Khrys’presso du lundi 18 avril
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
Atlassian a effacé les environnements cloud de 400 clients par erreur
(usine-digitale.fr)
L’armée taïwanaise publie un manuel de survie en cas d’invasion par la
Chine (rtbf.be)
Covid-19 : à Shanghaï, presque totalement confinée pour endiguer les cas
de Covid-19, des habitants expulsés se battent avec la police (lemonde.fr)
– voir aussi Confinement à Shanghaï: Des habitants hurlent leur
frustration à leurs fenêtres (huffingtonpost.fr)
les restrictions sont telles que les habitants n’ont même pas le droit de
sortir acheter à manger et de plus en plus de gens se retrouvent avec le
frigo vide. La plupart des supermarchés sont fermés et de nombreux
livreurs sont empêchés de travailler.
Un nouveau Premier ministre au Pakistan face à l’effondrement
économique et les violences (liberation.fr)
Imran Khan a perdu. Visé par une motion de censure et lâché par
l’armée, le Premier ministre du Pakistan, puissance nucléaire de 220
millions d’habitants, a tout tenté, depuis une dissolution de l’Assemblée
– rejetée – jusqu’à accuser ses opposants de n’être que des pions dans
une ingérence des Etats-Unis, décidés à le punir pour s’être rapproché
de la Chine.

Russian hackers tried to bring down Ukraine’s power grid to help the
invasion (technologyreview.com)
Ukraine is scanning faces of dead Russians, then contacting the mothers
(washingtonpost.com)
Ukrainian officials say the use of facial recognition software could help
end the brutal war. But some experts call it ‘classic psychological
warfare’ that sets a gruesome precedent.
Le système qui permet de contrôler le niveau de radioactivité dans la zone
d’exclusion de Tchernobyl ne fonctionne plus. (reporterre.net)
Pourquoi Orbán a gagné (contretemps.eu)
Avec sa victoire écrasante du 3 avril, le premier ministre hongrois
d’extrême-droite Viktor Orbán a remporté une nouvelle majorité
qualifiée des deux tiers au parlement et son quatrième mandat
consécutif. Le Parlement hongrois est désormais composé à 76 % de
députés d’extrême droite, dont beaucoup ont des liens avec le
néonazisme et le Kremlin.
La Turquie de Recep Tayyip Erdoğan s’enfonce dans l’inconnu
(orientxxi.info)
depuis la tentative de coup d’État en 2016, la Turquie est entrée dans
un régime d’exception : une période marquée par une restriction des
libertés, mais également par une mise sous tutelle des autorités de
régulation autonomes. Cet état de fait sera entériné en 2017 par un
référendum permettant de modifier la Constitution et à la
présidentialisation du régime politique. Dans un climat de renforcement
de l’autoritarisme à l’intérieur et de troubles à l’international,
l’économie turque entame alors sa descente aux enfers.
Scientists spy on Mount Etna with fiber-optic cables (arstechnica.com)
Dès 2035, l’Allemagne sortira du nucléaire… et des fossiles
(reporterre.net)
Un mix électrique composé à 80 % d’énergies renouvelables en 2030, à
100 % en 2035 : l’Allemagne veut atteindre la neutralité carbone quinze
ans plus tôt que prévu, sans nucléaire.

Un réacteur nucléaire de Cattenom fissuré, le Luxembourg s’inquiète
(reporterre.net)
L’UE se prépare à construire un énorme système international de
reconnaissance faciale (developpez.com)
L’Union européenne va autoriser le transfert de nos données personnelles
numériques à la NSA (generationfrexit.fr) – voir aussi Les Cnil de l’UE
accueillent avec prudence le plan pour transférer les données vers les
USA (numerama.com)
Ce nouvel accord, qui n’a pas encore de surnom, est en tout cas attendu
de pied ferme par Maximilian Schrems. Son nom ne vous dit peut-être
rien, mais dans les capitales occidentales comme chez les entreprises
concernées par ce cadre, on voit sans doute très bien qui c’est : c’est lui
qui a fait sauter le Safe Harbor et le Privacy Shield, et il est prêt à
recommencer.
Vous refusez les cookies sur les sites web ? “Dans certains cas ce n’est
pas respecté”, selon une étude (franceinter.fr)
Malgré les règlementations sur la protection des données personnelles,
certains sites trouvent des techniques de contournement permettant de
continuer à tracer les internautes. C’est ce qu’il ressort de deux études
menées par des équipes de chercheurs.
DuckDuckGo blocks piracy websites from search results (techspot.com)
Une société de métavers propose le mode “Live Forever” basé sur les
données personnelles (developpez.com)
Tout ce dont la société a besoin, c’est que les personnes prêtes à vivre
“éternellement” lui fournissent une quantité très importante de données
sur elles, ce qui devrait permettre de façonner leurs avatars
“immortels”.
McKinsey Opened a Door in Its Firewall Between Pharma Clients and
Regulators (nytimes.com)
Plus de la moitié des américains se supprimeraient d’Internet s’ils le
pouvaient (developpez.com)
47 % disent qu’ils ne font pas confiance à Internet, 46 % disent qu’ils
n’ont aucune raison d’avoir leur nom sur Internet et 42 % disent qu’ils

craignent que quelqu’un finisse par les pirater. Certains sont allés
encore plus loin : 18 % ont dit qu’ils souhaitaient qu’Internet n’existe
pas et 8 % ont dit qu’ils n’utilisent pas Internet.
Les États-Unis doivent abandonner les accusations visant Julian Assange !
(amnesty.fr)
La vidéo d’un policier blanc tuant Patrick Lyoya, un homme noir, révolte
le Michigan (huffingtonpost.fr)
En Floride, L’IVG désormais interdite à partir de 15 semaines de
grossesse (huffingtonpost.fr) – voir aussi Aux États-Unis, le droit à
l’avortement plus que jamais menacé (huffingtonpost.fr)
L’Idaho, la Floride et l’Oklahoma ont récemment pris des mesures très
restrictives contre l’avortement. La Cour Suprême pourrait aussi
remettre en cause l’accès à l’IVG, garanti depuis 50 ans par l’arrêt Roe
v. Wade.

94 % des femmes travaillant dans le secteur des technologies sont
soumises à des contrôles plus stricts et sont plus souvent chargées de
tâches administratives que leurs collègues masculins (developpez.com)
A feminist government? [Chile] (anarchistfederation.net)
Since March 11, Chile has had a left-wing president: Gabriel Boric.
Boric promised a feminist government, but can there really be an
elected feminist government in the Chilean state ?
États-Unis – Les éoliennes éclipsent brièvement le nucléaire et le charbon
(lapresse.ca)
Étape symbolique, les éoliennes ont pour la première fois aux ÉtatsUnis produit en une journée plus d’électricité que le charbon ou le
nucléaire, a indiqué jeudi l’agence américaine d’information sur

l’énergie (EIA).
Les pays riches sont « responsables de l’effondrement écologique mondial
» (numerama.com)
Inondations en Afrique du Sud : des centaines de morts et de disparus
(reporterre.net)
Wikipedia RFC to stop accepting cryptocurrencies passes by majority vote
(meta.wikimedia.org)
Papillomavirus, une dose suffit (humanite.fr)

Spécial France
Les résultats du 1er tour de la présidentielle 2022 dans votre
département, région et circonscription législative (liberation.fr)
Les résultats du premier tour en prenant en compte l’abstention et le vote
blanc
(francetvinfo.fr)

Au premier tour de la présidentielle, 40% des catholiques ont voté pour
l’extrême droite (leparisien.fr)
Présidentielle. Pourquoi tous les électeurs du plus grand bureau de vote
de Toulouse ont voté nul… malgré eux (actu.fr)
Les résultats d’un bureau vote de Toulouse au premier tour de la
Présidentielle dimanche 10 avril 2022, ont été annulés par le conseil
constitutionnel. Ils ont fini en votes nuls.
“Pendant les résultats électoraux, FranceInter a été piratée pour diffuser
un message anti-système” (lareleveetlapeste.fr)
La Cnil enquête sur des SMS de démarchage envoyés par Eric Zemmour à
des Français juifs (liberation.fr)
Vendredi dernier, plusieurs milliers de Français ont reçu un SMS signé
du nom du candidat d’extrême-droite redirigeant vers un «Message aux
Français de confession juive». La Cnil stipule pourtant que le traitement
des données personnelles révélant les convictions religieuses est
interdit.
L’équipe de campagne de Macron pouvait-elle envoyer des messages
ciblés aux enseignants 48 heures avant le scrutin? (liberation.fr)
Un rapport européen de lutte contre la fraude accuse Marine Le Pen
d’avoir personnellement détourné 137000 euros d’argent public
(liberation.fr)
La réforme des retraites de Macron opposée par 77% des Français·es
(huffingtonpost.fr)
Procès du 13-novembre: Abdeslam raconte pourquoi il a renoncé à faire
exploser sa ceinture (huffingtonpost.fr)
Polytechnique: Une étudiante sur 4 victime d’agression sexuelle selon une
enquête interne (huffingtonpost.fr)
Transavia aux prud’hommes pour sa gestion des violences sexuelles
(humanite.fr)
« Si j’ai mis cinq mois à porter plainte, c’est parce que je pensais être
seule et parce que je croyais en Transavia. À chaque fois que
j’apprenais pour une nouvelle victime et que j’appelais mon employeur
en pleurs, on me disait gentiment que l’enquête interne était en cours.
Ce qui était faux. L’enquête était classée depuis des mois et je n’en ai

pas été informée. Je me suis dit qu’il fallait porter plainte contre le
pilote, pour moi et pour les autres victimes. Pour que Transavia
comprenne qu’ils ont fait une erreur et qu’ils doivent changer
d’attitude. »
L’écosystème du logiciel libre public en voie de structuration
(banquedesterritoires.fr)
Orange , soupçonné d’abus de position dominante dans l’accès au réseau
très haut débit en France et de discrimination sur la remise en état du
réseau dans les Caraïbes après le passage du cyclone Irma, visé par une
perquisition d’ampleur de l’Autorité de la concurrence (capital.fr)
Bouygues Telecom tente d’imposer une option payante à certains clients
(numerama.com)
Paris : les lapins des Invalides sont désormais intouchables (leparisien.fr)
10 000 tonnes de saumon vont être produites sur un terrain du port de
Bordeaux (actu.fr)
La première éolienne marine de France a été installée près de SaintNazaire (reporterre.net)

Spécial médias et pouvoir
Présidentielle : Mélenchon finit 5 points au-dessus des sondages, Pécresse
3 points en-dessous (liberation.fr) – voir aussi Résultats présidentielle
2022 : pourquoi les sondages ont-ils mal évalué les intentions de vote
pour Mélenchon et Pécresse ? (francetvinfo.fr)
“Les instituts de sondages ont tendance à préférer les questionnaires
par internet, moins coûteux à réaliser, aux enquêtes en face à face, aux
domiciles des sondés ou par téléphone. Or il a été démontré que les
sondages par internet surestiment le vote en faveur de la droite et de
l’extrême droite.”
Présidentielle : une grande victoire pour la révolution (nationale)
(telerama.fr)
Sur BFMTV, on passe la journée à meubler en attendant les résultats du
premier tour. L’éditorialiste Laurent Neumann s’enthousiasme : « C’est
un des derniers moments de communion collective. Avant, y avait le

service militaire. » Cette merveillleuse communion… sans les femmes.
Barthès et Lapix, terreurs de candidat·es (arretsurimages.net)

Des articles de Mediapart menacés de censure (blogs.mediapart.fr)
Quelle ne fut pas notre surprise samedi après midi de recevoir un
message électronique de la CNCCEP (Commission nationale de contrôle
de la campagne électorale en vue de l’élection présidentielle) nous

enjoignant de retirer un article concernant Emmanuel Macron et un
autre sur le péril Marine Le Pen […] où commence la propagande pour
cette commission ? Et où s’arrête-t-elle ? Que dire de tous ces médias
qui commentent en direct les élections en donnant la parole à la sortie
des bureaux de vote à de simples électeurs qui expliquent pourquoi ils
choisissent untel ou unetelle ?
Pourquoi l’OPA de Bolloré nous concerne tous et toutes
(blogs.mediapart.fr)
Médias et Ukraine : la guerre en continu (acrimed.org)

Spécial peste ou choléra
La droite néolibérale dure et l’extrême-droite remportent le 1er tour
(lareleveetlapeste.fr)
Pour éviter de retrouver le rouleau compresseur législatif ayant écrasé
les mesures écologiques et sociales, et bafoué les libertés publiques ces
cinq dernières années, les partis de gauche s’organisent à présent pour
remporter le plus de sièges possibles lors des prochaines élections
législatives.

Ugo Palheta à propos du second tour : « On est coincé entre le fascisme et

la fascisation » (regards.fr)
« Macron va continuer à fasciser parce ses politiques néolibérales sont
minoritaires et il ira toujours plus loin dans les politiques autoritaires et
la désignation de boucs émissaires. » « Le processus de fascisation ne
s’arrêtera pas avec l’élection de Macron, bien au contraire. Donc on est
coincé entre le fascisme ou la fascisation. »« La haine de Macron est
légitime. »
Présidentielles : « le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à
apparaître et dans ce clair obscur surgissent des monstres »
(rapportsdeforce.fr)
L’ovni Macron de 2017 est devenu le monstre de 2022. […] Face à lui,
l’extrême droite a tellement élargi son espace politique, qu’elle a pu
présenter plusieurs candidats tout en accédant au second tour. […] la
prise à bras le corps des enjeux climatiques, pourtant essentiels […] ne
passera pas par les urnes. […] De même, les deux prétendant·es ne
modifieront pas une répartition des richesses et un ruissellement qui
fonctionnent à l’envers : de ceux qui ont peu vers ceux qui ont tout. La
dépossession démocratique ne sera pas davantage à l’ordre du jour
sans parler de la question du racisme et de celles des discriminations et
des oppressions de genre.
Présidentielle: Emmanuel Macron, la victoire par le vide sidéral
(liberation.fr)
Gueule de bois électorale : quand la justice sociale et l’urgence
écologique sont mises au placard (lareleveetlapeste.fr)
même en quelques mois la population Ukrainienne a compris que la
parole du président français ne vaut rien, à tel point qu’elle a
transformé son nom en verbe : « macronete », que l’on pourrait traduire
par « macroner » qui veut dire « se montrer très inquiet d’une situation,
mais ne rien faire, en fait. »
Présidentielle: le désarroi des jeunes face à une élection “au niveau zéro
sur le climat” (huffingtonpost.fr)
Emmanuel Macron et Marine Le Pen s’accordent pour dénoncer les
blocages de facultés (lemonde.fr)

Marine Le Pen, un programme aussi inégalitaire que celui d’Emmanuel
Macron
(blogs.mediapart.fr)

Dossier – Marine Le Pen au pouvoir : le danger se précise (mediapart.fr)
Candidate pour la troisième fois à l’élection présidentielle, Marine Le
Pen n’a sans doute jamais été aussi proche d’accéder à l’Élysée. Sans
exonérer Emmanuel Macron de sa grave responsabilité dans cette
ascension, Mediapart a décidé, exceptionnellement, de permettre la
lecture à tous et toutes de certains de nos articles. Ils illustrent le péril
concret et immédiat pour la démocratie française que représenterait

une extrême droite arrivant à la tête de l’État.
Tribune : “Être démocratiquement élu n’autorise pas à méconnaître la
Constitution !” (midilibre.fr)
Second tour : les syndicats marchent sur des oeufs (rapportsdeforce.fr)
Entre interprétation rigoureuse de la charte d’Amiens, volonté de faire
barrage à l’extrême droite et appel au vote Macron, les syndicats
mènent un jeu d’équilibristes dans l’attente du second tour. Si aucun
n’incite à voter Marine Le Pen, seule la CFDT appelle franchement à
voter Macron.[…] Autre sujet d’inquiétude : il y a une impréparation
totale du monde syndical en cas de victoire du RN
(Rappel) Nous ne ferons pas barrage (grisebouille.net)

Spécial emmerdeurs irresponsables
gérant comme des pieds (et à la
néolibérale)
Emmanuel Macron n’a pas l’air d’avoir saisi l’enjeu de l’anonymat en ligne
(numerama.com)
Macron promet des ministres plus verts que verts (humanite.fr)
« Le 24 avril, c’est un référendum pour ou contre l’Union européenne,
c’est un référendum pour ou contre l’écologie, c’est un référendum
pour ou contre notre jeunesse, c’est un référendum pour ou contre
notre République », vend le président.

Le vote de Jean Castex avait une sacrée empreinte carbone
(numerama.com)
“Des patients mouraient sur les brancards” : aux urgences de l’hôpital
d’Orléans, le cri de détresse des soignants en grève (francetvinfo.fr)
«Pourquoi, nous soignants, sommes-nous si dociles face à ce désastre
chronique organisé?» (liberation.fr)
Le système de retraites en France est-il financièrement en péril?
(liberation.fr)

Spécial recul des droits et libertés,
violences policières, montée de l’extrêmedroite…
Journaliste, j’ai été verbalisée le soir du 1er tour pour avoir interviewé des
« gilets jaunes » dans la rue (nouvelobs.com) – voir aussi Que sait-on de la
verbalisation d’une journaliste de «l’Obs»? (liberation.fr)
il y a «un problème de fond sur tout ça. Je suis d’un magazine national
qui a du poids, on est en période électorale, on a des excuses. Mais
quand on est un média indépendant, un journaliste pas connu, que se
passe-t-il ? On se prend les 135 euros.» […] « au-delà de l’atteinte à
liberté d’informer, il y a aussi la liberté de circuler. Il n’y avait aucune

atteinte à la sécurité publique dans tout ça»
Interpellation musclée de Jean-Baptiste Eyraud, porte parole du DAL et
répression violente contre les familles « Oubliées du DALO »
(droitaulogement.org) – voir aussi La police a maltraité des militants de
Droit au logement (reporterre.net)
Malgré une manifestation déclarée à la préfecture, les forces de l’ordre
seraient intervenues en plaquant au sol le porte-parole, « tout en gazant
les familles qui ont ensuite été nassées plus d’une heure », précise
l’association.
À Nice, trois policiers municipaux soupçonnés d’avoir séquestré et
violenté un jeune homme (liberation.fr)
Enfermement d’enfants en rétention : la CEDH condamne la France pour
la 9ème fois pour traitement inhumain et dégradant (lacimade.org)
Fémonationalisme (sudeducation.org)
Le concept de fémonationalisme désigne l’instrumentalisation de la
question du féminisme et de l’émancipation des femmes à des fins
racistes. D’abord incarné par les partis d’extrême-droite comme le
Rassemblement national, il est aujourd’hui repris par les partis
néolibéraux, notamment la République en Marche ou des associations
fémonationalistes (Caryatides, Némésis ou Manif pour tous).

Spécial résistances
« Ni Macron, ni Le Pen ! » : les étudiants parisiens bloquent les
universités (lareleveetlapeste.fr)
Second tour : pas de résignation… on s’organise !
(unioncommunistelibertaire.org)
Se déconfiner des zones urbaines, rendre l’écologie désirable : les défis de
la gauche avant les législatives (basta.media)
SUD éducation gagne l’indemnité REP/ R EP+ pour les AED !
(sudeducation.org)
Les grèves se multiplient dans les rédactions (acrimed.org)

Présidentielle : grèves partout, candidats nulle part (rapportsdeforce.fr)
Les grèves ne disparaissent pas entre les deux tours de l’élection
présidentielle. Elles sont pourtant quasi absentes des discours des
candidats.
Bilan carbone: une pétition lancée pour que Jean Castex arrête d’aller
voter en jet de la République (liberation.fr)

Spécial GAFAM et cie
Voici comment nous avons battu Amazon ! (contretemps.eu)
Après des décennies de déclin syndical, les travailleurs d’Amazon à
Staten Island ont remporté la plus importante victoire syndicale aux
États-Unis depuis les années 1930. […] il est particulièrement frappant
que la campagne de syndicalisation victorieuse à l’entrepôt JFK8 ait été
initiée par l’Amazon Labor Union (ALU), une initiative novatrice,
indépendante et dirigée par les travailleurs. […] nous avons surmonté le
fossé de l’âge en nous montrant accessibles et sympathiques –
honnêtement, c’est comme ça que nous avons gagné cette élection. Je
demandais aux collègues : « Et si vos petits-enfants devaient travailler
ici ? Et si vos enfants devaient le faire ? […] Lorsqu’ils ont découvert
que j’étais aussi une mère, et que je sacrifiais tout mon temps libre pour
aider à bâtir un syndicat, beaucoup d’entre eux ont vraiment compris à
quel point c’était sérieux.
Les travailleurs d’Amazon veulent se syndiquer dans 100 établissements
supplémentaires, après la victoire syndicale historique remportée dans un
entrepôt de Staten Island (developpez.com)
La plainte du procureur général du Texas contre Meta, au sujet de la
collecte des données de reconnaissance faciale secrète, peut ruiner le
géant des médias sociaux et entraîner sa faillite (developpez.com)
OPA sur Twitter: « Le fait qu’Elon Musk puisse obtenir un tel pouvoir est
inquiétant » (latribune.fr) – voir aussi Twitter active une mesure
d’urgence pour bloquer Elon Musk (numerama.com)
Comme pressenti, Twitter a décidé d’utiliser une mesure de « pilule
empoisonnée » pour paralyser les investisseurs qui tenteraient une

prise de contrôle hostile. Jusqu’au 14 avril 2023, personne ne pourra
détenir plus de 15 % de l’entreprise.

La disparition de la semaine
Mort de Letizia Battaglia. Photographe et militante anti mafia
(humanite.fr)
Icône du photojournalisme, Letizia Battaglia est morte le 13 avril à
Cefalu (Sicile) elle venait d’avoir 87 ans.

Les autres lectures de la semaine
Derniers tweets du premier tour. (affordance.info)
4 questions aux algorithmes (et à ceux qui les font, et à ce que nous en
faisons) (affordance.info)
Le paradoxe en résumé est le suivant : c’est l’état le plus autoritaire et
le moins démocratique qui propose une feuille de route “intéressante”
et en tout cas fortement contraignante pour parvenir à réglementer, à
rendre publics et à désactiver les algorithmes de recommandation que
les états les plus démocratiques et les plus libéraux sont incapables (ou
refusent) de mettre en oeuvre.
Ugo Palheta : « Il y a des traits communs entre le fascisme historique et
les extrêmes droites » (politis.fr)
Contre le collectif mortifère du nationalisme. La guerre et le capitalisme
(lundi.am)
Ukraine : la guerre est irréconciliable avec les valeurs féministes
(unioncommunistelibertaire.org)
Aux premiers jours de la guerre, fin février, il y a eu de nombreuses
manifestations partout en Russie. Les féministes russes et ukrainiennes
n’ont pas été en reste, contre une guerre dont les femmes sont les
premières victimes.

De la fragilité de la dissuasion nucléaire (maisouvaleweb.fr)
La vulnérabilité qu’induit la dissuasion nucléaire est probablement
l’élément le plus laissé à l’écart des débats et de la connaissance des
citoyens. Les experts […] assurent sans preuve qu’aucun danger n’est à
craindre, malgré de nombreux accidents répertoriés, de « presque
déclenchements » de guerre atomique où la chance a clairement joué
un rôle […] En 2021, la probabilité d’une guerre nucléaire a été
présentée comme la plus élevée depuis 1947.
Le scénario d’un accident nucléaire en France (reporterre.net)
Nucléaire ou sobriété, il faut choisir (reporterre.net)
Le nucléaire, en fait, est antithétique des principes d’une société
démocratique. Par son imbrication avec la bombe, on l’a vu, mais aussi
parce que c’est une technologie massive, centralisée (le terme de «
centrales nucléaires » l’exprime bien), qui implique des structures de
contrôle verticales et policières en raison même du danger qu’elle
représente.
Science et politique, un dialogue impossible ? (monde-diplomatique.fr)
Sécheresse : “Je crois qu’on n’a pas compris ce qui arrive devant nous”,
alerte une hydrologue (francetvinfo.fr)
« La décroissance implique d’instaurer un salaire maximum acceptable »
(lareleveetlapeste.fr)
la décroissance : réduction planifiée et démocratique de la production
et de la consommation dans les pays riches pour réduire les pressions
environnementales et les inégalités tout en améliorant le bien-être […]
Pendant des décennies, les gouvernements et une grande partie des
économistes ont défendu l’idée qu’on pouvait découpler la croissance
du PIB de ses impacts néfastes sur la biosphère. Le rapport sur la
mitigation vient clairement enterrer cette hypothèse. […] En 2015, le
Nord s’est approprié l’équivalent de 10 800 milliards de dollars à
travers ses échanges commerciaux avec les pays du Sud, soit assez en
un an seulement, pour mettre fin à la pauvreté 70 fois (ce que les pays
du Nord n’ont pas fait bien entendu, car les richesses appropriées y
restent).

Blandine Sankara : « L’indépendance alimentaire du Burkina Faso
passera par la décolonisation des mentalités » (reporterre.net)
Au Burkina Faso […] ce qui fait référence, pour quasiment tous les
paysans, donc la majorité de la population, est l’homme blanc. Parce
qu’instruit, civilisé, riche. C’est positif. Aujourd’hui par exemple, […]
même dans les villages les plus reculés du pays, ce que les villageois
attendent que vous leur rapportiez de la ville, c’est une baguette de
pain ! Or, on ne produit pas de blé au Burkina Faso. Il est importé
d’Ukraine.
Un homme peut-il être un conjoint violent malgré lui ? (centre-berthapappenheim.fr)
Ce qui explique pourquoi il y a autant de violence conjugale c’est que,
d’une part, au niveau de la construction sociale, depuis bien longtemps
et jusqu’à très récemment, les hommes pouvaient essentiellement se
servir de la violence pour arriver à leurs fins impunément et ils étaient
même encouragés à utiliser ce moyen-là. Et d’autre part, au niveau
individuel, il est sûr que cette violence-là est très rentable : à chaque
fois qu’on y a recours, habituellement on a gain de cause […] L’enjeu de
la violence, c’est toujours la domination. […] Une femme a très peu de
chances de parvenir à quitter un conjoint maltraitant tant qu’elle reste
convaincue d’avoir la possibilité de l’amener à changer.[…] Faire croire
aux femmes qu’elles peuvent se prémunir de la violence des hommes en
sondant leur cœur pour le soigner, telles des infirmières de l’âme, n’est
pas seulement mensonger – c’est criminel, car cela contribue à mettre
les femmes en danger.
« Quand un aveugle rêve, qu’est-ce qu’il voit ? » (theconversation.com)
In Defense of the Irrational (logicmag.io)
The world is chaotic, expansive, interrelational, and incalculable.
Computers are not.

Les BDs/graphiques/photos de la semaine
Très drôle
Cauchemar
Bien travaillé
Islamo
Gâchis
Au feu
Main

Pas assez révisé
Marine et Manu
Trop à gauche
Garanties
Poutou
308
Barrage
Va faire barrage

tendue

Dilemme
Choix
Vote utile
Bonbon ou chocolat
On n’a jamais essayé
Ronron…
Étonnant, non ?
Législatives
Pavé
Now
Centre-ville
États

d’âne

(grisebouille.net)

Rights
Mural
La vita e il brutto periodo
Against abortion ?
Thanks

Les vidéos/podcasts de la semaine
Soirée électorale : les ondes de France Inter piratées à Paris (lundi.am)
Débrief du premier tour – La chronique de Waly Dia (invidious.fdn.fr)
Emmanuel Macron, Marine Le Pen : la rhétorique du rassemblement
(invidious.fdn.fr)

Marine Le Pen, le RN, l’extrême droite : un ennemi mortel pour les
femmes (contretemps.eu)
Marine Le Pen à l’assaut de l’électorat insoumis (invidious.fdn.fr)
L’extrême-droite est-elle d’extrême-droite ?
Un plan sans accroc (video.blast-info.fr)
PS, LR, EELV, PCF : La 7ème extinction de masse (video.blast-info.fr)
Alors vous avez raison Patrick, vous avez raison. Vous savez quoi ? On
prend le PS, le LR, les Verts, on fait un tas, pfchuit, et ça fera du
compost. […] Foutez-y le PC, aussi, au-dessus.
Scandale McKinsey : Au Poste avec la sénatrice qui inquiète Macron
(video.blast-info.fr)
Big data : quand les politiques nous ciblent (francetvinfo.fr)
Data Brokers: Last Week Tonight with John Oliver (HBO) (invidious.fdn.fr)
Le Web est-il devenu trop compliqué ? (framatube.org) – lecture audio de
l’article du même nom paru sur le Framablog en décembre 2020
Quelques pistes pour diminuer notre empreinte numérique
(tube.aquilenet.fr)
Richard Stallman Speaks on the State of Free Software (slashdot.org)
Comment la réglementation est-elle devenue un gros mot ?
(franceculture.fr)
En France, on a assisté à un glissement progressif des objectifs des
politiques de simplification, fort bien résumé par le Conseil d’Etat.
L’accent mis initialement sur la qualité des relations entre
l’administration et les administrés, s’est déplacé vers l’administration
électronique, puis l’efficience budgétaire et enfin, la réduction du coût
de la réglementation.
Le documentaire « le Silence des mots » recueille la parole de femmes
tutsies violées par l’armée française pendant l’opération « Turquoise » au
Rwanda. Il sera diffusé le 23 avril sur Arte. (humanite.fr)

Les trucs chouettes de la semaine
1ère réunion ouverte du Collectif pour une Société des Communs (19 avril
2022, en ligne) (les-communs-dabord.org)

Une serre solaire qui produit de la nourriture, de l’électricité et qui
n’utilise que 50% de l’énergie qu’elle produit (neozone.org)
Colocation : contribuer au loyer en fonction de ses revenus
(kemenaran.winosx.com)
Les Geek Faëries, c’est bientôt ! (geekfaeries.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).

