Khrys’presso du lundi 9 janvier
2023
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 2023, Xi Jinping pourra-t-il continuer à diriger la Chine ?
(legrandcontinent.eu)
En Iran, des rassemblements hostiles à la France après la publication de
caricatures dans « Charlie Hebdo » (lemonde.fr)
L’Arabie saoudite aurait « infiltré » Wikipédia en rémunérant des
administrateurs pour contrôler les infos (developpez.com)
Deux administrateurs saoudiens de l’encyclopédie collaborative
Wikipedia ont été condamnés à des peines de huit ans et trente-deux
ans de prison pour avoir « influencé l’opinion publique » parce qu’ils
avaient renseigné sur Wikipédia des informations jugées critiques sur la
persécution des militants politiques dans le pays
Israël. Toujours plus à droite, une course à l’abîme (orientxxi.info)
OKRA Receives the European Urban Public Space Award 2022
(archdaily.com)
The Dutch firm OKRA landschapsarchitecten has been awarded the
European Prize for Urban Public Space 2022 for its project to restore
the Catharijnesingel canal in the city of Utrecht in the Netherlands.
Being an initiative of the Center of Contemporary Culture of Barcelona
(CCCB), this eleventh edition received 326 projects from 35 different
countries showing those problems that European cities must face and

proposing some solutions in the framework of a post-pandemic context
focused on climate change and how to make cities more livable.
Allemagne : la conservation des données de télécommunications sans
raison doit être abolie une fois pour toutes selon le ministre allemand de
la Justice (developpez.com)
Le nouveau gouvernement allemand souhaite modifier le règlement
allemand sur la conservation des données afin qu’il soit conforme aux
droits constitutionnels européens et allemands en matière de protection
de la vie privée.
McKinsey au cœur d’une polémique en Allemagne, après la France
(huffingtonpost.fr)
Le cabinet de conseil américain est soupçonné de conflit d’intérêts
après avoir travaillé à la fois avec des entreprises russes et le ministère
allemand de la Défense.
Allemagne : une Tesla poursuivie un quart d’heure par la police pendant
que son conducteur dormait (liberation.fr)
Un chauffard qui avait laissé conduire le pilote automatique de sa
voiture pendant sa sieste a été interpellé par la police bavaroise.
Les datacenters, une nouvelle source d’énergie pour chauffer les foyers
européens (zdnet.fr)
Les initiatives se multiplient en Europe pour chauffer logements et
bureaux avec l’énergie résiduelle des centres de données.
Canada : nuclear reactor pressure tubes are deteriorating faster than
expected. Critics warn regulators are ‘breaking their own rules’
(theglobeandmail.com)
Un homme noir emprisonné à tort pendant une semaine à la suite d’une
erreur de reconnaissance faciale (developpez.com)
La police de Louisiane se serait appuyée sur une fausse correspondance
de reconnaissance faciale pour obtenir des mandats d’arrêt contre un
homme noir pour des vols qu’il n’a pas commis. Randal Reid, 28 ans, est

resté en prison pendant près d’une semaine après que la fausse
correspondance ait conduit à son arrestation

Aux États-Unis, un garçon de 6 ans tire en classe à l’arme à feu sur sa
maîtresse (liberation.fr)
L’enseignante d’une trentaine d’années est hospitalisée et ses jours
sont toujours en danger. L’enfant a pour sa part été arrêté par les
policiers et placé en détention.
L’Est des États-Unis a frôlé l’effondrement électrique lors du «Blizzard du
siècle» (korii.slate.fr)
À peine investi au Brésil, le président Lula prend des mesures écologiques
(reporterre.net)
Le nouveau président a signé plusieurs décrets revenant sur les
mesures de son prédécesseur d’extrême droite, Jair Bolsonaro. Ces
textes devraient renforcer les institutions environnementales en
Amazonie et permettre d’accélérer la lutte contre le défrichement des
écosystèmes brésiliens
Brésil : des partisans de Bolsonaro envahissent le Congrès et le palais
présidentiel (leparisien.fr)
La zone autour de ces lieux de pouvoir avait été bouclée par les

autorités, mais les bolsonaristes qui refusent d’accepter l’élection de
Lula sont parvenus à rompre les cordons de sécurité ce dimanche.
Pour lutter contre le plagiat assisté par IA occasionné par ChatGPT
d’OpenAI, un étudiant propose une application d’analyse de texte qui
détecte s’il a été rédigé par une IA (developpez.com)
Une nouvelle technologie de reconnaissance des oreilles pourrait bientôt
voir le jour, avec une précision pouvant atteindre 99 % (developpez.com)
International nuclear fusion project may be delayed by years, its head
admits (theguardian.com)
Facility in France still far from being able to show feasibility of
generating carbon-free energy despite recent breakthrough in US
La disparition des animaux liée au changement climatique sera le double
de ce que l’on croyait (futura-sciences.com)

Spécial femmes dans le monde
Les féminicides en forte croissance en Turquie (humanite.fr)
Les meurtres de femmes ont augmenté de 23 % entre 2020 et 2022,
annonce la plateforme We will stop feminicide, qui recueille ces
données depuis 2008.
L’Espagne face à une hausse des féminicides (lesnouvellesnews.fr)
Pourtant pionnière de la lutte contre les violences conjugales, l’Espagne
s’est retrouvée plongée dans l’enfer des féminicides en ce mois de
décembre 2022, enregistrant une hausse significative des cas en à
peine quelques jours.
Abortion pills can now be sold at pharmacies, FDA rules (arstechnica.com)
Failure to Change: Two Reports Examine Hollywood’s Lack of Progress
Improving Diversity on Movie Sets (variety.com)
Voix des femmes autochtones. Entretien avec Zenaida Yasacama
(contretemps.eu)
Zenaida Yasacama Gayas est l’actuelle vice-présidente de la

Confédération des nationalités autochtones de l’Équateur (CONAIE).

Spécial France
CAC 40 : 80,1 milliards d’euros redistribués aux actionnaires en 2022, un
montant
record
(liberation.fr)

Jeux olympiques et paralympiques 2024 : la CNIL publie son avis sur le
projet de loi (cnil.fr)
Nouvelle arme pour la DGCCRF : du « name and shame » sur les
injonctions (nextinpact.com)
La DGCCRF dispose de nouveaux pouvoirs qui lui permettent « de
dévoiler l’identité d’entreprises responsables de pratiques illicites » et
ainsi renforcer « son action de prévention et d’information ». Un décret
a été publié le 30 décembre en ce sens.
Amende de 1 000 000 € prononcée à l’encontre de la société SFR FIBRE

(economie.gouv.fr)
Plan de numérotation – Communiqué de presse de l’ARCEP (arcep.fr)
Les données personnelles de 10 000 allocataires de la CAF mises en ligne
sur internet (francetvinfo.fr)
D’après les informations de la cellule investigation de Radio France, la
CAF de Gironde a communiqué des informations confidentielles
concernant plus de 10 000 allocataires à l’un de ses prestataires,
chargé de former ses agents. Ce prestataire a ensuite mis en ligne ces
données, croyant qu’elles étaient “fictives”.
Voir aussi : Négligences à la CAF : 10 000 dossiers d’allocataires en accès
libre (laquadrature.net)
Les sondages montrent-ils que les retraités sont plus favorables au report
de l’âge légal de départ que les actifs ? (liberation.fr)
Dans les dernières enquêtes d’opinion, les retraités se prononcent en
faveur d’un allongement de la durée de travail, tandis que les actifs s’y
opposent.
7 Français·es interrogé·es sur 10 veulent la retraite à 60 ans
(reporterre.net) – voir aussi Frédéric Dabi (Ifop) : « La retraite à 60 ans
est
un
horizon
souhaité
»
(politis.fr)

Justice : les conséquences de la disparition programmée des jurys
populaires (humanite.fr)
Depuis le 1er janvier, les cours criminelles départementales, composées
de magistrats professionnels, doivent se substituer aux cours d’assises
pour les crimes punis de quinze à vingt ans de prison. Une réforme qui
va éloigner les citoyens de la justice, alertent de nombreux
professionnels et élus de gauche.
À Nantes, la métropole ne tombe plus dans le panneau publicitaire
(liberation.fr)
Engagement de campagne de la maire socialiste, une centaine
d’affichages publicitaires ont été retirés dans les vingt-quatre
communes de l’intercommunalité. Les entreprises ont jusqu’à 2024

pour se mettre en règle.
La SNCF va retirer les machines à composter de ses gares en 2023
(huffingtonpost.fr)
Île-de-France : après l’augmentation du pass Navigo, 35 000 usagers
prélevés à de multiples reprises (liberation.fr)
La Poste va lancer en mars des expérimentations pour supprimer les
tournées quotidiennes (francetvinfo.fr) – voir aussi Sébastien Baroux,
postier dans les Hauts-de-Seine : «On est devenus des livreurs»
(liberation.fr)
cela va entraîner un énorme plan social qui ne dit pas son nom […] La
Poste met en avant l’écologie ou le mode de consommation d’utilisation
du service public qui change. Mais pour des tarifs similaires, un
courrier était distribué en un ou deux jours alors qu’il le sera
essentiellement en trois jours désormais.

Disparition des pièces rouges : quelles conséquences ? (humanite.fr)
Si la Commission européenne n’a toujours pas rendu sa décision
concernant la suppression possible des pièces de 1 et 2 centimes
d’euros, la France semble déjà s’y préparer. Un choix qui ne serait pas
sans conséquences pour les salariés de la Monnaie de Paris comme
pour les consommateurs.
Scopelec : la preuve par l’absurde (humanite.fr)
le « tribunal » de commerce de Lyon a donné sa préférence à un fond
d’investissement britannique « Intermediate Capital Group »
propriétaire de Circet, contre une reprise en SCOP par ses salariés.
Pourtant, le projet des salariés proposait de conserver 1500 emplois

contre 1100 au « projet » Circet. […] il est « assuré » que Circet […]
licenciera un maximum de salariés, puis revendra l’entreprise à la
découpe, empochant en passant les subsides de l’État, au titre du…«
développement de l’emploi », conservant les brevets et éliminant au
passage un concurrent.
Mediator : comment Madeleine Dubois, lobbyiste de Servier, a-t-elle pu
être promue officier de la Légion d’honneur ? (liberation.fr)
Une lobbyiste des laboratoires Servier vient d’être promue au grade
d’officier de la Légion d’honneur. Du côté des parties civiles de l’affaire
du Mediator, cette décoration ne passe pas.
Détention d’Olivier Dubois: «En France, le souci des otages ne semble
plus à l’ordre du jour» (liberation.fr)
est-ce que le fait qu’il soit correspondant et noir intéresse aussi moins
la corporation ?
À Vaulx-en-Velin, le combat des sinistré·es pour être relogé·es
(humanite.fr)
Obligé·es de libérer le lycée où ils étaient hébergés le temps des
vacances scolaires, les survivant·es de l’incendie survenu dans la nuit
du 15 au 16 décembre exigent une solution adaptée.
La plus grande collection de cépages au monde déplacée par la montée
des eaux (reporterre.net)
Gain de cause tardif pour les tirailleurs sénégalais (humanite.fr)
Les anciens combattants des ex-colonies africaines pourront rentrer
dans leur pays d’origine sans perdre leur minimum vieillesse.
Chlordécone aux Antilles : la justice reconnaît un «scandale sanitaire»
mais prononce un non-lieu (liberation.fr) – voir aussi Scandale du
chlordécone : Mediapart publie l’intégralité de la décision des juges
(mediapart.fr)
À Mayotte, la nouvelle mise en scène sécuritaire de Darmanin
(humanite.fr)

À ce rythme-là, Gérald Darmanin devrait songer à louer un pied-à-terre
à Mamoudzou, le chef-lieu de Mayotte. À l’occasion du week-end du
nouvel an, le ministre de l’Intérieur a effectué sa quatrième visite dans
l’archipel, la deuxième en six mois. Et il prévoit déjà de revenir en mars.
Chasse : y a-t-il eu “huit accidents avec des non-chasseurs, dont deux
mortels” en 2022 comme l’affirme le président de la Fédération des
Chasseurs ? (francetvinfo.fr)
ce bilan ne prend pas en compte les blessés légers à cause de la chasse.
Ainsi, il y a eu 17 blessés légers, non-chasseurs […] Et […] leur
proportion augmente. Les non-chasseurs représentent un quart des
victimes d’accident de chasse cette saison-là. C’est beaucoup plus que
la moyenne des 20 dernières saisons.

Spécial femmes en France
Parité en politique : la nécessaire mise à jour (humanite.fr)
Dans un récent rapport le Haut Conseil à l’Egalité veut aller plus loin
pour garantir une meilleure égalité femme-homme dans les institutions
politiques. Des progrès sont encore possibles sur le plan constitionnel,
législatif, réglementaire et culturel.
Voir aussi : Être une femme en politique, toujours pas une sinécure
(humanite.fr)
L’année 2022 marque une avancée dans l’obtention par des femmes de
fonctions de premier plan. Mais, malgré les avancées législatives et
l’évolution des mentalités, ne pas être un homme dans ce monde reste
une lutte permanente. Témoignages.
« #JauraisFaitCommeElle» : Priscilla Majani condamnée en appel à de la
prison ferme (huffingtonpost.fr) – voir aussi Affaire Priscilla Majani : « Les
stéréotypes misogynes sont très présents chez les magistrats »
(humanite.fr)

Beaucoup d’experts se basent sur des interprétations psychanalytiques
pétries de représentations très misogynes. Une bonne partie des
experts que nous avons rencontrés prétendent qu’il faut éloigner la
mère de l’enfant pour éviter qu’elle ne soit fusionnelle avec lui, ce qui
représenterait un grand danger pour ce dernier.
Féminicide : crime passionnel ou crime possessionnel ?
(revolutionfeministe.wordpress.com)
Au ministère de l’Intérieur, impunité pour un directeur harceleur sexuel
(streetpress.com)
Daniel M., directeur au secrétariat général de l’administration du
ministère de l’Intérieur de Metz a harcelé deux femmes. La justice l’a
reconnu et pourtant il n’a jamais été sanctionné. Il a même obtenu de
nouvelles responsabilités.

Soins aux personnes âgées, le travail invisible des femmes migrantes
(theconversation.com)
non seulement les conditions de travail dans ce secteur sont parmi les
plus précaires sur le marché de l’emploi, mais la position de ces

travailleuses dans la stratification sociale est également parmi les plus
basses sur l’échelle socioprofessionnelle. […] Pourquoi les métiers du
care (soin donné à autrui) ont-ils une mauvaise réputation, malgré le
rôle social qu’ils remplissent ?
Les athlètes féminines comptent pour du beurre (humanite.fr)
Dans la deuxième édition de son livre Du sexisme dans le sport
(Anamosa), la sociologue Béatrice Barbusse a réalisé ce […] comptage
sur une période plus longue, de 2010 à 2021. Sur les 3 984 unes
genrées, 96,6 % ont été exclusivement masculines et 1,9 % féminines.
Elle rappelle que « ce qui ne se voit pas n’existe pas » et que, sans
visibilité, il est bien ardu de développer l’économie du sport au féminin.

Spécial médias et pouvoir
Réforme des retraites : l’éditocratie en ordre de bataille (acrimed.org)
Cette année encore, le “bourgeois gaze” a envahi nos écrans
(frustrationmagazine.fr)
Adieu Paris et Edouard Baer nous proposent donc comme programme
de “déjeuner avec des légendes de la vie parisienne”. Je sens déjà votre
angoisse monter : vous avez raison. Café de Flore, immenses apparts
haussmanniens, “gros gueuletons”, humour “gaulois”, bande de vieux
mecs blancs pétés de thunes et mal sapés qui gueulent fort dans une
brasserie sans âme… rien ne nous sera épargné. Rien. Pas même cette
scène sortie tout droit des fantasmes de quinquas libidineux où une
pauvre serveuse dira d’un des poivreaux, l’air lascif, “moi je le trouve
encore très séduisant”. Scène qui semble nous dire, à nous les “wokes”,
à quel point nous nous trompons quand nous nous imaginons que les
travailleuses de la restauration seraient gênées par le fait de se faire
harceler sexuellement par des gros porcs de clients.

Spécial emmerdeurs irresponsables
gérant comme des pieds (et à la
néolibérale)
Réforme des retraites : Travailler plus et mourir vite
(unioncommunistelibertaire.org)

Bénévolat, politique locale, gardes d’enfants… La réforme des retraites
peut-elle déstabiliser la société française ? (francetvinfo.fr)
Retraites : les assureurs estiment à 10 milliards d’euros supplémentaires
le coût du report de l’âge de départ à 65 ans (francetvinfo.fr)
Plan santé de Macron : ce qu’il faut retenir des annonces pour les
hôpitaux et les médecins (huffingtonpost.fr) – voir aussi Plan santé : les
mesures de Macron n’ont pas convaincu ces médecins et soignants
(huffingtonpost.fr)

« Il y a eu un très bon diagnostic, mais il n’y a pas du tout de bonnes
solutions. Ça reste extrêmement flou. Et quant aux annonces, c’est
justement ce pour quoi nous luttons, pour que ça n’arrive pas puisque
ça a déjà dégradé tout le système de santé »
Crise des urgences : 31 personnes sont mortes de manière «inattendue»
au mois de décembre (lefigaro.fr) – voir aussi Décès inattendus aux
urgences : «Le dysfonctionnement est global» (liberation.fr)
Samu-Urgences de France a recensé 31 morts inattendues dans les
services d’urgences hospitalières sur le mois de décembre. Un chiffre
impressionnant et sans doute très sous-estimé, qui reflète la
dégradation générale des conditions d’accueil des patients.

Enseignement supérieur privé : gare aux pratiques commerciales
trompeuses ! (humanite.fr)
Désormais, un·e étudiant·e sur quatre s’instruit dans l’enseignement
supérieur privé. Face au manque criant de places à l’université, les
formations privées ont le vent en poupe.
Profs français : travailler plus pour gagner moins (cafepedagogique.net)
Dans le premier degré, les profs sont à 85,6% des femmes au sein de

l’UE. Une proportion quasi identique en France avec 83,8%. Plus on
s’élève dans les degrés, plus le métier se masculinise. C’est vrai en
France et dans les pays voisins, avec respectivement 60,2 et 68,5% pour
le collège et 59,9 et 61,5% pour le lycée.
Vœux de Macron 2023 : climatologues et écologistes en colère après cette
phrase sur la crise climatique (huffingtonpost.fr) – voir aussi “Qui aurait
pu prédire la crise climatique ?” : la petite phrase d’Emmanuel Macron
agace
les
scientifiques
(francetvinfo.fr)

Spécial recul des droits et libertés,
violences policières, montée de l’extrêmedroite…
Nice, nouvel appel d’offres vidéosurveillance : les algorithmes sont
dressés comme les chiens de berger (site.ldh-france.org)
Loi immigration : « Nous constatons une montée des idées de la droite et
de l’extrême droite » (bondyblog.fr)
Le danger de l’extrême droite (contre-attaque.net)
Éric Zemmour : derrière le jugement de la CEDH, la banalisation de la
parole islamophobe (euractiv.fr)
La Cour européenne des droits humains (CEDH) a débouté Éric
Zemmour fin décembre, lui qui contestait sa condamnation par des
tribunaux français pour « incitation à la haine religieuse ». Cette
décision s’intègre dans un sentiment anti-Islam grandissant, et une
banalisation de la parole anti-musulmane par la droite extrême en
France.
Pourquoi Omar Sy a raison, et pourquoi la “polémique” sur ses propos est
raciste

(contre-attaque.net)

Terreur d’extrême-droite et déni politique raciste: trois ans d’attentats
“anecdotiques” (lignes-de-cretes.org)
Assassinat des militantes kurdes en plein Paris : une omerta d’État
(humanite.fr)
II y aura dix ans, lundi, trois Kurdes étaient assassinées. […] Les
commanditaires ne sont toujours pas connus. Les juges d’instruction
n’ont pas accès aux dossiers de la DGSI.
Paris : pourquoi la police a-t-elle fait sauter un dispositif de surveillance ?
(contre-attaque.net)

Un IMSI Catcher près du Centre Démocratique Kurde de Paris détruit
par les démineurs
Lyon : la municipalité a restreint le droit de grève pendant près d’un an et
demi… sans en avoir le droit (rapportsdeforce.fr)
Pendant 1 an et 4 mois, une note de service a restreint le droit de grève
des agents dans les crèches et les écoles de Lyon. Mais le 30 décembre
2022, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette note, jugée non
conforme au droit.
Darmanin nomme conseiller le préfet responsable de la mort de Steve
(contre-attaque.net)
Violences policières : la justice blanchit mais cache son chiffre noir
(rebellyon.info)
Mathieu Rigouste : tabassé par la police, le chercheur passe en procès
(contre-attaque.net)
Victime de violences policières, un retraité brûle les voitures d’un
commissariat (contre-attaque.net)

Spécial résistances
Grève générale : comment faire ? (communisteslibertairescgt.org)
Réforme des retraites : les huit arguments fallacieux du gouvernement
pour reculer l’âge de départ (basta.media) – voir aussi Petit guide contre
les bobards de la réforme des retraites (france.attac.org)
Simulateur de retraite du Collectif Nos retraites (nosretraites-simulateurcas-types.netlify.app)
7 janvier : des milliers de Gilets Jaunes à Paris (contre-attaque.net)
Et des milliers de forces de l’ordre pour étouffer la mobilisation […] Le
défilé a été sans cesse encerclé et menacé par un énorme dispositif
policier. Une nasse mobile, interdite par la loi. Il y a une dimension
totalitaire dans cette pratique : couper la contestation sociale du reste
du monde. Vous avez le droit de manifester, mais isolé de la population
par un cordon armé. Un “confinement” de l’expression de rue.

Voir aussi cette vidéo de la manif (mini-vidéo mamot.fr)
Une pétition demande au Parlement une taxe sur les superprofits « à la
hauteur de la crise » (basta.media)
Si celle-ci recueille au moins 100 000 signatures, le Sénat devra
examiner la demande et pourra déposer une proposition de loi : une
opportunité majeure pour la justice sociale et écologique. La pétition à
aujourd’hui réuni près de 17 000 signatures.
Mobilisation générale contre la légalisation de la vidéosurveillance
automatisée ! (laquadrature.net)
Manuel d’autodefense pour locataire en galère (droitalaville-dz.org)
IndexTrême : Observer, répertorier et connaître les symboles graphiques
du fascisme en France (indextreme.fr)
Dernière rénovation asperge Matignon de peinture orange
(huffingtonpost.fr)
« tant que le gouvernement continuera son inaction criminelle, nous
continuerons à utiliser tous les moyens non violents à notre disposition
pour faire entendre nos cris de révolte »

Quel terroriste d’ultragauche es-tu ? (bureburebure.info)
«Éco-terrorisme» : Les luttes écologistes dans le viseur du ministère de
l’intérieur ? (contre-attaque.net)
3000 personnes font bloc derrière la lutte contre les mégabassines.
Dans une tribune parue dans le journal Libération, responsables
associations, syndicats, élus, artistes, chercheurs, rappellent leur
solidarité contre la répression.

Reportage dessiné au procès des opposants aux mégabassines (contreattaque.net) – voir aussi Sabotages : les militants antibassines en procès
(reporterre.net)
Accusés de sabotage, des militants opposés aux mégabassines sont en
procès à Niort et La Rochelle, le 5 et le 6 janvier. Ils dénoncent un
acharnement juridique et veulent en profiter pour capter à nouveau
l’attention médiatique.
Victoire définitive pour les opposants à Val Tolosa, centre commercial
géant qui devait impacter 40ha de terres naturelles (lareleveetlapeste.fr)
“Comme le dit notre président, qui aurait pu prédire le tsunami que va
provoquer la victoire de notre collectif ?”

Spécial GAFAM et cie
Les Gafam monopolisent les câbles sous-marins, “artères vitales” du Web
(rts.ch)
Les géants de l’internet mondial possèdent 70% du secteur du câblage
sous-marin
Google develops free terrorism-moderation tool for smaller websites
(arstechnica.com)
Données personnelles : Meta écope d’une nouvelle amende de 390
millions d’euros pour violation du règlement européen (liberation.fr) – voir
aussi L’Union européenne inflige 390 millions d’euros d’amendes à Meta
pour violation du RGPD (lemonde.fr)
Microsoft Hopes OpenAI’s Chatbot Will Make Bing Smarter
(bloomberg.com)
Microsoft Corp. is preparing to add OpenAI’s ChatGPT chatbot to its
Bing search engine in a bid to lure users from rival Google
GitHub is Sued, and We May Learn Something About Creative Commons
Licensing (scholarlykitchen.sspnet.org) – voir aussi Licences libres et
TDM : Github poursuivi (grenoble.ninja)

Twitter poursuivi pour non-paiement de loyer pour les bureaux de son
siège social à San Francisco, les poursuites contre le réseau social se
multiplient depuis la prise de pouvoir d’Elon Musk (developpez.com)
What Twitter’s 200 Million-User Email Leak Actually Means (wired.com)
Journalists (And Others) Should Leave Twitter. Here’s How They Can Get
Started (techdirt.com)
Committee Experiment Found TikTok Went From Zero To Nazi in 75
Minutes (rollingstone.com)

Les autres lectures de la semaine
GPT-3 : c’est toi le Chat. (affordance.framasoft.org)
ChatGPTremplacera t-il les programmeuses et programmeurs ?
(bortzmeyer.org)
Zones à faibles émissions (ZFE), le malaise qui monte (lemonde.fr)
Les ZFE semblent instaurer un rapport personnel, intime, à
l’automobile. Comme si chaque personne possédant une voiture,
accédant au statut définitif d’« automobiliste », y était littéralement
attachée, incapable de se déplacer autrement. Et comme si les autres, «
les privilégiés », n’avaient jamais l’occasion de circuler en voiture,
louée, prêtée ou en autopartage, comme passager ou comme
conducteur.
Pannes, maintenances et réparations au temps des catastrophes
(terrestres.org)
Why the super rich are inevitable (pudding.cool)
Les armes les plus tordues et bizarres de la Seconde Guerre mondiale
(korii.slate.fr)
Pour trucider son prochain, l’imagination humaine est sans limite.
L’empreinte invisible des réviseurs-correcteurs (ledevoir.com)
On sait (enfin) pourquoi le béton des Romains est aussi résistant. (futurasciences.com)
1er janvier 1994 : il y a 29 ans, le soulèvement au Chiapas contre l’Empire
(contre-attaque.net)
Spinoza, penseur de la liberté bourgeoise (contretemps.eu)

Pendant des siècles, Toulouse a été la ville des crânes allongés – partie 1
et partie 2 (actu.fr)
La disparition progressive des femmes médecins du Moyen Âge, une
histoire oubliée (theconversation.com)
Monique Wittig n’était pas une femme (revueladeferlante.fr)

Les BDs/graphiques/photos de la semaine
Concertation
Écoute

Ça alors
Vents contraires
Changement de costume
Rois mages
Retraite
Projet
Fin

Pire

Légion d’honneur
Noël en marche
Imprévue
Qui aurait pu prévoir ?
Qui ?
Crise
Daube
Prévoir
Art conceptuel
Nique tout

Inattaquable
Délit
Tout ce qu’il faut retenir
Interdit
Social programms
Stop
Reconnaissance faciale
Gras
Addition
Lieux communs
Lieux communs (suite)
Ugly
Escher way
Optique
Brandolini’s law
Winnie
Hong Kong

Les vidéos/podcasts de la semaine
Est-il vraiment si urgent et nécessaire de réformer les retraites ?
(francetvinfo.fr)

RSA contre activité, l’expérimentation commence (radiofrance.fr)
Loger tout le monde (mini-vidéo mamot.fr)
Trois ans après, le père de Cédric Chouviat accuse :“des tueurs en série
dans la police” (lemediatv.fr)
Vœux (mini-vidéo mamot.fr)
Réseaux sociaux (mini-vidéo mamot.fr)
Pourquoi la couleur a-t-elle disparu de notre quotidien ? (invidious.fdn.fr)
Utérus artificiel : vers une procréation sans humain ? (radiofrance.fr)
Histoire du Brésil en quête de liberté (radiofrance.fr)
Quand vient le fascisme en Europe (radiofrance.fr)
Quelle gauche face au capitalisme ? – partie 3 (contretemps.eu)

Les trucs chouettes de la semaine
Biclous et bidouilles (biclousetbidouilles.com) un chouette site avec plein
de bidouilles pour les biclous (et pas que !)
Fin de l’exigence du certificat psychiatrique pour le remboursement par
l’Assurance Maladie parcours de transition des personnes transgenres
(stophomophobie.com)
Des centaines de livres en braille enfin vendus au prix d’un livre classique
(liberation.fr)
Le Centre de transcription et d’édition en Braille (CTEB) précise que
cette mesure d’égalité entre les lecteurs n’est pour l’instant financée
que pour un ou deux ans.
Notre dégooglisation (grap.coop)
L’aventure de la modération – épisode 3 (framablog.org)
Si binaire m’était conté (lemonde.fr)
Le blog Binaire est un blog invité du journal Le Monde depuis 2014. Il
est intéressant de raconter comment cela a démarré, parce qu’en fait,
ça a démarré avec la Société Informatique de France, la SIF.

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).

