Khrys’presso du lundi 2 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
In the Pacific, Outcry Over Japan’s Plan to Release Fukushima
Wastewater (nytimes.com)
The proposal has angered many of Japan’s neighbors, particularly those
with the most direct experience of unexpected exposure to dangerous
levels of radiation.
Japon : un quatrième ministre quitte le gouvernement en trois mois
(francetvinfo.fr)
Le gouvernement japonais est considérablement affaibli par une série
de scandales et des révélations en cascade depuis l’été dernier, autour
de ses liens avec la secte Moon.
La délicate volte-face de Xi Jinping (letemps.ch)
Israël, une démocratie devenue illusoire (lemonde.fr)
Le nouveau gouvernement israélien, qui fait la part belle aux
suprémacistes juifs et aux ultraorthodoxes, prévoit notamment
d’étendre les colonies. Plus de cinquante ans après la conquête par la
force de Gaza et de la Cisjordanie, pérenniser cette domination
implique un prix politique et diplomatique.

Genet, Murakami, Limonov… La censure russe fait des ravages
(actualitte.com)
Une liste de 53 ouvrages a été transmise aux bibliothèques moscovites
quelques jours avant Noël par l’administration russe. Des livres signés
Haruki Murakami, Jean Genet ou encore Stephen Fry, qu’il convient de
retirer des étagères en vertu de la dernière loi homophobe portée par le
gouvernement de Vladimir Poutine.
Pays-Bas: les excuses sur l’esclavage ne sont que le «début d’un long
chemin», selon le roi du pays (liberation.fr)
Après les excuses du gouvernement néerlandais sur la traite des
Africains exercée par le pays aux XVIe et XVIIe siècles, le roi veut jeter
«les bases d’un avenir commun» où toutes les formes de discriminations
et d’injustices seront combattues.
Suisse
:
Privatisation
(unioncommunistelibertaire.org)

sexiste

des

retraites

Une nouvelle réforme des retraites, concernant les femmes, a été votée
en Suisse par une petite partie masculine de la population. À cause de
ce diktat conduisant vers la privatisation totale des retraites, les
femmes devront travailler plus longtemps alors qu’elles sont
discriminées, sous-payées et qu’elles subissent des violences sexistes
Le redressement fiscal record qui menace Patrick Drahi en Suisse
(lepoint.fr)
Gary McKee, les 22 paires de basket et les 365 marathons en un an
(liberation.fr)
Ce Britannique de 53 ans a couru un marathon par jour en 2022 avec
pour objectif de lever des fonds en faveur de la lutte contre le cancer.
Scarborough’s New Year fireworks cancelled to protect walrus (bbc.com)
The event was called off over fears it « could cause distress to the
mammal ».
Par peur d’une surveillance de Pékin, les administrations américaines

interdisent TikTok (liberation.fr)
They Called 911 for Help. Police and Prosecutors Used a New Junk
Science to Decide They Were Liars (propublica.org)
Tracy Harpster, a deputy police chief from suburban Dayton, Ohio, was
hunting for praise. He had a business to promote: a miracle method to
determine when 911 callers are actually guilty of the crimes they are
reporting. “I know what a guilty father, mother or boyfriend sounds
like,” he once said.
Avant même la fin de son mandat, Jair Bolsonaro a quitté le Brésil pour les
États-Unis (liberation.fr)
Le président d’extrême droite s’est envolé dans la nuit de vendredi à
samedi pour la Floride, deux jours avant l’intronisation de son
successeur honni de gauche Lula.
Gouvernement Lula : La guerre des pouvoirs (humanite.fr)
Quelles perspectives pour les gauches latino-américaines en 2023 ?
(legrandcontinent.eu)
For Sale on eBay: A Military Database of Fingerprints and Iris Scans
(nytimes.com)
The shoebox-shaped device, designed to capture fingerprints and
perform iris scans, was listed on eBay for $149.95. A German security
researcher, Matthias Marx, successfully offered $68, and when it
arrived at his home in Hamburg in August, the rugged, hand-held
machine contained more than what was promised in the listing. […] The
device’s memory card held the names, nationalities, photographs,
fingerprints and iris scans of 2,632 people. Most people in the database
[…] were from Afghanistan and Iraq. Many were known terrorists and
wanted individuals, but others appeared to be people who had worked
with the U.S. government or simply been stopped at checkpoints.
Metadata on the device […] revealed that it had last been used in the
summer of 2012 near Kandahar, Afghanistan.
Les données de plus 400 millions d’utilisateurs de Twitter ont été mises
en vente sur le dark web (developpez.com)
Elon Musk Claims He’s Not Worried About The FTC. He Should Be

(techdirt.com)
En un tweet, Elon Musk a fait perdre à Tesla 11 % de sa valeur
(numerama.com)
Alors que la santé économique de Tesla inquiète le monde de la finance,
qui se demande si Elon Musk est la bonne personne pour piloter la star
de l’automobile électrique, l’intéressé a cru bon de répondre à des
tweets de Dimitri Medvedev, l’actuel vice-président du conseil de
sécurité de la Russie et bras droit de Poutine, pour lui dire qu’il trouvait
ses tweets « épiques ».
Twitter rival Mastodon rejects funding to preserve nonprofit status
(arstechnica.com)
Rochko told the Financial Times he had received offers from more than
five US-based investors to invest “hundreds of thousands of dollars” in
backing the product, following its fast growth.
Extinction Rebellion announces move away from disruptive tactics
(theguardian.com)

Spécial femmes dans le monde
Entre avancées et reculs, une année 2022 de lutte pour les droits des
femmes (france24.com)
Sur TikTok, les petites amies au foyer sont premières de corvées
(liberation.fr)
Depuis cet automne, de nombreuses jeunes femmes, sans emploi et
vraisemblablement dépendantes de leurs compagnons, filment avec
enthousiasme leurs activités quotidiennes et leurs travaux domestiques
sous le hashtag#StayatHomeGirlfriend.
The Alt-Right Manipulated My Comic. Then A.I. Claimed It. (nytimes.com)
L’ancien kickboxeur Andrew Tate arrêté en Roumanie pour traite des
êtres humains en raison d’une vidéo moquant… Greta Thunberg
(rmcsport.bfmtv.com) – voir aussi Non, la boîte à pizza en réponse à Greta
Thunberg n’a pas conduit à l’arrestation d’Andrew Tate (liberation.fr)

«C’est une information très amusante mais ce n’est pas vrai. Nous
avons exécuté un mandat de perquisition hier mais la décision avait
déjà été prise avant son message [avec la boîte à pizza], puis elle a été
autorisée par un juge.»

Avortement sans frontières (stuut.info)
Anger as Pakistan court frees rapist after he agrees deal to marry his
victim (theguardian.com)
Afghanistan : six ONG suspendent leurs activités après l’interdiction de
travailler avec des femmes (liberation.fr)

RIP
Vivienne Westwood était aussi une icône militante (huffingtonpost.fr)

La créatrice de mode britannique, connue pour son style résolument
punk, est morte à l’âge de 81 ans.
Voir aussi Vivienne Westwood, l’icône punk qui s’était présentée sans
culotte devant Elizabeth II (huffingtonpost.fr)
Pelé est mort et sa passivité politique restera comme sa part d’ombre
(huffingtonpost.fr) – voir aussi Pelé et la politique du silence assourdissant
(humanite.fr)
Là, où Socrates ou Maradona se sont servis de leur notoriété pour
afficher leurs opinions politiques, Pelé se sera montré toujours très
discret sur ces sujets au point de devenir sans le vouloir l’instrument de
la dictature qui a sévi pendant 20 ans dans son pays.

La mort de Benoît XVI, une situation délicate à gérer pour le pape
François (liberation.fr) – voir aussi Benoit XVI, mort d’un pape
ultraconservateur (humanite.fr)
L’Histoire retiendra que ce fut le premier évêque de Rome avoir
démissionné depuis le Moyen-Âge…

Spécial France
Un Iranien se suicide à Lyon pour alerter sur la situation dans son pays
(francetvinfo.fr)
“On a droit tous les matins à l’Ukraine, mais l’Iran on n’en entend
parler que très peu. C’est difficile à vivre pour nous, Iraniens de la
diaspora”
Télécoms. Plus de 1 200 emplois détruits chez Scopelec (humanite.fr)
Dégéographisation des numéros de 01 à 05 : ce qui change au 1er janvier
2023 (arcep.fr)
Le timbre rouge remplacé par une e-Lettre rouge : «Tarifs explosés,
service dégradé… Cette réforme est absurde» (liberation.fr) – voir aussi
« Fin du timbre rouge : on vous explique l’usine à gaz concoctée par La
Poste » (ouest-france.fr)
Malgré des bénéfices record, la SNCF augmentera le prix des billets en
2023 (reporterre.net) – voir aussi Transports : la SNCF a réalisé un
bénéfice record de 2,2 milliards d’euros en 2022 (francetvinfo.fr)
Ce bénéfice bat largement le précédent record, établi en 2017, d’1,5
milliard d’euros. Une grande partie de ce bénéfice ne se répercutera ni
sur les salaires, ni sur le prix des billets.
Le Conseil d’Etat a annulé définitivement, jeudi 29 décembre, l’arrêté du
gouvernement interdisant la vente de fleurs et de feuilles de chanvre
chargées en cannabidiol (CBD), la molécule non psychotrope du cannabis
(lemonde.fr)
Crise énergétique : comment les pelouses des stades de Ligue 1 vont-elles
passer
l’hiver
?
(francetvinfo.fr)

Que sait-on de l’éviction par Gérald Darmanin de la préfète d’Indre-etLoire Marie Lajus ? (liberation.fr)
La haute fonctionnaire a été démise de ses fonctions le 7 décembre, sur
fonds de projet immobilier et de pressions d’élus locaux auprès du
ministre de l’Intérieur, selon «le Canard enchaîné». Ses soutiens
critiquent une «profonde injustice».

Spécial femmes en France
Les personnalités préférées des Français·es en 2022 sont surtout des
hommes (huffingtonpost.fr)
Seules 15 femmes figurent dans le classement du « JDD » des 50
personnalités préférées des Français·es […] Le directeur de l’Ifop
rejette toute erreur de méthodologie pour expliquer la sousreprésentation des femmes : « Une stricte parité a présidé à la
constitution de la liste des personnalités » soumises aux sondé·es, où
figurent exactement 53 hommes et 53 femmes

Paris-VIII : un enseignant sanctionné pour avoir plagié la thèse de sa
doctorante (challenges.fr)
L’enseignant-chercheur a utilisé cette thèse dans le cadre de son
habilitation à diriger des recherches ainsi que dans le cadre de la
publication d’un ouvrage scientifique
Affaire Quatennens : « Faire passer la parole des femmes pour un complot
» (politis.fr)
Illan Castronovo visé par deux plaintes pour viol, une enquête confiée à
un juge d’instruction (huffingtonpost.fr)

Spécial médias et pouvoir
Arte met fin à “Tracks”, 11 personnes licenciées (arretsurimages.net)
“Tracks” se voulait le magazine des marges, des artistes méconnus, des
tendances souterraines. Diffusé sur Arte, cette porte ouverte sur les
contre-cultures vient de se refermer brusquement. Alors que la chaîne
communique sur une équipe qui “tire sa révérence”, les salariés
dénoncent un licenciement brutal et inexpliqué.
À propos de Tracks : on (re)verra avec bonheur cette chouette vidéo à
propos de la Brique Internet (invidious.fdn.fr)

Spécial emmerdeurs irresponsables
gérant comme des pieds (et à la
néolibérale)
En 2023, Emmanuel Macron vous conjure de « travailler plus »
(humanite.fr)
Pour ses sixièmes vœux présidentiels, le chef de l’État a articulé son
discours autour du travail, confirmant sa volonté de conduire la réforme
des retraites à terme, tout en souhaitant au pays de rester « uni ». […]
C’est la marque du macronisme, et ces vœux de la cuvée 2023 la
portent sans surprise : cliver sans assumer le clivage, voire en le

reprochant à ceux qui s’en offusqueraient. Et bonne année.

Inaction climatique : l’État en récidive (humanite.fr)
Condamnée, la France avait jusqu’au 31 décembre 2022 pour rentrer
dans les clous de ses objectifs de baisse des émissions de gaz à effet de
serre.
Les sept perfidies de la réforme des retraites 2023 (france.attac.org)
Le désastre du système de santé français, symptôme des politiques
libérales (liberation.fr)
En France, fin 2022, le système de santé est à la merci d’une grippe. En
France, fin 2022, le système de santé est à la merci de la bronchiolite.
En France, fin 2022, le système de santé est à la merci de… De tout, en
réalité.

Hôpital : les personnels “ne manifestent plus, ils se barrent, il va falloir
repenser le système”, lance le médecin urgentiste Mathias Wargon
(francetvinfo.fr)
Capes NSI et agrégation informatique : La société informatique de France
(SIF) alerte sur le manque d’enseignants (lemondeinformatique.fr)
École : la France est le pays d’Union européenne où les classes sont les
plus remplies (huffingtonpost.fr)
La France est aussi le pays qui compte le moins d’enseignants par
rapport à son nombre d’élèves.
Les fonctionnaires pourront conduire des bus scolaires pour pallier la
pénurie (liberation.fr)
Alors que le secteur peine à recruter, les fonctionnaires pourront
cumuler leur emploi avec une activité de chauffeurs de bus scolaire,
selon un décret paru ce jeudi.
Radiations record à Pôle emploi (humanite.fr)
58 000 demandeurs ont été exclus en novembre. Une hausse de 19 %
qui interroge à la veille de l’application de la réforme de l’assurance-

chômage.

L’État défend son droit de « non-mise à l’abri » ! (humanite.fr)
Six familles, avec plusieurs femmes enceintes et de jeunes enfants,
auxquelles le tribunal administratif avait accordé un hébergement
d’urgence, début décembre, risquent d’être remises à la rue après la
victoire en appel de l’État, qui a contesté cette décision protectrice.
Pour faire des économies, une mairie de l’Yonne arrête de payer le
chauffage aux Restos du cœur (liberation.fr)
Vols à l’étalage : davantage de personnes âgées dérobent du “beurre” ou

un

“morceau

de

fromage”

(tf1info.fr)

Le Tesa, cet outil de précarité agricole (humanite.fr)
Ce titre d’emploi simplifié instaure une instabilité accrue et de faibles
rémunérations, tout en permettant d’importantes exonérations fiscales.

Spécial recul des droits et libertés,

violences policières, montée de l’extrêmedroite…
Paris renforce sa vidéo surveillance, la mairie socialiste assume “un choix
pragmatique” et dépolitisé (radiofrance.fr)
Attentat raciste : les choix troublants des autorités françaises (contreattaque.net) – voir aussi Kurdes tués à Paris. Le parquet anti-terroriste
n’est pas saisi (humanite.fr)
Pour Me Antoine Comte, l’avocat des familles des militantes kurdes
tuées en 2013 à Paris, il est incompréhensible que le parquet
antiterroriste ne soit pas déjà saisi dans l’affaire de la rue d’Enghien.
Un an avant la tuerie de la rue d’Enghien, le traitement problématique
d’une attaque raciste commise par le suspect (liberation.fr) – voir aussi
Chronique d’un massacre annoncé (blast-info.fr)
Cet individu violent, condamné pour détention d’armes à feu et
soupçonné d’une attaque raciste, n’était pas considéré comme un
dangereux activiste d’extrême droite par les services compétents.
Évry : un retraité raciste tire sur une adolescente de son immeuble
(contre-attaque.net)
Le retraité était sorti de son appartement avec un revolver de calibre 22
Long Rifle et avait tiré plusieurs fois sur l’adolescente, qui a eu le
réflexe de courir à toute vitesse dans l’escalier, alors qu’elle était sous
le feu. […] le forcené armé a été arrêté tout en douceur. Le RAID a
négocié «pendant plusieurs heures» avec cet individu qui avait pourtant
déjà tiré, avant d’être interpellé. La police a tué de nombreux
conducteurs et passagers cette année pour de simples refus
d’obtempérer. Cette fois-ci, les forces de l’ordre ont eu la gâchette
beaucoup moins facile. […] le tireur aurait dit s’être inspiré de l’attaque
terroriste sur le centre culturel kurde de vendredi dernier.
Face au tollé, CNews fait le service minimum après les propos antimusulmans de Jean-Claude Dassier (huffingtonpost.fr)
Nouvel An : 90 000 policiers et gendarmes sur le pont pour le réveillon

(liberation.fr)
Le dispositif se veut d’ampleur pour répondre au «niveau élevé et
persistant de menace terroriste»
Prisons : la France termine l’année sur un nouveau record de détenus et
120 % d’occupation carcérale (liberation.fr)
Après le plein emploi vanté par le gouvernement, les pleines prisons. Au
1er décembre, les établissements pénitentiaires français comptaient 72
836 détenus pour 60 698 places opérationnelles, soit une densité
carcérale de 120 %, contre 115,2 % il y a un an
Expulsion d’un squat la veille de Noël (mars-infos.org)

Spécial résistances
«Provocation à la haine contre les musulmans» : la grande mosquée de
Paris porte plainte contre Michel Houellebecq (liberation.fr)
Le recteur de l’institution religieuse a annoncé ce mercredi avoir
déposé plainte contre l’écrivain pour ses propos au sujet des
musulmans de France publiés en novembre dans la revue «Front
populaire», jugés «inacceptables».
Déprogrammons Vivès de nos cultures (solidairesinformatique.org)
Quand les canons à neige s’écrasent majestueusement sur les champs…
(renverse.co)
Alors que la montagne devient le théâtre de la mégalomanie des
privilégiés, cette nuit, les canons à neige de différentes stations sont
tombés à terre. Le début d’une offensive car figurez-vous qu’en
montagne, le fracas fait écho.
Face au gouvernement, les biologistes innovent: à partir de lundi, ils
bloqueront les résultats des tests Covid (liberation.fr)
Au 31 décembre 2022, l’action climatique de l’Etat a été insuffisante
(laffairedusiecle.net)
Le 31 décembre 2022, le délai donné par le Tribunal Administratif de

Paris à l’Etat français pour agir afin de limiter ses émissions de gaz à
effet de serre expirera. Les associations de l’Affaire du Siècle
constatent que l’Etat n’a pas agi suffisamment depuis le jugement du 14
octobre 2021 le condamnant. Elles envoient aujourd’hui un courrier
officiel au Gouvernement et demanderont, début 2023, une astreinte
financière.

Les autres lectures de la semaine
Qui a peur des Kurdes ? (contretemps.eu)
Ne pas céder un pouce de terrain aux fascistes. L’exemple de la lutte
contre Ordre nouveau (contretemps.eu)
Le risque démocratique de l’euro numérique (legrandcontinent.eu)
« L’effondrement des services publics produit du “chacun seul” » (cqfdjournal.org)
Les conservateurs états-uniens appellent cette technique « starve the
beast » – affamer la bête. Pour se débarrasser d’un service public dont
on ne veut plus, il faut le sous-financer. Une fois empêché de remplir sa
mission, il pourra être mis en pièces et confié à de grandes sociétés
privées, qui trouveront les moyens de faire du profit là où auparavant, il
était surtout question d’intérêt général.
Le siècle de Winnie l’ourson (legrandcontinent.eu)
La fin du monde comme utopie (legrandcontinent.eu)

Le numérique au service du féminisme (la-rem.eu)
Eunice Foote, la première scientifique (et suffragette) à avoir théorisé le
changement climatique (theconversation.com)
What are mud volcanoes? (arstechnica.com)
Mud volcanoes are little known in North America, but much more
common in other parts of the world, including not only Indonesia but
also Azerbaijan, Trinidad, Italy and Japan.They form when fluids and
gases that have built up under pressure inside the Earth find an escape
route to the surface via a network of fractures. The fluids move up these
cracks, carrying mud with them, creating the mud volcano as they
escape.
Feline genetics help pinpoint first-ever domestication of cats, MU study
finds (showme.missouri.edu)
Cat genes reveal how invention of agriculture bonded cats with people
in ancient Mesopotamia, leading to worldwide feline migration with
humans.[…] the cat’s genomic structure is more similar to humans than

nearly any other non-primate mammal.

Les BDs/graphiques/photos de la semaine
Bonne question
Retraite
Réforme en vue
Emploi sénior
Mollo
Félicitations !
Angle
Merci Macron – voir aussi Les Chiffres qui comptent: 2,2 milliards, 660
millions, 17%, 800 victimes/semaine, 58 000 radiations etc.
(cpolitic.wordpress.com)
Monde de fous
Cassandre
Fermer sa gueule
Vol
Merci
Evidence
Anarcho-communism
Shit
Weather
Bonne année
Titanic
Free Speech
Greta (allégorie)
Appuyer là
Adieu
Main de Dieu
Good old days

Les vidéos/podcasts de la semaine
Intimidations, agressions, terrorisme, de quoi “l’ultradroite” est-elle le
nom ? (lemediatv.fr)
Toustes espionné·es, toustes fliqué·es : la surveillance de masse aux
portes de l’Université (video.lemediatv.fr)
Qatar : l’incroyable indécence d’E. Macron en 7min chrono (video.blastinfo.fr)
Qui
aurait

pu

prédire

?

(mini-vidéo

mamot.fr)

Les Jeveux 2023 aux Français·es du résident de la République
(video.blast-info.fr)

Medieval Fight Book – The Bloody Side of Europe in the Middle Ages
(invidious.fdn.fr)
Shining : les films sont vivants, mais leurs images sont mortelles (blastinfo.fr)

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).

