Khrys’presso du lundi 1er août
2022
Comme chaque lundi, un coup d’œil dans le rétroviseur pour découvrir les
informations que vous avez peut-être ratées la semaine dernière.

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

Brave New World
Le Japon veut installer un premier immeuble sur la Lune d’ici à 2050
(korii.slate.fr)
En Russie, ce robot joueur d’échecs casse le doigt de son adversaire de 7
ans (huffingtonpost.fr)
Surpris par la vitesse d’exécution du jeune garçon, l’appareil s’est
brutalement saisi de sa main.
How Tor is fighting—and beating—Russian censorship (arstechnica.com)
Russia’s efforts to block Tor come in two flavors: the technical and the
political. So far, Tor has had some success on both fronts.
Les forêts tropicales du bassin du Congo mises en danger par l’arrivée du
pétrole (reporterre.net)
Lors de la COP26 de Glasgow, un accord historique de 500 millions de
dollars a été signé en échange de la promesse du président de la
République démocratique du Congo de protéger ses forêts tropicales.
Neuf mois plus tard, le pays d’Afrique centrale fait volte-face. Jeudi 28
et vendredi 29 juillet, son gouvernement procède à l’appel d’offres pour
l’octroi des droits d’exploitation de 27 champs pétroliers et trois
champs de gaz naturel.

Des commerces ont été détruits à Yaoundé, au Cameroun, avant le
passage d’Emmanuel Macron (liberation.fr)
«Pushback» de migrants en Grèce: Frontex accablé par un rapport
(liberation.fr)
Espagne: le Premier ministre appelle à tomber la cravate pour faire
chuter la clim (liberation.fr)
La BCE face à une situation inédite (lessurligneurs.eu)
La Banque centrale européenne a pris jeudi 21 juillet des décisions
historiques pour tenter de juguler l’inflation sans affaiblir les États très
endettés.
Le trafic de pesticides illégaux est en augmentation d’après Europol
(reporterre.net)
En Grande-Bretagne, l’éolien en mer défie la concurrence (reporterre.net)
Les Britanniques vont payer l’électricité fournie par l’éolien en mer 2,5
fois moins cher que celle générée par les réacteurs nucléaires de
Hinkley Point.
Islande. Sus aux énergies fossiles ! (humanite.fr)
En septembre 2021, l’Islande inaugure la plus grande usine de captage
de dioxyde de carbone au monde. En extrayant le CO2 de l’air pour
l’enfouir à jamais sous terre, elle projette ainsi d’éliminer 1 % des gaz à
effet de serre émis sur notre planète d’ici à 2025 et compense en une
année l’impact de 4 000 vols Paris-New York.
Au Canada, le pape François demande pardon aux autochtones
(huffingtonpost.fr)
Le pape François a présenté des excuses historiques aux peuples
amérindiens canadiens pour le mal fait pendant des décennies dans les
pensionnats.
FCC chair tries to find out how carriers use phone geolocation data
(arstechnica.com)
FCC Chairwoman Jessica Rosenworcel has ordered mobile carriers to
explain what geolocation data they collect from customers and how they

use it. Rosenworcel’s probe could be the first step toward stronger
action—but the agency’s authority in this area is in peril because
Congress is debating a data privacy law that could preempt the FCC
from regulating carriers’ privacy practices.
Plusieurs morts dans les «pires» inondations jamais vues au Kentucky
(liberation.fr)
Des pluies torrentielles s’abattent depuis mercredi sur l’Etat rural du
centre des Etats-Unis. Le bilan, de 16 morts actuellement, pourrait
encore doubler.

Financement climatique des pays pauvres : les pays riches ne tiennent pas
promesse (reporterre.net)
Variole du singe: l’Espagne et le Brésil enregistrent les deux premiers
morts hors d’Afrique (liberation.fr)
Les comorbidités auraient joué un rôle crucial dans ces deux décès.
Avec sept morts depuis début mai, les autorités médicales assurent que
la létalité de la maladie est très faible.

Spécial (droit des) femmes
L’accès à la contraception toujours impossible pour plus de 160 millions
de femmes dans le monde (huffingtonpost.fr)

Spécial France
Covid-19: Le projet de loi sanitaire définitivement voté au Parlement
(huffingtonpost.fr)
Le projet de loi prévoit l’abrogation expresse à compter du 1er août des
régimes d’exception – état d’urgence et gestion de la crise sanitaire.
Pass sanitaire, prix des tests, contrôle aux frontières… que va changer (ou
non) la fin de l’état d’urgence sanitaire? (liberation.fr)
Après plus de deux ans, le dispositif d’exception visant à lutter contre la
pandémie de Covid-19 s’arrête ce lundi. […] Les sénateurs ont insisté
pour que le texte supprime du code de la santé publique toutes les
mesures relatives à l’état d’urgence. Dans le texte initial, le
gouvernement n’avait pas prévu leur abrogation complète. […]
Concrètement, cela signifie qu’«en cas de crise sanitaire, si le
gouvernement a besoin à l’avenir de pouvoirs exceptionnels, il pourra
les négocier un par un avec lsanse Parlement» […] Pas de nouveau
confinement nouvelle loi, donc.
Sarthe : une rentrée sportive qui s’annonce « connectée » pour les
collégiens (nexus.fr)

Dans la Sarthe, quelle a été une des solutions proposées par le conseil
départemental pour tenter de remédier à l’augmentation de la
sédentarité et des problèmes psychiques des jeunes pendant la crise
Covid ? Leur offrir des bracelets connectés afin de contrôler tout au
long de l’année leur état de santé
Pouvoir d’achat : l’Assemblée alloue 120 millions d’euros aux
départements pour compenser la hausse du RSA, contre l’avis des
députés Renaissance (lemonde.fr)
Dans les Yvelines, le Versailles en toc où séjourne Mohammed ben
Salmane (liberation.fr)
Sanglante ironie, ce château fut construit par un cousin du journaliste
Jamal Khashoggi, dont l’assassinat sordide le 2 octobre 2018 fut
ordonné, selon la CIA, par «MBS».

Le Pays Basque durcit les règles des locations touristiques pour endiguer
la crise du logement (lareleveetlapeste.fr)
« On est très contents car c’est à la fois une victoire sociale et
écologique. D’une part, on stoppe le phénomène de prolifération des
meublés de tourisme qui empêche les locaux de se loger à l’année. Et

d’autre part, on produit des logements sans artificialiser les sols, sans
bétonner, sans rien construire ! » […] Cette mesure de compensation
avait déjà été mise en place dans des métropoles telles que Paris,
Bordeaux, Lyon ou Nice. Avec leur progression bloquée dans les
grandes villes, les plateformes comme Airbnb avaient alors décidé de se
déployer en force sur les petites communes du littoral et les zones
rurales françaises.
Le gouvernement va interdire la clim portes ouvertes (liberation.fr)
Du Sud au Nord, la vague des piscines privées déferle sur la France, à
contre-courant de la crise climatique (francetvinfo.fr)
Sécheresse des sols: «Depuis le 17 juillet, chaque journée atteint un
niveau jamais enregistré» (liberation.fr)
« Nos plantes crèvent » : dans la Drôme, les paysans abattus par la
sécheresse (reporterre.net)
Finistère : les deux incendies dans les monts d’Arrée sont d’origine
criminelle, annonce le parquet (francetvinfo.fr)
Une entreprise de compensation carbone à l’origine de deux incendies de
forêt en un mois (nextinpact.com)
Hérault : en 2040, Palavas pourrait devenir Palavas-sous-les-Flots
(francetvinfo.fr)
Réchauffement climatique : en Camargue, le sel détruit les vignes avec
“une fulgurance et une ampleur” jamais observées (francetvinfo.fr)
Des pesticides utilisés dans les vignes toujours dans l’air à Bordeaux
(rue89bordeaux.com)
Dans le Finistère, une mégaporcherie s’approche d’une régularisation
contestée (mediapart.fr)

Spécial médias et pouvoir
La royauté en majesté : les médias français jubilent (acrimed.org)
Le jubilé de platine de la reine Élisabeth II a rappelé combien, y
compris en France, la célébration de personnages illustres est propice à
anesthésier non seulement le téléspectateur mais avec lui toute velléité
critique, notamment à l’endroit du pouvoir et des puissants.

Spécial emmerdeurs irresponsables
gérant comme des pieds (et à la
néolibérale)
TotalEnergies «superprofite», Bruno le Maire ne veut toujours pas
entendre parler de taxes (liberation.fr) – voir aussi TotalEnergies n’a pas
payé d’impôt sur les sociétés en France depuis deux ans (basta.media)
Lors de la dernière réunion du G7, en Allemagne du 25 au 28 juin,
Emmanuel Macron a fustigé les « profiteurs de guerre » […] Pourtant, à
la demande du ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, les députés
soutenant le président de la République se sont opposés aux
propositions instaurant une taxe sur ces bénéfices exceptionnels
réalisés par les grandes entreprises énergétiques ou des transports.
Comment le gouvernement et la droite se sont entendus sur la ristourne
carburants (liberation.fr)
Les voitures des membres du gouvernement à l’arrêt, moteur et
climatisation allumés, provoquent un tollé (nouvelobs.com)
Les députés votent la suppression de la redevance audiovisuelle en
première lecture à l’Assemblée (francetvinfo.fr)
Malgré l’opposition des députés de la Nupes, l’Assemblée a voté en
première lecture la suppression de la redevance. Pour compenser les
pertes pour l’audiovisuel public, un prélèvement d’une fraction de TVA
a été mis en place.
Revalorisation des retraites : le sale coup de la Macronie (humanite.fr)
Le gouvernement a fait revoter les députés en pleine nuit afin
d’empêcher une revalorisation des retraites de 5,5 %, adoptée quelques
heures plus tôt, mardi soir, contre l’avis de l’exécutif.
Voir aussi Retraites : Julien Bayou dénonce les arrangements du
gouvernement qui “fait revoter” les amendements “quand il perd”
(francetvinfo.fr)
Nous étions tombés d’accord pour augmenter le coup de pouce aux

retraites de 500 millions d’euros. Il s’agissait de coller à l’inflation
réelle. Ça avait été accepté par l’Assemblée. Nous étions habitués à ces
deuxièmes votes, quand le gouvernement perd il fait revoter, mais
comme on nous avait promis une nouvelle méthode, de la concertation,
on est tombé de notre chaise à 2h30 – 3h du matin quand le
gouvernement a dit “non, pas possible, on revote”. À ce moment-là, il
s’était arrangé pour que la majorité soit plus nombreuse et donc cela a
été rejeté dans la confusion la plus totale. Concrètement, les retraités
avec une petite pension se sont couchés avec l’espoir que les prix
auxquels ils font face seront un peu compensés et ils se sont réveillés
avec le fait que ce n’était pas le cas.

Éric Ciotti demande le port obligatoire de la cravate pour les députés à
l’Assemblée nationale (lessurligneurs.eu)

La justice en burnout (streetpress.com)
En novembre 2021, une tribune de milliers de magistrats a montré la
colère dans la justice. Depuis, la situation est inchangée. Des juges
évoquent à StreetPress leurs conditions de travail dégradées dans cette
justice qui les maltraite.
L’effondrement du service public de santé (lvsl.fr)
Considéré jusqu’au début des années 2000 comme le meilleur du
monde, le service public de santé français avec ses deux piliers,
l’hôpital public et les professionnels de santé de premier recours,
s’effondre peu à peu. Cet article porte sur l’analyse structurelle de cette
destruction progressive
Dépenses publiques: dans de nombreux départements, les pompiers «sont
devenus une variable d’ajustement» (liberation.fr)
«En moyenne, un Français paie 65 euros par an pour les pompiers.
C’est trois fois moins que ce qu’il paie pour la collecte de ses ordures
ménagères. On est le service low-cost de la République […] Les
sapeurs-pompiers ne sont pas dans le cœur du réacteur du ministère de
l’Intérieur. Jusqu’ici, il avait plus à cœur de s’occuper de la police et de
la gendarmerie.»
Sur la corde raide… Tout ce qui manque aux pompiers pour remplir leurs
missions (humanite.fr)
L’éolien, nouvelle machine à cash de l’État ? (revolution-energetique.com)
Et de 4, la centrale nucléaire du Bugey autorisée à tuer le vivant de la
vallée du Rhône. (rebellyon.info)
À Golfech, arrêter la centrale nucléaire ou les saumons? (liberation.fr)

Spécial recul des droits et libertés,
violences policières, montée de l’extrêmedroite…
Salut nazi à l’Assemblée: simple rappel à l’ordre et «excuses publiques»
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(liberation.fr)

Gérald Darmanin assume «une forme de double peine» pour les étrangers
condamnés puis expulsés (liberation.fr)
Le ministre de l’Intérieur a affirmé mardi «assumer une forme de
double peine» pour les étrangers délinquants qui, en conséquence, une
fois leur condamnation effectuée seront expulsés.
Voir aussi Policiers blessés à Lyon: Darmanin veut expulser un étranger
mis hors de cause, Dupond-Moretti valide (huffingtonpost.fr)
Ce lundi 25 juillet, Éric Dupond-Moretti a été obligé de défendre
l’expulsion choisie par le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin, suite
à l’interpellation d’un suspect finalement relâché et blanchi, après
l’agression de policiers à Lyon mercredi.

Gérald Darmanin défend son bilan à Beauvau en annonçant 3 000 «
étrangers délinquants » expulsés en deux ans (lemonde.fr)
Le ministre a également évoqué samedi, lors d’une visite à Lyon, son
souhait de procéder à la rentrée à des « changements législatifs » à
propos des procédures d’expulsion.
La South Face, un groupe d’extrême droite responsable de nombreuses
agressions à Montpellier (basta.media)
Dans une enquête menée avec le journal local Le Poing, Rapports de
Force révèle l’existence d’un groupe d’extrême droite semi-clandestin à
Montpellier, South Face, dont l’objet est de mener des actions violentes
contre des collectifs de gauche.
À Joinville en Haute-Marne, un couvre-feu pour les mineurs de moins de
16 ans (lessurligneurs.eu)
La mairie de la commune de Joinville (Haute-Marne) a annoncé le 21
juillet qu’un couvre-feu entrait en vigueur jusqu’au 15 août pour les
mineurs non-accompagnés de moins de 16 ans, entre 23 heures et 6
heures. L’objectif ? “Ralentir les flux la nuit des jeunes qui ne sont pas
accompagnés”[…] afin de réduire les dégradations, les vols et les actes
d’incivilités se multipliant de nuit.
À Paris, l’errance des exilés afghans (streetpress.com)
Prisons, l’État rechigne à respecter le droit (humanite.fr)
Des avocats toulousains et l’Observatoire international des prisons ont
attaqué l’État pour sa non-application d’une décision de justice
l’obligeant à améliorer les conditions de détention à Toulouse Seysses.
Ille-et-Vilaine. Un chasseur condamné après avoir tiré en direction d’une
mère de famille à Chauvigné (francetvinfo.fr)

Le facepalm de la semaine
“On se connaît depuis longtemps” : Fabien Roussel dévoile son amitié
avec Gérald Darmanin (ladepeche.fr)

Spécial résistances
Généralisation de la censure automatisée : le Conseil constitutionnel est
saisi (laquadrature.net)
L’Assemblée nationale a adopté définitivement la proposition de loi
relative à la « diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne »,
issue du règlement européen de censure terroriste que nous avons
longuement combattu ces dernières années. En réaction, des député·es
viennent de saisir le Conseil constitutionnel. Il s’agit de l’ultime recours
pour empêcher l’application de ce dispositif déjà jugé attentatoire à la
liberté d’expression et qui mettrait fin à l’internet décentralisé.
« Le gouvernement creuse l’injustice fiscale » (lamarseillaise.fr)
Raphaël Pradeau, porte-parole de l’organisation altermondialiste Attac,
plaide pour une taxation des superprofits dont ceux de Total qui
enregistre 5,7 milliards d’euros de bénéfices pour le dernier trimestre
de l’année 2022.
La double peine ne s’assume pas, elle se supprime (mediapart.fr)
Depuis plusieurs jours, le ministre de l’Intérieur assène des accusations
hâtives, des affirmations approximatives et des contre-vérités,
probablement dans le seul but de flatter une certaine partie de
l’opinion. Pourtant, c’est bel et bien la double peine qui doit être abolie,
et non ses faibles remparts.
Désobéissance : « L’Oignon Rose de Menton est désormais un Oignon
Libre ! » (lareleveetlapeste.fr)
l’Oignon Rose de Menton est désormais précieusement protégé.
Paysans, jardiniers, cuisiniers et mangeurs se sont engagés à le
sauvegarder et le défendre des convoitises de l’agroindustrie grâce à
une déclaration participative de Commun. Cet acte symbolique à haute
valeur politique a pour objectif de créer un précédent juridique.
À Marseille, vent de fronde contre les bateaux de croisière
(reporterre.net)

«En colère» contre le «sexisme» à l’Assemblée, les députées LFI portent
la cravate (liberation.fr)
Les élues de gauche se sont moquées avec un «pied de nez» de la
demande d’Eric Ciotti de rendre obligatoire cet «accessoire de mode
masculin» au Palais Bourbon, l’estimant «profondément réactionnaire,
et fermée pour les femmes».
Fiona Texeire : « Il faut que les femmes puissent s’investir en politique
sans craindre d’être victimes de violences machistes » (humanite.fr)

Spécial GAFAM et cie
Un moteur de recherche devrait-il pouvoir modérer les résultats en
fonction de sa position morale ? Des procureurs menacent Google de
représailles au sujet des cliniques anti-avortement (developpez.com)
Les écoles au Danemark, aux Pays-Bas et en Allemagne ne peuvent pas
utiliser Gmail ou de cloud de Google (developpez.com)
Mark Zuckerberg will have to give a 6-hour deposition about Cambridge
Analytica as part of a class-action lawsuit (businessinsider.com)
Facebook Approved Pro-Genocide Ads in Kenya After Claiming to Foster
‘Safe and Secure’ Elections (gizmodo.com)
Kenya’s national cohesion watchdog has threatened to suspend the
social network from the country in a week if it doesn’t mitigate hate
speech.

Meta voit son chiffre d’affaires baisser pour la première fois de son
histoire (lemonde.fr)
Facebook et l’algorithme du temps perdu (affordance.info)
Facebook (désormais Meta) va – encore – changer d’algorithme. Ou plus
exactement Facebook va (encore) changer la présentation et
l’affectation que ce que nous y voyons. De ce qu’il nous laisse voir et
entrevoir.
Instagram va commencer à demander à certains utilisateurs leur race et
leur origine ethnique (developpez.com)
Le métavers met la vie privée des utilisateurs en danger (developpez.com)
Bien plus que les applications mobiles, les casques et les lunettes
intelligentes vont pouvoir récolter une quantité énorme de données

Le rapport de la semaine
Fermeture du cuivre (arcep.fr)
L’Arcep publie les réponses à la consultation publique sur le plan de
fermeture du cuivre d’Orange

Les autres lectures de la semaine
Les impacts écologiques de la 5G (terrestres.org)
Plutôt que cette énième tentative de greenwashing qui signe leur
impuissance, il serait temps de passer aux travaux pratiques. La 5G,
dont la critique est renvoyée par Macron dans le camp infamant des
Amish, devrait figurer aux priorités des innovations à abandonner.
«Le gaz naturel liquéfié est la pire forme de gaz possible» (liberation.fr)
Souvent présenté comme une alternative idéale au gaz traditionnel, le
GNL est en fait bien plus cher, dangereux pour l’environnement et
nécessite la construction d’infrastructures très spécifiques.

Rodolphe Saadé, portrait d’un super profiteur de l’inflation
(frustrationmagazine.fr)
« Vichy est le ressort inconscient des politiques publiques à l’égard des
Voyageurs » (basta.media)
Le régime de Vichy a persécuté les populations désignées « nomades »
ou plus tard « gens du voyage », qui ont subi internement et
déportation. Mais Vichy n’est que le point d’orgue d’une politique qui a
débuté et s’est poursuivie sous la République.
La nécessité d’annuler la dette est plus importante aujourd’hui qu’il y a 30
ans (contretemps.eu)
Le photographe égyptien Ibrahim Ahmed interroge la masculinité
(orientxxi.info)
Rage et beauté de la chair vivante (humanite.fr) – Pour compléter : la
page Wikipédia pour Artemisia Gentileschi (wikipedia.org)

Les BDs/graphiques/photos de la semaine
Redevance
Retraites
Pastèque
Cravate
Salut
Tenue
Couteaux
Principes
Sort
JO
Ordres de grandeur
Sobriété
Research
Plastiques
Overshoot day
Recherche rapide
Oops
Finally

Nœud rose
Witch

Les vidéos/podcasts de la semaine
Coca-Cola, leader pollueur (arte.tv – disponible du 19/07/2022 au
23/10/2022)
Comment, malgré ses promesses de réduire ses déchets plastiques,
Coca-Cola échoue à lutter contre la pollution de ses bouteilles jetables.
Entre ambitions affichées, argument publicitaire et cynisme industriel,
une enquête édifiante.
Inflation: Last Week Tonight with John Oliver (tube.fede.re)
Record de CDI créés en espagne après une “loi travail” de gauche (blastinfo.fr)

Les trucs chouettes de la semaine
Étudier la charpente de Notre-Dame pour connaître la météo médiévale
(theconversation.com)
D’abord considérés comme des débris, les vestiges de la cathédrale,
notamment les poutres calcinées, ont été inventoriés et leur position
dans la cathédrale enregistrée avant qu’ils soient évacués vers un
entrepôt dédié. […] [Ils] sont désormais accessibles aux chercheurs
pour révéler leurs secrets. Une équipe de près 70 chercheurs s’est
regroupée pour les étudier sous toutes les coutures.
De l’eau, du malt et du houblon en circuit court : bientôt des bières 100 %
locales en France ? (basta.media)
Aujourd’hui j’ai appris à fabriquer des oyas (système d’arrosage
économique et écolo) (fil nitter.fdn.fr)

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

