Khrys’presso du lundi 5 septembre
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
Chinese propose to build a dam with a distributed 3D printer
(arstechnica.com)
A study recently published by a team of researchers at Beijing’s
Tsinghua University has revealed plans to construct a 594-foot-tall dam
using robots, 3D printing, and artificial intelligence. The researchers
claim that no human labor needs to be directly employed in building
this massive structure
La mort tombée du ciel (humanite.fr)
Les images qui nous arrivent du Pakistan sont effroyables et
terrifiantes. Des vagues d’eau brunâtre qui s’engouffrent dans des lits
de rivière trop étroits, des montagnes liquides qui débordent détruisant
tout sur leur passage. Rien ne résiste, les bâtiments, les ponts, les
routes sont engloutis et déjà le bilan humain dépasse les 1 000 morts.
Depuis le mois de juin, le pays est victime d’inondations monstres
provoquées par les pluies de mousson.
The floods in Pakistan have created a 100km wide inland lake that is
visible from orbit. (edition.cnn.com)
À Madagascar, des gendarmes tirent sur une foule qui s’approchait de

leur caserne et tuent au moins 19 personnes (lemonde.fr)
La ville d’Ikongo est secouée depuis plusieurs jours par la disparition
d’un enfant albinos.
Est-il vrai que la Russie brûle depuis juin le gaz qu’elle aurait pu livrer à
l’Allemagne? (liberation.fr)
Depuis le début de l’été, d’importantes flammes sont observées audessus de la ville russe de Portovaya, où Gazprom comprime son gaz
avant de l’envoyer en Allemagne. Chaque jour, 9 000 tonnes de CO2
seraient ainsi rejetées.
La mort de Mikhaïl Gorbatchev, dernier dirigeant de l’URSS (humanite.fr)
Vladimir Poutine n’assistera pas aux funérailles de Mikhaïl Gorbatchev.
(lemonde.fr)
Erdogan menace la Grèce (liberation.fr)
«Votre occupation des îles [de la mer Egée proches de la Turquie] ne
nous lie en rien. Le moment venu, nous ferons le nécessaire. Nous
pouvons arriver subitement la nuit»
L’Espagne adopte les caméras de surveillance dans tous les abattoirs du
pays (lareleveetlapeste.fr)
Les responsables des abattoirs auront l’obligation de conserver les
images de vidéosurveillance pendant au moins 30 jours, durant lesquels
elles seront tenues à la disposition des services d’inspection sur simple
demande.
Real Estate Speculation Has Made Lisbon One of the World’s Most
Unlivable Cities (jacobin.com)
Its housing market seems far more stressed than larger cities’, such as
Paris and New York.
Neutralité du Net : l’UE est-elle en train d’opérer un revirement ?
(theconversation.com)
« Ce que j’essaie de dénoncer, c’est leur utilisation de jets privés comme
des taxis. » (lareleveetlapeste.fr)

Selon un rapport de la Fédération européenne pour le transport et
l’environnement publié en mai 2021, chaque année, 1% des personnes
qui prennent l’avion causent 50% des émissions mondiales du secteur
aéronautique. Selon le même rapport, les émissions des jets privés
européens ont augmenté de 31% entre 2015 et 2019.

En Angleterre, le scandale des rejets d’eaux usées en mer (reporterre.net)
Une large quantité d’eau non traitée a été déversée en août dans la mer
par une compagnie privée, au sud de l’Angleterre. De quoi raviver les
braises d’un scandale environnemental et sanitaire qui dure depuis des
décennies.

Royaume-Uni : les grèves pourraient s’étendre au secteur public dès
septembre (rapportsdeforce.fr)
Major sea-level rise caused by melting of Greenland ice cap is ‘now
inevitable’ (theguardian.com) – voir aussi Fonte du Groenland : la hausse
du niveau des mers pourrait être plus élevée que prévu (reporterre.net)
Selon une étude […] publiée lundi 29 août dans la revue Nature Climate
Change […], à cause du dérèglement climatique, la calotte glaciaire du
Groenland pourrait perdre au minimum 3,3 % de son volume d’ici à
l’année 2100.L’une des conséquences « inévitables » de cette fonte des
glaciers pourrait être une augmentation a minima de 27,4 centimètres
du niveau de la mer
Cuba prévoit d’en finir avec les coupures de courant d’ici la fin de l’année
(rfi.fr)
L’espérance de vie chinoise dépasse celle des Etats-Unis (liberation.fr)
Morts du Covid, surdoses d’opiacées, crise cardiaques… L’espérance de
vie américaine chute en 2021 pour la deuxième année consécutive,
revient vingt-cinq ans en arrière. Et passe même pour la première fois
derrière celle de la Chine.
La Maison Blanche interdit les paywalls sur les résultats de la recherche
financée par les contribuables (developpez.com)
La FTC poursuit un courtier en données pour avoir vendu les infos de
localisation « précises » de millions de personnes qui ont visité des
cliniques de santé reproductive, des lieux de culte, etc. (developpez.com)
Cops wanted to keep mass surveillance app secret; privacy advocates
refused (arstechnica.com)
This week, an investigation from the Electronic Frontier Foundation
and Associated Press—supported by the Pulitzer Center for Crisis
Reporting—has made public what could be considered local police’s
best-kept secret. Their reporting revealed the potentially extreme
extent of data surveillance of ordinary people being tracked and made
vulnerable just for moving about small-town America.
Age Verification Providers Say Don’t Worry About California Design Code;
You’ll Just Have To Scan Your Face For Every Website You Visit

(techdirt.com)
Face à la canicule, la Californie interdit en partie la recharge des voitures
électriques (reporterre.net)
Un « monstre de feu » dévore la Californie (reporterre.net)
La région fait face, depuis mercredi, à une vague de chaleur intense. Il
s’agit de la plus longue et de la plus chaude depuis le début de l’année
Au Pérou, le pétrolier français Perenco veut exploiter des terres indigènes
(reporterre.net)
Au cours des vingt dernières années, la société a été accusée de graves
atteintes aux droits humains : menaces, enlèvements de syndicalistes et
de militants écologistes, exécutions sommaires via des groupes
paramilitaires… Ces actions se doublent de lourdes atteintes à
l’environnement, en particulier des fuites d’hydrocarbure.
En Argentine, une « bactérie de légionelle » à l’origine de pneumonies qui
ont fait quatre morts (lemonde.fr)
Au total, onze personnes ont présenté des symptômes similaires, et sept
sont encore sous traitement, selon le ministère. Sur les dix cas
enregistrés à l’origine, huit étaient des membres du personnel de santé
de la même clinique.
How some viruses make people smell extra-tasty to mosquitoes
(nature.com)
À cause du dérèglement climatique, les compagnies d’assurances
pourraient faire s’envoler leurs primes (liberation.fr)
Alors que les cotisations d’assurances habitation ont déjà augmenté de
33% en dix ans, elles pourraient encore tripler d’ici à 2050.
Trading volume on top NFT marketplace OpenSea down 99% in USD from
May peak (fortune.com)
C’est la mode… Quand les riches se déguisent en pauvres (humanite.fr)
Une fois mis en scène sur les réseaux sociaux, des signes extérieurs de
pauvreté sont devenus romantiques, transgressifs. Le luxe s’est rué sur
le filon. Pour à peine quelques milliers d’euros, on peut se vêtir comme

un pauvre n’oserait jamais le faire : pantalon couvert de fausse boue et
chaussures déchirées. Le dernier chic.
Traqués, les avions d’affaires voudraient passer sous les écrans radars
(usinenouvelle.com)
The super-rich ‘preppers’ planning to save themselves from the
apocalypse (theguardian.com)
For them, the future of technology is about only one thing: escape from
the rest of us.

Spécial (droits des) femmes
Aux États-Unis, une société est accusée de faciliter l’identification des
femmes se rendant dans des cliniques qui pratiquent l’avortement
(lemonde.fr) – voir aussi Avortement: une société de collecte de données
dans le viseur du gouvernement américain (liberation.fr)
L’Agence américaine de protection des consommateurs a assigné lundi
en justice une société de collecte de données accusée de faciliter
l’identification de femmes s’étant rendues dans des cliniques pratiquant
l’IVG.
Violences faites aux femmes: Isabelle Rome plaide pour une justice
spécialisée (liberation.fr)
Dans un entretien au «JDD» dimanche 4 septembre, la ministre chargée
de l’Egalité se dit favorable au système expérimenté en Espagne alors
que la Première ministre a annoncé le vendredi précédent une mission
parlementaire sur le traitement judiciaire de ces violences.
Sandrine Rousseau harcelée (humanite.fr)
Elle ne peut plus prendre publiquement la parole sans que suive une
vague de harcèlement, notamment venue de l’extrême droite qui en a
fait l’une de ses cibles privilégiées.
Virilité sur le grill : quand Arnold Schwarzenegger tenait le même

discours que Sandrine Rousseau (tf1info.fr)
Derrière la polémique « barbecue et virilité », c’est l’écoféminisme qu’il
faut comprendre (huffingtonpost.fr)
« L’idée est de remettre en cause le triptyque qui fonde notre société
actuellement : prendre, utiliser, jeter. On fait ça pour la nature, mais
aussi finalement pour le corps des femmes, et plein d’autres personnes
dans la société, précaires ou vulnérables. C’est exactement ça qu’il faut
que l’on renverse ! »
Tennis: la Française Fiona Ferro a porté plainte contre son ex-entraîneur
pour viols et agressions sexuelles lorsqu’elle était mineure (liberation.fr)
Les étudiantes de l’ULiège s’arment face au sexisme (axellemag.be)
Sylvie Pierre-Brossolette: «L’école est le premier lieu de cristallisation du
sexisme» (liberation.fr)
« Si on n’explique pas le consentement dès l’école, comment peut-on le
faire respecter ? » (basta.media)
Genre : « Il est inadmissible d’instrumentaliser la biologie » (adheos.org –
article de 2014)
Les opposants au concept de genre prétendent souvent avancer des
arguments relevant des sciences biologiques pour appuyer leurs
propos. Ils construisent leur discours sur une supposée différence
essentielle entre hommes et femmes, qui viendrait fonder un ordre
décrit comme « naturel ». […] la biologie, en particulier la biologie de
l’évolution, suggère plutôt l’existence d’un « désordre naturel »,
résultant de l’action du hasard et de la sélection naturelle. Elle nous
révèle une forte diversité des comportements, qu’ils soient ou non
sexués : dans la nature, les orientations et pratiques sexuelles, les
modes de reproduction et les stratégies parentales sont incroyablement
variés.

Spécial France
Nicolas Sarkozy avait-il le droit de se rendre en Grèce cet été?
(liberation.fr)
De nombreux internautes se sont émus de l’escapade de l’ancien

président, cet été, hors des frontières de l’Hexagone, alors qu’il a été
condamné à un an de prison ferme à l’automne 2021. Son avocat avait
cependant fait appel, suspendant la condamnation.
Grâce à l’“intelligence artificielle”, le fisc traque les piscines non
déclarées et récolte 10 millions d’euros (liberation.fr)
Qui est derrière le collectif «l’Extracteur», qui a obligé Doctolib à faire le
ménage sur sa plateforme? (liberation.fr)
Déplorant une indifférence à l’égard des dérives sectaires liées aux
pratiques de santé, un petit groupe d’internautes tente d’attirer
l’attention des médias sur des cas emblématiques. C’est suite à l’un de
leurs signalements que Doctolib a suspendu une poignée de comptes
problématiques.
Violence aux urgences : « l’impact pour les soignants est catastrophique »

(lemonde.fr)
Inflation: dans l’Oise, un maire menace d’arrêter de payer les factures
d’électricité de la ville (liberation.fr)
L’édile communiste de Montataire, Jean-Pierre Bosino, a brandi cet
ultimatum lundi 29 août pour alerter sur la hausse des prix, réclamant
de l’aide au gouvernement.
La stupeur d’habitants de l’Elsau : leur facture d’énergie a augmenté de
152% (rue89strasbourg.com)
Malgré l’incompréhension des résidents, le fournisseur Strasbourg
Énergie ne daigne donner d’explications.
Les pauvres vivent dans les grandes villes, pas en périphérie
(inegalites.fr)

63 % des personnes pauvres vivent dans les grandes villes, là où
habitent aussi les plus riches et où les inégalités de revenus sont les
plus élevées. Le taux de pauvreté est deux fois plus élevé au centre des
villes que dans les zones périurbaines.
Combien de Français·es figurent parmi les 10% les plus riches du monde,
responsables de la moitié des émissions de CO2? (liberation.fr)
La compagnie Valljet, leader français du jet privé, pollue en toute
impunité (liberation.fr)
Pointés du doigt pour leur impact négatif sur le climat, les jets privés
sont pourtant en plein boom. L’entreprise Valljet, première du secteur,
a vu son activité augmenter de 80% sur un an et s’arrange pour payer
le moins d’impôts possible en France.
Changement climatique : la Bretagne, nouvel eldorado des vignerons
(reporterre.net)
Bordeaux: un jeune pompier volontaire écroué pour une trentaine
d’incendies (liberation.fr)
La justice lui reproche d’être à l’origine de 31 départs de feu intervenus
entre le 29 juillet et le 21 août.
L’eau, meilleure au robinet qu’en bouteille plastique (reporterre.net)
La qualité de l’eau courante en ville est excellente en France. Cela
devrait nous pousser à abandonner les eaux en bouteille, fort chères et
sources de pollution aux plastiques

Spécial médias et pouvoir
«Le Monde» a-t-il censuré une tribune sur les déclarations de Macron en
Algérie? (liberation.fr)
Interrogé par «CheckNews», le chercheur Paul Max Morin, auteur de la
tribune, indique que celle-ci a été discutée et validée avec la direction
du quotidien du soir, puis retirée après la colère de l’Elysée.

Intervention choquante de l’Elysée après une tribune publiée dans « Le
Monde » (blogs.mediapart.fr)

Spécial emmerdeurs irresponsables
gérant comme des pieds (et à la
néolibérale)
Pénurie d’énergie : des coupures d’Internet à craindre cet hiver ?
(01net.com)
Les opérateurs télécoms redoutent des coupures d’Internet pendant
l’hiver. Selon eux, la pénurie d’énergie pourrait venir perturber les
réseaux de télécommunications. Ils pointent du doigt une des mesures
envisagées par le gouvernement pour soulager le réseau électrique.
Pénuries d’électricité: les titulaires d’un compteur Linky doivent-ils
craindre un bridage ou une coupure ciblée? (liberation.fr)
Incendies : la gestion néolibérale des pompiers et de l’ONF mise en cause
(rapportsdeforce.fr)
Budget pour l’école : une augmentation sans précédent ?
(theconversation.com)
pour le budget de 2017, il avait été décidé […] une augmentation du
budget destiné à l’enseignement scolaire de 3 milliards d’euros, alors
que l’inflation était seulement de 1 % et qu’elle atteint actuellement
environ 6 % en rythme annuel […] elle a été au début du deuxième
septennat de François Mitterrand six fois supérieure à ce qui a été
annoncé comme une « hausse historique » pour l’année 2023.

À la veille de la rentrée, 1 600 élèves pourraient faire leurs devoirs dans
la rue (liberation.fr)
voir aussi Pauvreté : toujours plus d’enfants à la rue (humanite.fr)
Les associations tirent la sonnette d’alarmes et appellent à la
mobilisation alors que l’analyse des demandes d’hébergement
d’urgence faites auprès du 115 fin août montre que le nombre d’enfants
qui ne parviennent même pas à obtenir un abri pour la nuit a augmenté
de 86 % en un an et qu’ils sont encore des dizaines de milliers à vivre
dans des hôtels inadaptés.
Enquête sur les jets de la République : notre méthodologie (basta.media) –
voir aussi Au sommet de l’État, on préfère les jets de la République à la

sobriété énergétique (basta.media)
Basta! a étudié les trajets des « jets de la République » à disposition du
gouvernement. Leur utilisation par l’Élysée et plusieurs ministres
interroge sur l’exemplarité de l’exécutif après un été marqué par les
effets du dérèglement climatique.
À La Réunion, la ruineuse route du littoral ouvre… en partie
(reporterre.net)
Le coût total de la route est aujourd’hui évalué à 2,4 milliards d’euros
SNCF Connect : le vrai coût d’une application qui bugge (capital.fr)
Plus d’un an de développement, 50 millions d’euros engloutis et des
dysfonctionnements en pagaille. L’appli destinée à simplifier la vie des
usagers s’est transformée en coûteux fiasco.

Spécial recul des droits et libertés,
violences policières, montée de l’extrêmedroite…
Après l’écologie, après la crise sanitaire, un conseil de défense
énergétique va être présidé par Emmanuel Macron (liberation.fr) – voir
aussi État de guerre permanent : un conseil de défense pour l’énergie
(contre-attaque.net)
Gérald Darmanin à Mayotte : face à la détresse sociale, la répression
comme seule réponse (bondyblog.fr)
Iquioussen, un imam expuslé pour l’exemple (qgdecolonial.fr)
Polémique à Strasbourg après un contrôle de police dans un campement
de demandeurs d’asile (humanite.fr)
Mairie, associations et des élus, dénoncent l’opération de contrôle
d’identité de grande envergure menée mardi matin par la police
nationale sur le campement de demandeurs d’asile de la place de
l’Etoile à Strasbourg, au moment où les conditions de vie des familles
deviennent insupportables.

Nord: encore un homme tué par la police après un refus d’obtempérer
(liberation.fr)

Spécial résistances
Taxons les super profits (pétition) (taxesuperprofits.fr)
Nous demandons que soit votée dans les plus brefs délais une loi de
taxation des super-profits des multinationales. C’est une revendication
de justice face à la situation sociale que connait aujourd’hui notre pays.
Résistance face à la numérisation de nos territoires (labogue.info)
« Quelle suffisance ! » : les moments forts de l’intervention d’Aurélien
Barrau devant le Medef (nouvelobs.com)
« Tant que vous nommerez “croissance” le fait de raser un espace gorgé
de vie pour le remplacer par un espace commercial, fut-il neutre en
carbone, nous n’aurons pas commencé à réfléchir sérieusement. »
Barbara Stiegler « Chacun peut résister là où il se trouve » (revue21.fr)

Des centaines de migrants occupent un bâtiment vide en banlieue
parisienne (liberation.fr)
«Vendange militante» chez LVMH (liberation.fr)
Bernard Arnault est en train de se constituer un véritable monopole. Sa
propriété comprend environ 140 hectares de vignoble, plus un millier
d’hectares qu’il s’octroie en achetant le vin des viticulteurs locaux.

L’accaparement des terres conduit à une spéculation foncière
importante. Aujourd’hui, les prix sont tellement élevés que ça bloque
toute nouvelle installation, notamment pour les jeunes.
Les défenseurs des jardins d’Aubervilliers devant la justice: «Une fois que
le béton a coulé il n’y a plus d’espoir» (liberation.fr)

Spécial “mets ta cagoule”
Il paraît que cet hiver, la cagoule sera à la mode (liberation.fr). L’occasion de
revisiter cet accessoire en musique (mini playlist établie par les camarades sur
Mastodon, merci à elleux !), en attendant de l’utiliser à fond dès cette rentrée
DUBAMIX – 12 – Cagoule zapatiste (invidious.fdn.fr)
POESIE ZERO – BLACK BLOC DANS LE CLUB (invidious.fdn.fr)
Sans oublier bien sûr Fatal Bazooka “Fous Ta Cagoule” (invidious.fdn.fr) !

Spécial GAFAM et cie
Google autoriserait 4 700 entreprises à accéder aux données qu’il collecte
sur les internautes (developpez.com)
Google ‘airbrushes’ out emissions from flying, BBC reveals (bbc.com) –
voir aussi Google Flights accusé de minimiser l’impact environnemental
des trajets en avion (tom.travel)
Zuckerberg avoids Cambridge Analytica deposition as Facebook agrees to
settle (arstechnica.com)
A settlement agreement drafted in the next 60 days will reveal the cost
to Meta.

Les autres lectures de la semaine
Bifurquer avant l’impact : l’impasse du capitalisme de surveillance
(framablog.org)
La police peut-elle encore accéder aux données de connexion ?
(nextinpact.com)

The PC & Internet Revolution in Rural America (changelog.complete.org)
How to nationalize the internet in Canada (anarc.at)
The Carrier Bag Theory of Fiction (theanarchistlibrary.org)
When she was planning the book that ended up as Three Guineas,
Virginia Woolf wrote a heading in her notebook, “Glossary”; she had
thought of reinventing English according to her new plan, in order to
tell a different story. One of the entries in this glossary is heroism,
defined as “botulism.” And hero, in Woolf’s dictionary, is “bottle.” The
hero as bottle, a stringent reevaluation. I now propose the bottle as
hero. […] Where is that wonderful, big, long, hard thing, a bone, I
believe, that the Ape Man first bashed somebody in the movie and then,
grunting with ecstasy at having achieved the first proper murder, flung
up into the sky, and whirling there it became a space ship thrusting its
way into the cosmos to fertilize it and produce at the end of the movie a
lovely fetus, a boy of course, drifting around the Milky Way without
(oddly enough) any womb, any matrix at all ? I don’t know. I don’t even
care. I’m not telling that story. We’ve heard it, we’ve all heard about all
the sticks and spears and swords, the things to bash and poke and hit
with, the long, hard things, but we have not heard about the thing to
put things in, the container for the thing contained. That is a new story.
That is news. […] It is the story that makes the difference. It is the story
that hid my humanity from me, the story the mammoth hunters told
about bashing, thrusting, raping, killing, about the Hero. The
wonderful, poisonous story of Botulism. The killer story.
L’humour est une chose trop sérieuse… …pour être laissée à des rigolos
(uneheuredepeine.blogspot.com)
“Cher connard”: nos retrouvailles avec Virginie Despentes (axellemag.be)
je me dis qu’il y a une utopie possible, des garçons qui n’ont plus envie
des mêmes conneries […] Les mecs ne peuvent pas être de bons
féministes, on ne leur en demande pas tant ; mais ils peuvent être de
vrais partenaires de lutte dans la dépatriarcalisation, ils y ont aussi un
intérêt. Et un désir, peut-être, d’en sortir. Je crois que c’est un horizon
possible. On peut, à un moment donné, avoir un objectif commun.

Les BDs/graphiques/photos de la semaine
JMB
Ibiza
Rentrée
Pénurie
Devenir prof
Embauché !
Livraison
Pour 2 jours de plus
Préparation
Bonne question
Half the work
On applaudit
Conscience tranquille
Age old argument
Not now
Foot
Consume
Kouign Amann
Fictif
Fessebouc
Reality tale
Homophobie

Les vidéos/podcasts de la semaine
Comprendre et combattre le fascisme avec Gramsci [Podcast]
(contretemps.eu)
Comment la droite réactionnaire construit une “question trans” ?
(invidious.fdn.fr)
Monsieur Le Prof démissionne, portrait d’un enseignant qui veut sauver
sa
peau
(radiofrance.fr)

Les toilettes sèches, c’est possible en ville (radiofrance.fr)

Les trucs chouettes de la semaine
Fête de l’Humanité. Le rendez-vous de l’internationalisme (humanite.fr)
Debian is Replacing Google With DuckDuckGo as the Default Search
Engine for Chromium (news.itsfoss.com)
Wealth shown to scale (mkorostoff.github.io)
Voici comment gérer vos crottes de nez, selon la science
(theconversation.com)

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

