Khrys’presso du lundi 10 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
Gaz et Gaz / Nord Stream et vieilles munitions chimiques
(robindesbois.org)
Les explosions suivies de fuites de gaz survenues le 26 septembre 2022
sur les gazoducs du consortium international Nord Stream reliant la
Russie à l’Allemagne ont-elles réveillé, déplacé ou disloqué des
munitions chimiques immergées à proximité ou en contiguïté ? Selon la
Suède et le Danemark, les ruptures des canalisations sous-marines ont
été provoquées par des explosions correspondant à plusieurs centaines
de kilos de TNT, soit l’équivalent de plusieurs bombes aériennes
conventionnelles utilisées pendant la dernière guerre mondiale. Les
experts d’HELCOM (Commission pour la protection de l’environnement
de la mer Baltique) estiment qu’une explosion conventionnelle peut
produire assez d’énergie et de surpression pour disperser des agents de
guerre chimiques à des distances inattendues. La zone au nord-est de
l’île danoise de Bornholm où les explosions ont eu lieu est la plus
grande décharge sous-marine de munitions chimiques de la mer
Baltique. Le tonnage estimé se situe entre 30.000 et 35.000 tonnes. Les
immersions connues ont duré d’août 1945 à juillet 1965.
Using satellites to plaster ads over our skies could work, say boffins
(theregister.com)

“Space: the final frontier” – not just for humanity but also marketeers, it
would seem, as Russian scientists have undertaken a feasibility study on
satellite-displayed advertising. They conclude that not only is it
possible, but it could also turn a profit.

Moscou affirme que 200 000 nouveaux soldats ont déjà été mobilisés dans
l’armée russe (liberation.fr)
Le rappeur russe Ivan Petunin annonce son suicide pour ne pas être
mobilisé en Ukraine (liberation.fr)
«Je ne suis pas prêt à prendre la responsabilité de porter une arme et
de tuer des gens. Pardonnez-moi, mes proches, mais parfois vous devez
mourir pour vos principes. […] Nous sommes tous devenus les
prisonniers d’un maniaque, qui nous donne le choix entre la prison,
l’armée et le choix que j’ai fait.»
Pont de Crimée : la poste ukrainienne rejoint l’armée des trolls de l’armée

russe sur Twitter (liberation.fr)
Révolte en Iran – La résurrection féministe et le début de la fin du Régime
(crimethinc.com)
En Iran, la télévision d’Etat piratée tandis que les manifestations contre le
pouvoir entrent dans leur quatrième semaine (lemonde.fr)
Au Liban, une députée fait un sit-in dans une banque pour réclamer son
argent bloqué (liberation.fr)
Crise énergétique: l’OPEP décide de réduire fortement sa production de
pétrole (liberation.fr)
Golfe. Un système d’exploitation qu’il faut démanteler (orientxxi.info)
Qatar 2022 : la Coupe du monde du greenwashing (alternativeseconomiques.fr)
Prétendue neutre en carbone par la Fifa et le pays hôte, la Coupe du
monde de football au Qatar a tous les traits d’un désastre écologique,
dans les faits comme dans les symboles.
L’Arabie saoudite organisera les Jeux asiatiques d’hiver 2029 à Neom,
mégalopole futuriste en construction en plein désert (lemonde.fr)
Mohammed Ben Salman occupe le poste de président du conseil
d’administration de Neom. Dirigeant de facto du royaume, il a promis
avec ce projet de « redéfinir le tourisme de montagne dans le monde »,
tout en respectant les principes de l’écotourisme. Le directeur de
Neom, Nadhmi Al-Nasr, a pour sa part affirmé que Trojena serait doté «
des infrastructures adéquates pour créer une atmosphère hivernale au
cœur du désert, et de faire de ces Jeux d’hiver un événement mondial
sans précédent ».
Voir aussi : Et maintenant, des Jeux d’hiver en plein désert : vive le
cynisme hors pistes ! (telerama.fr)
On dirait un canular, mais non, les Jeux asiatiques d’hiver de 2029 se
dérouleront bien dans le désert d’Arabie saoudite. Ainsi en a décidé le
Conseil olympique d’Asie (OCA), à l’unanimité et en pleine polémique
sur le Mondial de foot au Qatar.

Pistes éclairées et canons à neige : les prix de l’énergie jettent un froid
sur la Coupe du monde de ski (francetvinfo.fr)
Le mystère des poissons morts du lac Bleu (heidi.news)
Stefan Linder voit mourir ses truites par milliers. Sa pisciculture est au
bord du Blausee, le lac Bleu, une des merveilles naturelles de
l’Oberland bernois. Il enquête seul, se cache la nuit aux abords d’une
carrière, la survole avec son drone et découvre que des déchets
hautement toxiques y sont amenés en cachette. Il alerte la police et les
autorités bernoises, mais se heurte à ce qu’un de ses interlocuteurs
appelle la «mafia des déchets». Car voilà qu’il reçoit des menaces de la
part d’un Conseiller d’Etat, et se retrouve poursuivi en justice.
En bio, les agriculteurs européens peuvent désormais choisir leurs
semences (theconversation.com)
Le nouveau règlement bio, appliqué depuis le début de 2022, offre la
possibilité de diffuser des populations hétérogènes bio – dénommés
OHM (pour Organic Heterogeneous Material, en anglais) et MHB (pour
matériel hétérogène biologique, en français) ; le mot « matériel » est
symbolique de la vision dominante et matérialiste du vivant qui est
justement combattue par les praticiens du bio
Un pas en avant vers un salaire minimum européen (humanite.fr)

Ce n’est pas tous les jours que la CGT se réjouit d’une décision prise au
niveau européen. La confédération a pourtant salué, le 5 octobre, l’avis
favorable du Conseil de l’Union européenne au projet de directive sur le
salaire minimum, ouvrant ainsi la voie à son adoption définitive. […] En
contraignant les États membres à garantir que ce salaire corresponde
« au moins à 60 % du salaire médian et à 50 % du salaire moyen », cette
directive « ouvre la possibilité de hausses de salaires dans de nombreux
pays européens » […] Autre point positif, la directive renforce les droits
syndicaux et le rôle des syndicats dans les négociations salariales.
Au Royaume-Uni, « winter is coming » (cqfd-journal.org)
Suppression du plafonnement des bonus des banquiers, stagnation de
l’impôt sur les sociétés, baisse des cotisations sociales… Face à
l’inflation galopante, le gouvernement de Liz Truss n’a rien trouvé de
mieux que de faire de gros cadeaux aux plus riches. Même le FMI s’en
alarme, c’est dire.
Haïti : de désespoir et de rage (lundi.am)
«Chaque jour qui passe rapproche Julian Assange d’une fin funeste»
(humanite.fr)

La fausse pub du réalisateur de «Don’t Look Up» pour s’en prendre à
Chevron (et à tous les pétroliers en général) (nouvelobs.com)

Dans le monde, l’éolien et le solaire dépassent le nucléaire
(reporterre.net)
2022 Nobel Physics Prize goes to seminal tests of spooky action at a
distance (arstechnica.com)
The 2022 Nobel Prize in Physics goes to Alain Aspect, John F. Clauser,
and Anton Zeilinger, “for experiments with entangled photons,
establishing the violation of Bell inequalities and pioneering quantum
information science.”

Spécial femmes dans le monde
Annie Ernaux, un prix Nobel de littérature éminemment politique et
courageux (liberation.fr) – voir aussi Annie Ernaux, le singulier universel
(humanite.fr)
Récompensée pour « le courage et l’acuité clinique avec laquelle elle
découvre les racines, les éloignements et les contraintes collectives de
la mémoire personnelle », l’autrice est la 17e femme à obtenir le prix
Nobel.
Explosion des gestes suicidaires des adolescentes depuis le Covid : un
phénomène sans frontière qui demeure inexpliqué (liberation.fr)
Du Canada à l’Australie en passant par Hongkong, on constate, comme
en France, une très forte croissance des gestes suicidaires recensés
pour les filles de 10 à 19 ans depuis fin 2020. Alors que la hausse a été
faible ou inexistante chez les adolescents.
Le puma qui valait plus que la basketteuse (humanite.fr)
Rocky, aux Denver Nuggets, gagne 625 000 dollars par an. Soit plus de
52 000 euros mensuels pour le lion des montagnes chargé d’acrobaties,
certes impressionnantes, les soirs de match. […] ce salaire correspond
au triple de la rémunération de Diana Taurasi […] l’une des trois
joueuses les mieux payées de la ligue féminine américaine (WNBA).

Spécial France
Loi de programmation budgétaire 2023-2027: les députés rejettent le
texte en commission (liberation.fr)
Le texte a été rejeté à 36 voix contre 30 par les députés de la
commission des Finances. Mais ce vote n’empêchera pas l’arrivée du
projet de loi initial dans l’hémicycle de l’Assemblée le 10 octobre, où
l’exécutif doit composer avec l’absence de majorité absolue depuis les
législatives de juin.
La France insoumise retente de taxer le domaine public (numerama.com)
Le problème Roussel des élus des quartiers populaires (bondyblog.fr)
Dans l’ancienne banlieue rouge, les élus locaux du PCF sont légion à
serrer les dents face aux sorties réactionnaires de leur secrétaire
national. L’omniprésence médiatique de Fabien Roussel et son
éloignement manifeste des fondamentaux du parti commencent à être
ouvertement critiqués.
Voir aussi : Gérald Darmanin voterait pour Fabien Roussel s’il était
électeur dans sa circonscription (cnews.fr)
Retraites : plus de six Français·es sur dix (66%) s’opposent à la réforme
Macron (liberation.fr)
Un référendum sur les retraites ? La gauche à l’offensive à l’Assemblée
(humanite.fr)
Les députés communistes ont proposé, comme en 2020, une motion
référendaire pour soumettre la réforme des retraites à un référendum
plutôt qu’à un vote au Parlement. Les autres forces de la Nupes y sont
favorables.
Mondial de foot au Qatar: la ministre des Sports demande des comptes à
la FFF (liberation.fr)
Coupe du monde au Qatar : Paris rejoint la liste des villes qui ne
diffuseront pas les matchs de foot (liberation.fr)
Le secrétaire général de l’Elysée, Alexis Kohler, mis en examen pour
“prise illégale d’intérêts” (francetvinfo.fr)

Eric Dupond-Moretti renvoyé devant la Cour de justice de la République,
une première pour un ministre en exercice (liberation.fr)
Ce lundi matin, la Cour de justice de la République a ordonné le renvoi
du garde des Sceaux, devant cette juridiction d’exception, pour «prise
illégale d’intérêts». Ses avocats ont annoncé se pourvoir en cassation
contre cette décision inédite pour un ministre en poste.
Prise illégale d’intérêts, viol, emplois fictifs… Cinq proches de Macron
fâchés
avec
la
justice
(liberation.fr)

Superprofits : entre Nupes et Macronie, un même constat, deux
préconisations (humanite.fr)
L’insoumis Manuel Bombard et le macroniste David Amiel, corapporteurs de la mission flash sur les superprofits, ont présenté les
résultats de leurs travaux mardi. S’ils s’accordent sur le constat de
profits exceptionnels réalisés par certaines entreprises, la question de
la taxation divise toujours.

Et si on reparlait du salaire des super riches (liberation.fr)
453 smic : c’est le salaire moyen des patrons du CAC 40. Il a tout
simplement été multiplié par deux depuis 2020. Dans le même temps, le
smic, lui, a à peine suivi l’inflation qui galope.
Est-il vrai que les plus riches consomment jusqu’à cinq fois plus d’énergie
que les plus pauvres à Paris? (liberation.fr)
Les publicités lumineuses interdites entre 1 heure et 6 heures partout en
France (lemonde.fr)
Au moment où les prix de l’énergie flambent et alors que le
gouvernement présente jeudi son plan de sobriété énergétique, ce
décret était attendu. Les publicités lumineuses sont désormais
interdites entre 1 heure et 6 heures du matin partout en France, à
l’exception des aéroports, gares ou stations de métro.
Enedis va-t-il couper à distance les chauffe-eau de 4 millions de
Français·es grâce à Linky? (liberation.fr)
Afin d’éviter la surchauffe du réseau électrique cet hiver, un arrêté
prévoit la possibilité de suspendre pendant deux heures le chauffage
des ballons d’eau de certains consommateurs lors du pic de
consommation en milieu de journée. Mais les usagers auront la
possibilité de contourner légalement cette mesure.
Le chauffage à 19°C, une obligation légale depuis longtemps
(liberation.fr)
Le plan de sobriété énergétique présenté jeudi par le gouvernement
appelle les Français à ne pas se chauffer à plus de 19°C, remettant au
goût du jour une législation de 1974 dont la mise en application se
révèle complexe.
À Nogent-sur-Marne, la piscine coupe le chauffage, combinaison
obligatoire
pour
se
baigner
(tf1info.fr)

Inflation : les boulangers menacent d’augmenter la baguette de 30 %
(liberation.fr)
Grippe aviaire : des œufs « plein air » qui n’en sont pas (reporterre.net)
Empoisonnés par leur travail, les anciens mineurs lorrains doivent encore
se battre contre l’État (basta.media)
En Lorraine, 20 000 anciens mineurs sont encore en vie, mais une
grande majorité souffre de maladies pulmonaires et de cancers liés à
des expositions à la silice ou l’amiante. Ils peinent à obtenir réparation
de leur ancien employeur, l’État.
Le cancer du sein, une maladie professionnelle méconnue (axellemag.be)
Première cause de mortalité par cancer chez les femmes, le cancer du
sein ne s’explique pas seulement par le tabac, le “surpoids” ou le

patrimoine génétique. L’environnement et notamment le travail peuvent
aussi être à l’origine de cette maladie. La plupart des femmes l’ignorent
et n’obtiennent pas de réparation.
Voir aussi : Cancers: l’incroyable aveuglement sur une hausse
vertigineuse (reporterre.net – article de 2020)

Spécial femmes en France
Lycée : Pour les filles, un retour en arrière de 20 ans
(cafepedagogique.net)
“Depuis la réforme, quel que soit le parcours scientifique suivi, le
nombre de filles chute massivement et la part des filles régresse
brutalement au profit des garçons”.
À l’Assemblée, la majorité et la Nupes s’étrillent sur les violences
sexuelles (liberation.fr)
Pour le gouvernement, cette attaque est habile. Elle aura eu le mérite
d’étouffer (pour combien de temps ?) les critiques lancées par les
oppositions et ciblant les propres affaires politiques de l’exécutif.[…] «
Ce n’est plus Jupiter, c’est Le Parrain !»
Interdire le porno ? (humanite.fr)
J’entends déjà : « C’est pas comme ça tout le temps. Elles nous font
chier ces féministes, c’est le retour de l’ordre moral. » Pourtant, d’après
la procureure de Paris, ce sont 90 % des films pornographiques qui
pourraient être incriminés pour viols, agressions sexuelles ou traite des
êtres humains. Il y a donc bien une exploitation des femmes par un
système, et pas quelques cas isolés.

Spécial médias et pouvoir
L’affaire Quatennens et les hypocrisies du journalisme politique

(acrimed.org)
Altice met en pratique le secret des affaires pour étouffer la presse
(humanite.fr)
Poursuivi par Altice, le site «Reflets» ne pourra plus publier d’articles à
partir de données piratées (liberation.fr)
Le tribunal de commerce de Nanterre a estimé, ce jeudi, que le site
d’investigation, qui avait publié des informations sur le groupe de
Patrick Drahi issues de données mises en ligne par un groupe de
hackers, n’a pas à retirer ses articles de son site mais ne peut plus en
publier d’autres.

Spécial emmerdeurs irresponsables
gérant comme des pieds (et à la
néolibérale)
À l’Assemblée, le nouveau texte sur l’assurance chômage pilonné par la
gauche (liberation.fr)
Le court projet de loi qui doit permettre à l’exécutif de durcir les règles
d’indemnisation «quand ça va bien» et de les assouplir «quand ça va
mal» a été vivement critiqué, à gauche comme à droite.[…] « à vous
écouter, il faudrait cesser de rembourser la grippe pendant l’été
puisqu’il y aurait moins de risque de l’attraper ! »

Retraites: les projections de déficits ont-elles été artificiellement
exagérées? (liberation.fr)
Dans son rapport de septembre, le Conseil d’orientation des retraites a
été contraint de baisser sa prévision de croissance à moyen terme, afin
de faire coïncider ses prévisions avec celles du gouvernement. Un
«artefact» qui n’est pas sans conséquences sur les projections de
déficit.
Le député RN Jean-Philippe Tanguy, qui veut supprimer la niche fiscale
des journalistes, bénéficie-t-il d’un abattement comparable ? (liberation.fr)
En tant que conseiller régional des Hauts-de-France, le député RN est
censé pouvoir profiter d’un abattement de 8 200 euros par an sur son

revenu imposable. Un dispositif dont l’élu assure «ne pas être au
courant».
La France sous-paie ses profs, c’est l’OCDE qui le dit (humanite.fr)
Des enseignants qui travaillent plus que les autres tout en étant moins
bien rémunérés : le tableau que dresse l’enquête « Regards sur
l’éducation » prend le contre-pied des éléments de langage
gouvernementaux. […] les personnels de direction sont mieux traités,
puisque leurs salaires sont à la fois « nettement plus élevés que ceux
des enseignants », mais aussi « plus élevés que les revenus des autres
travailleurs diplômés de l’enseignement supérieur (de 32 %) ». Que
veut-on acheter à ce prix ? La mise en place sans révolte du « nouveau
management public », par exemple…
Baccalauréat : Pap Ndiaye préfère toujours la précipitation et
l’improvisation à la remise à plat de l’ensemble de la réforme du bac et du
lycée (sudeducation75.org)
Les deux premières sessions du bac Blanquer étaient marquées par des
ajustements dus au COVID, mais elles ont démontré l’impossibilité de
corriger ses défauts par petites touches. Comme Pap Ndiaye ne veut
pas créer le nombre de places nécessaires à l’accueil de tou·tes les
bachelier·es dans l’enseignement supérieur, il ne veut pas toucher à
Parcoursup qui permet de les sélectionner. Pour alimenter la machine
Parcousup avec suffisamment de notes, il ne veut pas toucher non plus
au contrôle continu intégral. Et pour corriger les inégalités du contrôle
continu intégral, il maintient les épreuves de spécialité à la mi mars afin
de donner l’illusion d’une justice à ce tri à l’entrée du supérieur.
La vérité derrière les chiffres de Parcoursup : près d’un·e lycéen·ne sur
quatre éliminé·e (humanite.fr)
Tout en publiant le bilan définitif de la plateforme d’inscription dans
l’enseignement supérieur, le gouvernement cherche à en masquer le
résultat principal : 22,4 % des néobacheliers n’ont pas trouvé de place.
Le déclin des restaurants universitaires raconté par «Streetpress»

(liberation.fr)
Moins de restos ouverts, des portions plus petites mais des couverts
payants et des files d’attente interminables. Les étudiants dénoncent la
déliquescence des Crous auprès du média en ligne.
L’article en question : Vers la fin des restaurants universitaires ?
(streetpress.com)
“Mon fils mange dans la voiture” : à l’école, le calvaire des enfants
handicapés (blast-info.fr)
Arthur est un jeune garçon polyhandicapé de 12 ans, et comme des
centaines d’autres enfants en situation de handicap, celui ci n’est plus
accompagné par un personnel spécialisé, les AESH, conséquence d’un
arrêt du Conseil d’État. […] la situation ne semble pas bouger, tout le
monde se renvoyant la balle (de la mairie, aux collectivités, à
l’éducation nationale) de la responsabilité de cette prise en charge. La
veille de la rentrée, la défenseur des droits prévenait pourtant de cette
situation : “Le droit à la scolarisation n’est pas respecté et il y a des
enfants qui jeudi matin n’iront pas à l’école parce qu’ils n’auront pas
d’AESH pour les accompagner”
Du personnel non-qualifié dans les crèches ? La colère des
professionnelles de la petite enfance (rapportsdeforce.fr)
Plus de 4 300 lits supprimés dans les hôpitaux en 2021 (francetvinfo.fr)

La suppression de places d’hôtel en hébergement d’urgence met les
associations «en alerte maximale» (rue89bordeaux.com)
13000 places d’hôtel ouvertes en France pour l’hébergement d’urgence
durant la crise sanitaire doivent être supprimées avant la fin de l’année
2022 dans le cadre du projet de loi finances 2023. Dans la métropole
bordelaise, les demandes de libérer les chambres s’effectuent «dans
l’indifférence la plus totale» s’indignent les associations qui viennent en
aide aux sans-abri.
Voir aussi La reprise du tourisme entraîne l’expulsion de dizaines de

familles (humanite.fr)
Ce qui se joue au Lodge In est révélateur de ce qui se produit un peu
partout en France. Le Samu social manque de moyens, l’empêchant de
pouvoir accomplir correctement ses missions premières. De plus, le
gouvernement a annoncé dans le projet de la loi de finances la
suppression de 7 000 places en hébergements d’urgence d’ici la fin de
l’année et de 7 000 autres places pour 2023.
La France enverra plus de 200 gendarmes et policiers au Qatar pour la
Coupe du monde (liberation.fr)
Le ministère de l’Intérieur doit envoyer plus de 200 membres des forces
de l’ordre pour aider le Qatar dans son organisation de la Coupe du
monde. Un partenariat stratégique qui interroge alors que les appels au
boycott se multiplient.
Alouettes des champs : les girouettes du gouvernement volent au secours
des chasses traditionnelles (liberation.fr)
Le gouvernement a de nouveau autorisé des formes traditionnelles de
chasse de l’alouette des champs dans plusieurs départements du SudOuest malgré une directive européenne. Le ministre de la Transition
écologique assume sans convaincre.

Spécial recul des droits et libertés,
violences policières, montée de l’extrêmedroite…
Les technologies biométriques vues par les Français : trop peu informés
face à des risques considérables (defenseurdesdroits.fr)
À l’heure où la volonté d’expérimentation des technologies
biométriques se fait grande et où trop souvent, tant dans les secteurs
publics que privés, les déploiements de ces technologies s’effectuent en
l’absence de consultation du public, la Défenseure des droits a souhaité

connaître l’état de connaissances et la perception des Français sur ces
sujets. Au vu des résultats, la Défenseure des droits alerte les pouvoirs
publics sur la criante méconnaissance des Français de l’usage et des
conséquences des technologies biométriques sur leurs droits
fondamentaux. […] Par définition, toute technologie biométrique est
probabiliste et repose sur l’emploi d’algorithmes présentant un risque
d’erreur. Les conséquences de ces erreurs varient en fonction des
usages et peuvent aller du refus d’accès physique à un lieu ou à un
événement à une arrestation erronée par les forces de l’ordre. Elles
concernent majoritairement des personnes issues de groupes
discriminés ou vulnérables
L’Assemblée nationale adopte un amendement pour museler les
écologistes (reporterre.net)
Après la cellule Déméter et la loi Séparatisme votée en 2021, un
amendement porté par Les Républicains s’en prend à nouveau aux
opposants au système agro-industriel.
Voir aussi : Cet amendement anti-L214 déclenche la colère des écolos et
des défenseurs des animaux (huffingtonpost.fr)
Des maraîchers bio astreints à une amende de 1500 euros par mois à
cause de leur habitat précaire (basta.media)
Les décrocheur·euses de portrait de Macron dénoncent un « acharnement
judiciaire » (reporterre.net)
Des grévistes traités en cybercriminels (humanite.fr)
« à 6 heures du matin, on les a menottés devant leur famille et on leur a
dit qu’ils étaient des cybercriminels en bande organisée. » Ce ne sont
pas les auteurs du casse du siècle dont parle Jean-Louis Maury, délégué
central CGT de RTE, mais quatre salariés du gestionnaire du Réseau de
transport d’électricité. Depuis mardi matin, ces agents du gestionnaire
du réseau de transport de l’électricité sont en garde à vue dans les
locaux de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) à
Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) […] En cause, explique le syndicat :
leur participation à un mouvement de grève, entre février et juin, pour
la revalorisation des salaires et des grilles professionnelles.

Voir aussi : La DGSI perquisitionne et embarque quatre grévistes de RTE
(streetpress.com)
Après les peines, l’heure du châtiment ? (iaata.info)
Nouvelles de Libre Flot, point sur la situation juridique dans l’opération
antiterro du 8/12, brèves internationales sur l’antiterrorisme.
Un gendarme raconte dix ans de racisme : « L’alcool est toléré en
gendarmerie, pas les Arabes » (streetpress.com)
Tirs de la BAC à Stains : la reconstitution 3D dément la version policière
(index.ngo)
Une nuit d’août 2021, deux agents de la Brigade Anti-Criminalité de
Stains tirent à huit reprises sur un véhicule. Les deux occupants de la
voiture sont grièvement blessés. Depuis, le conducteur est poursuivi
pour refus d’obtempérer et violences aggravées sur les policiers qui ont
tiré sur lui et sur sa compagne.
Tirs lors d’un contrôle à Stains : les deux policiers mis en examen pour
violences volontaires (leparisien.fr)
Eric Arella, le patron de la PJ de Marseille, démis de ses fonctions au
lendemain d’une manifestation de ses troupes (lemonde.fr)
Celui qui officiait à Marseille depuis 2015 s’est vu retirer son poste par
la direction générale de la police nationale, au lendemain d’une
manifestation de policiers contre la réforme de la PJ voulue par le
gouvernement.
Mais qu’est-ce qui se joue derrière le clash police judiciaire vs Darmanin ?
(sebastianroche.wordpress.com)

Spécial résistances
11 décrocheur·euses de portraits saisissent la Cour européenne des droits
de l’homme pour défendre la liberté d’expression (lareleveetlapeste.fr)
« La répression que nous subissons ne se limite pas aux amendes ; elle
s’étend aux gardes à vue, perquisitions, prise d’empreinte ADN, et
acharnement judiciaire, puisque le parquet fait systématiquement appel

quand nous sommes relaxé·es en première instance. »
Appel 16 octobre : toutes et tous dans la rue ! (france.attac.org) – voir
aussi Annie Ernaux appelle à participer à la marche contre la vie chère du
16 octobre (liberation.fr)
Une soixantaine de personnalités […] signent avec la prix Nobel de
littérature une tribune dimanche dénonçant «l’extrême-marché» et
l’extrême droite. Affirmant notamment qu’Emmanuel Macron «se saisit
de l’inflation pour creuser les écarts de richesse, pour doper les
revenus du capital, au détriment du reste», les signataires exhortent
donc à «un sursaut populaire pour résister aux régressions et rouvrir un
destin collectif fait de justice, de solidarité et de responsabilité
écologique».
Syndicats. Tous contre la retraite à 65 ans (humanite.fr)
Unanimes, toutes les organisations syndicales (CGT, CFDT, FO, CFECGC, CFTC, Unsa, Solidaires, FSU, Unef, VL, Fage, FIDL, MNL) ont
réaffirmé leur refus du projet de réforme des retraites défendu par le
pouvoir, dans un communiqué publié ce mardi.
Réforme des retraites : syndicats 1, Macron 0 (humanite.fr)
face à l’opposition unanime des syndicats et de la population, face à la
faiblesse de sa majorité, le président de la République a été contraint à
un premier recul. La réforme des retraites fera l’objet d’un texte dédié,
présenté en décembre ou janvier. Nous avons donc gagné trois mois
pour construire la mobilisation et la journée du 29 septembre constitue
un excellent point d’appui.
Pénurie de carburant: près de 30% des stations-service touchées
(liberation.fr)
Alors que près d’un tiers des stations-service françaises rencontrent des
difficultés d’approvisionnement, trois raffineries restent totalement à
l’arrêt.
Raffineries : la grève peut-elle s’étendre ? (rapportsdeforce.fr)

« Ce n’est pas une fenêtre de tir qu’on a, c’est une baie vitrée ».[…]
Avec une inflation qui galope, des salaires qui n’augmentent pas et une
réforme des retraites qui couve, les conditions sont réunies pour qu’une
grève générale éclate dans le pays

Pouvoir d’achat : « L’argent est là, juste sous nos yeux » (humanite.fr)
Les communistes de Paris organisent ce samedi une mobilisation pour
exiger une taxe sur les superprofits et l’augmentation des salaires sur la
place François 1er, où se trouvent les holdings des groupes Arnault et
Pinault.
Pour financier la bifurcation écologique, il faut « reprendre la main sur les
finances publiques » (basta.media)
« Réussir la bifurcation sociale et écologique suppose de sortir de la
domination de la finance privée », défend l’association Attac dans un

livret publié ce jour. Il présente des pistes financières concrètes pour la
justice sociale et écologique.
Paris: les écologistes veulent interdire les panneaux publicitaires utilisant
de l’électricité l’hiver (bfmtv.com)
À Paris, la tour Eiffel gardera les arbres à ses pieds (telerama.fr)
Après avoir reculé sur la construction de tours dans le secteur BercyCharenton et sur le bétonnage du quartier Bruneseau-Seine au bord du
périphérique, la Ville de Paris est à nouveau contrainte de battre en
retraite. Elle semble avoir compris qu’elle ne pouvait plus passer en
force. Le début de la sagesse ?
Le grand retour du sabotage (reporterre.net)
Le temps de la protestation polie est peut-être définitivement révolu. À
mesure que la catastrophe climatique se précise et devient de plus en
plus palpable, le sabotage revient sur le devant de la scène. Sa pratique
gagne en légitimité et se généralise au sein du mouvement écologiste.
Sainte-Soline : de sérieux échauffements à la grillade party de Bassines
non
merci
(lanouvellerepublique.fr)

Transport: un collectif de VTC [la Coopérative des chauffeurs privés]
tente de faire face à Uber (liberation.fr)
«On pourrait enfin donner une autre définition de ce travail, en dehors
de l’ubérisation, qui est la subordination. Ce serait la coopération,
l’entraide sociale et économique. On veut un autre modèle.»

Spécial GAFAM et cie
Google Chrome est apparemment truffé de problèmes de sécurité, au
moins 303 vulnérabilités auraient déjà été découvertes dans le navigateur
Web de Google en 2022 (developpez.com)
Ring : Les cybercriminels utilisent des brouilleurs pour perturber les
caméras de sécurité WiFi (developpez.com)
« Restez loin de WhatsApp » pour éviter de voir votre téléphone piraté,
prévient le fondateur de Telegram (developpez.com)
Il a déclaré sur sa chaîne Telegram que WhatsApp était un outil de
surveillance depuis 13 ans et que les mobinautes devraient rester à
l’écart de l’application de messagerie. Il a rappelé que chaque année, il
y avait un problème avec WhatsApp qui mettait en danger les données
de ses utilisateurs.
Meta / Facebook aurait amorcé le licenciement de milliers d’employés via
une série de « licenciements furtifs », qui pourraient toucher jusqu’à 15%
de l’ensemble de son personnel (developpez.com)
https://www.ladn.eu/nouveaux-usages/les-sms-delon-musk-devoilent-son-pl
an-pour-twitter-il-ny-avait-pas-de-plan/ (ladn.eu)
How a deepfake Mark Ruffalo scammed half a million dollars from a
lonely heart (grahamcluley.com)

Les autres lectures de la semaine
« L’effet Mandela », ou quand notre esprit fabrique de faux souvenirs
(theconversation.com)
nos recherches montrent que les gens ont tendance à se souvenir et à
oublier les mêmes images les uns que les autres, quelle que soit la
diversité de leurs expériences individuelles. Récemment, nous avons
montré que ces similitudes dans nos souvenirs s’étendent même à nos
faux souvenirs.
Pourquoi l’humanité a perdu la moitié de son microbiome en 50 ans
(usbeketrica.com)
Compostage des défunts : les enjeux sanitaires d’une nouvelle pratique

funéraire (theconversation.com)
Pour une décroissance écosocialiste (terrestres.org)
Il n’y a pas de capitalisme sans croissance. […] Toute alternative à cette
dynamique perverse et destructrice se doit d’être radicale. C’est-à-dire
qu’elle doit s’attaquer aux racines du problème, à savoir le système
capitaliste, sa dynamique d’exploitation et d’extraction et sa recherche
aveugle et obsessionnelle de croissance.
5G et sobriété, un duo impossible (reporterre.net) – voir aussi Le
déploiement de la 5G est incompatible avec une sobriété énergétique
(lareleveetlapeste.fr)
La 5G, une fois déployée, risque « d’avoir un effet important sur la
consommation d’électricité en France, entre 16 et 40 TWh en 2030, soit
entre 5 % et 13 % de la consommation finale d’électricité du résidentiel
et du tertiaire en 2019 ».
Qu’est-ce que le DNS via HTTPS (DoH) ? (numerama.com)
Fadettes, UFED et données de connexion : les techniques d’investigations
numérique de la police (iaata.info)
Je ne veux pas être efficace (grisebouille.net)
Qui a peur des études féministes et antiracistes à l’université ?
(theconversation.com)
les féministes et les antiracistes sur les campus s’arrogeraient les
postes et imposeraient leur volonté dans l’enseignement et la
recherche. Une vérification empirique permet de constater que l’on
compte 80 % d’hommes à la direction des 200 plus prestigieuses
universités au monde et que les hommes sont majoritaires dans le corps
professoral et à la direction de chaires de recherche. […] On amplifie le
sentiment de menace par des références aux pires violences de
l’histoire, comme la chasse aux sorcières, la terreur révolutionnaire et
le totalitarisme, alors que les féministes et les antiracistes n’exercent
pas de violence sur la communauté universitaire. En Occident, depuis
les années 1990, l’extrême-gauche est littéralement désarmée […] et les
groupes armés sont généralement d’extrême droite.
La parentalité, au-delà du genre et de la sexualité (theconversation.com)

Gouines des champs : expérimenter l’éco-féminisme par la non-mixité
(terrestres.org)
Ugo Palheta : « Meloni donne à voir une synthèse entre l’extrême centre
et l’extrême droite » (humanite.fr)

Les BDs/graphiques/photos de la semaine
Irréprochable
Et alors ?
Banalisation
CoNaRe

Massacre
Feuille de route
Alouettes
Pénurie
CFDT
Opération cols roulés (d’autres visuels sous licence libre téléchargeables
ici)
Religieux

Sobriété
Exemplarité
Wi-fi
Froid
Tintin
Cons
Recherche
Salaire
Grande démission
Liberté d’expression
Tronçonneuse
System error
Étrange…
La

ligne

(emmaclit.com)

Les vidéos/podcasts de la semaine
Mis en examen pour “prise illégale d’intérêts”, que risquent Eric DupondMoretti et Alexis Kohler ? (radiofrance.fr)

La sobriété des riches (peertube.stream)
La résistance contre EDF au Mexique – Contre la colonisation des terres
et l’exploitation des vents (lundi.am)

Les trucs chouettes de la semaine
La science tranche la “guéguerre” entre chocolatine et pain au chocolat
(france3-regions.francetvinfo.fr)
Voyage en Contributopia : ça nous a fait mûrir ! (framablog.org)
On se lève et on se casse ! (onseleveetonsecasse.fr) – lien vers la
conférence à Paris Web (invidious.fdn.fr – à partir de la 45ème minute)
Internet Archive Seeks Donations of Materials to Build a Digital Library of
Amateur Radio and Communications (blog.archive.org)
Internet Archive has begun gathering content for the Digital Library of
Amateur Radio and Communications (DLARC), which will be a massive
online library of materials and collections related to amateur radio and
early digital communications.

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).

