces free rail journeys from September until the end of the
year (theguardian.com)
To tackle the cost-of-living crisis, the Spanish government is
implementing 100% discounts on commuter and medium-distance
routes
En Espagne, le pire incendie du siècle déclenche une fronde sociale
(reporterre.net)
Le Portugal fait face à une nouvelle vague d’incendies (liberation.fr)
Le sud de l’Europe et de la France terrassé par la chaleur, le RoyaumeUni en alerte rouge (liberation.fr)
Canicule: le Royaume-Uni en alerte «rouge» pour la première fois de son
histoire (liberation.fr)
Historique: le pays pourrait voir le thermomètre dépasser les
40°c. L’alerte «rouge» pour chaleur extrême a été émise par l’agence
météorologique nationale, qui parle de «risque pour la vie».
Air pollution: Which European cities have the best air quality?
(eea.europa.eu)
Europe’s state of mass surveillance (politico.eu)
The EU’s top court says mass surveillance is banned. Governments do it
anyway.
La police nationale du Canada admet qu’elle utilise des spywares pour
pirater des téléphones et attire l’attention sur l’ampleur de l’espionnage
dont les citoyens sont victimes à l’échelle globale (developpez.com)
Un incendie menace les séquoias géants de Yosemite, en Californie
(huffingtonpost.fr)
Le parc national américain est en proie aux flammes depuis plusieurs
jours, notamment aux environs de “Mariposa Grove” où sont situés ces
célèbres arbres.
Scientists rush to save 1,000-year-old trees on the brink of death

(washingtonpost.com)
Canicule : des solutions contre les fournaises urbaines (humanite.fr)
Elles sont parfois d’une simplicité confondante. À New York, le collectif
White Roof Project a tenté l’expérience de repeindre en blanc les toits
d’un quartier entier. Résultat saisissant. En augmentant l’albédo du bâti
(la capacité de réflexion des rayons solaires des toitures), la
température moyenne à l’intérieur des immeubles est passée de 46 °C à
26 °C quand la température extérieure frôlait les 32 °C.
Inside a radical new project to democratize AI (technologyreview.com)
Des produits d’apprentissage en ligne ont permis de surveiller des enfants
(hrw.org)
48 gouvernements ont recommandé des produits non sûrs pendant la
pandémie, selon des données probantes
The Uber Leak Exposes Its Global War on Workers (jacobin.com)
NASA and Roscosmos agree to seat swap (arstechnica.com)
NASA and its Russian counterpart, Roscosmos, have officially agreed to
exchange seats on four upcoming missions to the International Space
Station. The first missions—with a Russian on SpaceX’s Crew Dragon
and an American on Soyuz vehicles—will fly in September.

Spécial (droit des) femmes
Enceinte après un viol, une Américaine de 10 ans contrainte de changer
d’Etat pour se faire avorter (liberation.fr)
Depuis l’arrêt de la Cour suprême, une dizaine d’Etats conservateurs
ont interdit d’avorter sur leur sol. La plupart prévoient une exception
pour protéger la vie de la femme enceinte, mais pas toujours en cas de
viol ou d’inceste.
L’envoi postal de pilules abortives va donner du fil à retordre aux États
américains interdisant l’IVG (slate.fr)
Les footballeuses de l’équipe d’Angleterre ne veulent plus d’une tenue

entièrement blanche, peu adaptée pendant les menstruations
(telerama.fr)

Spécial France
La DGSE disposait d’une porte dérobée pour surveiller les clients libyens
d’Amesys/Nexa (nextinpact.com)
Le gouvernement se prononce en faveur de la déconjugalisation de
l’allocation adultes handicapés (liberation.fr)
Pass sanitaire: le RN, LR et la Nupes infligent un gros camouflet à Borne
pour son premier texte à l’Assemblée (liberation.fr)
Covid-19: La HAS recommande une 2e dose de rappel pour les femmes
enceintes et les moins de 60 ans avec comorbidités (huffingtonpost.fr)
Covid-19: le protocole sanitaire applicable à l’école à la rentrée
(huffingtonpost.fr)
Le préfet de police Didier Lallement devrait quitter son poste le 20 juillet
(liberation.fr)
Pour respecter les normes de pollution, Airparif prône l’interdiction de
tous les véhicules diesels (leparisien.fr)
Vélib a 15 ans, et son rôle a été décisif dans le boom du vélo
(huffingtonpost.fr)
Les maisons Phénix mettent la clé sous la porte (liberation.fr)
Pourquoi la Sacem réclame 223 euros aux propriétaires de gîtes et
loueurs de logements saisonniers (huffingtonpost.fr)
la Sacem explique en effet que si “les exploitants de gîtes mettent une
télévision, radio, lecteur CD… à disposition de leurs clients afin de
rendre leur séjour plus agréable”, les œuvres diffusées doivent être
rétribuées. Avec un forfait annuel de 198,01 euros hors taxe soit 223,97
euros toutes taxes comprises.
Les feux d’artifice du 14 juillet, un spectacle éprouvant pour les oiseaux
(reporterre.net)
Vignes : les pesticides causent des leucémies aiguës chez l’enfant
(reporterre.net)
dans un rayon d’un kilomètre autour de leur maison, plus il y a de
vignes, plus le risque de leucémie aiguë chez l’enfant augmente. Or, la

réglementation ne préconise que 3 à 10 mètres de zones non traitées
afin de protéger les riverains. Les associations demandent la création
de périmètres de protection autour de tous les lieux de vie (écoles,
crèches, terrains de sports et habitations).
La grande démission : comment la désertion gagne la France
(reporterre.net) – voir aussi « Nous, démissionnaires » : enquête sur la
désertion d’en bas (frustrationmagazine.fr)
« Les centrales nucléaires accumulent des risques qu’EDF anticipe mal et
sous-estime largement » (basta.media)
RTE veut maintenir 3 centrales malgré la chaleur (montelnews.com) – voir
aussi Canicule: trois centrales nucléaires autorisées à déroger aux règles
environnementales (liberation.fr)
Incendies en Gironde: près de 10 000 hectares de pins détruits, le feu
continue de progresser (liberation.fr)
Les surfaces brûlées par les deux incendies depuis mardi ont fortement
augmenté ces dernières heures et les pompiers redoutent maintenant
que les feux n’atteignent les Landes.
Climat : à Bourg-en-Bresse, les portes ouvertes désormais interdites pour
les commerces climatisés (francetvinfo.fr)
La canicule ne va rien arranger au problème des méduses en
Méditerranée (huffingtonpost.fr)
L’épisode caniculaire du mois de juin doublé de celui du mois de juillet
ne va faire qu’augmenter les températures de l’eau ces prochaines
semaines, pour le plus grand bonheur des méduses. Un seul moyen
pour qu’elles quittent la côte: un vent suffisamment puissant afin
qu’elles dérivent. Mais ce n’est pas ce qui est prévu ces prochains jours.

Spécial médias et pouvoir
Julien, journaliste fantôme, payé pour vanter les atouts du nucléaire dans
de « vrais-faux » articles (basta.media)
Sophie de Closets nommée directrice de Flammarion: une belle revanche

(nouvelobs.com)

Spécial emmerdeurs irresponsables
gérant comme des pieds (et à la
néolibérale)
Comment le ministre Macron a aidé Uber à s’implanter sur le marché
français (huffingtonpost.fr)
Sont pointées du doigt certaines pratiques destinées à aider Uber à
consolider ses positions en France, comme le fait de suggérer à
l’entreprise de présenter des amendements “clés en main” à des
députés.
Uber Files: comment un lobbyiste de la firme a aidé Emmanuel Macron à
financer LREM (liberation.fr)
Dans une interview au «Guardian», le lanceur d’alerte à l’origine des
Uber Files, Mark MacGann, ancien lobbyiste du géant du VTC, explique
avoir aidé personnellement le ministre de l’Economie de l’époque à
collecter des fonds pour son parti.
Emmanuel Macron dans les «Uber Files»: les oppositions dénoncent un
«scandale d’Etat» et un président «lobbyiste» (liberation.fr)
Macron et les VTC: aux origines de l’ubérisation de la France
(liberation.fr)
Tout comprendre au scandale « Uber Files » en 5 points et 10 minutes
(frustrationmagazine.fr)
Implantation d’Uber en France: arguments «bidon» et moins-disant social
(liberation.fr)
Dans l’Hexagone, Uber ne compte que 150 salariés, mais réalise un
chiffre d’affaires de 76,5 millions d’euros. L’entreprise peut aussi
compter sur les près de 30 000 chauffeurs qui travaillent pour elle en
autoentreprise. […] leur revenu net moyen était de 1 617 euros par
mois pour 42 heures de travail par semaine en moyenne. Soit 200 euros
de moins que ce que rapporterait le même temps de travail au smic
horaire, sans compter la majoration des heures supplémentaires.

Uber Files : “N’est pas Chirac qui veut” (francetvinfo.fr)
“Comme le dirait un de mes prédécesseurs, cela m’en touche une sans
faire
bouger
l’autre”

Uber Files : « Macron a agi de la même manière avec Amazon »
(reporterre.net)

Macron a plus de raisons de démissionner que Boris Johnson
(frustrationmagazine.fr)
Vente d’Alstom à GE : ouverture d’une enquête pour corruption et recel
(capital.fr) – voir aussi Vente d’Alstom : le dessous des cartes (lefigaro.fr –
article de 2015)
Les dessous de la renationalisation d’EDF (alternatives-economiques.fr)
“Choose France”: Où les 6,7 milliards vont-ils être investis?
(huffingtonpost.fr)
Plus de 140 milliards d’euros par an : la hausse exponentielle des aides
aux entreprises (lvsl.fr)
En 2018, Emmanuel Macron fustigeait « le pognon de dingue » dépensé
par l’Etat dans les minima sociaux. Depuis cinq ans, ses différents
gouvernements multiplient donc les coups de canif contre la protection
sociale des Français, rognant cinq euros sur les APL, en économisant

plus d’un milliard via la réforme de l’assurance chômage ou prévoyant
d’obliger les bénéficiaires du RSA à travailler bénévolement 15 à 20
heures par semaines. Pour les entreprises en revanche, les aides
publiques sont toujours plus nombreuses : de 2007 à 2018, elles ont
augmenté trois fois plus vite que les aides sociales.
Pouvoir d’achat: ce que le gouvernement met sur la table pour augmenter
les revenus (liberation.fr)
Prime Macron, revalorisation de l’intéressement : si les mesures de
l’exécutif peuvent améliorer le pouvoir d’achat des ménages, aucune, à
part la hausse du point d’indice des fonctionnaires, ne consiste à agir
directement sur leur salaire.
Hôtellerie-restauration: la France facilite le recrutement en Tunisie via un
dispositif qui pose question (liberation.fr)
Face à la pénurie, environ 4000 Tunisiens vont être recrutés pour
travailler dans les hôtels et restaurants français grâce à une plateforme
reliant le Pôle Emploi tunisien et les employeurs français.«Un effet
pervers serait que des secteurs non en tension s’emparent de ce
système pour recruter à des salaires plus faibles»
Manque de main-d’œuvre: Emmanuel Macron et la fable de l’éléphant
(liberation.fr)
Il est révélateur que l’exécutif chante les louanges de la loi de l’offre et
de la demande pour toute décision d’inspiration libérale, comme la
dérégulation des salaires des grands patrons, mais trouve «révoltant»
qu’elle profite pour une fois aux salariés les moins fortunés.
« Macron veut créer des travailleurs pauvres » : démonstration !
(humanite.fr)
Lors de son allocution du 14 juillet, Emmanuel Macron a annoncé une
réforme de l’assurance chômage et de la formation professionnelle
« dès cet été ». Un texte de loi « sera soumis à la rentrée » aux
représentants patronaux et syndicaux.

Le retour de l’austérité à bas bruit (humanite.fr)
La petite musique du « sérieux budgétaire » revient avec force après la
crise sanitaire. Le rapport de la Cour des Comptes à Emmanuel Macron
est l’occasion pour l’exécutif de promettre une nouvelle cure d’austérité
qui ne dit pas son nom. Sans jamais toucher au dogme néolibéral.
Le droit fondamental à la protection de la santé n’est plus garanti en
France (liberation.fr)
Un groupe d’associations et de collectifs de santé interpelle la Première
ministre et menace pour la première fois de porter plainte pour carence
fautive de l’Etat, tant la situation de l’hôpital public est dégradée. Les
signataires appellent notamment à la fixation de ratios minimum
soignants-soignés dans tous les services.
Faut-il réintégrer les soignants non-vaccinés? “Le parlement, ce n’est pas
le chantage”, conclut Véran (huffingtonpost.fr)
Agnès Pannier-Runacher, la ministre de la Transition énergétique
interdite de s’occuper des dossiers d’Engie (liberation.fr)
Le mari de la ministre de la Transition énergétique préside Engie
Global Markets, la plateforme de trading du groupe. Une situation
pouvant donner lieu à des conflits d’intérêts. Celle-ci ne devrait durer
qu’une quinzaine de jours, selon le cabinet de la ministre, son couple
étant en instance de divorce.
Incendies et réchauffement climatique : le patron des pompiers de France
tire la sonnette d’alarme (liberation.fr)
Alors que la canicule s’installe en France et que deux incendies
ravagent la Gironde, le patron de pompiers, Grégory Allione, s’inquiète
d’un système français de lutte contre les feux non préparé aux défis du
réchauffement climatique.
Chaleur extrême et colère froide (liberation.fr)
Cette canicule de juillet pourrait être plus intense que la vague de
chaleur qui avait endeuillé la France en 2003. 15000 morts pour rappel.
Qu’avons nous fait depuis ?

Spécial recul des droits et libertés,
violences policières, montée de l’extrêmedroite…
La Nupes s’impose comme seule opposante à Macron (humanite.fr)
« Vous avez un partenaire facile avec le RN, trop heureux d’acheter à
bas prix sa respectabilité par son abstention. Mais votre responsabilité
est immense : si vous vous entêtez à vouloir imposer votre programme
au prix de la banalisation de l’extrême droite parlementaire, vous lui
ouvrirez les portes du pouvoir »
Le tweet de Mathilde Panot sur la rafle du Vél’ d’Hiv’ électrise la majorité
(huffingtonpost.fr)
“Il y a 80 ans, les collaborationnistes du régime de Vichy ont organisé la
rafle du Vél’ d’Hiv’. Ne pas oublier ces crimes, aujourd’hui plus que
jamais, avec un président de la République qui rend honneur à Pétain et
89 députés RN!”
« À tous ces gens-là » : des élus de la majorité et des personnalités
dénoncent les propos de Caroline Cayeux (lejdd.fr)

Une vidéo montre des policiers gazer un SDF au Bourget, l’IGPN saisie
(liberation.fr)
La South Face, une milice fasciste responsable de nombreuses agressions
à Montpellier (lepoing.net)
Incidents au Stade de France : le Sénat pointe « un enchaînement de
dysfonctionnements » (lemonde.fr)
Grand Paris Express : « Les accidents du travail sont invisibilisés »
(reporterre.net)
La construction est l’un des secteurs où l’on constate le plus d’accidents
du travail, et souvent les plus graves. C’est ce qu’ont rappelé
récemment plusieurs accidents mortels sur les chantiers du Grand Paris
Express. C’est aussi ce que nous apprennent les statistiques publiques.
En 2018, au moins un mort au travail sur cinq travaillait dans le secteur
du bâtiment et travaux publics (BTP).

Fraudes patronales et accidents du travail sur les chantiers des JO : « On
est inquiets pour la suite, vraiment » (basta.media)
Au fil des semaines, les affaires d’accidents du travail et de travail
dissimulé s’accumulent. Dernière en date : la révélation par la CGT de
l’emploi de douze travailleurs sans-papiers sur le chantier du village des
athlètes, par un sous-traitant de l’entreprise de construction GCC.

Spécial (droit des) femmes en France
Accusation de viol visant Darmanin: la justice ordonne un non-lieu en
faveur du ministre de l’Intérieur (liberation.fr)
Propos sur le viol, sodomie mimée: à Mulhouse, un professeur de droit
public interdit d’enseigner (liberation.fr)
Bertrand Pauvert, également conseiller municipal et coordinateur de la
campagne présidentielle de Zemmour, était poursuivi pour des propos à
connotation sexuelle et sexiste. Condamné ce lundi à un an de prison
avec sursis, il compte faire appel.

Spécial raffle du Vél d’Hiv
Rafle du Vél’d’Hiv. Selon Laurent Joly « On n’aura jamais autant arrêté de
juifs français » (humanite.fr)
Rafle du «Vél d’Hiv» : la lente reconnaissance de la responsabilité de la
France (ina.fr)
Maurice Rajsfus, un enfant rescapé de la rafle du «Vél’ d’Hiv» témoigne
(ina.fr)
La rafle du Vel d’Hiv, récits d’un crime français (radiofrance.fr) – podcast
que je recommande tout particulièrement.

Spécial résistances
Pour la Cour de cassation, participer à une manifestation non déclarée
n’est pas une infraction (radiofrance.fr)
la Cour de cassation a rendu, mi-juin, une décision majeure pour les

futurs mouvements sociaux : selon la plus haute juridiction, une
personne ne peut se faire verbaliser pour avoir simplement participé à
une manifestation non déclarée. […] “Ce que l’on peut retenir de cette
décision, qui est une règle qui existait déjà mais qui est posée de
manière très claire par cette autorité régulatrice qu’est la Cour de
cassation, est qu’il est interdit de participer à une manifestation
interdite, qu’il est également interdit d’organiser une manifestation non
déclarée. En revanche, il n’est pas interdit de participer à une
manifestation non déclarée”
«Monsieur le président, Pinar Selek mérite un soutien ferme et
inconditionnel de la République» (liberation.fr)
30 ans de RAP, retour sur un moment historique (antipub.org)
Revendications pour une politique de sobriété publicitaire (antipub.org)

Vers une politique de sobriété publicitaire pour des sociétés soutenables
(antipub.org)
Ressources pour les associations : autodéfense juridique et numérique
(lacoalition.fr)
« Nommons les canicules, elles ont des responsables » (reporterre.net)
Après #TotalEnergies1 en juin, et parce que les raisons ne manquent
pas, poursuivons l’effort et appelons cette terrible canicule qui vient
#TotalEnergies2
Radiation de Pôle emploi, baisse des aides CAF : au « café des allocs », on
s’organise pour régler les galères (basta.media)

« Les réflexes de base, c’est d’agir en huissier, conseille Matthieu. Il
faut tout demander à l’écrit. Être presque plus procédurier qu’eux. »
Ce travail sur les textes leur a notamment permis de créer un tract sur la
« neutralisation des revenus », à destination des bénéficiaires du RSA.
(anamorphose.noblogs.org)
« L’institution de la Caf en tant que telle ne communique absolument
pas sur cette possibilité, mais certains agents en parlent parfois aux
bénéficiaires […] C’est comme ça qu’on a appris que cela existait. On a
décidé d’en faire un flyer parce que ça concerne potentiellement
beaucoup de monde. »
Sortie du livre : Comment la police interroge et comment s’en défendre
(lenumerozero.info)
Pays basque : Des tuiles retirées sur la maison secondaire de Bruno Le
Maire par le groupe EH Bai (20minutes.fr)
En s’attaquant à la maison du ministre de l’Economie, Bruno Le Maire,
le groupe politique local EH Bai demande « une mesure de
déplafonnement de la taxe sur les résidences secondaires » au Pays
basque

Spécial GAFAM et cie
À contrecœur, Amazon prend des mesures pour mettre fin à des enquêtes
antitrust en Europe (siecledigital.fr)
Amazon travaille sur un vaccin contre le cancer avec le Fred Hutchinson
Cancer Research Center (siecledigital.fr)
Amazon Admits Giving Ring Camera Footage to Police Without a Warrant
or Consent (theintercept.com)
Et à la fin, Twitter porte plainte contre Elon Musk (liberation.fr)
Twitter poursuit le fondateur de Tesla pour avoir rompu le contrat de
44 milliards de dollars qu’il avait signé pour acheter le réseau social,
qualifiant sa stratégie de sortie de «modèle d’hypocrisie».

Un caca au cœur de la plainte de Twitter contre Elon Musk
(huffingtonpost.fr)

Les autres lectures de la semaine
Why The Fight Over DNA Is Central To Biodiversity Conservation
(indiaspend.com)
Developing countries rich in biodiversity have demanded that fair and
equitable access of genetic data, and benefits arising from the
utilisation of their bioresources for products or research, should be
shared with local communities by developed countries
Is your smartphone ruining your memory? A special report on the rise of
‘digital amnesia’ (theguardian.com)
Le rideau de fumée de l’étatisation pour cacher la privatisation
(humanite.fr)
Derrière la « modernisation des services publics », la violence d’une
dépossession (contretemps.eu)
La fraude sans fin des puissants (laviedesidees.fr)
« Gangrène » dans l’Éducation nationale – Déjacque, Casey, Ajari pour un
abolitionnisme libertaire (lundi.am)
Jean-Luc Mélenchon : « Je lutterai jusqu’à mon dernier souffle. »
(politis.fr)
Cache-cache avec Macron (streetpress.com – article de 2017)
Défilé militaire du 14 juillet: l’indécence continue! (mediapart.fr)
Pourquoi ne bronze-t-on plus topless ? (slate.fr)
Allumer la clim’ ? Une mauvaise idée pour le climat (reporterre.net)

Les BDs/graphiques/photos de la semaine
Pacte secret
Start-up Nation Uber Alles
14 juillet
Clientes, clients
Couillu
On assume

Escadrille

Kill switch
Employé du mois
Sereins
LRNEM
Excuses
Frustration-déception
(Un)successful
Justice sociale
Fraude vs évasion
Assistés
Taxes
Poussez-vous
Ombre
Échec

Pot de départ
Valls
Profitez bien
7ème vague
Intensité, durée, mortalité… On a comparé les canicules qui ont frappé la
France depuis 1947 (francetvinfo.fr)
Grand déni
Supercherie en Marche
Civisme
Webb

Les vidéos/podcasts de la semaine
Affaire Darmanin : l’enquête est loin d’être terminée (blast-info.fr)
Motion de censure : les débats en direct (peertube.stream)
Uber Files : « Nous avons vendu un mensonge à tout le monde »,
l’interview du lanceur d’alerte (tube.fede.re)
[Masterclass Connards Pro] Capter et exploiter l’attention des
consommateurs (aperi.tube)
Le CNR, le programme merveilleux et les jours heureux (franceinter.fr)
Nucléaire : Choc énergétique, inflationniste, écologique ? Nicolas Nace &
Gilles Babinet (videos.thinkerview.com)
Surchauffe au coeur de la machine nucléaire : la série podcast
(basta.media)
Karen Berg : « I am the only woman on this podium. I am the only
physician on this podium.This bill is a medical sham (mini-vidéo mamot.fr)

Les trucs chouettes de la semaine
Les images du télescope James Webb décryptées par une
astrophysicienne (huffingtonpost.fr) – voir aussi Webb’s first image
reveals fine details of galaxies from billions of years ago
(arstechnica.com)

Après 6 ans d’expédition, le voilier-labo des low-tech est rentré en France
(lareleveetlapeste.fr)
Contre les vagues de chaleur à répétition, sept techniques de
climatisation « low-tech » (vert.eco)
Closing in on fully free BIOSes with the FSF tech team (fsf.org)

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).

