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Comme chaque lundi, un coup d’œil dans le rétroviseur pour découvrir les
informations que vous avez peut-être ratées la semaine dernière.

Tous les liens listés ci-dessous sont a priori accessibles librement. Si ce n’est pas
le cas, pensez à activer votre bloqueur de javascript favori ou à passer en “mode
lecture” (Firefox)

Brave New World
En Iran, vent de colère après la mort de Mahsa Amini, 22 ans, arrêtée par
la police des mœurs (liberation.fr)
La mort d’une jeune femme, arrêtée à Téhéran par la police chargée de
contrôler les tenues vestimentaires, a provoqué un mouvement de
contestation du régime théocratique.
This Woman Held Up a Bank With a Toy Gun to Withdraw Her Own
Money (vice.com)
A Lebanese woman stormed a local bank branch waving a “plastic gun”
so she could withdraw $13,000 of her own savings in Beirut on
Wednesday morning, saying it was to pay for her sister’s cancer
treatment. It is the latest in a string of hostage-taking incidents this
year in Lebanon where people have threatened bank staff with violence
in order to access their own money.
Suède: la Première ministre reconnait la victoire du bloc de droite et
extrême droite et démissionne (liberation.fr)
Le parti nationaliste et anti-immigration dirigé par Jimmie Åkesson a
été ostracisé par tous les partis suédois jusqu’aux élections de 2018.
Mais pour ces législatives, le bloc de droite a accepté de s’allier à SD et

de faire campagne avec son appui, estimant que c’était sa seule chance
de revenir au pouvoir après huit ans de gouvernement socialdémocrate.
Suède : la droite fait la courte échelle aux néofascistes, qui devraient
accéder au pouvoir (contretemps.eu)
Il est probable que la Suède sera gouvernée dans les mois et années à
venir par une coalition de la droite et de l’extrême droite […]. Issus du
mouvement néonazi suédois et principale force d’extrême droite en
Suède, les Démocrates suédois (DS) accèderaient ainsi pour la première
fois de leur histoire à des responsabilités gouvernementales.

Des milliers de militants LGBTQ+ défilent à Belgrade malgré
l’interdiction des autorités (lexpress.fr)
L’Europe interdit le chalutage en eau profonde d’une petite partie de
l’Atlantique (reporterre.net)
Le Parlement européen s’oppose aux deux méga-projets écocidaires de
Total en Ouganda (lareleveetlapeste.fr)
C’est une victoire d’étape cruciale pour le climat et les droits humains

contre TotalEnergies au Parlement européen. Ce 15 septembre, le
Parlement européen a condamné l’action du pétrolier en adoptant une
résolution d’urgence historique. Les Eurodéputés demandent l’arrêt pur
et simple des activités extractives d’EACOP dans les écosystèmes
sensibles en Ouganda. […] « Ce n’est que le début, rien n’est encore
contraignant mais c’est un signal très très fort pour les banques et les
assurances qui hésitent encore à soutenir le projet. Il y aura un gros
problème d’image pour elles de s’associer à un tel projet quand ce n’est
plus seulement des activistes pour le climat qui alertent mais tout un
parlement européen qui sonne l’alarme. Et sans elles, pas d’EACOP. On
commence à y croire. »
No private jets, no helicopters, and a bus to Westminster Abbey: VIP
guidance for queen’s funeral revealed (politico.eu)
Elizabeth II, la reine de The Queue (liberation.fr)
Depuis le début de la semaine, les Britanniques se pressent dans une
interminable file d’attente de plus de seize kilomètres, parfois pendant
plus de vingt heures, pour pouvoir rendre hommage à leur reine, dont
le cercueil repose dans le Parlement de Westminster avant les
funérailles d’Etat lundi.

Du hacktivisme à Google en passant par l’armée : les mille vies de «
Mudge », le lanceur d’alerte de Twitter (lemonde.fr)
Peiter « Mudge » Zatko témoigne ce mardi après-midi devant une
commission du Sénat américain, un mois après avoir accusé son ancien
employeur Twitter de graves manquements.
US : Les services frontaliers se saisissent des données téléphoniques des
voyageurs et les conservent pendant 15 ans sans mandat
(developpez.com)
Les responsables du service américain des douanes et de la protection
des frontières (CBP) ont admis devant les législateurs, lors d’une séance
d’information, que leurs agents ajoutent chaque année à une base de
données des informations provenant de pas moins de 10 000 appareils.
Clear Creek County deputies shoot and kill man who asked for help after
car crash (cpr.org)
After getting stuck on a dirt road in Clear Creek County in June,
Christian Glass called 911 for help. Instead, the 22-year-old was killed

while locked inside his own car after a long, tense, confusing and
chaotic confrontation played out between him and Clear Creek deputies
and a handful of other agencies. Video footage was released by his
family’s lawyers.
Dangerously wrong oxygen readings in dark-skinned patients spur FDA
scrutiny (arstechnica.com)
For years, studies have found racial bias in common oxygen measuring
devices called pulse oximeters, as well as alarming dangers from
inaccurate blood oxygen measurements in dark-skinned patients. Now,
the US Food and Drug Administration is summoning its expert advisors
to review the problematic devices and consider new recommendations
and regulatory actions.
Uber was breached to its core, purportedly by an 18-year-old. Here’s
what’s known (arstechnica.com)
Firefox Relay va être intégré à Firefox et protégera aussi bientôt les
numéros de téléphone. (01net.com)
Après 31 ans, un deuxième langage sera admis pour le développement du
noyau Linux : c’est Rust, considéré par plusieurs comme candidat idéal
pour la mise au rebut du langage C (developpez.com)
Could the Internet Archive Go Out Like Napster? (slate.com)
The Chess World Is Absolutely Losing It Over Cheating Allegations After
Massive Upset (vice.com)
OGM transgéniques : moins de 4 % des terres agricoles mondiales
(infogm.org)
Après une forte croissance (1996 – 2010), la progression des cultures
transgéniques s’est considérablement ralentie. À l’heure actuelle, de
nouveaux OGM sont cultivés dans la plus grande opacité, parfois même
de façon illégale.
Criticism intensifies after big oil admits ‘gaslighting’ public over green
aims (theguardian.com)
Criticism in the US of the oil industry’s obfuscation over the climate
crisis is intensifying after internal documents showed companies
attempted to distance themselves from agreed climate goals, admitted

“gaslighting” the public over purported efforts to go green, and even
wished critical activists be infested by bedbugs. […] “First they ignore
you, then they laugh at you, then they wish bedbugs on you, then you
win”

Spécial femmes dans le monde
IVG en Hongrie : l’extrême droite veut faire « écouter les battements de
cœurs du fœtus » (lesnouvellesnews.fr)
L’extrême droite au pouvoir en Hongrie vient de durcir, par décret, les
conditions d’accès à l’avortement. Les femmes doivent désormais
prouver aux médecins, avant l’intervention, qu’elles ont écouté les «
battements de cœur de leur fœtus ».
Le sénateur républicain Lindsey Graham propose d’interdire l’avortement
après 15 semaines de grossesse (liberation.fr)
Lindsey Graham, proche de Donald Trump, a présenté mardi un projet
de loi qui interdirait l’avortement dans l’ensemble des Etats-Unis après
15 semaines de grossesse.
Droit à l’IVG : les républicains sur le reculoir (humanite.fr)
Depuis la décision de la cour suprême mettant fin à la protection
constitutionnelle de l’avortement, un vent de fronde parcourt
l’électorat, notamment féminin, obligeant le parti « pro-life » à faire
profil bas.
US : Being a victim of rape costs an average of $3,500 in medical bills
(arstechnica.com)
The bills can discourage rape reporting and compound victims’ trauma.
[…] On average, hospital emergency departments charged $3,551 for
urgent medical care coded as caused by sexual violence. People who
were sexually assaulted while pregnant faced even steeper bills, with an
average of $4,553. Uninsured victims or those who chose to pay
themselves were served bills that averaged $3,673. Even those with

private insurance faced burdensome bills; the study found that insured
victims paid an average of 14 percent of their bills out-of-pocket, which
for the average bill would work out to nearly $500.
Jair Bolsonaro, A Perfect Example Of Why Autocrats Hate Women
(worldcrunch.com)
Vladimir Putin, Xi Jinping and Jair Bolsonaro all share what seems a
natural antipathy toward women — yet it is ultimately because they fear
them. And with good reason: When women participate in political
movements, they are more likely to succeed — which is bad news for
authoritarianism.

Spécial France
LFI dépose une proposition de loi pour interdire les jets privés sur le
territoire français (liberation.fr)
Pour les députés LFI, le gouvernement ne demande des efforts qu’aux
classes moyennes et populaires. Ils réclament l’interdiction des jets
dans le ciel français au nom de l’équité dans la lutte contre le
réchauffement climatique.
Criblé de dettes, le Rassemblement national relance un “grand emprunt
national”
(lemonde.fr)

Le racket éhonté des frais bancaires (humanite.fr)
Les Français·es paient cher – près de 220 euros par an – le service des
banques, un montant qui a progressé de 1,5 % cette année. Avec la
chute des taux d’intérêt, les banques en ont même profité pour se
goinfrer sur le dos des plus fragiles. […] les prélèvements ou chèques
rejetés ne rapportent pas moins de 1,8 milliard d’euros aux banques. Si
le prélèvement est rejeté, toutes les banques appliquent
systématiquement des frais au plafond légal de 20 euros. L’un des
montants les plus élevés d’Europe. À titre de comparaison, il est de 1,20
euro en Allemagne ou de 2,50 euros en Italie, et de 6,90 euros en
Belgique. De plus, la banque peut exiger une commission d’intervention
de 8 euros. Un travail qui prend 1 minute et 30 secondes au chargé de
clientèle

Accusé d’emploi fictif d’assistant parlementaire, Fabien Roussel a été
entendu par la justice (liberation.fr)
Adrien Quatennens reconnaît des violences sur son épouse et se met en
retrait de ses fonctions à LFI (liberation.fr)
Le Sénat propose d’interdire la consommation d’alcool pendant la chasse
(francetvinfo.fr)
Des sénateurs demandent la création d’un délit d’entrave à la chasse
(reporterre.net)

À Bussy-la-Pesle, porter un gilet jaune est désormais obligatoire pour se
promener en forêt (lejdc.fr)
Chantage à la sextape à Saint-Etienne: le directeur de cabinet,
«bouleversé de honte», ne prévoit pas de démissionner (liberation.fr)
« Les Algues vertes » : des maires se braquent contre le film (splann.org)
En France, l’obtention d’une autorisation de tournage sur le domaine
public représente généralement une formalité. L’équipe du long
métrage « Les Algues vertes » n’imaginait pas les difficultés qui
l’attendaient dans les Côtes-d’Armor.
Fermeture des piscines municipales, ou quand le droit fait de la brasse
coulée (theconversation.com)
Plus de 130 arbres centenaires du bois de Vincennes sont menacés par le
prolongement du métro (lareleveetlapeste.fr)
Dans le cadre du projet, six hectares du Bois de Vincennes seront
déclassés. Selon le collectif Touche pas à mon Bois, les promoteurs du
projet ont pour ambition de déboiser et de partiellement bétonner sur
une superficie estimée à 20 000 m², soit environ 100 terrains de tennis.
Gironde : 1 800 hectares de forêt disparus en une matinée
(reporterre.net)
Chartes voisins-agriculteurs sur les pesticides : « Tout est à revoir »
(reporterre.net)
Nestlé débourse plus de 500 000 euros pour réparer la pollution d’une
rivière (reporterre.net)
La baisse de la production nucléaire française va se prolonger
(lesechos.fr)
EDF a fourni ses prévisions pour l’année 2024. La production nucléaire
devrait être supérieure à celles de 2022 et 2023, mais rester en deçà
des niveaux observés avant 2019. Les problèmes de corrosion ne sont
pas les seuls responsables : le parc nucléaire va continuer de subir de
lourdes opérations de maintenance.
À Strasbourg, le «dysfonctionnement» à 60 millions d’euros d’une filiale
d’EDF (liberation.fr)
Pour la science, envoyez votre caca par la poste (liberation.fr)

Le projet «French Gut» vient d’être lancé pour cartographier le
microbiote des Français et ainsi mieux comprendre son fonctionnement.
Les chercheurs attendent la participation de 100 000 volontaires sur
cinq ans.

Spécial femmes en France
Être

une

femme

en

ligne

est

un

métier

dangereux

(funambuline.blogspot.com)
Affaire Hulot: l’enquête pour viol classée sans suite pour prescription
(liberation.fr)
L’ancien ministre de l’Environnement était accusé par au moins six
femmes, dont une mineure au moment des faits, de viols ou
d’agressions sexuelles commis entre 1989 et 2001.
Travail dissimulé. Une société de nettoyage reconnue coupable de traite
d’êtres humains aggravée (humanite.fr)
L’entreprise VIP services et ses dirigeantes ont été condamnées jeudi
par le Tribunal judiciaire de Paris à de peines d’emprisonnement et
d’amende pour avoir exploité 26 femmes de ménage ukrainiennes sanspapiers dans des conditions indignes.
Qui veut la peau de MaMaMa ? (humanite.fr)
Créée en mars 2020, en plein confinement, pour subvenir aux besoins
spécifiques des mères isolées et des nourrissons, l’association
MaMaMa, dont l’action a été unanimement saluée, se voit désormais
privée de financements et chassée du hangar mis à sa disposition à
Saint-Denis.
Des Journées du matrimoine pour mettre en lumière l’apport culturel de
femmes oubliées (liberation.fr)
« L’Histoire est sexiste » : le patrimoine oublie les femmes artistes
(reporterre.net)
Comment ce mot a-t-il disparu de nos dictionnaires ? Au XVIIe siècle, le

matrimoine a été banni de la langue française par les académiciens, qui
jugeaient le terme obsolète et même « burlesque ».
Pour une alliance féministe et trans (blogs.mediapart.fr)
La période politique actuelle voit un violent retour de bâton s’abattre
sur les droits des femmes, alors que le gouvernement français maintient
en poste des ministres accusés de viols. Ailleurs dans le monde, le droit
à l’avortement est bafoué, en Pologne et aux États-Unis notamment.
Avec 89 député·es RN à l’Assemblée nationale, nous ne sommes pas
exempts d’une attaque d’une telle ampleur. Il est plus que jamais
important de ne pas se tromper de combat. Aux États-Unis, l’attaque
sur le droit à l’avortement a été précédée par de nombreuses lois antitrans : dans l’Ohio, la loi Save Women’s Sports Act prévoit qu’en cas de
doute sur le sexe d’une élève, celle-ci doit subir un examen intrusif pour
prouver son sexe. Dans tous ces cas, il s’agit d’une attaque sur le droit
des personnes à disposer de leur corps. L’arrivée d’attaques similaires
contre les personnes trans en France nous laisse pré s ager un sort
semblable à celui des États-Unis.

RIP
Jean-Luc

Godard

est

mort

(telerama.fr)

Spécial médias et pouvoir
Les éditions de Vincent Bolloré suspendent la parution d’un livre où
Guillaume Meurice ironise sur… Vincent Bolloré (liberation.fr) – voir aussi
Suspension du livre de Guillaume Meurice : ces petites phrases qui font si
peur à Editis (telerama.fr)
Fini de rire : Editis, propriété de Vivendi, a décidé de bloquer la
parution prévue fin septembre du dictionnaire historique et
humoristique coécrit par le chroniqueur. Motif : certains passages
pourraient relever de la diffamation. Récit des faits et réaction de
l’intéressé.

Lire « Le Monde » et soupirer d’aise (politis.fr)
À en croire le quotidien du soir, le chef de l’État n’aurait « pas de cap ».
Il en possède pourtant un, très clair et très à droite : harasser chômeurs
et chômeuses, épuiser les bénéficiaires des minima sociaux, éreinter les
salarié·es…
« Allocations contre travail » : LCI déraille encore… (acrimed.org)
« Je vous garantis désormais une vigilance renforcée » clamait Julien
Arnaud le 6 septembre, après une grosse erreur diffusée sur LCI.
Patatras, une semaine plus tard, son acolyte David Pujadas – et son
équipe – se font les chefs d’orchestre d’un odieux concert de
désinformation…
Le Ravi baisse les bras (acrimed.org) – voir aussi Le Ravi est mort, mais le
journal du syndicat policier Alliance se porte bien (blogs.mediapart.fr)

Charte pour un journalisme à la hauteur de l’urgence écologique
(acrimed.org) – voir aussi Un collectif de médias lance une « Charte pour
un journalisme à la hauteur de l’urgence écologique »

(lareleveetlapeste.fr)
Les scientifiques du GIEC le disent eux-mêmes : la responsabilité des
médias est immense pour que les populations prennent conscience du
défi écologique que nous vivons. Pourtant, l’écologie reste bien trop
souvent cantonnée à une simple rubrique. Face à la montée en
puissance du dérèglement climatique, nous lançons une charte.

Spécial emmerdeurs irresponsables
gérant comme des pieds (et à la
néolibérale)
La France a autorisé des livraisons d’armements à la Russie en 2021
(disclose.ngo)
L’État français a validé la livraison d’équipements militaires à la Russie
pour près de 7 millions d’euros. C’est ce que révèle un rapport du
ministère des armées dont le gouvernement retarde la publication
depuis juin dernier.
Réforme des retraites : le coup d’accélérateur c’est maintenant
(rapportsdeforce.fr)
Alors que le rapport du COR sort officiellement ce jeudi, Emmanuel
Macron a affirmé lundi, vouloir réformer les retraites le plus vite
possible. Et ce, sans exclure de l’intégrer dans le budget de la Sécurité
sociale à l’automne ni d’utiliser le 49,3 pour contourner les oppositions.
Des déclarations qui pourraient remplir les mobilisations syndicales du
29 septembre.
Comment Emmanuel Macron divise sa majorité entre envie
d’“accélération” et crainte d’un “passage en force” (francetvinfo.fr)
Retraites: un Président ne devrait pas faire ça (blogs.mediapart.fr)
Un Président réélu par défaut, sans campagne, sans enthousiasme, ne
devrait pas, dans un pays exténué, déprimé, bricoler une retraite à 64
ans avec une ambition de comptable.

Retraites : le choix de l’injustice (attac.org)
Le rapport du Conseil d’orientation des retraites conteste le lien
mécanique établi entre déficit et réforme des retraites. Ce rapport
montre une fois de plus que l’existence du déficit est fondé sur des
conventions et des hypothèses discutables et qu’en tout état de cause
son ampleur reste minime (0,4 % du PIB dans les années à venir). […]
La conclusion du COR est importante : « Au regard de ces résultats, il
ne revient pas au COR de se positionner sur le choix du
dimensionnement du système de retraite. Selon les préférences
politiques, il est parfaitement légitime de défendre que ces niveaux sont
trop ou pas assez élevés, et qu’il faut ou non mettre en œuvre une
réforme du système de retraite » Et d’ajouter « les résultats de ce
rapport ne valident pas le bien-fondé des discours qui mettent en avant
l’idée d’une dynamique non contrôlée des dépenses de retraite ».
L’avertissement est clair : réformer le système de retraite n’est pas une
nécessité économique ou démographique, c’est un choix politique.
Un proche d’Emmanuel Macron nommé à la tête de l’Agence des
participations de l’État (ouest-france.fr)
Énergie. Matignon invente le « payer plus et consommer moins »
(humanite.fr)
Élisabeth Borne a annoncé, mercredi, une augmentation de 15 % des
factures d’électricité et de gaz. Alors que l’hiver s’annonce compliqué,
selon RTE, le gouvernement mise sur la sobriété, sans jamais remettre
en cause la loi du marché.

Salaires : moins d’un·e enseignant·e sur trois concerné·e par la
revalorisation ! (sudeducation.org)
“J’ai été refusée partout” : alors que la phase ultime de Parcoursup se
termine, des milliers de jeunes restent encore sur le carreau (france.tv)
Le CNED : laboratoire du management néolibéral dans l’Éducation
nationale (regards.fr)
Au Centre National d’Enseignement à Distance, les élèves sont des
clients, le savoir une marchandise et les profs des employés maltraités.
Enquête au cœur de la machine à casser l’école. […] Voilà donc qui sont
les « profs rêvés de Blanquer » : des enseignants qui ne comptent pas
leurs heures, qui passent leur temps à corriger sans avoir le droit de
connaître leurs élèves, obéissent aveuglément à des protocoles conçus
sans eux, tremblent devant leur hiérarchie et privilégient une relation
de clientèle à la pédagogie. […] Nous assistons à la transformation
d’une institution préalablement conçue pour compenser les
impossibilités de l’école publique dans des cas très spécifiques et
exceptionnels, en une institution soumise aux logiques de rentabilité et
mobilisée pour préparer la néolibéralisation de l’école. Un projet qui se
fait en silence sur le dos des enseignants les plus fragilisés mais aussi
sur celui des élèves et étudiants privés de toute relation humaine et de
la sociabilité qu’apporte l’école publique.

Spécial recul des droits et libertés,
violences policières, montée de l’extrêmedroite…
Ces lois qui nous gâchent la vie (plume.deuxfleurs.fr)
Historiquement intermédiaires techniques, les hébergeurs se
retrouvent de plus en plus contraints par la loi de mener des missions
de surveillance et de censure, formant une justice privée arbitraire,
opaque et contrôlée par l’exécutif.
Sécurité : une nouvelle loi pour renforcer les pouvoirs policiers ?
(theconversation.com)

Les parlementaires dénoncent la brutalité du gouvernement (humanite.fr)
Face à un président qui n’exclut ni d’imposer sa réforme des retraites
via le budget de la Sécu ni de recourir au 49-3, les députés fustigent un
« procédé antisocial et antidémocratique ».
Alexandre Vincendet (député LR) veut créer un “service d’accès à la
citoyenneté des droits et devoirs” sous peine de privation des droits
civiques et sociaux (lessurligneurs.eu)
Marie Dosé : « La France va devoir arrêter le tri terrifiant entre les
enfants qu’elle sauve et ceux qu’elle laisse périr en Syrie »
(nouvelobs.com)

Spécial résistances
L’opposition à Cigeo va monter au Parlement (reporterre.net)
Guide pour lutter contre la vidéosurveillance (laquadrature.net)
Foire Aux Questions sur les cyber-violences (echap.eu.org)
On révise le droit de grève avec la fiche de Solidaires ! (solidaires.org)
Mini-guide de l’antipub – ou comment détourner les panneaux
publicitaires près de chez soi (thread nitter.fdn.fr)
« Bloquons leurs jets privés, leurs terrains de golfs… » : Appel à désarmer
les criminels climatiques (basta.media)
« Ne laissons pas les ultrariches et leurs multinationales détruire la
planète », tel est le sens de l’appel lancé par Attac pour intensifier les
mobilisations à l’encontre des criminels climatiques.
Monsieur le Président, éteignez les écrans ! (agir.greenvoice.fr)
Au cœur de l’été, le gouvernement a annoncé un grand plan de sobriété
en réponse à la grave crise énergétique que traverse l’Europe. Les
mesures adoptées doivent renforcer notre indépendance énergétique et
faire baisser nos consommations de 10% d’ici 2024. Par cette pétition,
nous défendons une mesure d’urgence, juste socialement et
écologiquement : éteindre définitivement les écrans numériques
publicitaires.

Z Event 2022, Macron se prend une volée de bois vert des streamers
(liberation.fr)
La crème du streaming français a récolté ce week-end plus de 10
millions d’euros au profit d’associations écologistes. Le message de
félicitation d’Emmanuel Macron a déclenché la colère de plusieurs
d’entre eux, qui dénoncent l’inaction présidentielle sur l’environnement.
(voir aussi les vidéos dans la section idoine)
Taxer les vols en jets privés: €660 millions de recettes pour le
gouvernement d’ici 2030 (transportenvironment.org)
Kai Terada, enseignant syndiqué menacé de mutation : « il faut mettre un
point d’arrêt à tout cet arbitraire » (rapportsdeforce.fr) – voir aussi
Soutien à Kai Terada, contre la répression anti-syndicale dans l’Éducation
nationale (blogs.mediapart.fr)
Kai Tareda, professeur à Nanterre depuis 16 ans, a reç u une
notification de suspension sans motif. La répression anti-syndicale dans
l’éducation a pris sous Blanquer « une ampleur inédite », déplorent
l’intersyndicale nationale de l’é d ucation et un ensemble de
personnalités – et elle se poursuit. Ils et elles appellent à un
rassemblement devant le ministè r e de l’É d ucation nationale le 21
septembre, pour réclamer l’abandon des poursuites et « l’annulation de
toutes les décisions prises à l’encontre de tou·tes les syndicalistes
réprimé·es ».
Les défenseurs des jardins ouvriers d’Aubervilliers relaxés: «On compte
bien se servir de cette décision dans notre combat» (liberation.fr)
Le tribunal correctionnel de Bobigny a notamment estimé que
l’illégalité du chantier, déclarée après l’arrestation des prévenus, lui
retirait son caractère d’intérêt public. De quoi rendre caduques les
poursuites pour opposition l’exécution de travaux publics.
La Confédération paysanne réclame l’interdiction du fourrage dans les
méthaniseurs (reporterre.net)
« Faire de l’écologie concrète » : des brigades vertes pour nettoyer les
décharges et dépolluer les sols (basta.media)

Spécial GAFAM et cie
Profs, parents d’élèves et activistes se bougent pour libérer l’école de
l’emprise de Google et Microsoft (basta.media)
YouTube Free teste discrètement 5 publicités, au lieu de 2, avant le début
de votre vidéo. (developpez.com)
La Californie poursuit Amazon pour des violations présumées des lois
antitrust qui ont conduit au gonflement des prix et à l’étouffement de la
concurrence (developpez.com)
Amazon, le danger de mort plane sur l’entrepôt (humanite.fr)
Dans les usines d’Amazon, partout dans le monde, des ouvriers meurent
sans avoir reçu à temps les soins qui auraient peut-être pu les sauver.
En Pologne, où la journée de plus de 10 heures éreinte les salariés aux
payes de misère, une syndicaliste a été licenciée alors qu’elle enquêtait
sur le décès d’un collègue.
Métavers : les studios alertent sur son impact environnemental
(bonpote.com)
Les Ipad arrivent dans les collèges de Seine-Maritime, une première en
France (francebleu.fr)
Microsoft Teams has been storing authentication tokens in plaintext
(engadget.com)

Les autres lectures de la semaine
Jan Sloot, l’ingénieur mort juste avant d’avoir changé le monde
(usbeketrica.com)
Monitoring the Monitors (logicmag.io)
Le nucléaire à l’agonie… mais à l’offensive (cqfd-journal.org)
La moitié des réacteurs français ont passé l’été à l’arrêt mais le
gouvernement voit toujours l’atome comme une filière d’avenir. Vanté
comme une solution miracle au dérèglement climatique, le nucléaire y
est surtout très vulnérable.
Vers un renouveau des Techno-luttes ? (maisouvaleweb.fr)

Ralentir ou périr, l’économie de la décroissance (bonpote.com)
Quelle économie d’énergie obtiendrait-on en éteignant tous les écrans
publicitaires ? (numerama.com)
Les tribunaux de Paris (humanite.fr)
Demain on pourrait punir le fait d’avoir complètement piétiné les
accords de Paris. Voilà, ça serait les tribunaux de Paris, on y mettrait
toute la racaille climatique.

Comment la réforme des retraites pourrait bouleverser notre rapport à la
solidarité nationale (theconversation.com)
Ruffin-Roussel, même combat? (blogs.mediapart.fr)
Fabien Roussel contre la gauche (contretemps.eu)
Le type se croit très malin. Une des grandes nouvelles célébrités de
2022 : le mec de gauche qui dit des trucs de droite !

Queeriser l’écologie, écologiser les luttes queer (contretemps.eu)
Le roi nu : les pouvoirs du monarque britannique (lessurligneurs.eu)
Pâques, l’île ravagée par les Européens (slate.fr)

Les BDs/graphiques/photos de la semaine
L’avaleur travail
Sens des priorités
Trop tard
Zevent
Hommage
Godard (remake)
Politique migratoire
Ravi
Grand emprunt
Ups…
Étrange passion
Assistanat
Mano invisible
Chez McKinsey
Question
L’effet

râteau

(grisebouille.net)

Développement durable
Agriculture, eau potable, centrales nucléaires… Comment l’eau est
consommée en France en quatre graphiques (francetvinfo.fr)
Quickly

Free press
Théorie de l’évolution
Longer table
Ça redémarre
Think positive

Les vidéos/podcasts de la semaine
Usul. Écologie et lutte de classe : quand le jardinage ne suffit plus
(peertube.stream)
Quelles sont les limites au droit (menacé) de manifester ? (blast-info.fr)
Pourquoi internet favorise la droite ? (radiofrance.fr)
Ces streameurs du ZEvent n’ont pas épargné Macron (invidious.fdn.fr) –
voir aussi la seconde couche en réaction à la polémique (mini vidéo
mamot.fr)

Quand ton président se prend pour l’idole des jeunes (lemediatv.fr)
Le Moment Meurice (peertube.stream)
La ruinance – Les Goguettes (en trio mais à quatre) (yewtu.be)
Comment les fantasmes de complots défendent le système (lundi.am)
Delphine Horvilleur : “À partir du moment où nos identités sont
simplifiées, l’autre devient un ennemi” (radiofrance.fr)
Une organisation non capitaliste de la vie : discussion avec Jérôme
Baschet – partie 1 (contretemps.eu)

Dans une série en trois parties, Ludivine Bantigny revient avec
l’historien Jérôme Baschet sur ses travaux, à la fois concernant la
critique radicale du capitalisme et les possibles ouverts par l’expérience
néozapatiste au Chiapas depuis le milieu des années 1990.
« L’inceste est partout » (mediapart.fr)
L’art du derrière, une folle histoire des fesses sur France Télévision
(france.tv)

Les trucs chouettes de la semaine
Les vidéos des JDLL sont sorties ! (videos-libr.es)
LibrePlanet 2023: Let’s chart the course together! Submit your session by
November 2 (fsf.org)
Boston, Londres… Cinq des six marathons les plus prestigieux s’ouvrent
aux personnes non binaires (liberation.fr)
Moins de vingt-quatre heures après celui de Boston, le marathon de
Londres annonce qu’il permettra dès 2023 aux participants de courir
sans avoir à s’inscrire en tant qu’homme ou femme.
Philippe Poutou se reconvertit dans le cinéma (liberation.fr)
L’ancien ouvrier de l’usine automobile Ford, licencié en 2019, a
retrouvé du travail dans la promotion de films engagés. Pour son
baptême du feu, il sera confronté à un long-métrage consacré au Pays
basque. Une continuité évidente avec son engagement militant.
Affordance déménage chez Framasoft ! (affordance.info)
Affordance.framasoft.org est désormais la nouvelle adresse du blog.
Hébergé chez Framasoft et propulsé par WordPress.

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).

