Khrys’presso du lundi 8 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
Shinzo Abe’s Assassin Succeeds in Twisted Plot to Expose Japan’s Deep
Ties with ‘Cult’ (thedailybeast.com)
En réaction à la visite de Nancy Pelosi, la Chine fait voler des avions
militaires dans l’espace aérien taïwanais (liberation.fr)
Nancy Pelosi’s Beijing Arrest for ‘Hooliganism’ Is Trending on Weibo
(vice.com)
53°C en Iran, record mondial de l’année 2022 (bonpote.com)
53°C. Alors que la France souffre avec des températures dépassant
40°C, la ville d’Abadan en Iran vient d’atteindre 53°C. C’est la
température la plus élevée au monde en 2022, et à seulement 0.3°C du
record d’août en Asie.

15 morts, dont une enfant dans une «attaque préventive» israélienne sur
Gaza (liberation.fr)
Gaza: le Jihad islamique confirme la conclusion d’une trêve avec Israël
(liberation.fr)
Le cessez-le-feu proposé par l’Egypte a finalement été accepté,
annoncent les militants du Jihad islamique à Gaza alors que le dernier
bilan des victimes palestiniennes s’alourdit à 41 morts.
Le suicide de la «docteure Lisa-Maria», harcelée par les antivax, met
l’Autriche en émoi (liberation.fr)
BLOOM lance l’alerte : la France et l’Espagne ne respectent pas la loi sur
le chalutage de fond (lareleveetlapeste.fr)

Big Tech should share Europe network costs, France, Italy and Spain say
(reuters.com) – voir aussi Taxer les Big Tech pour financer les réseaux
télécoms ? La France est pour (usine-digitale.fr)
Les gouvernements français, espagnol et italien ont communiqué à la
Commission européenne leur position, en faveur d’un texte législatif qui
garantisse que tous les acteurs contribuent équitablement au coût des
infrastructures télécoms.
Facial recognition smartwatches to be used to monitor foreign offenders
in UK (theguardian.com)
Migrants who have been convicted of a criminal offence will be required
to scan their faces up to five times a day using smartwatches installed
with facial recognition technology under plans from the Home Office
and the Ministry of Justice.
Taxer les superprofits des firmes pétrolières ? Le secrétaire général de
l’ONU est pour (reporterre.net)
Antonio Guterres a, d’après l’AFP, jugé « scandaleux » les superprofits
dégagés au premier trimestre 2022 par les multinationales des
hydrocarbures.
Pétrole: les bénéfices du géant britannique BP s’envolent (liberation.fr)
L’invasion de l’Ukraine par la Russie a accentué un peu plus la flambée
des cours des hydrocarbures : une aubaine pour les géants du pétrole.
Le groupe britannique BP a annoncé mardi avoir multiplié par trois ses
profits au deuxième trimestre 2022.
Voir aussi : BP’s ‘greenwashing’ social media ads as anger over fuel costs
rose (theguardian.com)
Who, exactly, benefits from renewable energy subsidies? The answer will
surprise you (fastcompany.com)
In Texas, at least, it’s often fossil fuel companies that are fighting clean
energy elsewhere.

Hidden Menace: Massive methane leaks speed up climate change
(apnews.com)
The Mako station, owned by a subsidiary of West Texas Gas Inc., was
observed releasing an estimated 870 kilograms of methane – an
extraordinarily potent greenhouse gas — into the atmosphere each
hour. That’s the equivalent impact on the climate of burning seven
tanker trucks full of gasoline every day. But Mako’s outsized emissions
aren’t illegal, or even regulated. And it was only one of 533 methane
“super emitters” detected during a 2021 aerial survey of the Permian
conducted by Carbon Mapper, a partnership of university researchers
and NASA’s Jet Propulsion Laboratory.
En Californie, un incendie ravage 21 000 hectares de forêt en 2 jours
(reporterre.net)
Au Chili, l’apparition d’un trou gigantesque intrigue et inquiète
(liberation.fr)
Aux abords de la ville Tierra Amarilla, au nord de la capitale Santiago,
une crevasse géante s’est formée dans le week-end, à quelques dizaines
de mètres seulement d’habitations. Le maire de la commune accuse une
société minière canadienne d’en être à l’origine.
Scientists create synthetic mouse embryos (washingtonpost.com)
The embryo developed for eight days, with a beating heart, a
rudimentary brain and a gut tube […]The objective, scientists involved
with the research said, is not to create mice or babies outside the
womb, but to jump-start the understanding of how organs develop in
embryos and to use that knowledge to develop new ways to heal people.
GitLab renonce à supprimer les projets inactifs de ses utilisateurs gratuits
après le tollé provoqué en ligne (developpez.com)
Samsung will let you fix your own phone, if you dare
(washingtonpost.com)
Electronics are built with death dates. Let’s not keep them a secret
(washingtonpost.com)
Single-Core CPU Cracked Post-Quantum Encryption Candidate Algorithm
in Just an Hour (thehackernews.com)

The U.S. Army, not Meta, is building the metaverse (venturebeat.com)
On connait la date du prochain lancement de touristes de l’espace par
Blue Origin (fredzone.org)
Selon les informations, le véhicule New Shepard décollera le jeudi 4
août prochain pour un vol suborbital, avec à son bord un groupe de 6
touristes spatiaux.
Le carnage écologique des ultrariches (humanite.fr) – voir aussi Les
milliardaires font flamber la planète et l’Etat regarde ailleurs
(oxfamfrance.org)
« Les armes nucléaires continuent de proliférer sur la planète »
(reporterre.net)
Guerre nucléaire: «L’humanité est à un malentendu de l’anéantissement»,
alerte le patron de l’ONU (liberation.fr)

Spécial (droit des) femmes
IVG: le Kansas vote en faveur de la garantie du droit à l’avortement
(liberation.fr)
Après la décision de la Cour suprême, l’Indiana premier Etat américain à
interdire l’avortement (liberation.fr)
La loi a été adoptée bien que les républicains soient divisés. Certains
d’entre eux ont déclaré que la mesure était trop restrictive, d’autres se
sont opposés aux exceptions limitées pour le viol et l’inceste.

Spécial France
L’Assemblée nationale rejette les comptes 2021, nouveau revers pour la
majorité (lemonde.fr)
Les oppositions obligent ainsi le gouvernement à redéposer un projet de
loi de règlement en conseil des ministres.
Budget rectificatif : la Nupes dépose un recours au Conseil constitutionnel
(humanite.fr)

Les députés communistes, insoumis, socialistes et écologistes ont
annoncé vendredi avoir déposé un recours afin que les Sages se
prononcent sur la monétisation des RTT ou encore la suppression de la
redevance télé.
Collectivités territoriales: Le Maire lâche 600 millions d’euros pour
amadouer les sénateurs (liberation.fr)
Pour obtenir leur soutien, le gouvernement a concédé à la chambre
haute à majorité de droite une très forte hausse de la compensation de
l’inflation et de l’augmentation du point d’indice des fonctionnaires
territoriaux pour les communes.
Pourquoi la facture d’électricité sera très salée en France cet hiver
(alternatives-economiques.fr)
Violations du RGPD : la CNIL propose une amende de 60 millions d’euros
contre Criteo (nextinpact.com)
Le chantier de la carte Vitale biométrique lancé sur le principe
(projetarcadie.com)
Une mutuelle laisse fuiter, deux fois, les données personnelles de ses 80
000 adhérent·es (nextinpact.com)
« Près de 3 000 victimes voient également leur numéro de sécurité
sociale divulgué. Et, pour certaines, c’est carrément la photocopie de
leur passeport ou l’ensemble de leurs coordonnées bancaires (RIB,
IBAN, BIC) qui se retrouvent dans la nature, grâce à des liens
accessibles dans le fichier volé. »
Après sa libération conditionnelle, Patrick Balkany est discrètement sorti
de prison (liberation.fr)
L’ancien maire de Levallois, condamné pour «blanchiment de fraude
fiscale», était incarcéré à Fleury-Mérogis depuis février.

Canicule : en prison, les détenus cuisent (reporterre.net)
Déjà infâmes en temps normal, les conditions de vie dans les prisons
françaises prennent un tournant infernal en période de canicule.
À Issy-les-Moulineaux, la piscine reste fermée cet été: «La crise
énergétique a bon dos» (liberation.fr)
Dans cette ville de l’ouest parisien, la mairie de droite a décidé
d’interdire l’accès aux bassins cet été pour réaliser des économies. Une
mesure qui indigne la gauche et des habitants qui ne partent pas en
vacances.

Canicule. Entrée gratuite, horaires élargis, l’accès aux piscines à
Castelnaudary et à Toulouse s’adapte aux fortes chaleurs (france3regions.francetvinfo.fr)
Face à la sécheresse, des réacteurs nucléaires forcés de baisser leur
production (liberation.fr)
Plusieurs réacteurs nucléaires d’EDF ont été contraints d’abaisser leur
production ce vendredi en raison des températures élevées des cours
d’eau utilisées pour leur refroidissement.[…] «Les conditions
climatiques exceptionnelles actuelles se traduisent par une montée de
la température de la Garonne qui a atteint 28 degrés»
Sécheresse. Plus de 100 communes sans eau potable en France (ouestfrance.fr)

Climat : quand les Alpes s’effondrent (reporterre.net)

“Si je ne trouve pas de logement, je partirai” : des saisonniers racontent
leurs galères à trouver un toit durant les vacances d’été (francetvinfo.fr)
La face cachée de la vanlife que personne ne veut voir
(mrmondialisation.org)
Victimes de leur succès, les camping-cars, vans et fourgons aménagés
font face à des réglementations de circulation et de stationnement de
plus en plus contraignantes en France. Cette intolérance latente incite
les acteurs du secteur des véhicules de loisir aménagés à promouvoir
une image plus désirable de leurs utilisateurs, ce qui renforce la
marginalisation des plus précaires d’entre eux
Le camping collaboratif, une destination abordable qui attire de plus en
plus de vacanciers (francetvinfo.fr)
En baie de Somme, des bébés phoques abandonnés à cause des touristes
(reporterre.net)
« Par curiosité, les gens viennent voir les phoques de près quand ils se
reposent sur le sable. Les mamans ont peur et fuient dans l’eau, tandis
que les bébés restent sur place »

Spécial médias et pouvoir
Audiovisuel public: le Sénat vote la suppression de la redevance
(liberation.fr)
Les Sénateurs ont adopté, dans la nuit de lundi à mardi, l’article
premier du projet de loi de finances rectificative mettant fin à la
redevance. Tout en votant un amendement bornant à 2024 le
financement de l’audiovisuel public par une fraction de la TVA.
Houellebecq et les médias : chronique d’une idylle annoncée
(acrimed.org)
En matière de choses intellectuelles et culturelles, « les médias
viennent toujours au secours du succès »
Point final au procès sans fin du journaliste Benoît Collombat face au

groupe Bolloré (nouvelobs.com)
Ce procès sans fin mené par un groupe aujourd’hui ultra-puissant dans
les médias et l’édition, est, en fait, constitué de deux procès successifs.
Il restera, dans les annales, comme un cas d’école.

Spécial emmerdeurs irresponsables
gérant comme des pieds (et à la
néolibérale)
Après l’Assemblée, le Sénat s’oppose à une taxation des superprofits
(liberation.fr)
Jets privés : cet été, les milliardaires français ont volé sans remords
(reporterre.net)
les six avions des plus grandes fortunes de notre pays ont émis 520
tonnes de CO₂ le mois dernier. Soit l’équivalent des émissions d’un·e
Français·e moyen·ne pendant 52 ans.

Pouvoir d’achat : “Le rôle des macronistes c’est de couvrir les privilèges
des nouveaux seigneurs” (francetvinfo.fr)
Quand les algorithmes de la CAF ouvrent la chasse aux pauvres
(silogora.org)
Le datamining et le ciblage des allocataires selon des « scores de risque
» débouchent sur des contrôles automatisés ou physiques, sans
explications quant aux calculs informatiques. Face à la toute puissance
de la machine, les situations de détresse se multiplient. Pour le collectif
Changer de Cap, qui a enquêté pendant des mois sur le sujet, le
numérique tel qu’il est utilisé ouvre de vastes zones de non-droit et va
jusqu’à plonger un organisme de protection sociale, la CAF, dans
l’illégalité.
Pourquoi veulent-ils tuer la Sécu ? (humanite.fr)
Crise de l’hôpital : les services d’urgences, les SMUR et le 15 « sont en
grande difficulté », alerte SAMU-Urgences de France (lemonde.fr)

voir aussi Urgences : « Nous sommes au bout du bout » (humanite.fr), la
Carte des fermetures de lits et services d’urgences menacés (sante.cgt.fr)
et Le ministre de la Santé a-t-il raison de dire qu’«il n’y a pas de
fermetures d’urgences»? (liberation.fr)
Selon une enquête diligentée par Samu-Urgences de France, plusieurs
dizaines de services d’urgences ont dû provisoirement fermer leurs
portes au cours du mois de juillet.

Spécial recul des droits et libertés,
violences policières, montée de l’extrêmedroite…
Chronique du système policier français : au garde à vous, tirs en série,
preuves escamotées, blindés, censure express… (ricochets.cc)

Spécial droit des femmes en France
Dominique Senequier, une des premières femmes à Polytechnique: «Les
militaires ne pensaient pas que nous allions être reçues» (liberation.fr)
La parité sera acquise le jour où l’accession d’une femme au pouvoir sera
un non-événement (liberation.fr)
Féminisation du pouvoir: les députées face au «sexisme pur»
(liberation.fr)
Au Palais-Bourbon ou sur les réseaux sociaux, les députées subissent
toujours des propos misogynes et du harcèlement.

Spécial résistances
« L’ISF climatique est une question morale » (humanite.fr)
Pour les ninjas écolos, prière d’éteindre la lumière en fermant le magasin
(liberation.fr)
Allier l’utile à l’agréable, tel est la devise du collectif On the Spot

Parkour qui a trouvé une mission d’utilité publique pour ses acrobaties
urbaines: couper le courant des boutiques qui restent éclairées toute la
nuit. […] Hors-la-loi, ces ninjas écolos ? Les commerces ont pour
obligation d’éteindre leurs enseignes lumineuses «au plus tard une
heure après la cessation de l’activité, et sont rallumées à 7 heures du
matin au plus tôt ou une heure avant le début de l’activité si celle-ci
s’exerce plus tôt», selon un Arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la
prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses.
Même chose pour les éclairages de vitrines qui doivent être «éteints à
une heure du matin au plus tard ou une heure après la cessation de
l’activité si celle-ci est plus tardive». Faute de contrôles – ou d’intérêt
pour la question ? – ces obligations, respectivement consignées par un
décret de 2012 et cet arrêté, sont très peu suivies.
Victoire à l’hôtel Ibis de Bagnolet (humanite.fr)
Après deux semaines de grève, les salariés de ce centre d’hébergement
ont arraché les documents nécessaires à leur régularisation.
En Sologne, la chasse aux clôtures s’organise (humanite.fr)
Le territoire étouffe de son engrillagement, derrière lequel de grandes
fortunes s’adonnent à des chasses privées hors de contrôle. Au point
que le président de la région Centre-Val de Loire a pris la tête de la
fronde contre ces pratiques.
Milliardaires et dirigeants irrités par le suivi en ligne de leurs jets privés
(ouest-france.fr) – voir aussi Le « name and shame » contre les écocidaires
(humanite.fr)
Les milliardaires doivent avoir le sommeil agité : de nombreux comptes
sur les réseaux sociaux traquent et dénoncent leur mode de vie
climaticide, et notamment leurs trajets en jet privé.

CSD-CGT Communiqué – Syndicat CGT du SDIS de Gironde
(cgtservicespublics.fr)
Plus de 25 000 hectares de forêt viennent de partir en fumée en
l’espace de quelques jours dans notre département. Mais nos services
publics, eux, sont la proie des flammes depuis bien plus longtemps et
menacent de n’être très bientôt qu’un tas de cendres […] Des services
publics à la hauteur des défis qui les attendent aujourd’hui et demain
coûtent de l’argent, c’est une évidence. L’État qui a passé commande
de 90 véhicules blindés de maintien de l’ordre pour un montant
d’environ 60 millions d’euros (600 000€ l’unité) le sait bien et n’a pas
lésiné sur ce montant. Le SDIS (camion citerne 200 000€ l’unité), les
hôpitaux, les écoles, les collectivités… ont aussi des besoins et ils sont
bien plus vitaux. Il serait temps d’y répondre « quoi qu’il en coûte »
dans l’intérêt de tous les français.
Un collectif de citoyens et scientifiques veut faire de l’Ile de Groix une
réserve protégée de pollinisateurs (lareleveetlapeste.fr)
La situation naturelle de Groix, où les abeilles noires vivent et meurent
sans intervention humaine, est exceptionnelle et un espoir pour les
espèces endémiques et leurs habitats de par le monde.
Pesticides : une carte interactive pour connaître leur utilisation par
commune (actu-environnement.com)
Contre l’informatisation des Calanques (floraisons.blog)
Saviez-vous que dans les calanques de Marseille, une expérimentation
numérique est en cours ? En effet, l’accès à certaines calanques se fait
désormais sous délivrance d’un QR code au prétexte que le Parc
National des Calanques est sur-fréquenté.

Pertuis : contre la bétonisation du monde (lundi.am)
À Bure, les opposants se préparent à l’arrivée des bulldozers
(reporterre.net)
Déclarations d’utilité publique et d’intérêt national, terres rachetées,
maisons rasées… Autour de Bure, l’emprise de Cigéo est de plus en plus
palpable. Les opposants promettent de se défendre « jusqu’au bout »
contre les expulsions.

Spécial GAFAM et cie
L’aspirateur cartographe. (affordance.info)
Au coeur de l’été 2022, et pour la somme d’1,7 milliards de dollars,
Amazon s’apprête à acheter la société iRobot dont l’un des produits
phare est l’aspirateur connecté Roomba. Capable donc de nettoyer la
maison en votre absence et de tout un tas de trucs merveilleux [non]
:“Cet aspirateur robot connecté au Wi-Fi repère et évite les obstacles
tels que les déjections animales et les câbles de chargeurs pour aller
jusqu’au bout de sa tâche.” C’est beau comme l’Antique. Et le site de
Roomba (qui coûte entre 800 et 1000 euros) d’ajouter également que
Roomba “apprend et cartographie” (sic). Car voilà l’enjeu. Le principal
en tout cas. Disposer d’une cartographie aussi précise que possible de
l’espace intérieur de nos maisons. Même si le créateur de Roomba
jurait en 2017 que jamais ô grand jamais il ne vendrait les données
collectées. Hahaha. […] Lentement mais aussi inexorablement que
sûrement et méthodiquement on nous apprend en nous en faisant la
démonstration quotidienne qu’il est des intrusions légitimes dans la
sphère privée. Que c’est en tout cas le prix à payer pour notre confort
numérique.
Meta / Facebook et des hôpitaux américains poursuivis pour avoir utilisé
des données de santé afin de diffuser des publicités ciblées
(developpez.com)
DuckDuckGo browser’s stricter privacy protection will also apply to
Microsoft scripts now (theverge.com)
After an uproar over an exception, DuckDuckGo is promising

transparency.
TikTok and the Fall of the Social-Media Giants (newyorker.com)
Twitter says Musk’s spam analysis used tool that called his own account a
bot (arstechnica.com)
Twitter yesterday slammed Elon Musk’s response to the company’s
lawsuit in a 127-page filing in the Delaware Court of Chancery that says
Musk’s claims are “contradicted by the evidence and common sense.”
Twitter’s court filing also said Musk’s spam analysis relied on a tool
that once called his own Twitter account a likely bot.
L’oiseau, le milliardaire et le précipice. (affordance.info)

Les autres lectures de la semaine
The Founder of GeoCities on What Killed the ‘Old Internet’ (gizmodo.com)
En 1997, Wired anticipait une ère de prospérité mondiale… à moins
qu’une de ces 10 choses ne survienne (nouvelobs.com)
Retour sur le passe vaccinal et son monde (terrestres.org)
Why The Massive China Police Database Hack Is Bad News For
Surveillance States Everywhere (techdirt.com)
Inflation : aux origines de la doxa néolibérale (lvsl.fr)
« Dans les campagnes, les services publics tiennent par le travail des
jeunes femmes des classes populaires » (alternatives-economiques.fr)
Climat : l’agriculture ne devra pas seulement s’adapter, elle devra aussi
changer (alternatives-economiques.fr)
Sewage sleuths: the men who revealed the slow, dirty death of Welsh and
English rivers (theguardian.com)
A tide of effluent, broken laws and ruthless cuts is devastating the
nations’ waterways. An academic and a detective have dredged up the
truth of how it was allowed to happen – but will anything be done?
Selon que vous serez, paysan ou pétrolier (humanite.fr)
Une décroissance qui ne sacrifierait pas les pauvres ? Redécouvrir André
Gorz (lvsl.fr)

« Tant qu’on sera dans un système capitaliste, il y aura du patriarcat » –
Entretien avec Haude Rivoal (frustrationmagazine.fr)
L’oenologie, une discipline en constante évolution (theconversation.com)
Oui, il y a de bonnes raisons d’être optimiste (frustrationmagazine.fr)
Le désespoir ne nous aidera pas à mieux combattre ce qui nous menace,
ni même à mieux le supporter. Nous sommes condamnés à être
optimistes si nous voulons changer la société. Et ça tombe bien, il existe
de bonnes raisons de l’être.

Les BDs/graphiques/photos de la semaine
Casseroles
Encore raté
Buissonnier
RSA
Spaghetti
Vin
Choquant
Effort
Isolée
Criminal
Cadeau
Profond
Sécheresse
Emmerdez-les
Facebook
Future is now
Git workflow
Cats
Who do we spend time with across our lifetime? (ourworldindata.org)

Les vidéos/podcasts de la semaine
Le travail n’est pas une marchandise. Contenu et sens du travail au XXIe
siècle, par Alain Supiot (radiofrance.fr)

La folle cavale des nonnes Belges : épisode 1, épisode 2 et épisode 3
(binge.audio)

Les trucs chouettes de la semaine
Pour économiser l’eau, implantons des jardins d’assainissement
(lareleveetlapeste.fr)
En France, on constate que 0,6 à 0,8% des eaux usées sont réutilisées
contre 8% en Italie, 14% en Espagne et jusqu’à 80% en Israël. La
France est en retard dans le domaine. […] En cause, une
réglementation bloquante alors que la FAO estimait déjà en 2010 que si
la totalité des eaux noires était réutilisée pour l’agriculture, on pourrait
faire l’économie de 30% d’engrais azotés et 15% d’engrais phosphatés.
La Ville de Lyon abandonne Microsoft pour le logiciel libre
(tribunedelyon.fr)
Quels sont les logiciels libres que l’État conseille en 2022 ?
(numerama.com)
D’où viennent les bois de Notre-Dame ? Les scientifiques mènent
l’enquête (theconversation.com)
Les enquêtes de l’ANFR – les brouillages ont plus d’un tour dans leur sac !
(anfr.fr)
Le sac à main était posé dans une pièce qui donnait directement sur
l’antenne relais en question ;Les ondes émises par l’antenne relais
activaient la puce RFID, qui à son tour émettait en continu son
identification dans la bande 900 MHz, réservée en France aux réseaux
mobiles. Une boucle sans fin s’enclenchait donc chaque fois que le sac
était posé face à l’antenne.
Pour d’autres histoires croustillantes du même genre, voir aussi Une
borne WiFi installée au sommet de la tour Montparnasse brouillait le
radar Météo de Trappes ! (anfr.fr) et le document (pdf) Brouillages
d’ondes, l’ANFR mène l’enquête (anfr.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).

