Khrys’presso du lundi 29 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
Japan considers building new nuclear plants in major policy shift
(mainichi.jp)
L’homme qui a épousé un hologramme au Japon ne peut plus
communiquer avec sa femme virtuelle boostée à l’IA car le logiciel qui
permettait l’interaction n’est plus supporté (developpez.com)
Singapour va enfin décriminaliser les relations sexuelles entre hommes
(liberation.fr)
Le gouvernement de la cité-Etat a décidé d’abroger une vieille loi
interdisant les relations entre les gays. Le mariage pour tous reste
toutefois loin.
La bonne nouvelle. Libération de l’artiste Ashraf Fayad (humanite.fr)
Le 23 août, le poète et artiste palestinien est enfin sorti des geôles
saoudiennes, où il croupissait depuis son arrestation en janvier 2014,
selon des organisations de défense des droits humains. Accusé
d’apostasie (reniement de la foi) et de promotion de l’athéisme, il avait
été condamné à mort, avant que sa peine soit commuée en 2016 en huit
ans de prison et 800 coups de fouet.
Qatar : le pays expulse des travailleurs étrangers qui manifestaient pour

toucher leurs salaires (leparisien.fr)
Selon une ONG britannique, le Qatar a expulsé des dizaines de
travailleurs étrangers ayant organisé une rare manifestation pour
réclamer leurs salaires impayés, à moins de trois mois de la Coupe du
monde de football.
Israël poursuit ses attaques contre les ONG palestiniennes (humanite.fr)
« La défense des droits de l’homme n’est pas du terrorisme, […] Nous
rejetons ces déclarations sans fondement et appelons la communauté
internationale à faire pression sur Israël pour qu’il révoque sa
décision. »
Internet au sommet du Kilimandjaro: mesure de sécurité ou appeau à
touristes? (korii.slate.fr)
Ce mardi 16 août 2022, le ministre de l’Information et de la
communication de la Tanzanie, Nape Nnauye, a annoncé en grande
pompe avoir finalement installé l’internet haut débit «jusqu’au toit de
l’Afrique», soit jusqu’au pic Uhuru, le point culminant du Kilimandjaro,
à 5.891 mètres du niveau de la mer.
La Russie développe une IA pour surveiller (entre autres) « la propagande
de l’homosexualité » sur le web (numerama.com)
Quelles informations seront ciblées par l’IA du Kremlin ? La liste est
longue. Selon le Roskomnadzor, le réseau neuronal va sélectionner des
propos faisant la propagande de l’homosexualité, des signes
d’extrémisme, de terrorisme, des appels à des évènements illégaux, des
manques de respects envers la société, ainsi que méthodes de
fabrications de drogue ou des ventes d’armes.
Ukraine’s largest nuclear plant is cut off energy grid
(washingtonpost.com)
Covid-19 : la surmortalité en Suède durant la pandémie a été parmi les
plus faibles d’Europe (theconversation.com)
Pollution dans le fleuve Oder : une algue toxique pourrait être
responsable de la mort de plus de 100 tonnes de poissons (lemonde.fr)

European drought unearths sunken Nazi warships (washingtonpost.com)
L’extrême droite italienne en position de force (humanite.fr)
Législatives Giorgia Meloni, leader de Frères d’Italie, est pressentie
pour être la prochaine première ministre. À la tête d’une coalition de
droite extrême, elle affronte un Parti démocrate et un Mouvement 5
étoiles en difficulté, après leur soutien au gouvernement d’union
nationale austéritaire.
“Spanish Stonehenge” emerges from watery grave for second time in last
3 years (liberation.fr)
The Dolmen of Guadalperal dates back to between 2000 and 3000 BCE.
[…] In 1963, Spanish dictator Francisco Franco ordered the
construction of a dam to create the Valdecañas reservoir. The massive
project meant that underdeveloped areas of Spain now had water and
electricity, but the dolmen and the remains of the Roman city
Augustobriga were buried under the water, along with an inhabited
town.

Un cocktail toxique détecté dans les lacs de montagnes
(mrmondialisation.org)
Ça leur a pris trois ans : un couple réalise un dessin GPS de 7000 km à
vélo pour interpeller sur le climat (radiofrance.fr)
Une prouesse, un record à l’issue d’un long périple qui aura duré plus
de trois ans. Un couple anglo-italien a traversé l’Europe à vélo. Leur
tracé de 7.250 km dessine une bicyclette géante.
Près de 1 300 migrants ont traversé la Manche ce lundi, un nouveau
record (liberation.fr)
Les conducteurs humains au Royaume-Uni ne seront pas responsables des
accidents lorsque la conduite autonome est activée (developpez.com)
Les fabricants exploitant des véhicules autonomes au Royaume-Uni

seront responsables des actions d’un véhicule lorsqu’il est en mode
autonome
Au Royaume-Uni, les tarifs réglementés de l’énergie vont augmenter de
80 % à partir d’octobre (lemonde.fr)
Les prix du gaz et de l’électricité ont flambé depuis le début de la
guerre en Ukraine. D’après l’université de York, les deux tiers des
ménages au Royaume-Uni seront plongés dans la précarité énergétique
d’ici à janvier 2023.
Au Royaume-Uni, la vague de grèves salariales se durcit (solidaires.org)
Colombie : la justice oblige l’Eglise à publier une liste de 26 prêtres
accusés d’agressions sexuelles sur mineurs (lemonde.fr)
Ces prêtres de l’archidiocèse de Medellin avaient été « dénoncés » au
parquet entre 1995 et 2019. La justice a accédé à la demande d’un
journaliste, qui reproche à l’Eglise d’avoir couvert certains faits.
Assange dépose un nouveau recours contre son extradition (humanite.fr)
En Grande-Bretagne, les avocats de Julian Assange ont déposé ce
samedi un appel contre son extradition aux États-Unis. Ils dénoncent
une procédure abusive et politique contre le cofondateur de WikiLeaks.
Au Texas, la sécheresse fait réapparaître des traces de dinosaures
immergées (radiofrance.fr)
Joe Biden annonce l’effacement partiel des dettes étudiantes
(liberation.fr)
Cette annonce – promesse de campagne du président américain –
intervient après des mois de débat à la Maison Blanche.
Arkansas : trois policiers américains suspendus après la diffusion d’une
vidéo les montrant en train de frapper violemment un homme à terre
(lemonde.fr)
This Startup Is Selling Tech to Make Call Center Workers Sound Like
White Americans (vice.com)
Continuing Silicon Valley’s long and storied history of misreading

dystopian satires as instruction manuals, a startup has created a tech
product that makes call center workers’ voices sound white.
Une vidéo partagée la semaine dernière par le Youtubeur suisse
RealRusty (developpez.com) montre l’Autopilot de Tesla qui confond une
calèche successivement avec un semi-remorque, un piéton et une berline.
Cela suggère que les ingénieurs qui ont conçu le système n’ont peut-être
pas pris en compte les moyens de transport historiques.
Tesla demande le retrait en ligne d’une vidéo montrant ses véhicules qui
heurtent des mannequins de la taille d’un enfant et ravive le débat sur la
fiabilité de son système de conduite dit autonome (developpez.com)
Un propriétaire de Tesla s’est fait implanter deux puces dans la main afin
de stocker des monnaies cryptographiques et des données.
(developpez.com)
L’une des puces permet également de déverrouiller sa Tesla Model 3.
Le cas Brandon Dalaly, qui fait suite à plusieurs autres rapportés dans
des pays comme la Suède, et qui n’est donc pas isolé ravive le débat sur
les risques de sécurité et de santé que soulève la pose de puces
électroniques sous-cutanées.
A Tool That Monitors How Long Kids Are in the Bathroom Is Now in 1,000
American Schools (vice.com) – voir aussi Un laissez-passer numérique
pour aller aux toilettes, et surveiller pendant combien de temps
(nextinpact.com)
« Au moins un millier d’écoles à travers les États-Unis » auraient
recours à e-HallPass, un système « que les élèves doivent utiliser pour
demander à sortir de leur classe et qui prend note de la durée de leur
absence, y compris pour aller aux toilettes »
Scanning students’ homes during remote testing is unconstitutional, judge
says (arstechnica.com) – voir aussi Scanner les domiciles des étudiants
pendant les tests à distance est inconstitutionnel selon un juge
(developpez.com)
Un juge de l’Ohio a déclaré inconstitutionnel le scan de la chambre d’un
étudiant par l’université d’État de Cleveland avant un test en ligne.
Cette décision marque une victoire pour les défenseurs de la vie privée

numérique, qui dénoncent haut et fort les pratiques de surveillance des
tests en ligne depuis de nombreuses années.
Class action against Oracle’s worldwide surveillance machine (iccl.ie)
La chute des téléviseurs intelligents : des promesses d’un visionnage sans
faille à un surpuissant outil publicitaire, selon Adguard (developpez.com)
Les principaux analystes de Wall Street comparent TikTok au crack,
affirmant que la domination croissante de la vidéo de courte durée
pourrait “ruiner” Internet, et nuire à la publicité en ligne
(developpez.com)
Sur des milliers de sites internet, les données des formulaires sont
collectées avant même de cliquer sur “envoyer” (sciencesetavenir.fr)
Une équipe de chercheurs en informatique a découvert que des milliers
de sites web exfiltrent des e-mails d’internautes à partir de leurs pages
de prise de contact. Les données sont collectées avant même que les
visiteurs cliquent sur “envoyer”.
Data centers : après le gaspillage d’énergie, la gabegie d’eau (telerama.fr)
Aux Pays-Bas, les gigantesques data centers de Middenmeer ont
consommé cette année quatre à sept fois plus d’eau que les
engagements pris. De quoi casser l’illusion d’un monde numérique qui
mettrait fin aux déplacements énergivores de l’humanité.
Cheap, high capacity, and fast: New aluminum battery tech promises it all
(arstechnica.com)
The big catch is that it has to be at roughly the boiling point of water to
work.
Selon l’UFC-Que choisir, 40 % des fournitures scolaires sont fabriquées
avec des composants potentiellement dangereux (lemonde.fr)
Un pas dans la lutte contre les polluants éternels (humanite.fr)
C’est une avancée importante dans la lutte contre la pollution. Des
scientifiques chinois et américains ont trouvé une technique pour
détruire des polluants hypertoxiques et jusque-là qualifiés d’éternels en
raison de leur caractère quasi indestructible. Créées dans les années

1940, ces PFAS (substances per et polyfluoroalkylées) ont de graves
conséquencereporterre.nets sur la santé, causant cancers, obésité et
infertilité.
Pourquoi l’eau de pluie est-elle désormais considérée «impropre à la
consommation» à l’échelle du globe? (liberation.fr)
Sur la base de nouvelles preuves scientifiques, l’agence des Etats-Unis
pour l’environnement a drastiquement abaissé mi-juin les seuils «sans
risque» pour deux polluants. Quand bien même les concentrations de
ces polluants dans l’eau de pluie n’ont guère évolué depuis le début des
années 2000, elles s’avèrent supérieures à ces seuils révisés.
Une cornée à base de cellules de porc restaure la vision de patients
aveugles (liberation.fr)
20 patients atteints d’une dégénérescence visuelle, certains même
aveugles, ont retrouvé la vue grâce à un implant à base de protéine de
peau de porc. Ces résultats initiaux d’une étude pourraient déboucher
sur des essais cliniques plus poussés et pallier le manque de greffons de
cornée humaine.

Spécial (droits des) femmes
«Solidarité avec Sanna»: les femmes dansent en soutien à la Première
ministre finlandaise (liberation.fr)
Sous le feu des critiques après la diffusion de vidéos festives, la cheffe
du gouvernement Sanna Marin reçoit l’appui de nombreuses
internautes qui se filment elles-aussi en train de prendre du bon temps.
[…] En octobre 2020, Sanna Marin, plus jeune cheffe de gouvernement
du monde lorsqu’elle a accédé à ce poste en 2019, avait subi une
première salve de critiques pour avoir organisé des soirées à sa
résidence officielle ou pour avoir porté un décolleté, lorsqu’elle avait
posé pour le magazine de mode, Trendi. Déjà, à l’époque, de
nombreuses Finlandaises avaient imité, sur les réseaux sociaux, sa pose
et sa tenue pour la soutenir.

Finlande: Sanna Marin avait bien fait la fête sans drogues, selon son test
sanguin (liberation.fr)
Cyberharcèlement. Sur les réseaux « Un déchaînement masculiniste
contre les femmes » (humanite.fr)
La cour d’appel de Rennes doit rendre aujourd’hui son verdict dans une
affaire opposant la journaliste Nadia Daam à un de ses cyberharceleurs.
Éric Morain, l’avocat de la victime, revient sur la gravité de ces
violences commises sur les réseaux sociaux, surtout contre les femmes,
et que la justice peine encore à sanctionner. […] on constate beaucoup
de messages à connotation sexuelle de viol. Il y a une sorte de
déchaînement très masculiniste de la part des auteurs de souhaiter à
leur victime les pires sévices de nature sexuelle. Ensuite, beaucoup sont
dans le déni ou la négation : « Ce n’était que des mots » ; « Je ne savais
pas qu’on me retrouverait… » […] On a vu également une éruption de
cyberharcèlement depuis que la radio est filmée. Avant, les femmes
étaient à l’abri de leur voix, derrière un micro, dans un lieu confiné.
Depuis que la radio est diffusée sur les plateformes, nous avons
constaté la multiplication du cyberharcèlement à l’encontre de ces
journalistes.

Sandrine Rousseau dans le viseur de la Fédération nationale des
chasseurs (lepoint.fr)

Féminicides, suicides… les ravages des fusils de chasse (reporterre.net)
Féminicides conjugaux: 122 femmes ont été tuées en 2021 en France
(liberation.fr)
Selon la dernière étude sur les morts violentes au sein du couple,
dévoilée ce vendredi par le ministère de l’Intérieur, le nombre de
femmes tuées par leur conjoint ou leur ex a augmenté de 20% l’an
dernier par rapport à 2020.
Appel à développer la contraception masculine: arrêtez de vous dorer la
pilule! (liberation.fr)
«Libération» et les hommes signataires de cet appel incitent les
pouvoirs publics et les laboratoires à avancer sur le sujet de la
contraception masculine en France […] la contraception masculine
semble carrément taboue pour bien des Français : en 2020, elle ne
concernait que 200 rendez-vous sur les 21 000 consultations autour de
la contraception recensées par le Planning familial.
Voir aussi Contraception masculine: la science progresse dans tous les
sens (liberation.fr)
La science n’avance pas vite : en 2022, les seuls moyens de
contraception masculine disponibles en France sont le préservatif, la
vasectomie, et… le retrait lors du rapport sexuel. Où sont les pilules
pour hommes, depuis cinquante ans qu’on travaille sur le sujet ? Les
injections et les implants contraceptifs ? Le défi n’est pourtant pas si
difficile à relever du point de vue biologique.

Spécial France
Les entreprises françaises versent 44,3 milliards d’euros à leurs
actionnaires (liberation.fr)
La crise profite à certains. Les entreprises françaises augmentent de
32,7% leurs dividendes versés à leurs actionnaires au deuxième
trimestre de 2022 au titre de l’année 2021. De quoi placer le pays en
tête du secteur en Europe.

La montée de Patrick Drahi au capital de BT passe l’examen de sécurité
(zdnet.fr)
L’entrée de l’homme d’affaires sur le marché anglais a créé la surprise.
Finalement, Patrick Drahi est autorisé à poursuivre sa montée au
capital de l’opérateur britannique, devenant ainsi le premier
actionnaire.
TotalÉnergies accusé de fournir du carburant aux avions de guerre russes
(reporterre.net)
Après les révélations du « Monde », TotalEnergies annonce céder sa
participation dans un champ gazier russe à son partenaire Novatek
(lemonde.fr)
Le groupe français assure que l’accord de cession a été conclu le 18
juillet mais qu’il n’a été validé qu’hier par les autorités russes. « Le
Monde » a dévoilé, en début de semaine, que ce gisement russe avait
fourni du condensat de gaz transformé en kérosène qui a pu alimenter
des avions russes engagés dans le conflit en Ukraine.
Taxation des superprofits: Olivier Faure veut un référendum d’initiative

partagée (liberation.fr)
Facture d’électricité : la grande arnaque des fournisseurs privés
(humanite.fr)
Jouant de la hausse des prix, les concurrents d’EDF font exploser les
factures, tout en profitant d’une énergie produite par cette dernière,
vendue à prix bradé.
En France, quatre réacteurs nucléaires arrêtés plusieurs semaines de plus
à cause de corrosion (liberation.fr)
EDF annonce ce jeudi que l’activité de trois réacteurs de la centrale de
Cattenom et d’un de celle de Penly seront stoppés au moins jusqu’à
début novembre.
« On est à la limite des températures supportables par les poissons du
Rhône » (rue89lyon.fr)
Doctolib sous le feu des critiques, accusé de promouvoir des thérapies
alternatives (huffingtonpost.fr)
Dans l’Essonne, le Centre hospitalier Sud Francilien est victime d’une
tentative d’extorsion après avoir vu son système informatique piraté et
paralysé. (liberation.fr)
« Des chiffres et des lettres » : Bertrand Renard et Arielle Boulin-Prat
évoquent un départ « contraint et forcé » (lemonde.fr) – voir aussi “Des
chiffres et des lettres”… et beaucoup de précarité (telerama.fr)
Arielle Boulin-Prat et Bertrand Renard, les deux arbitres historiques du
jeu de France 3, dénoncent leur éviction de la nouvelle formule et “une
situation d’une rare violence”. Ils affichent respectivement trente-six et
quarante-sept ans de CDD au compteur.
L’interdiction des publicités pour les énergies fossiles est entrée en
vigueur ce lundi (liberation.fr) – voir aussi Que va vraiment changer
l’interdiction de la publicité pour les energies fossiles en France ? (ouestfrance.fr)
Publicités lumineuses interdites la nuit: un décret avant «la fin de l’été»
(liberation.fr)
Agroalimentaire : des inspecteurs craignent “un danger pour le
consommateur” à cause de leurs conditions de travail dégradées

(francetvinfo.fr)
Vendanges : où est la main-d’oeuvre ? (reporterre.net)
Alors que s’ouvre en avance la saison des vendanges, de nombreux
viticulteurs peinent à trouver des volontaires. Certains se tournent donc
vers des centres pour réfugiés afin de leur offrir un travail.
Frites, fromage, miel… Ces aliments qui pourraient nous manquer cet
hiver (reporterre.net)
Dumping social. Des chauffeurs-livreurs limogés sans chômage ni droit
d’inscription à Pôle emploi (humanite.fr)
En cessant ses activités du jour au lendemain, un sous-traitant
d’Amazon laisse sur le carreau plus de 1 000 salariés qui n’ont droit ni
au chômage ni à s’inscrire à Pôle emploi.

Spécial médias et pouvoir
De l’importance de la propagande électorale… et de ses
dysfonctionnements dans une démocratie (lessurligneurs.eu)
Filmer la grève, « un outil pour peser dans le rapport de force »
(acrimed.org)

Spécial emmerdeurs irresponsables
gérant comme des pieds (et à la
néolibérale)
Nucléaire : des conteneurs d’uranium enrichi en provenance de Russie
continuent d’arriver en France (greenpeace.fr)
Emmanuel Macron, globe-trotteur néolibéral (humanite.fr)
Le chef de l’État n’a de cesse d’invoquer des « modèles » économiques
étrangers, allemand, scandinave ou plus récemment canadien sur
l’assurance-chômage, afin de justifier les projets les plus régressifs.
Distributions de dividendes : l’insouciante abondance (france.attac.org)

Quel est le premier rendez-vous du ministre de l’écologie ? Avec le Medef
! (contre-attaque.net)
Jets privés : l’État ne vole pas haut (reporterre.net)
le porte-parole du gouvernement Olivier Véran a rejeté l’idée
d’interdire ce mode de déplacement particulièrement émetteur de gaz à
effet de serre des grands patrons et autres célébrités, au motif qu’il
serait « créateur d’emploi ».
Jets privés : “Si les super pollueurs disposent de super dérogations, ça va
être compliqué de demander des efforts aux Français”, observe un
économiste (francetvinfo.fr) – voir aussi « Interdire les jets privés, c’est
une mesure d’égalité » (usbeketrica.com), Les jets privés: une aberration
écologique, symbole d’une transition à deux vitesses (mediapart.fr) et Le

passager d’un jet privé pollue jusqu’à 14 fois plus qu’un passager de vol
commercial (numerama.com)
Macron conduisait-il un jet ski électrique cet été à Brégançon?
(liberation.fr)
Voulant venir à la rescousse de leur cher président, des militants
macronistes affirment qu’il se déplaçait en jet ski électrique. Ce que
dément le concessionnaire.

“L’abondance et l’insouciance, ça n’a jamais existé” : à Marseille, les
propos d’Emmanuel Macron ne passent pas auprès des bénévoles du
Secours
Populaire
(francetvinfo.fr)

Rentrée scolaire : comment les enseignant·es ont été recruté·es en
urgence (telerama.fr)
Pour pallier le manque d’enseignant·es titulaires, l’Éducation nationale
a recruté des contractuels par “job dating”. À partir du 26 août, les
académies disposeront de quatre petits jours pour leur dispenser une
formation express.
France: un concours exceptionnel pour titulariser les contractuels dans
l’Éducation nationale (rfi.fr)
Comment les subventions accordées à la Fédération nationale de la
chasse ont-elles pu augmenter de 42 000% depuis 2017? (liberation.fr)
L’Office national des forêts taillé à la hache (humanite.fr)
Depuis une vingtaine d’années, l’État démantèle lentement l’ONF.

Entre suppressions de postes et privatisations, l’établissement public se
détourne peu à peu de sa mission essentielle de gestion durable de la
forêt.
ONF : Le président, l’urgence et le risque (blast-info.fr)
Dans l’urgence, l’Élysée a annoncé fin juillet avoir choisi Valérie
Metrich-Hecquet pour diriger l’Office national des forêts (ONF). Alors
que le Parlement doit l’auditionner le 14 septembre, cette hautefonctionnaire, actuelle directrice générale de la performance
économique au ministère de l’Agriculture, fait l’unanimité contre elle.
Rentrée politique : pour l’écologie, on repassera (reporterre.net)

Spécial recul des droits et libertés,
violences policières, montée de l’extrêmedroite…
À Mayotte, Gérald Darmanin boucle un été sécuritaire et prépare sa
rentrée politique (liberation.fr) – voir aussi Mayotte : Gérald Darmanin
envisage des lieux de “redressement” encadrés par des militaires pour les
mineurs délinquants (francetvinfo.fr)
« La valeur de la vie humaine est diminuée » (humanite.fr)
Face aux décès lors de contrôles, syndicats et ministre de l’Intérieur
arguent une hausse des refus d’obtempérer, non chiffrable, selon […]
Sebastian Roché.[…] Les syndicats policiers majoritaires ne produisent
aucune analyse. Ils brandissent des chiffres comme des étendards. Ils
oublient que plusieurs pêcheurs dans un étang attrapent plus de
poissons qu’un seul : il n’y a pas plus de poissons, seulement plus de
pêcheurs. […] Basta ! a mesuré une hausse du nombre de décès lors de
ces contrôles depuis 2017. […] Ce basculement s’explique par la loi de
février 2017 qui autorise les policiers à tirer sur un véhicule dont le
conducteur refuse d’obtempérer […] En une fraction de seconde et en
situation de stress, il doit décider si ce qui se passe est révélateur d’une
dangerosité future. Avant 2017, seul le fait d’être confronté à une
menace immédiate donnait l’autorisation de tirer.

Prisons : mythes et réalité (contre-attaque.net)
L’extrême droite impose encore ses idées jusqu’aux sommet de l’État.
Alors qu’une association a financé une activité pour des détenus de la
prison de Fresnes, l’une des plus dures du pays, les images ont été
massivement diffusées pour faire croire que les conditions en prison
étaient paradisiaques, et que les détenus ne sont pas assez «punis». Le
gouvernement macroniste s’est empressé d’appuyer la polémique
Prison de Fresnes : loin de la polémique “Kohlantess”, les rats et les
conditions d’hygiène au cœur des préoccupations (francetvinfo.fr)

Spécial résistances
Immigration: isoler le ministre de l’Intérieur (mediapart.fr)
Ils nous regardent mourir (blogs.mediapart.fr)
Ils nous regardent crever, et ils chantent, et ils dansent. Ils survolent
nos charniers le cul posé dans leurs jets climatisés, coupe de
champagne à la main. Ils misent sur nos pénuries, ils fructifient nos
douleurs, ils financiarisent nos morts. Le pays brûle et nous dedans,
mais le projet de leur président-kéké en jet-ski pour la rentrée c’est de
conditionner le RSA à des travaux forcés, de relancer la réforme des
retraites, de saborder l’assurance maladie, bref, toujours plus de
souffrances pour nous et toujours plus d’argent pour eux.
«Responsabilité et sobriété collective», a-t-il exigé lors de son entretien
du 14 juillet avec deux teckels à poil long et carte de presse dans ses
jardins royaux. Il va sans dire que cette responsabilité et cette sobriété
ne s’appliqueront pas à ses amis Bernard Arnault, Vincent Bolloré et
autres qui pourront continuer OKLM à faire tout et n’importe quoi du
moment que ça leur fait plaisir, pendant que nous on devra sans doute
bientôt aller bosser gratuitement pendant 20 heures dans un local
Amazon pour mériter 100 grammes de nouilles et une douche. […] Et
nous, de notre côté, « en bas à gauche », comme disent les zapatistes,
on va vraiment commencer à ne pas se laisser faire. « Nous ne
défendons pas la nature : nous sommes la nature qui se défend », disaiton à l’époque dans les luttes de Notre-Dame des Landes. Il va donc
falloir sérieusement lancer les festivités et les hostilités. Autodéfense et

sabotage.
À Marseille, la croisière abuse (humanite.fr)
Face aux effets néfastes des super paquebots de tourisme, sur le climat
comme sur la santé, la municipalité et des collectifs citoyens cherchent
à limiter leur accès à la cité phocéenne.
La propagande néolibérale mensongère sur les impôts. À propos du livre
d’Attac : Impôts : idées fausses et vraies injustices, Manuel de désintox
(france.attac.org)

Festival Technopolice Marseille (laquadrature.net)
Nous sommes heureux·ses de vous annoncer la première édition du
Festival Technopolice.Il se déroulera du 22 au 24 septembre à Marseille

et consistera en des séances de projections de films sur la surveillance
des villes et la lutte contre la Technopolice. Les séances seront suivies
[…] Au cours du festival vous pourrez participer à une promenade
cartographique pour apprendre à repérer les caméras et discuter avec
d’autres militant·es. […] Le 24 septembre à 21h30, nous déposerons
ensemble la plainte collective contre la Technopolice lancée le 24 mai
dernier. Pensez bien à rejoindre la plainte avant cette date !
Le Planning familial: «Nous n’avons pas oublié qu’il fallait un utérus pour
vivre une grossesse» (liberation.fr)
Notre mouvement remonte aux années 50. La contraception était
encore interdite en France. Nous étions alors, déjà, ces personnes
dangereuses qui donnaient des hormones sexuelles aux jeunes. (Là, on
parle de la pilule contraceptive.) Puis, nous avons lutté pour le droit à
l’avortement. Là aussi, on nous reprochait d’être de grandes criminelles
« La détruire, ça n’a pas de sens » : près de Paris, ils luttent pour sauver
une bergerie (reporterre.net)
La bergerie des Malassis, l’un des derniers îlots de fraîcheur d’Île-deFrance, est menacée par les travaux d’agrandissement d’une école
maternelle. Malgré l’avancée des travaux, les opposants espèrent
sauver ce lieu unique de la bétonisation.

Spécial GAFAM et cie
Google visé par une plainte devant la CNIL pour des courriels
publicitaires envoyés sans l’accord des utilisateurs (lemonde.fr) – voir
aussi Noyb s’attaque aux publicités intempestives dans Gmail (zdnet.fr)
Dans sa plainte adressée à la CNIL, l’association exige que l’envoi des
e-mails publicitaires sans consentement cesse.
Un père a pris en photo son enfant nu et l’a envoyée au pédiatre, mais
Google l’a marqué comme criminel après avoir désactivé son compte et
signalé aux forces de l’ordre (developpez.com) – voir aussi Google’s Scans

of Private Photos Led to False Accusations of Child Abuse (eff.org)
Utilisation de Google Analytics : entre omerta et procrastination
(dignilog.com)
Amazon to close US telehealth service as it shifts sector ambitions
(arstechnica.com)
Analysts said Amazon Care’s closure, which will come at the end of the
year, should not be seen as a retreat on its efforts to gain a foothold in
the $4 trillion US health care sector. “This is not a sign of failure by any
means,” […] “It’s a strategic move.”Amazon’s decision comes after its
recent agreement to acquire One Medical, a large network of primary
care providers, for $3.9 billion
Facebook agrees to settle Cambridge Analytica data privacy lawsuit
(theguardian.com)
Meta, la société mère de Facebook, licencie 60 personnes « au hasard » à
l’aide d’un algorithme, Xsolla, une société dans l’industrie du jeu, licencie
150 employés également à l’aide d’un algorithme (developpez.com)
Surtourisme : Instagram va-t-il tuer les derniers paradis terrestres ?
(telerama.fr)
L’appli contribue à l’explosion de ce tourisme de masse extrême qui
abîme des sites naturels. La photographe Natacha de Mahieu a illustré
ce fléau qui touche les paysages “instagrammables”, des gorges de
l’Ardèche jusqu’au désert des Bardenas, en Espagne.[…] Autre risque
des réseaux sociaux, ils peuvent entraîner du jour au lendemain une
attention pour des sites à la renommée jusqu’alors locale.

Les autres lectures de la semaine
“Tracances” : le succès fulgurant d’un contresens (arretsurimages.net)
Mais vous n’aurez pas ma (Doctolib)erté de penser (affordance.info)
Audit n°2 de Doctolib (blog.davidlibeau.fr)
La sécurité au travail : le cheval de Troie des nouvelles technologies de
surveillance ? (equaltimes.org)
Confidential patient data accessible on the internet – a massive global
data leak waiting to happen (greenbone.net)

Medical systems and processes in the healthcare sector are becoming
increasingly digital. Medical providers and hospitals – like all other
industries – are using internet technologies to speed up and improve
the quality of the patient care they provide. Our new analysis of medical
image archiving systems being used across the globe shows that this
can go wrong.
Brian Eno, artiste multimedia, n’aime pas les NFT (framablog.org)
Why your website should be under 14kb in size (endtimes.dev)
a 14kb page can load much faster than a 15kb page — maybe 612ms
faster — while the difference between a 15kb and a 16kb page is
trivial.This is because of the TCP slow start algorithm.
Entre meurtres et corruption, le juteux business du sable (reporterre.net)
C’est un paysage lunaire de plusieurs kilomètres de long parsemé de
crevasses et de dunes de sable. À quelques dizaines de mètres de la
côte gambienne, pays d’Afrique de l’Ouest, des mines de sable noir à
ciel ouvert s’étendent à perte de vue. La ville côtière de Sanyang est
l’épicentre de ce commerce en Gambie.
Voir aussi : Le sable : une ressource bientôt disparue ? (reporterre.net)
Et ça aussi : Au Groenland, une exploitation du sable issu de la fonte des
glaciers ? (reporterre.net)
Doit-on interdire les jets privés ? (bonpote.com)
L’épopée de l’EPR dans la presse 1995 – 2022 (global-chance.org)
Onze fausses pistes sur le climat (blogs.mediapart.fr)
On pourrait multiplier les exemples. Tous mènent à la conclusion que si
l’on veut éviter le changement du climat, il faut changer le,système,
c’est à dire le capitalisme, et le remplacer par une autre forme de
production et de consommation. C’est ce que nous appelons
Ecosocialisme.
Les dinosaures ont-il été frappés deux fois par des astéroïdes ?
(sciencesetavenir.fr)
Une équipe de chercheurs aurait découvert un cratère d’impact dans

l’Atlantique remontant à 66 millions d’années. Soit la même époque que
celle de la collision géante de Chicxulub.
Le vin nature est-il le futur de l’industrie vitivinicole ?
(theconversation.com)
À la différence des vins biologiques (certifiés par un des organismes
indépendants accrédités) ou biodynamiques (certifiés par Demeter ou
Biodyvin), les vins dits « nature » n’ont pas de définition unanimement
acceptée par les acteurs de la filière vitivinicole française. Une telle
définition n’existe pas non plus d’ailleurs à l’international. […] La
nouvelle réglementation européenne relative à l’étiquetage des vins
applicable dès décembre 2023 (déclaration nutritionnelle et liste des
ingrédients) permettra d’atténuer l’asymétrie d’information jusque-là
prégnante dans l’industrie. L’effort de transparence des vins nature
sera ainsi mis en lumière pour tous les consommateurs, qui pourront
comparer les ingrédients oenologiques de leurs vins conventionnels
avec leur absence dans leurs pendants nature.

Les BDs/graphiques/photos de la semaine
Belle vie
Que faire ?
Bamboche
Com’
Fini
Assistanat
Transformation
Caisses
Abondance
Début

Pénurie
Cafard
1980-2022 – cf aussi ceci
SNCF
De deux choses l’une
No comment
Guerre
Cost of living
Real enemy
Politique
Preuve
Sourcemale
Normal
Pirate
Alpha male
ZZZ…
Commission mixte
Milk
Martine
Far fetched ?
Coïncidence ?

Les vidéos/podcasts de la semaine
“Pussy versus Poutine” sur Arte.tv : “Il fallait mater cette jeunesse avant
que ça ne s’étende” (telerama.fr)
Il y a dix ans s’ouvrait en Russie le procès des Pussy Riot. À l’occasion
de la diffusion d’un documentaire sur Arte.tv, retour sur ce mouvement
punk de contestation, et sur la volonté actuelle du Kremlin d’écraser
toute opposition.
Carbon Offsets: Last Week Tonight with John Oliver (HBO) (tube.fede.re)
Abondance (mini vidéo mamot.fr)
Les champignons sortent du bois (radiofrance.fr, podcast de 2019)

Les trucs chouettes de la semaine
DuckDuckGo ouvre à toustes son service d’adresses électroniques jetables
(journalduhacker.net)
DuckDuckGo ouvre son service “Email Protection” à tous en bêta
ouverte après un an en bêta fermée. Le service permet via une adresse
email “@duck.com” d’intercepter les trackers dans un email puis de les
supprimer avant de rediriger ces emails vers votre boîte mail principal.
Vous pouvez également utiliser le service comme une adresse
électronique jetable.

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).

