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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
En Biélorussie, les sous-traitants d’Ikea profitent du système répressif de
la dictature (disclose.ngo)
Guerre en Ukraine, en direct : le missile qui a atteint la Pologne est un «
message » de la Russie au G20, estime Volodymyr Zelensky (lemonde.fr)

Iranian police open fire at Tehran metro station and beat women on train
(theguardian.com)
Coupe du monde 2022 : Tamim Ben Hamad Al Thani, l’émir du Qatar qui a
fait du sport son instrument majeur de “soft power” (francetvinfo.fr)
Après leur avoir promis 68 euros par jour, le Qatar renonce au
défraiement des «fans leaders» (liberation.fr)
À deux jours du coup d’envoi de la Coupe du monde, et après le
rétropédalage sur la vente d’alcool dans les stades, le Qatar renonce à
payer l’indemnité journalière promise à ses «fans leaders».
Coupe du monde 2022 : le Qatar coupe le robinet à bière dans ses stades
(liberation.fr)
Après avoir longtemps donné l’impression qu’elles autoriseraient la

vente d’alcool dans les enceintes, les autorités du pays viennent de
changer d’avis. De quoi remettre en jeu un deal de sponsoring à 75
millions de dollars entre Budweiser et la Fifa.

Pourquoi la CNIL avertit les supporters français qui se rendent au Qatar
de laisser leur smartphone à la maison (zdnet.fr)
La CNIL recommande aux supporters de voyager avec un smartphone
vierge, ou d’utiliser un ancien téléphone remis à zéro. Voire de prendre
un téléphone jetable prépayé.
These Israeli Urban Battlefield Assassin Drones Are Nightmare Fuel
(thedrive.com)
La Syrie en état de choc climatique (orientxxi.info)
Inondations, sécheresse, incendies, désertification : le réchauffement
climatique a des conséquences dramatiques en Syrie. Il renforce l’exode
rural, la concentration urbaine, et entraine une aggravation de
l’insécurité alimentaire.
TotalÉnergies épinglé pour ses projets pétrogaziers en Afrique
(reporterre.net)
Purchasing land in Niger for carbon credits: the new form of

greenwashing sweeping Africa (grain.org)
COP 27 : les Allemands dénoncent l’espionnage des Egyptiens à leur
encontre, l’ONU enquête (liberation.fr)
L’ambiance se gâte à la COP 27, en Egypte, où la délégation allemande
et des militants présents sur place s’inquiètent des méthodes de
surveillance de la part des autorités égyptiennes.
COP27 : « Clairement pas assez » pour réduire les émissions, mais « un
pas en avant » pour l’aide aux pays pauvres (lemonde.fr)

Trains gratuits en Espagne : quel bilan ? (reporterre.net)
Depuis trois mois, les équivalents des TER et RER sont gratuits en
Espagne. Mais c’est surtout la « loi sur la mobilité durable » du pays,
approuvée par les ONG, qui soulagera le climat.
Une carte week-end à 10 francs pour les jeunes? Niet, dit Berne
(20min.ch)
Un peu d’optimisme: et si, finalement, l’Europe se retrouvait avec trop de
gaz? (korii.slate.fr)
De nombreux gouvernements européens utilisent des outils de
surveillance avancés pour espionner leur propre population, selon un
nouveau rapport du Parlement européen (developpez.com)

“Les États membres de l’UE ont utilisé des logiciels espions sur leurs
citoyens à des fins politiques et pour couvrir la corruption et les
activités criminelles” […]“Certains sont allés encore plus loin et ont
intégré des logiciels espions dans un système délibérément conçu pour
un régime autoritaire.”
Des documents internes révèlent à quel point le FBI était proche de
déployer le logiciel espion Pegasus, l’agence affirme qu’elle voulait
l’utiliser “à des fins de recherche et de développement” (developpez.com)
Z-library : les États-Unis accusent deux Russes (nextinpact.com)
La justice américaine a saisi les noms de domaine de Z-library… mais le
site est encore disponible via le réseau Tor.
Trump tweeted an image from a spy satellite, declassified document
shows (npr.org)
Le compte Twitter de Donald Trump rétabli par Elon Musk (lemonde.fr)
Elon Musk, nouveau gendarme du monde (humanite.fr)
De l’Ukraine à Taïwan, le milliardaire, cofondateur de SpaceX, multiplie
les interventions sur le plan diplomatique. Relai des intérêts étatsuniens dans la guerre technologique, il questionne la vulnérabilité de
nos modèles institutionnels et la répartition de la puissance entre États
et BigTech à l’avenir.
Billionaires like Elon Musk want to save civilization by having tons of
genetically superior kids. Inside the movement to take ‘control of human
evolution.’ (businessinsider.com)
The Surprising Afterlife of Unwanted Atom Bombs (nytimes.com)
The Biden administration has called for the retirement of the B83
superweapon, but nuclear experts say its most destructive parts will
live on indefinitely in one form or another. Typically, nuclear arms
retired from the U.S. arsenal are not melted down, pulverized, crushed,
buried or otherwise destroyed. Instead, they are painstakingly
disassembled, and their parts, including their deadly plutonium cores,
are kept in a maze of bunkers and warehouses across the United States.
Any individual facility within this gargantuan complex can act as a kind
of used-parts superstore from which new weapons can — and do —

emerge.
Vers la création d’un ministère des peuples autochtones au Brésil ?
(legrandcontinent.eu)
le président-élu Lula (qui sera investi le 1er janvier prochain) avait
annoncé la création d’un ministère des peuples autochtones, qui
constituerait une avancée historique. Avec la création d’un groupe
technique publiée au Journal Officiel la semaine dernière, ce ministère
pourrait bien voir le jour début 2023, contribuant à la protection des
peuples indigènes – et par extension de l’environnement.
Les îles Tuvalu menacées de disparition : vont-elles renaître dans le
métavers ? (telerama.fr)
Alors que ce micro-État du Pacifique est menacé d’une submersion
prochaine, son ministre des Affaires étrangères annonce, aux derniers
jours de la COP 27, qu’il veut garder une trace future de l’existence de
son pays en le dédoublant… dans le monde virtuel.
Al Gore helped launch a global emissions tracker that keeps big polluters
honest (npr.org)
Antibiotiques : « l’antibiorésistance est une pandémie silencieuse »
(theconversation.com)
FTX : la faillite de la plate-forme de cryptomonnaies contamine toute
l’industrie (lemonde.fr)
Un outil de détection d’Intel utilise le flux sanguin pour identifier les
deepfakes avec une précision de 96 % (developpez.com)
Une puce informatique fabriquée à partir de la peau d’un champignon
pourrait être facilement recyclée (developpez.com)
Et si, pour vivre mieux et plus longtemps, vous hiberniez? (korii.slate.fr)
The leap second’s time is up: world votes to stop pausing clocks
(nature.com)
La population mondiale dépasse 8 milliards (legrandcontinent.eu)
Selon les dernières projections, le pic devrait être atteint dans les
années 2080 avec une population de 10,4 milliards. Pour autant, la
répartition de cette population est très inégale – et va l’être de plus en
plus. Une analyse en 4 cartes et 2 graphiques.

Spécial femmes dans le monde
Anti-abortion group sues FDA to challenge approval of abortion pills
(axios.com)
How to Have a Private Pregnancy (optoutproject.net)

Spécial France
Les mutuelles dans le viseur de la CNIL pour la collecte des données de
santé (zdnet.fr)
La CNIL réclame une loi pour préciser dans quelles conditions les
organismes d’assurance maladie complémentaire peuvent collecter les
données de santé des assurés, dans le respect du RGPD et du secret
médical.
La CNIL inflige à Discord une amende de 800 000 euros (lemonde.fr)
ARCOM versus Pornhub : deux sets à zéro pour Pornhub. Il faut dire que
la loi n’est pas bien claire (lessurligneurs.eu)
Ocean Viking à Toulon : la justice refuse de prolonger le maintien en zone
d’attente de certains migrants (francebleu.fr)
La quasi totalité des premiers dossiers étudiés a fait l’objet d’un refus
pour une erreur dans la procédure.
Comment fonctionne la «carte bleue» remise aux demandeurs d’asile ?
(liberation.fr)
EDF ne pourra pas respecter son calendrier de relance du parc nucléaire
(capital.fr)
Les parkings bientôt recouverts de panneaux solaires ? (reporterre.net)
Avant de lui accorder son vote, la Chambre haute a revu la copie du
gouvernement. À l’origine, le projet de loi devait s’appliquer aux
parkings de plus de 2 500 mètres carrés. Plutôt qu’une superficie, le
Sénat a préféré définir un seuil en nombre de places. Seuls les parcs de
stationnement comportant plus de quatre-vingts places seront
finalement concernés, ce qui englobe davantage de parkings
qu’initialement.

À Angoulême, on invente une voiture à pédales pour les centres-villes
(huffingtonpost.fr)
Sécheresse : les restrictions d’eau se poursuivent en décembre dans le
sud de la France (liberation.fr)
Dans le sud de la France, l’usage de l’eau est strictement encadré
jusqu’au 1er ou au jusqu’au 15 décembre selon les départements.
Toilettes sèches : une lueur d’espoir au bout de la cuvette (reporterre.net)
Au premier abord, la cabine a tout d’une toilette publique classique.
Porte en inox, ventilation légère, lumière douce. Mais au moment de
tirer la chasse… surprise ! Plutôt qu’un jet d’eau, c’est un tapis roulant
qui s’actionne, emportant urine et fèces vers une nouvelle vie. Cette
toilette sèche revient d’un séjour de six mois sur les quais du Rhône, à
Lyon : elle a permis d’économiser 435 000 litres d’eau et de collecter
104 m3 d’urine — utilisées ensuite pour fertiliser des cultures.
Plus de 400 personnes ont été tuées par des chasseurs en vingt ans
(lareleveetlapeste.fr)
En France, 3403 accidents de chasse ont eu lieu et 428 personnes ont
été tuées par des chasseurs en 20 ans.
Corrida : à l’Assemblée nationale, la commission des lois rejette l’abolition
de la pratique (liberation.fr) – voir aussi Corrida : les députés rejettent
l’abolition (reporterre.net)
« Cette proposition de loi semble parler des taureaux, avait introduit
Aymeric Caron pour défendre son texte. En réalité, elle parle de nous,
les humains. Elle vous demande qui vous êtes réellement. Êtes-vous de
ceux qui cautionnent la torture et l’exécution publique d’un animal ou
de ceux qui s’élèvent contre la barbarie ? »

Spécial femmes en France
Une femme sur dix dans la cybersécurité : un biais « incroyable », selon
l’Anssi (developpez.com)

De façon générale, les métiers du numérique sont occupés en grande
majorité par des hommes. les chiffres de l’INSEE sont sans appel : en
France, plus des deux tiers des métiers du numérique sont occupés par
des hommes.
Outrage sexiste : l’Assemblée nationale vote le durcissement de l’amende,
à 3 750 euros (liberation.fr)
Dans la nuit de mercredi à jeudi, les député·es ont voté un texte visant à
faire de certains de ces outrages un délit, avec une amende qui
passerait de 1 500 euros actuellement à 3 750 euros. Iels ont aussi
élargi la possibilité de porter plainte hors des commissariats et
gendarmeries.
Sexisme dans le vin (rue89lyon.fr)
« Notre difficulté, c’est que nous sommes sociabilisées avec des
agresseurs sexuels. On ne les reconnaît pas »[…]Pourquoi ces affaires
éclatent avant tout dans le monde du vin nature ? « Peut-être parce que
nous sommes des femmes plus engagées ? »
L’IVG, un droit à garantir pour tou·te·s (liberation.fr)
Nul·le ne peut être privé·e du droit à l’interruption volontaire de sa
grossesse
Violences faites aux femmes : le gouvernement, toujours pas à la hauteur
(rapportsdeforce.fr)
En 2022, 110 femmes ont été assassinées en raison de leur genre, selon
le Collectif Féminicides, qui a entrepris un recensement de ces
meurtres. Dans l’immense majorité des cas, le meurtrier était un
compagnon ou un ex-compagnon de la victime.
Violences sexuelles dans le porno : l’ex-conseiller de l’UMP «Rick Angel»
mis en examen (liberation.fr)
De son vrai nom Guillaume F., l’homme a été mis en examen pour traite
d’êtres humains en bande organisée, travail dissimulé et diffusion
d’images d’atteinte volontaire à l’intégrité d’une personne dans

l’enquête «French Bukkake».

Spécial médias et pouvoir
Konbini, le média écolo financé par un pétrolier lié à la Macronie (lvsl.fr)
Meurtre de Lola : l’Arcom met en demeure la chaîne C8 et Cyril Hanouna
(liberation.fr)
Dans une décision rendue ce vendredi, le régulateur de l’audiovisuel
estime que la chaîne du groupe Canal + a manqué à plusieurs
obligations dans le traitement de l’affaire par l’émission «Touche pas à
mon poste».
Le député insoumis Louis Boyard annonce porter plainte contre Cyril
Hanouna (liberation.fr)
L’élu appelle également à l’ouverture d’une enquête parlementaire sur
l’emprise médiatique de Vincent Bolloré

Spécial emmerdeurs irresponsables
gérant comme des pieds (et à la
néolibérale)
Rémunération : + 51 % pour les patrons du CAC 40, + 2,5 % pour les
salariés ! (rapportsdeforce.fr)
Lutte contre l’évasion fiscale : il manque 4 000 fonctionnaires
(humanite.fr)
Le président de la commission des Finances, Éric Coquerel, a demandé
à la députée FI Charlotte Leduc de fournir chaque année un rapport sur
l’évitement de l’impôt.
Pour Macron, le sport n’est pas politique (humanite.fr)
Plus de 6 500 morts sur les chantiers du Mondial qatari, les droits des
femmes, des étrangers et des personnes LGBT bafoués, des stades

climatisés en plein désert… mais tout cela n’aurait rien de politique. Eh
non, une Coupe du monde, c’est du sport, toujours du sport, rien que du
sport.[…] Emmanuel Macron, qui a prévu de se rendre au Qatar si les
Bleus atteignent les demi-finales, répond qu’«il ne faut pas politiser le
sport».

Les lycées professionnels face à la « guerre éclair » du ministère
(rapportsdeforce.fr)
Avec le retour des maths obligatoires, le compte n’y est toujours pas
(telerama.fr)

Hôpital «à bout de souffle», patients en danger (liberation.fr)
Reports de soins, délais de consultation anormalement longs… plus de
la moitié des soignants interrogés dans une récente enquête
reconnaissent n’avoir pas pu proposer une prise en charge optimale en
raison d’un manque de ressources. Une refonte globale de notre
système de santé devient urgente, alerte le collectif Action Patients.

Emballages plastiques pour les fruits et légumes: Le Rapporteur Public
demande l’annulation du Décret anti-plastique (plastalliance.org)
Pesticides : le « tour de passe-passe » pour rendre l’eau potable

(reporterre.net)
Fin septembre, l’eau potable de plusieurs millions de Français
contaminée par l’ESA-métolachlore, un résidu d’herbicide, est…
redevenue conforme.
« On ne peut pas empoisonner les gens comme ils l’ont fait » : l’intrigante
impunité d’un groupe agroalimentaire (basta.media)
Voilà douze ans que deux salariés de la coopérative agricole Triskalia
ont porté plainte, suite à leur intoxication aux pesticides. Sortis
victorieux de leurs démarches côté civil, ils attendent toujours que la
justice pénale se prononce.

Spécial recul des droits et libertés,
violences policières, montée de l’extrêmedroite…
Bombardements, état d’urgence, assaut de Saint-Denis : après le 13
novembre, le début d’une nouvelle ère (contre-attaque.net)
L’Île-de-France, laboratoire d’une lugubre dystopie sécuritaire
(humanite.fr)
Depuis 2016 et la création d’un « bouclier de sécurité » sous l’impulsion
de Valérie Pécresse, les budgets alloués par la région Île-de-France se
sont envolés et les dispositifs se sont accumulés, aux frontières de la
légalité. Radiographie d’une politique sécuritaire qui malmène les
libertés et alimente, du côté des industries de la peur, de juteux profits.
Une nouvelle loi va-t-elle permettre de réprimer les manifestants avec des
amendes de 1 600 euros, comme le dénonce LFI ? (liberation.fr)
Le député insoumis Antoine Léaument a lancé une pétition contre les
amendes forfaitaires délictuelles prévues dans le projet de loi
d’orientation et de programmation du ministère de l’Intérieur,
actuellement débattu à l’Assemblée nationale.

La majorité et Les Républicains donnent leur feu vert à la pénalisation des
chômeurs (rapportsdeforce.fr)
Pauvreté. Une précarité chaque jour plus contrainte (humanite.fr)
En se basant sur 46 000 fiches remplies par ses bénéficiaires, le
Secours catholique raconte dans son rapport annuel le quotidien des
plus précaires dans la France post-Covid et invite les pouvoirs publics à
cesser les discours stigmatisants.
Le gouvernement prévoit d’expulser 44 des 234 rescapés de l’Ocean
Viking (liberation.fr)
Ces personnes qui ont fait l’objet d’un bras de fer diplomatique entre
Paris et Rome après avoir été repêchées en Méditerranée «seront
reconduites dès que leur état de santé» le permettra dans leur pays
d’origine, a annoncé ce mardi Gérald Darmanin.
Jordan Bardella souhaite que “les délinquants et criminels étrangers
soient systématiquement expulsés à l’issue de leur peine de prison” – et
c’est inconstitutionnel… (lessurligneurs.eu)
Des paysans agressés par l’État et les industriels (mediapart.fr)
La répression, les menaces et intimidations s’accentuent contre les
opposants aux mégabassines (basta.media)

Spécial résistances
Violences sexistes et sexuelles : des dizaines de milliers de manifestants
pour dénoncer les dysfonctionnements de la justice (francetvinfo.fr)
À Paris, la manifestation a rassemblé samedi 80 000 personnes selon les
organisatrices, 18 500 selon la police.
Contre-Coupe du monde : un boycott festif et artistique (basta.media)
Pour le lancement du Mondial de football masculin au Qatar, le collectif
« Carton rouge pour le Qatar » appelle à des actions et contreévènements dans toute la France jusqu’à la fin de la compétition.
Voir aussi le site du collectif (carton-rouge-qatar-2022.org)

Dernière rénovation : des routes bloquées, une statue rhabillée
(reporterre.net)
Ils étaient à la fois à Paris, Lyon et Toulouse. Vendredi 18 novembre au
matin, des militants de Dernière rénovation ont mené une action
simultanée dans ces trois grandes villes.
Les Scientifiques en rébellion devant le siège de Dassault réclament
l’interdiction des jets privés. Des actions partout dans le monde.
(rebellionscientifiques.wordpress.com) – voir aussi 129 scientifiques ont
bloqué 11 aéroports d’affaires pour faire interdire les jets privés
(lareleveetlapeste.fr)
« On n’est pas dans la dynamique de dire aux individus de mettre des
cols roulés. Il faut aussi que les efforts de sobriété viennent d’en haut
(…) 80% de la population mondiale n’a jamais mis les pieds dans un
avion, et je ne parle même pas de ceux qui ont déjà volé à bord d’un jet
privé »
Économie sociale et solidaire : gagner la bataille des idées ! (alternativeseconomiques.fr)
Après Macron, l’OCDE ? (off-investigation.fr)
Jeudi 17 novembre, quatre chauffeurs Uber ont porté plainte auprès de
la CNIL contre l’OCDE, IPSOS et Uber pour de nombreux manquements
au RGPD (Règlement Général de la Protection des Données). En cause,
une étude sur le parcours professionnel des chauffeurs Uber et des
coursiers Uber Eats menée par l’OCDE à l’été 2022 en partenariat avec
l’institut de sondage français IPSOS … mais secrètement téléguidée et
financée par Uber !

Spécial GAFAM et cie
L’Éducation nationale confirme la fin des offres gratuites Office365 et
Google Workspace dans les écoles en raison du non-respect du RGPD
(developpez.com)
Le propriétaire d’un téléphone Android trouve accidentellement un moyen

de contourner l’écran de verrouillage et reçoit 70 000 dollars de Google
pour avoir signalé le problème (developpez.com)
Google va payer 392 Ms $ pour régler des accusations de 40 États
concernant l’historique de localisation (developpez.com)
L’entreprise continuait à collecter des données des utilisateurs qui
l’avaient désactivée
Capitaine Marteau et l’affaire Amazon – le sourire mauvais
(france.attac.org)
En apprenant fin novembre 2021 qu’un entrepôt Amazon devait
s’implanter dans la banlieue dijonnaise début 2022, à l’initiative de
Attac, les Amis de la Terre et Greenpeace, les membres locaux de PJC
ont décidé de se réunir pour organiser la riposte.
« Le métavers signera le début de notre mort lente » : les employés de
Meta s’en prennent à Mark Zuckerberg (developpez.com)
L’un d’eux estimant que l’entreprise a « besoin de licenciements au
niveau de la direction
Why Meta’s latest large language model survived only three days online
(technologyreview.com)
Galactica was supposed to help scientists. Instead, it mindlessly spat
out biased and incorrect nonsense.
Apple est poursuivie pour avoir suivi l’activité des utilisateurs, même
lorsque cette fonction est désactivée dans les paramètres
(developpez.com)
Twitter licencie 4 400 à 5 500 contractuels sans les avertir au préalable,
ni prévenir les équipes internes (developpez.com)
La plupart des employés contractuels n’ont pas reçu de notification de
leur licenciement et ne l’ont appris qu’après avoir perdu l’accès aux
systèmes de messagerie et de communication interne de l’entreprise.
Certains de ces travailleurs contractuels étaient basés à l’étranger,
notamment en Inde.L’occasion de recycler ce dessin que j’aime
décidément beaucoup

Musk fires Twitter engineers for correcting, criticizing him on Twitter,
Slack (arstechnica.com)
under Musk, Twitter has transformed into an “openly hostile”
environment. And Musk—who already told employees that he would be
relying on his paranoia to push through this difficult time—has possibly
become so paranoid about Twitter engineers messing with Twitter code,
he’s taken the drastic step of freezing them out from altering it.
Elon Musk’s Twitter Teeters on the Edge After Another 1,200 Leave
(nytimes.com)
Mr. Musk sent emails on Friday asking to learn about Twitter’s
underlying technology as key infrastructure teams have been
decimated.
Twitter aux salariés : tous les bureaux sont fermés et l’accès par badge
suspendu, Elon Musk et son équipe seraient « terrifiés à l’idée que des
employés sabotent l’entreprise » (developpez.com)
Elon Musk demande aux employés de Twitter de s’engager dans une
culture de travail “extrêmement hardcore” ou de partir, les employés ont
jusqu’à demain à 17h pour se décider (developpez.com)
Elon Musk praises Chinese workers for ‘burning the 3am oil’ – here’s
what that really looks like (theguardian.com)
Twitter : des centaines de salariés claquent la porte après l’ultimatum
d’Elon Musk (liberation.fr)
Les employés de la plateforme californienne avaient jusqu’à jeudi aprèsmidi pour répondre au coup de pression de leur nouveau patron.
Elon Musk reporte le lancement du nouvel abonnement controversé de
Twitter (lemonde.fr)
Here’s how a Twitter engineer says it will break in the coming weeks
(technologyreview.com)

Partir ou rester sur Twitter ? Le dilemme des journalistes
(larevuedesmedias.ina.fr)
Twitter, qui n’a plus de Data Protection Officer (DPO), respecte-t-il encore
le RGPD ? (nextinpact.com)

Soutenir
Parce que le monde numérisé grandit chaque jour en étendue et en
complexité, parce que les dispositifs de contrôle et de surveillance entrent
chaque année plus loin dans l’intimité de nos vies, soutenez l’association
qui défend « nos droits et nos libertés à l’ère du numérique » : faites un
don à La Quadrature du Net ! (laquadrature.net)

Les autres lectures de la semaine
Le boycott du Qatar ou la fable du dromadaire qui ne voit pas sa bosse

(orientxxi.info)
L’appel au boycott pose une question morale fondamentale, celle de la
ligne rouge, de la limite infranchissable. Le boycott du Mondial 2022
nous apprend que la question des droits humains en est une. Qu’en estil alors de la politique migratoire de l’Europe ? Les pratiques de
Frontex, l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, en
Méditerranée, ou l’externalisation des frontières européennes en
Turquie ou en Afrique du Nord sont-elles des lignes rouges qui
justifieraient par exemple que l’on boycotte les Jeux olympiques de
Paris 2024, pour lesquelles la mairie de Paris s’est investie ?
Dénoncer la corruption en Afrique : « Un acte radical de résistance avec
un impact impressionnant sur les sociétés » (basta.media)
« Quand on dénonce des faits de corruption, on est considéré comme le
criminel à abattre »
Taïwan, la « guerre civilisationnelle prolongée » (legrandcontinent.eu)
Les nazis n’étaient pas socialistes : ils étaient hypercapitalistes
(contretemps.eu)
la politique économique des nazis soutenait des principes
hypercapitalistes ancrés dans les idées du « darwinisme social », à
l’opposé du socialisme (dans toutes ses variétés). Les nazis n’avaient
donc rien de socialiste et ils ont d’ailleurs travaillé à détruire
physiquement le mouvement ouvrier, aussi bien dans ses composantes
socialistes que communistes ou anarchistes.
L’État social contre la Sociale (terrestres.org)
Dans les débats publics, la protection sociale est souvent considérée
comme une mission de l’État providence sans cesse dévaluée par des
politiques néo-libérales. Une autre perspective ancrée dans la longue
durée invite à y voir une opposition entre l’État social et la Sociale :
celle-ci symbolise la protection sociale auto-organisée par les
travailleures·ses que l’État tente de détricoter et de contrôler jusqu’à
en changer sa nature.

” Pour embarquer plus de monde, il faut déjà arrêter la course à la pureté
écologique” (bonpote.com)
Les voitures électriques moins polluantes ? Ça dépend selon l’ADEME…
(nextinpact.com)
Frites surgelées et COP 27 (aoc.media)
Dématérialiser pour mieux régner : dématérialisation et non-recours
(hubertguillaud.wordpress.com)
De quoi les data centers sont-ils le nom ? – À propos de À bout de flux de
Fanny Lopez (lvsl.fr)
Paradoxe libriste et logiciel émancipateur (p4bl0.net)
Open-source software vs. the proposed Cyber Resilience Act (nlnetlabs.nl)
Digital Books wear out faster than Physical Books (blog.archive.org)
Who controls the internet? A look at diversity of authoritative NS records
in gTLDs (netmeister.org)
Survey of the DNS servers in the fediverse (bortzmeyer.org)
Elon Musk gives Europe’s digital watchdogs their biggest test yet
(politico.eu)
Grille de tarifs des influenceurs par réseau social pour 2023
(blogdumoderateur.com)
Les députés doivent-ils migrer sur Mastodon ? (projetarcadie.com)
L’arcane de la reproduction(lundi.am)
Le marxisme et l’oppression des femmes. Un extrait de Lise Vogel
(contretemps.eu)
Midinettes et grèves des ouvrières durant la Grande Guerre (parisluttes.info)

Les BDs/graphiques/photos de la semaine
Avantage
On ne pouvait pas prévoir
Tous d’accord
Beau temps
Main
Immigration choisie
Réplique
Ne pas politiser

Qatar
Boycott
Dilemme
Gaffe
Numb the guilt
Oubli
Désolé·es
Political will
Missile
Facebook
Incompétent !
Shipwreck
Great idea
Mastodon, c’est chouette (framablog.org)
Backwards

Les vidéos/podcasts de la semaine
Le code a changé: Quand le numérique colonise la ville africaine
(radiofrance.fr)
“Learning from Data” – Le podcast du CCSD (datascience.unige.ch)
Y’a pas que Hanouna dans la vie – La chronique de Waly Dia
(invidious.fdn.fr)
LGBTQ+ fans (mini vidéo mamot.fr)

Les trucs chouettes de la semaine
Le Mobiliscope : un outil libre sur les rythmes quotidiens des territoires
(theconversation.com)
Les Éditions Syllepse et l’Association Autogestion publient l’Encyclopédie
internationale de l’autogestion en accès libre et gratuit (syllepse.net)
Les Connards Pro™, capter les données des cons– (framablog.org)
Afin de fêter leur retour, le Framablog souhaite publier, chaque
semaine pendant un mois, un des épisodes inédits de ce travail… de
connards, il faut bien le dire !

Frama.space : du cloud pour renforcer le pouvoir d’agir des associations
(framablog.org)
La chute de l’oiseau bleu (mailchi.mp)
Un site pour visualiser la “toile de la fédération” autour d’une instance
(fediverse.space)
On peut afficher la toile de l’instance de son choix, voir dans quelle
proportion elle communique avec ses “voisines”, afficher une code
couleur d’activité ou du type de logiciel (Mastodon, Pleroma, Misskey,
Peertube…) pour chaque instance.
Scroll through the universe with a new interactive map (phys.org)

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

