Khrys’presso du lundi 3 octobre
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
Indonésie : au moins 129 morts après un mouvement de panique dans un
stade (liberation.fr)
À l’issue d’un match dans la ville de Malang, une partie du public a
envahi le terrain, sur fond de rivalité entre supporters. Ce à quoi la
police a répondu avec une grande violence, déclenchant un dramatique
mouvement de foule.
Edward Snowden se voit accorder la nationalité russe, à sa demande
(nextinpact.com)
Fuites des gazoducs Nord Stream, la bombe climatique et géopolitique
(reporterre.net) – voir aussi Ce que l’on sait des soupçons de sabotage
après les fuites provenant des gazoducs Nord Stream 1 et 2 (lemonde.fr),
Fuites sur les gazoducs Nord Stream: «On a vu un pic de méthane arriver
dans l’air» (liberation.fr) et Nord Stream: les explosions équivalentes à
des charges «de centaines de kilos» de TNT (liberation.fr) et Gazoduc
Nord Stream 2: les fuites colmatées par la pression de l’eau (liberation.fr)
En Iran, une pluie d’arrestations et une intense répression pour faire taire
la révolte (liberation.fr)
Deux semaines après le début d’un soulèvement d’une radicalité
inédite, le pouvoir ne répond que par la force. Les symboles de ce
mouvement sont particulièrement ciblés.

Censure d’Internet en Iran : la riposte s’organise pour aider la population
(numerama.com)
Coupe du monde : un avion-navette toutes les 10 minutes (reporterre.net)
160 vols quotidiens auront lieu toutes les dix minutes entre le Qatar et
les pays voisins, où séjourneront de nombreux aficionados du ballon
rond. C’est donc pas moins de 4 650 vols en avion-navette qui auront
lieu durant toute la compétition, qui se déroulera du 20 novembre au 18
décembre.
Mondial 2022 au Qatar : face aux scandales, le boycott prend de l’ampleur
(lareleveetlapeste.fr)
Élections italiennes: les populistes du monde entier sortent le champagne
(liberation.fr)
Viktor Orbán, Eric Zemmour, Marine Le Pen… Pendant que la gauche
dénonce un résultat «tragique» et dangereux pour l’Europe, l’extrême
droite se réjouit de la victoire de la coalition menée par Giorgia Meloni
en Italie.

Voir aussi En Italie: avec Giorgia Meloni, le post-fascisme au pouvoir
(liberation.fr)
Emmenée par Giorgia Meloni, la cheffe de Fratelli d’Italia, la coalition
d’extrême droite a largement remporté les législatives de dimanche.
Avec une majorité absolue dans les deux chambres, elle promet de
«relever l’Italie».
Europe braces for mobile network blackouts (reuters.com)
Once unthinkable, mobile phones could go dark around Europe this

winter if power cuts or energy rationing knocks out parts of the mobile
networks across the region.
With eye on Big Tech, energy crisis, EU telcos call for shared network
costs (reuters.com)
Crise énergétique : les pays membres de l’UE s’accordent pour récupérer
les « superprofits » afin de faire baisser les factures (lemonde.fr) – voir
aussi Quand un haut responsable de la BCE suggère de taxer les riches et
les superprofits… (liberation.fr)
Peter Thiel’s Palantir Had Secret Plan to Crack UK’s NHS: ‘Buying Our
Way In’ (inkl.com)
Palantir renforce encore ses liens avec le gouvernement américain (usinedigitale.fr)
D’une pierre, deux coups pour les États-Unis. L’Américaine Doreen
Bogdan-Martin est devenue ce jeudi la première femme élue à la tête de
l’agence des télécoms de l’ONU (liberation.fr), remportant le scrutin haut
la main face à son adversaire russe, l’ancien vice-ministre de cette même
agence, Rashid Ismailov.
Tech companies are gaming out responses to the Texas social media law
(washingtonpost.com)
At some point in the future, Texans who visit social media sites might
be greeted with a pop-up screen saying something like: “The content
you are about to see contains graphic violence, white supremacist
imagery and other objectionable material. If you don’t want to be
exposed, click here.”
Neil Gaiman, Cory Doctorow And Other Authors Publish Open Letter
Protesting Publishers’ Lawsuit Against Internet Archive Library
(deadline.com)
Annulation de la dette étudiante aux États-Unis : la fin d’un totem
néolibéral (lvsl.fr)
En annulant quelque 300 milliards de dollars de dette étudiante
contractée par 43 millions d’Américains, Joe Biden n’a pas uniquement
tenu une promesse de campagne concédée à la gauche américaine ni
pris une décision électoralement habile à deux mois des élections de mimandat. Il a surtout fait tomber un totem néolibéral et conservateur :

celui de l’absolue nécessité de payer ses dettes.
Bitcoin climate impact greater than gold mining, study shows
(theguardian.com)
The CIA Just Invested in Woolly Mammoth Resurrection Technology
(theintercept.com)
While skeptics doubt the prospects for de-extinction, the CIA’s venture
capital firm deems powerful genetic manipulation tools worth the
money.
NASA : la sonde DART frappe avec succès l’astéroïde Dimorphos
(zdnet.fr)
La NASA doit encore déterminer si la cible a été atteinte. Néanmoins,
l’agence a déjà annoncé que l’exercice était un succès, et que cela
devrait rassurer les habitants de la planète.

Spécial femmes dans le monde
Le régime iranien est un apartheid des genres. Il faut le dénoncer comme
tel

(theconversation.com)

Iran : “Si le régime tombe, je ne serais pas étonnée de voir les femmes
arriver sur le devant de la scène politique” (telerama.fr)
À Gênes, Frères d’Italie mène la bataille contre l’IVG (humanite.fr)
Des milliers de femmes sont descendues dans les rues italiennes,
mercredi, pour demander que le droit à l’avortement soit respecté. Il y
a de quoi. La région des Marches, administrée par Frères d’Italie (FDI),
le parti d’extrême droite de la très probable future première ministre
Giorgia Meloni, freine déjà l’accès des femmes à l’avortement.
Suisse : « La droite s’attaque à l’AVS sur le dos des femmes. »
(pagesdegauche.ch)
La fondatrice du mouvement Girls Who Code condamne l’interdiction de
ses livres dans un district scolaire : “Il s’agit de contrôler les femmes et
cela commence par le contrôle de nos filles” (developpez.com)

Spécial France
Le ministère de l’Économie se voit refuser l’accès aux transactions
bancaires des Français·es (bfmtv.com)
Bercy souhaitait mettre la main sur les opérations répertoriées par les
banques, avant de recevoir un avis défavorable de la direction
interministérielle du numérique. […] Pour la direction interministérielle
du numérique, une telle évolution constituerait un changement aussi
massif que périlleux. Nadi Bou Hanna, alors à la tête de la direction, a
émis un avis défavorable, retoquant l’idée en mentionnant des finalités
trop floues. […] D’autres arguments défavorables sont avancés, à
commencer par l’inexistence de tout débat parlementaire à ce sujet ou
de toute consultation de la CNIL au sujet du traitement de cette
montagne de données sensibles.
Après la cyberattaque, une facture de 7 millions d’euros pour l’hôpital de
Corbeil-Essonnes (zdnet.fr)
Outre deux millions d’euros déjà engagés dans la crise, le centre
hospitalier de Corbeil-Essonnes va devoir dépenser cinq millions
d’euros supplémentaires en 2023 pour rebâtir une infrastructure
informatique solide.
Covid-19 : la circulation du virus s’intensifie, et les hospitalisations
augmentent (liberation.fr)
Didier Lallement nommé secrétaire général de la mer (huffingtonpost.fr)
À 66 ans, l’ancien préfet de police de Paris sera désormais chargé de
contrôler, d’évaluer et de coordonner les différentes actions de l’État
dans les domaines de l’activité maritime.

Les Côtes-d’Armor au bord de la pénurie d’eau (reporterre.net)
« À moyen terme (30 à 35 jours selon les secteurs), les ressources [en
eau] seront inévitablement épuisées. »« un risque sérieux de rupture de
l’alimentation en eau potable se dessine pour les dernières semaines
d’octobre »
Les gigantesques incendies de Gironde enfin éteints (humanite.fr)
Au total, ils ont ravagé près de 22 000 hectares de forêt, soit deux fois
la superficie de la ville de Paris.

La grippe aviaire provoque une hécatombe parmi les oiseaux sauvages
(lareleveetlapeste.fr)
Cette année en France, la grippe aviaire a d’une part envoyé 20 millions
de volailles d’élevage dans les fosses de la mort mais aussi des espèces
marines protégées dont les sternes, les goélands, les macareux ou
encore les Fous de Bassan. Chercheurs et scientifiques s’interrogent
sur les causes potentiellement anthropiques de ce dérèglement et sur
ses conséquences dévastatrices sur la biodiversité.
Pesticides : 60 ans de lutte acharnée, mais peu de victoires
(reporterre.net)
Pas-de-Calais : 7 enfants atteints de saturnisme à cause d’une usine
(reporterre.net)
l’association locale de défense de l’environnement Pige, réclamait
depuis plusieurs années le retrait des terres polluées – une zone de 650
hectares. L’État s’y est toujours refusé.
Stocamine : les déchets toxiques doivent être sortis de la mine
(reporterre.net)

Spécial femmes en France
Un rapport met à nu la violence du système pornographique (humanite.fr)
Site porno «French Bukkake»: quatre hommes mis en examen
(liberation.fr)
L’affaire PPDA, un tournant dans la lutte contre les violences sexuelles ?
(humanite.fr)
Une décision de la cour d’appel de Versailles pourrait permettre de
reprendre l’enquête sur l’ex-présentateur du JT de TF1 Patrick Poivre
d’Arvor en l’étendant à des faits prescrits. Une première en matière de
violences sexuelles. Le livre d’Hélène Devynck et une nouvelle plainte
relancent l’affaire.
Condamnation pour harcèlement sexuel dans un collège du 93 : le recteur
savait, il n’a rien fait (sudeducation93.org)

Ce qui frappe ce sont les manquements extrêmement graves du
Rectorat de l’Académie de Créteil. Celui-ci a non seulement
complètement failli à son devoir de protection des victimes, mais il a en
plus entravé les procédures que ces dernières ont entrepris, et remis en
question leur parole lors de l’enquête administrative.
EE-LV: Julien Bayou démissionne de son poste de secrétaire national
(liberation.fr)
Visé par un signalement à la cellule contre les violences sexuelles et
sexistes de son parti, le patron des écologistes annonce ce lundi matin
quitter ses mandats à la tête de la formation et du groupe à l’Assemblée
nationale.
Un an après le rapport sur les abus sexuels dans l’Église, « rien n’a
changé pour les victimes » (rue89strasbourg.com)
La plainte pour viol sur mineur déposée par Corinne ? Classée sans
suite par le parquet de Colmar à cause de la prescription. Le curé qui
l’a abusée sexuellement ? Malgré la décision du Vatican qui lui interdit
de célébrer une messe, l’archevêque de Strasbourg […] a décidé de
préserver la réputation de l’agresseur et de ne pas rendre publique
cette interdiction apostolique.
«Le backlash sur le droit à l’IVG est important» : à Paris, une manif
fournie pour défendre l’avortement (liberation.fr)
Accès à l’IVG en France : des obstacles perdurent en dépit de récentes
avancées (lemonde.fr)
Si des députés ont proposé d’inscrire le droit à l’avortement dans la
Constitution, l’accès s’avère encore difficile pour certaines femmes.
Pourquoi il faut un projet de loi pour constitutionnaliser le droit à l’IVG
(lesnouvellesnews.fr)

Spécial médias et pouvoir
Drahi vs Reflets : Le secret des affaires ou le journalisme (blast-info.fr)

Next INpact attaqué en justice par Avisa Partners (nextinpact.com)
Arrêt sur Image, Mediapart, l’ADN ou encore Reflets sont également
attaqués par cette société.Nous allons engager un avocat pour nous
défendre contre cette plainte insensée et infondée, mais également
défendre la liberté de la presse indépendante. Nous ne céderons à
aucune pression.
De quoi la mort du Ravi est le nom (acrimed.org)
Dans un pays où ce sont des initiatives privées qui viennent pallier les
défaillances étatiques en matière de défense du pluralisme, le « projet
pour une presse libre » de Pierre Rimbert du Monde diplomatique est
on ne peut plus d’actualité. Comme la création d’un Syndicat de la
Presse Pas Pareille. Et tout cas, si tout cela se mettait en place, on en
serait… Ravi !
Classement de l’insécurité : Brest passe devant Caracas en quelques
heures (contre-attaque.net)
«Insécurité : Nantes pire que Bogota», «La France plus dangereuse que
le Mexique». Voici les énormités que nous servent les médias dominants
depuis une semaine. Des intox grotesque et même indécentes, basées
sur un «classement» sur un site internet à partir de votes anonymes.
Valérie Rey-Robert : « Le problème, ce n’est pas la télé-réalité, c’est ceux
qui la font » (bondyblog.fr)
À gauche, on a un défaut immense, c’est de considérer que le camp d’en
face est débile, qu’il n’a aucun projet politique. Force est de constater
que, tant pour TPMP que pour la télé-réalité, ce sont des programmes
qui véhiculent des idées hyper-réactionnaires.

RIP
Le sociologue Michel Pinçon, observateur de la grande bourgeoisie, est
mort à l’âge de 80 ans (lemonde.fr)

Spécial emmerdeurs irresponsables
gérant comme des pieds (et à la
néolibérale)
La gauche raye d’un trait rouge un projet de loi de finances totalement
hors sujet (humanite.fr)
Le PLF de l’exécutif réussit l’exploit de ne répondre ni à l’urgence
écologique ni à l’urgence sociale, en plus d’affaiblir un État qui se prive
toujours plus de recettes et multiplie jusqu’à l’absurde les cadeaux aux
grandes entreprises.

Ce que vous devez absolument savoir sur le projet de réforme des
retraites du gouvernement (humanite.fr)
Avant 2022, Emmanuel Macron s’est-il toujours opposé au report de l’âge
légal de départ à la retraite? (liberation.fr)

Alors que la réforme engagée par l’exécutif doit repousser l’âge de
départ à la retraite à 65 ans, des propos tenus en 2019 par le chef de
l’Etat ressurgissent. Il jugeait alors «hypocrite» tout recul de l’âge
légal.
Contre le chômage, taper sur les chômeurs (politis.fr)
Moins d’un an après la précédente réforme, le gouvernement s’attaque
à une nouvelle refonte de l’assurance-chômage qui réduit les droits des
demandeurs d’emploi tout en les culpabilisant.
Hôpital : plus de 4 300 lits d’hospitalisation complète supprimés en 2021
(lemonde.fr)
« On n’a aucun débat rationnel sur la question de l’augmentation des prix
des médicaments » (basta.media)
Supprimer Parcoursup (humanite.fr)
Les taux d’abandon et d’échec sont très élevés et atteignent même 40 %
dans la région Île-de-France pour la promotion 2019-2022 dans les
instituts de formation en soins infirmiers.[…] le nombre de diplômés est
inférieur à ce qui existait avant la mise en place de Parcoursup. Ce
résultat est une aubaine pour le gouvernement qui, tel un Ponce Pilate,
se retranche derrière la pénurie de personnel pour continuer à fermer
des lits et des établissements.

France Télécom : « les entreprises et les administrations publiques n’ont
pas tiré la leçon » (rapportsdeforce.fr)
Les restructurations des grandes entreprises, les plans de suppression
d’emploi successifs qui se déroulent dans la fonction publique, sont
menées tambour battant, à peu près dans le même style qu’à France
Telecom. Or, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Le nombre
de personnes en souffrance au travail et de suicides en lien avec le
travail ne cessent d’augmenter.
Rendre visible la violence managériale. Les cas de France Telecom et de
la Poste (contretemps.eu)
Suicides chez France Télécom : peines allégées pour la direction
(zdnet.fr)
Un expert en privatisation à la tête d’EDF (reporterre.net)
EDF, l’autodestruction se poursuit par son bureau d’ingénieurs (blastinfo.fr)
Concentré d’intelligences et de compétences, la DTG (direction
technique générale) – qui rassemble 50 experts nationaux d’EDF et
leurs équipes – est soumis à un management autoritaire. Après des

décennies d’érosion de ses missions de service public, cette structure
centrale, aussi atypique que stratégique, est secouée par des
restructurations, du harcèlement et des discriminations visant entre
autres à revenir sur l’accord de 32 heures de travail hebdomadaire
acquis de longues luttes. Comme s’il s’agissait de dissoudre et broyer
définitivement le centre névralgique d’EDF.
Conseil olympique: le budget de Paris 2024 s’enflamme (liberation.fr)
Vert Piscine fait payer son électricité par ta mairie mais voyage en jet
privé (frustrationmagazine.fr)

Spécial recul des droits et libertés,
violences policières, montée de l’extrêmedroite…
“Je dissous tout de suite”: la menace d’Emmanuel Macron en cas de
motion

de

censure

des

oppositions

(bfmtv.com)

Un présentateur de la chaîne d’extrême droite CNEWS devient porte
parole du macronisme (ricochets.cc)
Devant l’ambassade d’Iran à Paris, des manifestants gazés pour empêcher
un rassemblement (liberation.fr)
Un cortège parisien était parti du Trocadéro pour dénoncer la mort en

détention de Mahsa Amini, victime de la police des mœurs, et pour
protester contre la répression des manifestations en Iran.
Visite de Macron à Pau: la police entre chez des habitants pour confisquer
leurs pancartes (liberation.fr)
Ces dangereux énergumènes […] (à lire avec ironie) avaient écrit d’une
part vouloir «partir en retraite avant l’effondrement climatique», et
d’autre part : «Tout va bien dans le meilleur des mondes… ou 1984, je
ne sais plus.»[…]«Les policiers ont menacé de défoncer la porte» […]
«Ils ont dit : “Si vous gueulez, on vous emmène.”»
Voir aussi Pancarte arrachée par des policiers dans un appart : La France
est un régime autoritaire qui s’aligne sur un modèle poutinien
(ricochets.cc)

Poitiers : désobéissance et civilités (arretsurimages.net)
Qu’appelle-t-on exactement “ordre public” ? Et cette notion ne devraitelle pas être révisée ? Même si l’épisode, funérailles royales obligent,
est passé largement inaperçu, le préfet de la Vienne, Jean-Marie Girier,
a ordonné à la municipalité de Poitiers, et à la communauté urbaine du
Grand Poitiers, de retirer leurs subventions (15 000 euros au total) à un
rassemblement de l’association Alternatiba, qui s’est tenu ce week-end
à Poitiers, et comportait notamment un atelier d’initiation à la
désobéissance civile. D’après France 3, la maire écologiste de Poitiers
Léonore Moncond’huy a laissé entendre qu’elle maintiendrait

néanmoins cette subvention, en arborant dans le dos du préfet un
sourire certes civil, mais néanmoins légèrement désobéissant, si je puis
me permettre.
BAC de Lyon : aux castagneurs, la patrie reconnaissante (suite). (flagrantdeni.fr)
Même pour l’IGPN et le procureur, les deux agents de la BAC ont
commis des violences « incompréhensibles ». Pourtant au procès, les
policiers ont affirmé avoir agi en toute légalité. L’institution policière
semble d’accord : ils sont désormais formateurs en techniques
d’intervention.
Prison. Fresnes, vétusté, insalubrité, indignité (humanite.fr)
Les voix qui se sont élevées cet été contre le karting organisé dans la
cour ont-elles visité Fresnes ? Entre surpopulation, retard de soins,
rats, punaises de lit… les conditions d’un autre âge infligées à ceux qui
y vivent et travaillent sautent aux yeux.

Spécial résistances
Identification des policiers : le Conseil d’État saisi (humanite.fr)
Afin de pouvoir poursuivre les auteurs de violences, la Ligue des droits
de l’homme et trois autres organisations saisissent la haute juridiction
pour exiger le port obligatoire d’un matricule lisible par les agents en
intervention.Il a été constaté que, « dans plus de 70 manifestations
depuis 2019, le numéro d’immatriculation administrative est soit
absent, soit masqué »
Vidéosurveillance et fichage : trois plaintes collectives contre le ministère
de l’intérieur (lemonde.fr) – voir aussi 15 248 personnes portent plainte
contre la Technopolice (laquadrature.net)
Réforme des retraites : démontez les arguments du gouvernement en 5
minutes (rapportsdeforce.fr)
Demande d’audience auprès du ministre pour Kai Terada

(sudeducation.org)
G. Darmanin humilié par des activistes, les menace de porter plainte
(blast-info.fr)

Pétition : Monsieur le Président, éteignez les écrans ! (agir.greenvoice.fr)
« Amende clémente » pour les saboteurs de trottinettes (reporterre.net)
Contre la grippe aviaire, stoppons l’élevage intensif (reporterre.net)
Dix-neuf millions de volailles ont été abattues à cause de la grippe
aviaire. Le modèle industriel, perfusé aux milliards de l’État, est à
l’agonie
Appel à rejoindre la 4e saison des Soulèvements de la Terre (lundi.am)
Boycotter la Coupe du monde au Qatar est la seule réponse possible
(bonpote.com)
Demander “pourquoi boycotter la Coupe du monde au Qatar ?” est une

très mauvaise question. La question devrait être “Pour quelles raisons,
malgré les preuves de corruption, les morts, l’horreur sociale et
écologique, pensez-vous que cette Coupe du monde de football doit
avoir lieu ?“. […] Parmi les innombrables raisons de boycotter cette
Coupe du monde, la première devrait être le nombre de morts pour
construire les stades. Alors que les Coupes du monde en Afrique du Sud
(2010), Brésil (2014) et Russie (2018) ont respectivement coûté la vie à
deux, huit et vingt et une personnes, celle du Qatar est dans une toute
autre dimension : 6 500 morts.
Coupe du monde au Qatar : à Lille et Strasbourg, il n’y aura aucun match
diffusé sur écran géant (lemonde.fr)
Les municipalités des deux villes refusent de diffuser l’évènement de
football très controversé, qui se tiendra du 20 novembre au 18
décembre.

Spécial GAFAM et cie
Arrêtez (de conseiller) d’utiliser Google Public DNS (shaftinc.fr)
Does Google accuse you of child abuse? Impossible! Right? (edri.org)
The legislator in Europe is working on a proposal that could force
companies to scan all messages we exchange for child sexual abuse
material. The goal is noble but it can very easily go wrong. And if things
go wrong, you might suddenly be accused of sexually abusing children.
BMW va utiliser Alexa d’Amazon pour son nouvel assistant vocal (usinedigitale.fr)
Vulnérabilités dans WhatsApp : un simple appel vidéo pour exécuter du
code à distance ! (it-connect.fr)

Les autres lectures de la semaine
Le pouvoir des infrastructures – Comprendre la mégamachine électrique
(lundi.am)

A Rant About “Technology” (ursulakleguinarchive.com)
Technology is the active human interface with the material world.But
the word is consistently misused to mean only the enormously complex
and specialised technologies of the past few decades, supported by
massive exploitation both of natural and human resources.This is not an
acceptable use of the word. “Technology” and “hi tech” are not
synonymous, and a technology that isn’t “hi,” isn’t necessarily “low” in
any meaningful sense. […] Anybody who ever lighted a fire without
matches has probably gained some proper respect for “low” or
“primitive” or “simple” technologies; anybody who ever lighted a fire
with matches should have the wits to respect that notable hi-tech
invention.
On entend trop le mot « algorithme » (framablog.org)
Turning Every Rooftop into Content (logicmag.io)
Zillow is more than just a real-estate website: It’s a window into the
American dream.
Réflexion critique pour survivre à la Collapsologie (lenumerozero.info)
LireFederico
Tarragoni
(unioncommunistelibertaire.org)

«

Émancipation

»

L’émancipation, cette fragilité héroïque, est un véritable saut dans le
vide. Elle apparaît chaque fois que les individus résistent à des rapports
de domination. […] « En s’émancipant, l’individu se relie à de nouveaux
collectifs. Pour refuser sa place de dominé et accepter l’incertitude des
lendemains, il a besoin d’un collectif protecteur et sécurisant. » […]
Aujourd’hui, « nous nous trouvons à un carrefour. Plus nous
banaliserons les états d’urgence démocratiques, plus nous assimilerons
la liberté à la consommation, plus nous trouverons confortable l’état de
léthargie civique engendré par la gestion gouvernementale des risques
sociaux (sanitaires, financiers, sécuritaires, climatiques…), plus
l’émancipation s’effacera. »
« Non ti schiantare » : en route vers Rome et le fascisme qui vient
(lundi.am)
« Il serait beau de témoigner que nous avons conscience de notre nuit »

(lundi.am)
C’est donc assez déconcertant de constater que les « nouvelles mesures
» décrétées dans le monde entier afin de contrer le COVID-19, existent
en fait depuis plus de quarante ans en Iran. Ici, temporaires. Là-bas,
institutionnelles. Seulement, ces mesures, imposées par la force, ne
sont pas là pour protéger ou préserver la vie humaine. Loin de là, elles
servent les intérêts d’un régime fasciste. […] Autre exemple de
décalage : la distanciation sociale, un terme nouveau pour notre
inconscient. Notre inconscient collectif. Mais ailleurs ça a toujours
existé. C’est la règle de base en Iran : les hommes gardent une distance
vis à vis des femmes. Ne pas serrer la main des femmes. Ne pas
toucher. Aucun contact physique. La distanciation, là-bas, c’est la
ségrégation des sexes. […] Là-bas il n’y a pas besoin de masque. Il y a le
voile, le tchador.
« La religion : opium du peuple et alliée du patriarcat » (humanite.fr)
Les manifestations continuent en mémoire de Mahsa Amini, morte pour
avoir mal porté son voile, au paroxysme inqualifiable de l’oppression
des femmes. Dans les sociétés où nos droits sont les plus mis à mal,
comme en Iran ou en Afghanistan, on ne prend même plus la peine de
tenter de dissimuler les inégalités, on les revendique comme un mode
de vie. […] Prétendre avoir une approche féministe d’une religion,
n’importe laquelle, c’est devoir remonter une pente à 90 degrés. […] À
l’échelle de l’humanité, notre asservissement a toujours existé dans les
pratiques et dogmes religieux. Il est impossible d’attribuer la cause de
notre oppression à une religion déterminée. En synthèse, l’islam n’est
pas plus con qu’une autre.
Décoloniser les imaginaires de la révolte (lundi.am)
« Femmes, Vies, Libertés, sauvons-nous de nos sauveurs »
Cher Jean-Luc (blogs.mediapart.fr)
Eric la Blanche : « Être un mec, un « vrai », c’est (un peu) être un connard
» (lesnouvellesnews.fr)
Ces salariés de Lubrizol ont empêché des milliers de morts à Rouen, il y a
trois ans (actu.fr)

Richard Nixon exposed to radiation on Moscow trip in 1959, documents
reveal (theguardian.com)
Vice-president and wife exposed to ‘massive dosages’ of ionising
radiation at US ambassador’s residence, declassified files show

Les BDs/graphiques/photos de la semaine
Fliquer
Cohérence
Sèche-linge
Col roulé
Promis
Drôle de tête
Ta

Attestation
Ça va bien se passer
Retraite
Budget
Menace
Bateau
Recasé
L’Italia al voto

gueule

Chaud
Reconnaître le fascisme
Les signaux du fascisme
Iran
Le cri
B.C.
DART
Money
Firefox

Les vidéos/podcasts de la semaine
FRnOG 36 – Alexandre Archambault : Accès des autorités aux données de
connexion (dailymotion.com)
“La santé en bande organisée” : un livre dénonce le fonctionnement de
l’agence du médicament (radiofrance.fr)
Climat, les gros mensonges des géants du pétrole (rts.ch)
État des lieux des prisons : une honte française (invidious.fdn.fr)
Réforme des retraites : Bernard Friot explose la Macronie !
(video.lemediatv.fr)
Le fascisme soft – Le Moment Meurice (invidious.fdn.fr)
Bolsonaro: Last Week Tonight with John Oliver (HBO) (tube.fede.re)
L’actu des oublié.e.s : Liban, l’inflation gagne et la colère gronde
(rapportsdeforce.fr)
Tu seras un homme, ma fille (binge.audio)
En Albanie, mais aussi au Kosovo et en Macédoine, il existe depuis le
haut moyen âge une tradition qui permet aux personnes assignées
femmes à la naissance de devenir homme, ou plus précisément
burrneshë. Sous certaines conditions, il est donc possible, dans une
société éminemment patriarcale, de changer de sexe social et d’être
accepté·e, valorisé·e même, par cette nouvelle identité de genre.
Quand on sème, c’est pour la vie. Comment le capitalisme s’approprie le
vivant? (semence.be)

Les trucs chouettes de la semaine
Glyn Moody: Walled Culture – A Journey Behind the Copyright Bricks
(invidious.fdn.fr) – voir aussi le lien vers le livre (en téléchargement libre)
Debian Choose A Reasonable, Common Sense Solution To Dealing With
Non-Free Firmware (phoronix.com)
C’est quoi un accompagnement émancipateur au numérique ? (letab.li)
Un logiciel libre pour améliorer la qualité (flou…) de vos photos !
(github.com)
Take the next step in “living liberation”: Watch the LibrePlanet 2022
videos today! (fsf.org)
Un site propose toutes les erreurs SSL/TLS possibles (badssl.com)

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

