Khrys’presso du lundi 5 décembre
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
Uniting to oppose Japanese plan to dump nuclear waste in Pacific
(rnz.co.nz)
Twitter grapples with Chinese spam obscuring news of protests
(washingtonpost.com)
Twitter’s radically reduced anti-propaganda team grappled on Sunday
with a flood of nuisance content in China that researchers said was
aimed at reducing the flow of news about stunning widespread protests
against coronavirus restrictions.
How Chinese netizens swamped China’s Internet controls
(arstechnica.com)
“There seemed to be a recklessness and excitement in the air as people
became bolder and bolder with every post, each new person testing the
government’s—and their own—boundaries.”
Iran : contesté par la jeunesse, le régime se tourne plus que jamais vers la
Chine et la Russie (theconversation.com)
« La Coupe du monde révèle l’esclavagisme moderne toujours en cours
dans
le
monde
»
(lareleveetlapeste.fr)

Comment Israël tente de museler les organisations féministes et de
défense des droits humains en Palestine (basta.media)
Dans sa logique répressive, Israël vise particulièrement la société civile
palestinienne. Six organisations de défense des droits humains ou
féministes ont été déclarées « terroristes », mais elles n’abdiquent pas.
En Afrique du Sud, la triple peine pour les « zama zama » (afriquexxi.info)
Lumpenprolétariat des profondeurs, les chercheurs d’or clandestins,
dont le nombre n’a cessé d’augmenter ces dernières années en Afrique
du Sud, jouent leur vie chaque jour en allant à la mine. Victimes de la
xénophobie ambiante et cibles des gangs, ils font face en outre à la
politique répressive des autorités.
Nouveau gouvernement en Suède : les néolibéraux se sont vendus à
l’extrême droite (contretemps.eu)
Cyberattaques et espionnage : Solomon, média grec spécialisé sur la
migration, muselé (guitinews.fr)
L’Espagne veut taxer les superprofits des banques et du secteur
énergétique (alternatives-economiques.fr)

L’Europe dit au revoir au mode avion : les passagers pourront parler au
téléphone en plein vol via la 5G (developpez.com)
EU throws party in €387K metaverse — and hardly anyone turns up
(politico.eu)
Les caméras de surveillance chinoises n’ont plus droit de cité à Londres
(zdnet.fr)
Cinq médias affichent leur soutien à Julian Assange (liberation.fr)
Ils publient des articles basés sur les «WikiLeaks» depuis 2010. Lundi,
cinq journaux – le «New York Times», «The Guardian», «le Monde», «El
País» et «Der Spiegel» dénoncent une pression sur toute la presse
indépendante dans une tribune de soutien au lanceur d’alerte et
fondateur de «WikiLeaks».
États-Unis : le Sénat vote une loi protégeant le mariage homosexuel dans
tout le pays (lemonde.fr) – voir aussi Le mariage pour toustes bientôt
protégé dans l’ensemble des Etats-Unis (liberation.fr)
Le Comité de surveillance de la ville de San Francisco a voté pour donner
à la police la possibilité de déployer des robots capables de tuer des
humains. (developpez.com)
La police de San Francisco entend déployer des robots équipés de
charges explosives « pour entrer en contact, neutraliser ou désorienter
un suspect violent, armé ou dangereux » lorsque des vies sont en jeu.
Surveillance de masse : L’armée américaine acquiert un outil qui prétend
couvrir plus de 90 % du trafic Internet mondial (les-crises.fr)
La plateforme « Augury » comprend des données de réseau très
sensibles que Team Cymru, une entreprise privée, vend à l’armée. «
Tout est là. Rien d’autre à capturer si ce n’est l’odeur de l’électricité »
[…] Team Cymru obtient ces données de flux net auprès des FAI ; en
retour, Team Cymru fournit aux FAI des renseignements sur les
menaces. Ce transfert de données se fait probablement sans le
consentement éclairé des utilisateurs des FAI. […] En plus de son
travail quotidien en tant que PDG de Team Cymru, le rabbin Rob
Thomas siège également au conseil d’administration du projet Tor
Neuralink CEO Elon Musk expects human trials within six months

(engadget.com)
“In many ways it’s like a Fitbit in your skull, with tiny wires”
Telegram shares users’ data in copyright violation lawsuit
(techcrunch.com)
Telegram has disclosed names of administrators, their phone numbers
and IP addresses of channels accused of copyright infringement in
compliance with a court order in India in a remarkable illustration of
the data the instant messaging platform stores on its users and can be
made to disclose by authorities.
Hive Social turns off servers after researchers warn hackers can access
all data (arstechnica.com)
L’avenir des cryptomonnaies après FTX (legrandcontinent.eu)
Researchers discover two new minerals on meteorite grounded in Somalia
(theguardian.com)
No, physicists didn’t make a real wormhole. What they did was still pretty
cool (arstechnica.com)
Scientists Have Created the World’s Smallest Organism That Moves with
Genetic Engineering (vice.com)
Who profits under UPOV? (grain.org)
As UPOV has expanded, the global seed market has been taken over by
a cartel of agrochemical companies. Today, just four of these companies
– Bayer (19%), Corteva (18%), Syngenta (8%) and BASF (4%)– control
half (49%) of the US$47 billion seed market. They also control 75% of
the global agrochemicals market. This is not a coincidence.
Prescription poop is here: FDA approves fecal slurry for unshakeable
diarrhea (arstechnica.com)
Bébés mort-nés : la pollution de l’air en cause (reporterre.net)
Les scientifiques n’ont étudié ni la France ni l’Union européenne, mais
les chiffres sont suffisamment effrayants pour être soulignés. Dans les
pays du Sud, près de 40 % des décès de nourrissons à la naissance sont
liés à la pollution de l’air, selon une étude parue dans Nature
Communications le 29 novembre.

Pourquoi les dirigeants de la tech veulent-ils faire tellement d’enfants ?
(numerama.com)
Plusieurs dirigeants influents et richissimes comme Elon Musk croient
en un écroulement de la natalité qui risque de nuire au futur de la
civilisation. Pour le pallier, ils veulent que les « bonnes personnes » se
reproduisent beaucoup.

Spécial femmes dans le monde
À Téhéran, les femmes iraniennes se révoltent cheveux au vent
(liberation.fr)
Algérie. L’impunité des féminicides, zone d’ombre du Code de la famille
(orientxxi.info)
Depuis le début de l’année 2022, une quarantaine de femmes au moins
ont été assassinées en Algérie. Les associations réclament une
criminalisation de ces féminicides, mais si la Constitution déclare
protéger les femmes contre toutes formes de violence, le Code de la
famille et le silence des proches des victimes permettent encore trop
facilement d’en absoudre les auteurs.
« Nous sommes Premières ministres » réponse basique à une question
sexiste (lesnouvellesnews.fr)
Quand un journaliste fait un procès en futilité à Sanna Marin et à
Jacinda Ardern, la réponse des Premières ministres de Finlande et de
Nouvelle-Zélande fuse. […] « Est-ce que quelqu’un a déjà demandé à
[l’ex-président des Etats-Unis] Barack Obama et John Key [l’ancien
premier ministre néo-zélandais] s’ils s’étaient rencontrés parce qu’ils
avaient le même âge ? »
“I Was Never Ready for This”: How States Limit Teen Access to Abortion
(propublica.org)
As abortion access dwindles, America’s “parental-involvement” laws
place further restrictions on teenagers — who may need to ask judges
for permission to end their pregnancies.

Football. Stéphanie Frappart, première femme à arbitrer une rencontre
de Coupe du monde masculine (humanite.fr)

Spécial France
La France, troisième plus gros vendeur d’armes au monde, nourrit des
conflits contre les civils (lareleveetlapeste.fr)
Selon les estimations du Stockholm International Peace Research
Institute (SIPRI), le commerce mondial des armes et le niveau des
exportations de la France ont explosé : le premier a atteint 112
milliards de dollars en 2020 – contre 87 milliards de dollars en 2011 –
tandis que le second a connu une augmentation de 59 %.
Les banques françaises financent massivement la déforestation de
l’Amazonie (disclose.ngo)
Les banques françaises ont fourni plus de 743 millions d’euros à des
géants de l’agroalimentaire responsables de la déforestation au Brésil
au cours des dix dernières années. En tête de ces établissements : la
BNP Paribas.
Bruxelles ouvre une enquête sur le rachat du groupe Lagardère par
Vivendi (ouest-france.fr)
Interdiction des vols intérieurs courts : feu vert de Bruxelles
(reporterre.net)
La Commission européenne a validé la mesure française de supprimer
certains vols en avion à l’intérieur du pays, lorsque le même trajet est
réalisable en moins de deux heures trente de train. La décision a été
publiée le 01/12 au Journal officiel de l’Union européenne. Toutefois, le
projet de décret doit encore faire l’objet d’une consultation du public,
avant d’être soumis à l’examen du Conseil d’État.
Le premier smartphone fabriqué en France arrive en 2024 (europe1.fr)
Ces smartphones considérés comme robustes équipent déjà la police, la
gendarmerie ou les agents de la SNCF. L’entreprise a décidé de quitter
l’Asie pour la France.

Preuve de concept d’un assistant vocal respectueux de la vie privée des
utilisateurices (linc.cnil.fr)
Gouvernement : Borne, Darmanin, Attal… Quel est le patrimoine des
ministres
?
(20minutes.fr)

La baguette inscrite au Patrimoine mondial de l’Unesco : une vraie bonne
nouvelle
?
(telerama.fr)

Un vote d’intérêt général pour sauver la fonction publique (humanite.fr)
Du 1er au 8 décembre, 5,6 millions d’agent.e.s de la fonction publique
sont appelés à voter. Un scrutin clé qui permet de déterminer la
représentativité des organisations syndicales, leur capacité à signer des
accords et à défendre les agent.e.s au quotidien.
Vers un retour de l’École normale d’instituteur·ices ? (humanite.fr)
Revenir à un concours en fin de licence et permettre des
prérecrutements rémunérés, pourquoi pas dès l’après-bac : ce sont les
propositions chocs de la mission flash de l’Assemblée nationale, pour
résoudre la crise de recrutement dans le primaire.

Prospection commerciale sans consentement : EDF sanctionné à hauteur
de 600 000 euros par la CNIL (zdnet.fr)
Annulation du refus de l’inspection du travail de contrôler la société Uber
pour des faits de travail dissimulé (paris.tribunal-administratif.fr)
Migrants: la France va affréter deux navires de sauvetage
supplémentaires dans la Manche (liberation.fr)
Un an après la mort d’au moins 27 migrants, l’annonce ce mercredi du
secrétariat général de la Mer intervient alors qu’un nombre record de
personnes ont traversé le détroit cette année et que le temps froid en
augmente le danger.
Mort de Steve Maia Caniço : le parquet de Rennes livre ses réquisitions
définitives (francebleu.fr)
“Niche parlementaire” : quand les députés et sénateurs prennent le
contrôle de leur ordre du jour et placent leurs textes (lessurligneurs.eu)
Une poignée de députés a saboté le projet de loi qui voulait abolir la
corrida (lareleveetlapeste.fr)
« la plupart des amendements d’obstruction étaient présentés par une
poignée de députés clientélistes »[…]une douzaine de députés a déposé
plus de 400 amendements en rapport avec l’abolition de la corrida. Les
débats sur la corrida ont débuté à 17h. La niche parlementaire prenant
fin à minuit, le député Aymeric Caron a estimé que le vote n’aurait donc
pas lieu.
Chlordécone, un non-lieu comme une insulte (humanite.fr)
Il a fallu seize ans d’enquête pour que la justice daigne rendre un
réquisitoire : un non-lieu, qui devrait être prononcé fin décembre. Un
véritable bras d’honneur pour des populations et un environnement
contaminés pour 700 ans.
Coupe du monde de biathlon : de la neige artificielle apportée par
camions (reporterre.net)
Dans les montagnes françaises, il neige des camions. Lorsqu’il s’agit
des Jeux olympiques à Pékin ou des Jeux asiatiques en l’Arabie saoudite,
la neige artificielle provoque un tollé. Et en France ? Faute de neige
naturelle à deux semaines de la Coupe du monde de biathlon, une

douzaine de camions a transporté 24 000 m3 de neige artificielle au
Grand-Bornand (Haute-Savoie) cette semaine.
Cette ancienne prof a créé la toute première pépinière de végétaux
forestiers et locaux d’Essonne (lareleveetlapeste.fr)
« Je crois beaucoup en mon projet, ça répond à quelque chose d’utile.
On se rend bien compte que les haies qui ont disparu des champs est
une vraie catastrophe. C’est le moment de ramener de la vie dans notre
agriculture. »

Spécial femmes en France
Violences conjugales : bousculant le gouvernement, les députés votent la
création d’une juridiction spécialisée (liberation.fr)
Le texte du député LR Aurélien Pradié prévoit une juridiction calquée
sur le modèle espagnol, associant les pouvoirs des juges civil et pénal. Il
a failli ne pas pouvoir être voté en raison d’une mobilisation
parlementaire de la majorité macroniste.
La Fédération des chasseurs attaque une féministe en justice
(reporterre.net)
Plus de 100 000 euros, c’est la somme que la FNC réclame à la
militante féministe Fatima Benomar devant les tribunaux. Les chasseurs
accusent cette dernière d’avoir dit sur RMC en juin dernier : « Un gros
pourcentage de féminicides sont faits par armes à feu, par des
chasseurs en général. » Ils estiment que cette phrase porte un préjudice
moral à l’intérêt collectif des chasseurs.
Le gynécologue Émile Daraï, mis en examen pour «violences volontaires»,
pourra continuer ses consultations publiques (leparisien.fr)
« Les Amandiers » ou les yeux grands fermés (la-meridienne.info)
Femmes et addictions : redevenir actrice de sa vie (axellemag.be)
Invisibles dans l’imaginaire collectif comme pour nombre d’institutions
de soins, les femmes toxicomanes subissent de plein fouet les violences

et les clichés sexistes qui empêchent ou ralentissent leur parcours de
guérison.

Spécial médias et pouvoir
Violences faites aux femmes (humanite.fr)
Vendredi dernier, c’était la journée contre les violences faites aux
femmes. Elle commence mal. J’écoute la radio et j’entends toujours les
mêmes éditorialistes, chroniqueurs qui parlent, parlent… Dans la
matinale de France Inter entre 5 heures et 9 heures du matin, 17
chroniqueurs hommes, 6 femmes. Les éditorialistes géopolitiques,
économiques, hommes, hommes, hommes… En filigrane, la même façon
de pensée : compétition mais surtout acceptation de l’ordre établi. Le
respect du pouvoir et de la force. L’État, la guerre, ils ne les remettent
jamais en question. « Pour des siècles et des siècles » semble être leur
devise. Dominique Seux, Thomas Piketty, Pierre Haski, open bar. Tous
les jours, des hommes ont la parole pendant des heures. Je me sens
accablée, je ne pense pas comme eux. Où sont les femmes spécialistes
de ces sujets ?
Mâles à droite (humanite.fr)
Voilà une belle une du Figaro Magazine, avec six mâles blancs
dominants en costume bleu et avec cette interrogation dont il faut
supposer qu’elle trouble le sommeil de ses lectrices et lecteurs. « Y a-t-il
quelqu’un pour sauver la droite ? […] Mais pourquoi, diable, se dit-on,
faudrait-il sauver la droite, et laquelle, alors même qu’elle est au
pouvoir ? Il manque quelqu’un sur la photo, qui est « en même temps »
de droite et de droite. Eh oui, mais c’est bien ça le problème des mâles
à droite.
Plans sociaux, Annie Ernaux vilipendée sur France Culture,
désinformation et compagnie : revue de presse de la semaine
(acrimed.org)

Spécial emmerdeurs irresponsables
gérant comme des pieds (et à la
néolibérale)
Affaire McKinsey : Véran nie tout « abus » (à l’inverse de Bruno Le Maire)
(huffingtonpost.fr)
Affaire MSC : Alexis Kohler plaide le « 5e degré » (humanite.fr)
Mis en examen pour « prise illégale d’intérêts » depuis le 23 septembre,
le secrétaire général de l’Élysée Alexis Kohler est soupçonné d’avoir
« participé » à des décisions sur l’armateur MSC, lié à sa famille.
Muriel Pénicaud ou l’art de tangenter le conflit d’intérêt
(blogs.alternatives-economiques.fr) – voir aussi Muriel Pénicaud, plutôt
charentaises que col roulé (humanite.fr)
Honnie pour la casse du Code du travail en 2017 et pour avoir réalisé
une plus-value sur un plan de licenciement au temps où elle sévissait au
groupe Danone, l’ancienne ministre du Travail affiche à son actif le
« big bang de la formation professionnelle ». Ce dernier a permis aux
entreprises du secteur de bénéficier, rien que pour 2021, de 11,3
milliards d’euros de dépenses publiques. Or, Muriel Pénicaud doit faire
son entrée au conseil d’administration de Galileo Global Education. Soit
l’un des groupes majeurs de la formation professionnelle, propriétaire
du Cours Florent, de l’Atelier de Sèvres ou encore de la Paris School of
Business…

La ministre Caroline Cayeux démissionne car sa déclaration de patrimoine
a été jugée “sous-évaluée” (francetvinfo.fr) – voir aussi Visée par la
HATVP, Cayeux prend la porte (humanite.fr)
La ministre déléguée aux Collectivités territoriales a démissionné à la
suite d’une déclaration de patrimoine jugée sous-évaluée par la Haute
Autorité.« La vraie question est : qui n’a pas de démêlés avec la justice
ou la HATVP dans ce gouvernement ? C’est proprement hallucinant »

Patrimoines sous-évalués, conflits d’intérêts… Ces ministres qui ont
démissionné sous Emmanuel Macron (liberation.fr)
À saisir, fauteuil Louis XVI à prix cassé : à Grignon, l’État brade son
patrimoine (telerama.fr)
Une commode d’époque estimée à 40 euros, des chaises fabriquées par
un fournisseur de la cour cédées pour une misère… Leboncoin ? Non,
une grosse bourde des services de l’État, dont le mobilier du château de
Grignon, dans les Yvelines, a fait les frais.
Le mode d’emploi d’Elisabeth Borne face aux coupures d’électricité
(liberation.fr)
La Première ministre a adressé mercredi 30 novembre une circulaire
aux préfets pour limiter l’impact de coupures d’électricité en cas de

délestages locaux en janvier. Les commissariats, gendarmeries et
hôpitaux seront épargnés.
Coupures d’électricité : dans les écoles des zones délestées, pas de cours
si pas de courant (liberation.fr) – voir aussi Coupures de courant : «Nous
dire que nos enfants n’iront pas à l’école le matin n’est pas entendable»
(liberation.fr)
La consommation d’électricité en baisse de 5 % grâce aux efforts des
Français ? Olivier Véran trompe son monde (liberation.fr)
Le porte-parole du gouvernement s’est félicité mardi de la «sensibilité»
des Français au plan de sobriété. Mais en réalité, comme l’indique RTE,
la baisse de la consommation électrique en France est quasiment
entièrement le fait de l’industrie. Et elle est largement subie.
Comment Macron nous prépare au nouveau régime capitaliste : la pénurie
(humanite.fr)
S’il y a une autre grande absente de ce discours, c’est bien la question
des inégalités sociales. Qui se privera ? Qui coupera son chauffage cet
hiver parce que la facture sera impossible à assumer ? Les plus
précaires. […] Subir encore, subir toujours, c’est bien, in fine, l’objet de
ce discours.

Enseignants : malgré la pénurie, l’austérité continue (humanite.fr)
Les « visioprofs » , dernière trouvaille face à la pénurie d’enseignants : «
Du marketing pour calmer les parents ! » (basta.media)

Le recul dans la lutte contre la pauvreté en France est “sans précédent”,
selon le rapporteur spécial de l’ONU sur les droits humains et l’extrême
pauvreté (francetvinfo.fr)
Olivier De Schutter dénonce un phénomène de “pauvrophobie”, qui
entraîne des discriminations à l’encontre des personnes pauvres.

Spécial recul des droits et libertés,
violences policières, montée de l’extrêmedroite…
Elisabeth Borne déclenche son septième 49.3, un «revolver contre la
démocratie»
dénonce
LFI
(liberation.fr)

Loi anti-squats : « l’offensive dégénère depuis 2021 » malgré la
paupérisation des locataires (rapportsdeforce.fr)
Dans son état actuel, le texte […] triple les peines encourues par les
auteurs du délit de violation de domicile : trois ans de prison et 45 000
euros d’amende. […] Du côté des procédures, [il] […] vise à étendre les
expulsions administratives en 48 heures – des procédures express,

décidées par le préfet, sans intervention du juge – aux occupations de
logements vacants.
Paris 2024 : les olympiades sécuritaires du gouvernement
(laquadrature.net)
La liberté d’informer attaquée (reporterre.net)
Un journaliste de Reporterre est poursuivi pour avoir fait son métier :
informer sur une action militante. Cette procédure menace tous les
reporters. Médias et syndicats de journalistes se mobilisent contre cette
atteinte à la liberté d’informer.

Voir aussi Un journaliste poursuivi pour avoir fait son travail : la liberté
d’informer attaquée (mediacites.fr)
Et pour signer la tribune, c’est par ici (framaforms.org)
Quand la police devient juge (politis.fr)
Le projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de
l’Intérieur (Lopmi) allonge la liste des délits sanctionnables par une
amende forfaitaire. Et menace davantage nos droits fondamentaux.

« Dans la police, la déontologie est un mot vide de sens » (humanite.fr)
Harcèlement, corruption, faux PV, mainmise des syndicats
majoritaires… Alors que s’ouvrent les élections professionnelles dans la
police, six fonctionnaires témoignent, dans Police, la loi de l’omerta, des
dérives d’une institution qui broie celles et ceux qui souhaitent faire
leur travail correctement.
Violences policières : quand le patron du syndicat Alliance fait réintégrer
des agents radiés et condamnés par la justice (francetvinfo.fr)
Fabien Vanhemelryck a défendu en personne deux policiers de Pau qui
avaient roué de coups pendant treize minutes un adolescent menotté.
Radiés et jugés indésirables par leurs chefs, ils ont finalement été
réintégrés.
Nordine, criblé de balles par la police à Stains, condamné à deux ans de
prison (rapportsdeforce.fr)
« On ne peut pas tuer quelqu’un sur un refus d’obtempérer. Un refus
d’obtempérer c’est un délit routier, tuer des gens pour ça c’est
énorme».
L’État condamné pour avoir mutilé un réfugié afghan (streetpress.com)
En juin 2016, Janan est touché en plein visage par un tir de flash-ball
dans le bidonville de Calais. Six ans plus tard, le policier auteur du tir
n’a jamais été inculpé mais l’État français est jugé responsable et
condamné à indemniser l’exilé.
Répression : les militants écologistes pris pour cible (humanite.fr)
Depuis plusieurs mois, la lutte pour l’environnement se trouve de plus
en plus criminalisée. Derniers exemples en date cette semaine, avec la
condamnation, avec sursis, de plusieurs opposants aux méga-bassines
et des peines de prison requises à l’encontre des militants anti Cigéo, le
projet d‘enfouissement des déchets nucléaires à Bure.
Chronique d’une arrestation ordinaire (lundi.am)
Mise en examen pour « association de malfaiteurs » depuis 18 mois,

l’institutrice de Gentioux (17) s’exprime.
Nucléaire : les militants de Bure dénoncent un « procès politique »
(reporterre.net)
Le 28 novembre, la cour d’appel de Nancy a requis des peines allant de
douze mois de prison ferme à huit mois avec sursis contre sept
opposants au projet Cigéo. Leurs avocats, dénonçant une « procédure
hallucinante », ont plaidé la relaxe.
Mégabassines : « Une parodie de procès », selon les opposants
(reporterre.net)
Cinq militants interpelés lors de la manifestation contre la bassine de
Sainte-Soline ont été condamnés le 28 novembre à entre deux et trois
mois de prison avec sursis. Ils ont déserté leur procès dès le début de
l’audience.
Une mosquée de Pessac
(unioncommunistelibertaire.org)
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Polémique dans le Nord sur une sortie scolaire auprès des migrants de
Calais (ladepeche.fr)
Une enseignante de classes préparatoires de Valenciennes avait prévu
une sortie scolaire auprès des migrants à Calais. Le parti d’Eric
Zemmour et le RN se sont emparés du projet. Le rectorat a préféré
annuler la sortie.

Spécial Antifa vs FNAC
La Fnac retire le jeu de société Antifa : il s’arrache sur d’autres sites de
vente en ligne (numerama.com)
“Antifa le jeu” que l’extrême-droite ne veut pas que vous achetiez et que
nous vous conseillons (rapportsdeforce.fr)
La Fnac : symptôme de la cancel culture d’extrême droite
(frustrationmagazine.fr)
«Antifa», la FNAC rétropédale : itinéraire d’un (nouvel) emballement

d’extrême droite (contre-attaque.net)
Le jeu “Antifa” de retour à la Fnac : l’éditeur du jeu raconte un “terrifiant
bad
buzz”
(telerama.fr)

AntiFa, un échec collectif pour le monde du jeu (lacellule.net)
Hier le sport, aujourd’hui le jeu, demain, vous verrez c’est la politique
qui ne sera plus politique. Le problème de fond, c’est que nos clivages,
nos oppositions, nos polémiques, nos positions binaires sur les réseaux
sociaux, nous masquent l’ampleur du désastre. Le désastre, c’est cette
apolitisation rampante qui n’est qu’un autre nom du fascisme.

Spécial résistances
Crise énergétique – N’attendons pas les coupures de courant, éteignons
dès maintenant et définitivement les écrans (antipub.org)
les écrans publicitaires continuent à être éclairés toute la journée dans
les transports en commun, les gares, les centres commerciaux, les rues
et les vitrines des magasins. Alors même que nous vivons sous la
menace de coupures programmées d’électricité, ils continuent à donner
l’illusion d’une énergie abondante. Plus que jamais, ils apparaissent
comme une absurdité, une incohérence, une injustice sociale. Peut-on
décemment préparer des personnes vulnérables à des coupures de
courant, envisager la fermeture des écoles, alors même que l’on
gaspille l’électricité pour afficher des campagnes publicitaires dans les
gares sur des dizaines d’écrans d’affilée ?
Déserter pour mieux riposter – Entretien avec le collectif « Vous N’êtes
Pas Seuls » (lundi.am)
«Des millions de gens vont sombrer dans la misère» : à Saint-Denis, un
rassemblement contre la réforme de l’assurance chômage (liberation.fr)
Quatre organisations de lutte contre le chômage et la précarité se sont
mobilisées ce samedi, alors que le gouvernement a de nouveau durci les
règles d’indemnisation, dans un contexte de forte inflation.
Au côté d’associations, plus de 200 adolescents à la rue s’installent
pacifiquement sous tentes devant le Conseil d’État (mcinformactions.net)
Depuis six mois, des centaines d’adolescents étrangers survivent sous
les ponts à Ivry-sur-Seine, à la périphérie de Paris. Puisque cette crise
humanitaire rencontre le silence des autorités en se tenant à Ivry-surSeine, associations et jeunes décident de se déplacer devant le Conseil
d’État afin de visibiliser cette situation et accéder à des hébergements
d’urgence en Ile-de-France.
Halte au feu : assez des violences policières [Tribune] (humanite.fr)
Mobilisation étudiante contre TestWe, l’entreprise qui veut technopoliser
l’Université (laquadrature.net)

Anastasie nous anesthésie ? (fondspresselibre.org)
Mediapart et Reflets.info sont à nouveau devant la justice ce mercredi
30 novembre. Enjeu : faire annuler deux mesures de censure préalable
à publication obtenues par le maire de Saint-Etienne et le groupe de
Patrick Drahi. Au-delà, il s’agit de faire cesser des procédures
scandaleuses qui contournent la loi de 1881 sur la liberté de la presse.
Mediapart gagne face à la “censure”, son enquête sur le maire de SaintÉtienne sera publiée (telerama.fr)
Landes : les habitants ne lâchent rien contre le méga-projet d’une ligne
électrique de 400 000 volts (lareleveetlapeste.fr)
En Amazonie française, une zad contre une mégacentrale électrique
(reporterre.net)
Une énorme centrale solaire avec stockage à l’hydrogène est en
construction dans une forêt de l’ouest guyanais. Le village, tout proche,
se bat pour faire déplacer le projet : ils sabotent les machines et ont
monté une minizad.
Whose Tweets? Our Streets—A new poster and zine for an offline media
offensive (crimethinc.com)
Elon Musk is systematically suppressing the voices of those who oppose
fascism while welcoming the most notorious Nazis back onto Twitter. In
response, we invite you to make the streets of your community speak
out with a new poster about capitalists like Elon Musk and Donald
Trump. If there’s one medium that billionaires will never control, it’s
wheatpaste.In addition, in case you prefer to paste up posters the oldfashioned DIY way rather than just buying wallpaper paste or spray
adhesive, we have made a zine version of our Field Guide to
Wheatpasting. Please print these out and distribute them to anyone who
might be interested in communicating on a platform that isn’t run by a
pro-fascist billionaire!

Soutenir
Un journalisme engagé pour les biens communs (basta.media)
Après 15 ans d’existence, Basta! ne manque ni d’envie, ni d’espoir, ni
de projets ! Pour les mener à bien et continuer de vous proposer un
journalisme indépendant et au service des biens communs, nous avons
besoin de votre soutien.
Le mensuel AL est en péril : cinq semaines pour l’aider
(unioncommunistelibertaire.org)

Spécial GAFAM et cie
La Chambre de commerce américaine et 12 autres groupes ont mis en
garde jeudi l’Union européenne contre l’adoption de règles qui pourraient
exclure du marché européen Amazon, Google, Microsoft et d’autres
fournisseurs de services de cloud non européens. (developpez.com)
Google customers win class-action status in lawsuit over app store prices
(arstechnica.com)
Customers claim that Google Play artificially inflated app prices.
It’s not your imagination: Shopping on Amazon has gotten worse
(msn.com)
Meta écope d’une amende de 277 millions de dollars en Irlande pour la
fuite des données d’un demi-milliard d’utilisateur·ices (developpez.com)
L’Allemagne dit non à l’offre Microsoft 365 dans ses écoles, estimant
qu’elle n’est pas conforme au RGPD (developpez.com)
Twitter a maintenant du mal à payer certain·es employé·es en Europe à
temps (developpez.com)
Sur TikTok, des vidéos de propagande pour le groupe paramilitaire
Wagner (lemonde.fr)
Ces contenus ont été détectés par NewsGuard, une entreprise
américaine surveillant la propagation de la désinformation sur Internet
L’Arcom épingle TikTok pour son opacité et appelle les réseaux à mieux

lutter contre la désinformation (liberation.fr)
Dans un rapport publié lundi, l’Autorité de régulation de la
communication audiovisuelle et numérique appelle les réseaux sociaux
à davantage d’efforts et de transparence. Et épingle particulièrement
l’opacité de Tiktok.

Les autres lectures de la semaine
Can a new form of cryptography solve the internet’s privacy problem?
(theguardian.com)
On algorithms – Protect Me From What I Want (tbray.org)
La radio publique en plein capitalisme de surveillance (louisderrac.com)
Ce

que

la

dématérialisation

fait

au

travail

social

(hubertguillaud.wordpress.com)
Fabriquer du muscle dans un monde incertain (maisouvaleweb.fr)
Coupe du monde 2022 : un brassard remisé au Qatar, l’homophobie
légitimée en classe (liberation.fr)
Les prises de position françaises sur le respect de la culture qatarie aux
dépens des droits humains viennent relativiser auprès des élèves d’un
lycée de banlieue parisienne la défense des minorités sexuelles.
La France bientôt en panne (lundi.am)
les strates les plus aisées de la population devraient se méfier, car le
jour où la part de ceux qui n’ont plus rien à perdre aura atteint un seuil
critique, il n’est pas certain que leur petite vie tranquille n’en soit pas
affectée. […] La grande panne généralisée n’est peut-être pas si loin, et
ce dont je suis certaine, c’est que ce ne sont pas ceux qui ont déjà tout
perdu qui en souffriront le plus.
TJM — le Taux Journalier Militant (24joursdeweb.fr)
Pourquoi la Chine persiste-elle dans sa politique zéro-Covid ?
(legrandcontinent.eu)
Techno-politique de la puissance, des alliances et des interdépendances
(legrandcontinent.eu)

Comment a émergé un libertarianisme réactionnaire (contretemps.eu)
L’histoire et la mémoire des vaincu·es comme négation de l’oubli
(contretemps.eu)
La mémoire refusée – Génocide des Tutsis (medor.coop)
Cher·es ami·es archéologues (terrestres.org)
Le cœur de la pratique archéologique apparaît alors : la transformation
du désastre en découverte scientifique. On ne détruit rien, on découvre
! Car avant une fouille archéologique, c’est souvent de la prairie, après
c’est surtout du béton.
Traitements aux pesticides, sols asséchés, invendus incinérés : faut-il
encore acheter un sapin de Noël ? (basta.media)
Et si les écolos avaient autre chose à faire que vous emmerder ?
(bonpote.com)
Le mystère des orques qui tapent les voiliers (reporterre.net)
« Ce serait beau, une révolte des espèces non-humaines, quand on voit
à quelle vitesse on les dégomme sans aucun remords. Mais je n’y crois
pas trop »
Les chauves-souris, des chanteurs de death metal ? (liberation.fr)
Ces animaux possèdent deux structures laryngées responsables des
aigus et des graves extrêmes.

Les BDs/graphiques/photos de la semaine
Visio
Exfiltration
Comme tout le monde
Dérive
49.3
49.3 (bis)
Réplique
Nom
Un automne en macronie (contre-attaque.net)

5 ans de plus !
Bon écolo
Cars
Showroom
Motard
RER
Avion de demain
Insurance
FNAC
Antifa
404
Streisand
Jeu
Point Godwin
Arme
Memoria

Conso Noël (melakarnets.com)
Elsevier
Millionaire migration
Patrimoines
Start-uper
Qatar
One love
Énergivore
Secret
Calendrier de l’avent
S’organiser
Patrimoine
Instagram

Smartphone
Impact
Surveillance
Fuck Capitalism
Misandrie
Animaux fascinaons (grisebouille.net)

Les vidéos/podcasts de la semaine
Je ne voudrais pas déranger (mini vidéo mamot.fr)
À propos de la loi antisquat (mini vidéo mamot.fr)
Quelle gauche face au capitalisme ? – partie 1 [Podcast] (contretemps.eu)
Antifa : un jeu dangereux ! Le moment Meurice (peertube.stream)
Extrême-droite (mini vidéo mamot.fr)
Surconsommons moins ! Le Moment Meurice (peertube.stream)

“Le streaming, une pollution numérique aux multiples visages”
(radiofrance.fr)
Production Ready Face Re Aging for Visual Effects (invidious.fdn.fr)
La technologie peut-elle nous sauver de la catastrophe climatique ?
(lemonde.fr)
Avec Tenaille, se réapproprier les savoir-faire des hommes cis
(radioparleur.net)
Des Amandiers aux Amandiers (arte.tv – disponible jusqu’au 31/12/2022)
Watch Picasso Create a Masterpiece in Just Five Minutes (1955)
(openculture.com)

Les trucs chouettes de la semaine
Revue de presse hebdomadaire pour la FFDN (perso.crans.org)
Les Connards Pro™, le système qui enferme les cons– (framablog.org)
L’ultime épisode inédit des Connards Pros™ sur le framablog !
Plongée dans le Fédiverse (cours Lownum) (librecours.net)
Pour comprendre et commencer avec PeerTube, découvrez le nouveau
Joinpeertube.org (framablog.org)
Thunderbird : comment créer des filtres pour organiser votre boîte mail
(zdnet.fr)
Libre et open source express: Frama.space, Mastodon x 2, le Libre dans
La Croix (Revue de web en bref) (zdnet.fr)
Adullact : Abbeville, Échirolles et les communes du Sitiv, prix d’excellence
du logiciel libre (zdnet.fr)
FSF Giving Guide: Put freedom first in your giving this year (fsf.org)
The (Mostly) Complete Unicode Spiral (shkspr.mobi)

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).

