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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
Le Vietnam exigera que les “faux” contenus publiés sur les médias sociaux
soient supprimés dans les 24 heures, mais la réglementation fait l’objet de
vives critiques (developpez.com)
« On n’exporte plus des tapis mais des humains » (humanite.fr)
Président de la Fédération générale des syndicats népalais, Binod
Shrestha dénonce les conditions économiques qui forcent ses jeunes
concitoyens à partir travailler au Qatar, où les syndicats sont interdits.
Soudan : la mobilisation du peuple continue (contretemps.eu)
Les
forçats
du
Mondial
(humanite.fr)

Qatar 2022 : la Coupe du monde en onze absurdités (reporterre.net)
Mondial au Qatar : un ambassadeur qatari qualifie l’homosexualité de
«dommage mental» (liberation.fr)
Khalid Salman, ancien international qatari et ambassadeur du Mondial
2022 s’est répandu en déclarations offensantes dans une interview
diffusée mardi sur la chaîne publique allemande ZDF.
Le Qatar veut imposer des slips aux statues grecques (cnews.fr)
Il n’y aura pas de statues grecques à l’exposition sur l’histoire des Jeux
Olympiques à Doha (Qatar). Les autorités locales voulaient dissimuler le
sexe des athlètes sculptés. Le ministère grec de la Culture a refusé et a
rapatrié les oeuvres scandaleuses.
Qui sont les quatre Français·es visées par des tentatives d’espionnage
supposément commanditées par le Qatar ? (liberation.fr)
Fermes, armes et agro-diplomatie israélienne (grain.org)
S’offrir des terres du Niger pour des crédits carbone : le nouveau
greenwashing qui prend de l’ampleur en Afrique (grain.org)
En Égypte, l’enfer blanc des forçats du calcaire (reporterre.net)

COP27 : nouveau sommet du greenwashing, du capitalisme vert et de la
répression (contretemps.eu)
COP 27 : «Nous sommes sur l’autoroute vers l’enfer climatique», alerte le
secrétaire général de l’Onu à Charm el-Cheikh (liberation.fr)
À la COP27, les lobbyistes fossiles ont table ouverte (reporterre.net)
Lors de la COP27 en Égypte, le nombre de lobbyistes des industries
pétrolières et gazières a augmenté de 25 % par rapport à l’année
dernière. « Le rapport de force est complètement déséquilibré »
Afrique du Nord-Moyen-Orient. Une région balayée par un ouragan
climatique (orientxxi.info)
la génération des dirigeants actuels n’a pas forcément conscience des
enjeux de demain. C’est en tout cas l’impression que donne l’Arabie
saoudite qui organisera les jeux asiatiques d’hiver 2029 ou encore la
COP 27 sponsorisée par… Coca-Cola.
Canicules : au moins 15 000 morts en Europe cet été selon l’OMS, sans
compter la France (liberation.fr)
Les vagues de chaleurs records ayant affecté le continent durant l’été
2022 ont été dévastatrices, selon une estimation encore incomplète
publiée ce lundi par l’OMS. L’Insee, elle, a enregistré une surmortalité
de 11 000 personnes.

La Méditerranée est tellement chaude qu’elle émet du CO2 (futurasciences.com)
Grèce : grève générale tout feu tout flamme (contre-attaque.net)

La Grèce est paralysée ce mercredi 9 novembre par une journée de
grève générale contre la flambée des prix. Le prix du gaz a plus que
quadruplé avec une augmentation de 332%, et l’inflation a atteint les
12% sur un an dans le pays.
À Athènes, le quartier solidaire d’Exarcheia lutte pour sa survie
(reporterre.net)
Le 9 août dernier, sur la place principale du quartier athénien
d’Exarcheia […] vers 4 h 30 du matin, une centaine de MAT — les
policiers anti-émeute grecs […] se sont déployés, accompagnés d’une
poignée d’ouvriers. En quelques heures, la place a été barricadée de
palissades de chantier et de barbelés. C’est ici, dans le cœur historique
de ce quartier contestataire et en grande partie autogéré de la capitale
grecque que doit se construire la station de métro desservant la zone.
Italie. L’extrême droite viole le droit international (humanite.fr)
Le 6 novembre, trois navires de secours étaient toujours dans l’attente
d’un port où accoster avec, à leur bord, près d’un millier de naufragés.
Un quatrième bateau a jeté l’ancre à Catane, en Sicile, où les autorités
transalpines ont opéré un « tri » des passagers, au mépris du droit et de
la dignité.
Giorgia Meloni lance sa croisade contre les ONG (humanite.fr)
La présidente du Conseil italien d’extrême droite annonce des
« mesures » contre les navires dédiés au sauvetage des migrants.
Pédocriminalité dans l’Église : Onze évêques ou anciens évêques ont été
“mis en cause” devant la justice civile ou la justice de l’Eglise pour des
signalements (ladepeche.fr)
«Des soins pour toustes» : mobilisation monstre en Espagne pour
défendre le système de santé publique (liberation.fr)
La manifestation a réuni au moins 200 000 personnes dans les rues de
Madrid. Elle survient juste avant une grève de médecins, annoncée
pour le 21 novembre.

L’utilisation « systématique » de logiciels espions par certains
gouvernements de l’UE dénoncée par des eurodéputés (euractiv.fr)
Savoir faire reconnaître son handicap quand il est invisible (humanite.fr)
Du 14 au 20 novembre se tient la 26e édition de la Semaine européenne
pour l’emploi des personnes handicapées. C’est l’occasion de rappeler
que 80 % des handicaps sont invisibles, mais des démarches existent
pour qu’ils puissent être reconnus.
How new AI will detect train thugs before they even attack
(thetimes.co.uk)
CCTV that can spot risky situations before trouble occurs is coming to
our railways
In New York City, Racial Equity Ballot Measures Passed by a Wide Margin
(motherjones.com)
Thousands of votes won’t count this year over minor absentee ballot
errors (publicintegrity.org)
Most states don’t offer a way to correct missing dates or signatures.
Republicans have gone to court to keep it that way.[…]The issue
disproportionately impacts voters of color because of their heavy use of
voting by mail, and things like subjective signature matching
requirements that can be affected by bias at the local level.
Assaut du Capitole : Donald Trump fait l’anguille pour ne pas témoigner
(liberation.fr)
Affirmant bénéficier d’une «immunité absolue», l’ancien président
américain conteste son assignation à témoigner et intente une action en
justice.[…]Les enjeux sont élevés – et le temps presse – à la fois pour la
commission du Congrès et pour Donald Trump, 76 ans, qui devrait
annoncer mardi qu’il se représentera à la présidence en 2024.
California expected to partner with nonprofit Civica Rx to produce its own
low-cost insulin, sources say (nbcnews.com)
It’ll be the first state to produce insulin for its residents, which experts
see as a road map for other states to make the lifesaving medication

more affordable.
Alerte à Miami : inondation, spéculation et gentrification (equaltimes.org)
« Les investissements de seulement 125 milliardaires émettent 393
millions de tonnes de CO2 par an, soit autant que les émissions
territoriales françaises. » (oxfamfrance.org)
Zoom + Tesla : les appels visio arrivent dans votre voiture (pressecitron.net)
DeviantArt upsets artists with its new AI art generator, DreamUp
(arstechnica.com) – voir aussi UPDATE All Deviations Are Opted Out of AI
Datasets (deviantart.com)
Lucid Dying: Patients Recall Near-Death Experiences During CPR While
They Were Seemingly Unconscious (scitechdaily.com)
As the brain is shutting down, many of its natural braking systems are
released. Known as disinhibition, this provides access to the depths of a
person’s consciousness, including stored memories, thoughts from early
childhood to death, and other aspects of reality.

Spécial femmes dans le monde
Abortion Rights Win in Several Statewide Ballot Initiative Contests
(truthout.org)
Three states — Michigan, Vermont and California — had pro-abortion
measures on the ballot alongside regular midterm election contests.
Montana and Kentucky had anti-abortion measures on the ballot, which
voters appear to have rejected. […] The Michigan amendment faced
obstacles at almost every turn — even after enough ballot drive
signatures had been attained, GOP officials on the Board of State
Canvassers mounted legal challenges against the measure in an
attempt to exclude it from the ballot. The Michigan Supreme Court
ultimately intervened, ruling in September that residents should be able
to vote on the amendment.
The First Female Crash Dummy Has Arrived (smithsonianmag.com)

Spécial France
Le jour où la France n’a pas (vraiment) accueilli l’Océan Viking…
(humanite.fr)
Après trois semaines à errer, sans qu’on lui assigne de port où
débarquer les 234 rescapés secourus en mer, l’Océan Viking, de SosMéditerranée, a enfin accosté à Toulon. Entre soulagement et
indignation, les associations dénoncent l’instrumentalisation politique
de cette crise et les défaillances des États membres de l’Union
Européenne.
Voir aussi On démêle le vrai du faux sur l’accueil et le logement des 230
migrants de «l’Ocean Viking» débarqués à Toulon (liberation.fr)
Les 230 rescapés du navire humanitaire seront logés dans un village
vacances de Giens, transformé temporairement en une zone fermée où

leurs demandes d’entrée sur le territoire français seront examinées.
Et Ocean Viking : la France a d’ores et déjà renforcé les contrôles de
police aux frontières avec l’Italie (liberation.fr)
Annoncé par Gérald Darmanin, ce tour de vis a été mis en place avant
même l’arrivée du navire à Toulon ce vendredi matin. Près de 500
policiers et gendarmes supplémentaires vont être mobilisés.
Retard des renouvellements de passeports et CNI : une nouvelle
enveloppe annoncée par le gouvernement (liberation.fr)
Le refus de communiquer le code de déverrouillage d’un téléphone
portable peut constituer un délit, juge la Cour de cassation (lemonde.fr)
L’instance était appelée à se prononcer sur une affaire de trafic de
stupéfiants dans laquelle une cour d’appel avait relaxé un suspect qui
avait refusé de donner le code de déverrouillage de ses deux
téléphones, malgré la jurisprudence de la Cour de cassation
Insultes, moqueries ou partage de photos sans le consentement de la
personne concernée : 60 % des jeunes âgés de 18 à 25 ans ont déjà été
victimes de cyberharcèlement (liberation.fr)
La maire de Calais pense que Google street view est en direct et demande
à verbaliser un conducteur mal garé (lindependant.fr)
Les lanceurs d’alerte, ces nouveaux indics du fisc (liberation.fr)
Depuis 2016, six «aviseurs» ont été rémunérés pour leurs informations
fournies à l’administration fiscale. Ils peuvent désormais prétendre à
une rémunération pouvant monter jusqu’à 15 % des sommes recouvrées
grâce à leur signalement.
Tout comprendre à l’affaire Pannier-Runacher en 4 points et 7 minutes
(frustrationmagazine.fr)- voir aussi Pétrole et paradis fiscaux : les intérêts
cachés de la ministre de la transition énergétique (disclose.ngo)
Agnès Pannier-Runacher est liée à une société créée par son père, en
2016, pour le compte de ses enfants mineurs. Baptisée Arjunem,
l’entreprise familiale partage des intérêts financiers avec Perenco,
numéro 2 du pétrole en France, et détient plus de 1 million d’euros

dans des paradis fiscaux.

Laurent Wauquiez a-t-il le droit de refuser la transparence sur ses notes
de frais en tant que président de région ? (liberation.fr)
Après plus d’un an de démarches, les journalistes de Mediacités Lyon
attendent toujours de pouvoir accéder aux notes de frais produites par
la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ils sont pourtant dans leur bon droit.
Transports gratuits pour les jeunes dans le Centre-Val de Loire
(humanite.fr)
Sous le feu des projecteurs depuis sa sortie raciste jeudi à l’Assemblée
nationale, le député du Rassemblement national Grégoire de Fournas est
accusé sur sa page Wikipédia d’avoir employé des travailleurs étrangers à
bas prix dans son domaine viticole (liberation.fr)
Entre chasseurs et usagers de la forêt, un impossible dialogue autour du
partage de l’accès à la nature (francetvinfo.fr)
Grippe aviaire : un risque «élevé» d’épidémie, toutes les volailles de
France confinées (liberation.fr)
La ferme bretonne aux 26 000 cochons validée par le préfet du Finistère
(reporterre.net)
Importante fuite radioactive à la centrale nucléaire de Civaux
(reporterre.net)

Réparabilité des produits : un indice obligatoire et… trop peu affiché
(reporterre.net)

Spécial femmes en France
Le 93 en avance contre les violences faites aux femmes (humanite.fr)
L’Observatoire des violences envers les femmes de Seine-Saint-Denis,
structure pionnière en France, souffle ses vingt bougies d’existence.
« Ce que nous expérimentons en Seine-Saint-Denis se généralise », […]
« Nous avons voulu montrer l’ampleur des violences faites aux femmes,
qui touchent tous les milieux sociaux, et alerter de la dangerosité des
hommes violents »
Humanitaire : Saint-Denis pousse l’association MaMaMa dehors
(politis.fr)
L’association d’aide aux mères précaires basée à Saint-Denis risque
d’être expulsée de ses locaux dans deux mois. Le résultat d’une longue
séquence de tensions avec la mairie socialiste.
La belle saison des autrices françaises (humanite.fr)

Après Brigitte Giraud, lauréate du Goncourt la semaine dernière,
Claudie Hunzinger et Emmanuelle Bayamack-Tam ont obtenu le Femina
et le Médicis.
Sociologie : tout ce que le suivi gynécologique dit de notre société
(humanite.fr)
Comment se construit la « norme gynécologique », le contrôle du corps
des femmes ? Pourquoi l’andrologie est-elle si peu développée ? Qu’estce qui fait que la charge de la contraception repose encore très
nettement seulement sur les femmes ?
La constitutionnalisation de l’IVG franchit une première étape
(humanite.fr)
Déposée par le groupe Renaissance, et défendue par la députée
macroniste, Aurore Bergé, la proposition de loi constitutionnelle sur le
droit à l’IVG a été adoptée par la commission des Lois de l’Assemblée
nationale ce mercredi. Une première victoire pour cette mesure de
longue date défendue par la gauche et rejetée à plusieurs reprises par
la majorité lors du précédent mandat.
Pourquoi il faut revoir « Histoires d’A » (politis.fr)
Femme voilée dans un calendrier des Armées : «C’est un honneur d’avoir
été sélectionnée» (liberation.fr)
Accusé par l’extrême droite d’avoir présenté une femme portant le voile
sur un calendrier, le ministère des Armées a dénoncé une fake news,
avant de rétropédaler. La femme est une employée djiboutienne
récompensée en 2021 pour ses nombreuses années de travail pour les
forces françaises.

Spécial médias et pouvoir
Le bruit médiatique de la victimisation des agresseurs et des dominants
(lesnouvellesnews.fr)
Petite revue de presse non exhaustive de récents bruits (et silences)

médiatiques composant la petite musique de la domination masculine.
«QI de bulot» : quand Luc Ferry s’empêtre dans les chiffres de
l’espérance de vie pour justifier la réforme des retraites (liberation.fr)
À bas la presse bourgeoise ! Deux siècles de critique anticapitaliste des
médias (acrimed.org)
Les experts de BFMTV plaident pour l’extrême droite et la régression
sociale (telerama.fr)
L’activisme écologiste, épouvantail médiatique du moment (acrimed.org)
Peu importent aux grands médias les objectifs de ces mouvements et les
causes qu’ils défendent, ce sont leurs modalités d’action et les
perturbations qu’elles causent qui retiennent systématiquement
l’attention journalistique. Balance ton porc ? Pas la bonne méthode. Les
Gilets jaunes ? Pas la bonne méthode. Asperger de gouache la
Samaritaine pour dénoncer l’enrichissement des milliardaires ? Pas la
bonne méthode.
Fake news Ifop-JDD : un passe-temps comme un autre ? (acrimed.org)
il n’y a aucune élection en vue, présidentielle en l’occurrence (et aucun
candidat bien sûr). Un caprice éditorial pour fêter à leur manière
Halloween ? Les deux contrefacteurs sont restés silencieux sur ce point.
Le sondeur crédite pourtant M. Le Pen de 30% d’« intentions de vote »
contre 29 pour E. Macron pour un 1er tour. On est presque déçus de
pas connaitre les « intentions » d’un 2e tour.
Lola : avec Hanouna, “il y a la victime, le coupable et personne d’autre”
(arretsurimages.net)

Hanouna insulte un député FI, les insoumis saisissent l’Arcom
(humanite.fr)
Le présentateur de TPMP sur C8 a déversé, jeudi soir, une pluie
d’injures sur le parlementaire Nupes, Louis Boyard. Son crime ? Avoir
osé critiquer le groupe Bolloré, propriétaire de la chaîne. Le député a
annoncé son intention de saisir le bureau de l’Assemblée nationale pour
demander “l’ouverture d’une commission d’enquête pour mesurer les
ingérences de Vincent Bolloré sur les médias qu’il possède”.

Spécial emmerdeurs irresponsables
gérant comme des pieds (et à la
néolibérale)
Les 50 sites industriels les plus polluants de France ont reçu pour 3
milliards d’euros de quotas d’émissions gratuits entre 2015 et 2020
(multinationales.org)
Ce mardi 8 novembre, Emmanuel Macron reçoit à l’Élysée les
dirigeants des 50 sites industriels les plus polluants de France […] Au
menu des discussions : un échange avec ces industriels autour de «
solutions décarbonées », et peut-être l’annonce de nouveaux
investissements publics ou privés.
10 milliards d’euros pour 50 patrons, 1 million pour les arbres
(humanite.fr) – voir aussi « Planter 1 milliard d’arbres » : la fausse
solution du gouvernement (reporterre.net)
L’annonce a tout du spot publicitaire mais, au-delà de l’effet de
communication, cette solution magique prônée par le gouvernement
pose une multitude de questions. Elle détourne le débat autour des
politiques forestières — alors que les effectifs de l’Office national des
forêts (ONF) sont, en ce moment même, taillés à la hache — et traduit
une méconnaissance du fonctionnement des écosystèmes.
L’UFC-Que Choisir dévoile la carte de l’intolérable fracture sanitaire – Les
pouvoirs publics vont-ils enfin agir pour la résorber ? (quechoisir.org) –
voir aussi Une fracture sanitaire en France «intolérable» dixit UFC-Que
choisir (liberation.fr)
L’association de défense des consommateurs publie ses dernières
données sur les déserts médicaux en France. Elle dénonce «l’absence
d’une quelconque volonté politique du gouvernement pour permettre un
égal accès aux soins».

3,6 millions de doses détruites : le grand gâchis des vaccins contre le
covid (humanite.fr)
En octobre, la France a dû, en toute discrétion, détruire quelques
millions de doses de Moderna. Et ce ne sont sans doute pas les
dernières. Pourtant, ni la Commission ni les États ne se tournent vers
les multinationales pour résilier des contrats désormais
disproportionnés.
Assurance chômage : les sept contre-vérités rabâchées pour justifier la
nouvelle réforme (basta.media)
Sénateurs et députés s’entendent sur le durcissement de l’assurance-

chômage (humanite.fr)
L’ombre du 49-3 n’a pas eu besoin de se pointer, d’autant plus que le
seul joker gouvernemental hors texte budgétaire est a priori réservé
pour les retraites. Un accord entre les sénateurs de droite et les
députés de la majorité a été validé, mercredi matin, en commission
mixte paritaire, après arbitrage de Matignon. […] En plus de prolonger
les règles de l’actuelle assurance chômage jusqu’au 31 décembre 2023,
le texte prévoit également de moduler les conditions d’accès aux
allocations selon la conjoncture économique, mesure phare de la
campagne présidentielle de Macron.

Spécial recul des droits et libertés,
violences policières, montée de l’extrêmedroite…
Le RN a-t-il été désigné pour présider un groupe d’études sur
l’antisémitisme à l’Assemblée nationale ? (liberation.fr)
Hébergement. Contre le squat parisien, les gros bras plutôt que la loi
(humanite.fr)
Début octobre, le collectif « La Super Cour des Miracles »
réquisitionnait un immeuble vacant du centre de Paris, pour y loger
artistes et personnes sans toit. Au lieu de faire appel à la justice, le
propriétaire a préféré payer une société de sécurité privée pour
assiéger les squatteurs et les forcer à partir.
Voir aussi Far West à la Cour des Miracles – Ou comment une entreprise
de sécurité privée fait la loi dans les rues de Paris (lundi.am)
Deuxième arrondissement de Paris. Un responsable d’une agence de
sécurité escalade une gouttière pour frapper les occupants d’un
bâtiment. Un policier observe tranquillement un agent de SYS Security
coincer une jeune femme sous son genou.
Pour avoir appelé à « détruire le capitalisme », une association de gauche
est menacée de dissolution (basta.media)
Après s’en être pris à un collectif antifasciste, le ministère de l’Intérieur
veut dissoudre une nouvelle association, le Bloc lorrain. En cause : des
posts sur Facebook appelant « à détruire le capitalisme ».
L’extrême droite à Lyon : panorama d’une galaxie de groupuscules
(rue89lyon.fr)
Nord : six gardiens de prison condamnés pour avoir violenté un détenu
(liberation.fr)
Le tribunal correctionnel de Lille a condamné six surveillants
pénitentiaires pour «violences en réunion par personne dépositaire de
l’autorité publique» sur un détenu d’une maison d’arrêt du

Nord.[…]deux ont été condamnés à un an de prison avec sursis et à
deux ans de suspension de l’administration pénitentiaire. Les quatre
autres à six mois de prison avec sursis et à un an de suspension.

Spécial résistances
Climat : « Nous, scientifiques, demandons à la société d’entrer en état
d’urgence » (usbeketrica.com)
Combis antiradiations, pancartes… Des antinucléaires s’invitent dans le
débat public (reporterre.net)
Combinaisons antiradiations, banderoles… Des militants antinucléaires
ont donné du souffle au débat public sur la construction de nouveaux
réacteurs. Et dénoncé une « mascarade » démocratique : « Tout est
joué d’avance ! »
Un an à Calais (louiswitter.com)
Travail obligatoire et gratuit pour les allocataires du RSA (lundi.am)
Des précaires en colère s’invitent à La Maison Départementale de
l’Insertion et de l’Emploi de Lille
À Paris, professeurs et élèves se mobilisent pour défendre leurs lycées
menacés de fermeture (rapportsdeforce.fr)
À Paris, neuf lycées sont menacés de fermeture. Objectif pour la Région
Île-de-France : économiser 300 000€ sur le dos des élèves.
Colère et «grève illimitée» chez les biologistes à partir de lundi
(liberation.fr)
Un mouvement de grève lancé par les syndicats de biologistes démarre
ce lundi. En cause, une économie forcée de 250 millions d’euros.
Ce médecin breton crée un réseau d’hameaux de santé pour lutter contre
les déserts médicaux (lareleveetlapeste.fr)
« Il y avait de l’amiante partout » : le long combat d’un ancien ouvrier
contre l’impunité des industriels (basta.media)

S’il a bien lieu en 2023, un procès amiante au pénal devra beaucoup
aux ouvriers victimes qui, depuis plus de vingt ans, luttent pour que
justice soit faite.
Landes : des habitants ont remporté une double-victoire juridique pour
sauver 17ha de forêt (lareleveetlapeste.fr)
TDOR : Le cis-tème tue (solidairesinformatique.org)
Le 20 novembre, la communauté trans commémore ses adelphes
assassiné·es à l’occasion de la journée du souvenir trans, déclinaison
française du Trans Day of Remembrance (TDoR). Cette journée est
apparue en 1999 suite au meurtre d’une femme trans du nom de Rita
Hester.

Spécial GAFAM et cie
Google Fonts illegal in EU (usecue.com)
Gafam, la fin de l’abondance (humanite.fr)
Les temps sont durs pour ces mastodontes du numérique qui
enchaînent les déconvenues en Bourse. Amazon a vu son action perdre
plus de 40 % de sa valeur en un an. Pour Meta, c’est une perte de 600
milliards de dollars en capitalisation boursière sur ces douze derniers
mois.
80 millions de personnes paient désormais pour utiliser un YouTube sans
publicité (developpez.com)
Amazon devient la première entreprise à perdre 1 000 Md $ en
capitalisation boursière. (developpez.com)
Les cinq plus grosses entreprises US auraient perdu une capitalisation
combinée de 4 000 Mds $ cette année
Comment Amazon détruit l’emploi et modèle les territoires
(france.attac.org) – voir aussi Révélations. Amazon France : les vrais
chiffres d’une casse sociale « inouïe » (humanite.fr)
Microsoft “irreparably damaging” EU’s cloud ecosystem, industry group

claims (arstechnica.com)
CISPE has filed a complaint, urging the European Commission to open a
formal investigation into how Microsoft is allegedly “irreparably
damaging the European cloud ecosystem and depriving European
customers of choice in their cloud deployments.”
Microsoft affiche des publicités dans le menu de déconnexion de Windows
11 (developpez.com)
Coca-Cola, EgyptAir, Orascom, Microsoft… Les douteux sponsors de la
COP27 (multinationales.org)
Parmi les géants du numérique, Microsoft est le plus important
partenaire de l’industrie du gaz et du pétrole. La firme collabore
notamment avec la major pétrolière ExxonMobil sur des programmes
d’intelligence artificielle pour l’extraction d’hydrocarbures. Ce contrat
représenterait 20% de l’empreinte carbone annuelle de Microsoft.
Twitter pourrait aussi s’écrouler sous la somme de bugs en souffrance
(nextinpact.com)
Plusieurs twittos ont d’ores et déjà documenté une série de bugs
laissant craindre une inflation problématique : des retweets qui
s’affichent en mode RT, comme avant, des threads qui ne chargent pas,
des followers qui ne sont pas décomptés… et ce, alors que Musk presse
les équipes de développer de nouvelles fonctionnalités.
Twitter abandonne discrètement la vérification payante à 8 dollars, après
l’éruption de comptes imposteurs sur la plateforme (developpez.com)
Elon Musk tente de persuader les annonceurs de revenir en affirmant que
la croissance des utilisateurs est à son apogée (developpez.com)
Depuis la prise de contrôle spectaculaire de Musk, la croissance des
utilisateurs quotidiens monétisables (mDAU) de Twitter a connu une
croissance de plus de 20%
Elon Musk évoque déjà une potentielle faillite de Twitter (clubic.com)

Elon Musk propose de transformer Twitter en banque pour éviter la
faillite. (developpez.com)
L’ancien cofondateur de Twitter fait le buzz avec son nouveau réseau
social Bluesky (futura-sciences.com)

Soutenir
Collectivisons / Convivialisons Internet en soutenant Framasoft !
(soutenir.framasoft.org)
Soutenez Open Food Facts pour 2023 ! (openfoodfacts.org)

Neutrinet a besoin de votre aide ! (neutrinet.be)

Les autres lectures de la semaine
C’est quoi le néolibéralisme autoritaire ? (contre-attaque.net)
Quelles ont été les suites après notre enquête sur le « Projet Pegasus », le
logiciel espion de la société israélienne NSO ? (lemonde.fr)
Peut-on censurer tout en respectant la vie privée ? (bortzmeyer.org)
Peut-on
réguler
le
(hubertguillaud.wordpress.com)

capitalisme

superstar

?

La doctrine Musk : technopolitique d’un géant technologique
(legrandcontinent.eu)
The Age of Social Media Is Ending. It never should have begun
(theatlantic.com)
Géolocalisation des enfants : une nouvelle forme de surveillance parentale
(theconversation.com)
Extrême droite espagnole, le début du déclin ? (contretemps.eu)
L’empire universel (des Blancs) (lundi.am)
La société nucléaire – ou pourquoi les questions énergétiques et
techniques sont d’abord politiques (lundi.am)
Climat : peut-on vraiment faire confiance au GIEC ? (bonpote.com)
Si vous pensiez qu’en 2020, les climatosceptiques avaient disparu, vous
vous trompez. Même si le pourcentage exact des français qui nient le
réchauffement climatique (ou la part de l’homme sur ce dernier) est
difficile à déterminer, il y en a, et bien plus que ce que nous pourrions
le penser.
Sortir du capitalisme, condition nécessaire mais non suffisante face à la
crise écologique (theconversation.com)
Guerre généralisée au vivant et biotechnologies [0/4] (lundi.am)
The Amazing True Story of How the Microwave Was Invented by Accident
(popularmechanics.com)
it was invented utterly by accident one fateful day more than 70 years
ago, when a Raytheon engineer named Percy Spencer was testing a
military-grade magnetron and suddenly realized his snack had melted.

Et en français : Le jour où le four à micro-ondes a été inventé par hasard
(korii.slate.fr)
Chaucer, poète médiéval accusé de viol : pourquoi son cas divise le milieu
littéraire (theconversation.com)
Après les humains, les abeilles sont les seuls animaux capables de faire la
différence entre les nombres pairs et impairs (theconversation.com)
Giant Pacific Octopus (oceana.org)

Les BDs/graphiques/photos de la semaine
Enfantillages
Quelle année !
Fracture
Castex
Rappel
Touche pas à mon poste
Touche pas à mon boss
Bolloré
Politique
En marche
Transition
Chance unique
Autodestructrice
L’heure des choix
Vous êtes ici
Vous êtes ici (bis)
Vers l’infini…
Pas si terrible
On est sauvé·es
Historique
1kWh
World Cup
Pub
Artères
Allégorie
Tesla

Choice
The fox and the grapes
Dog
Twitter users
Fediverse
Réalité virtuelle
Billy
Revolution
Aide
Clowns
Poésie – voir aussi À l’aide d’une simple craie, il transforme sa ville en un
univers délirant. Voici David Zinn ! (positivr.fr)

Les vidéos/podcasts de la semaine
La Dédiabolisation – Les Goguettes (en trio mais à quatre)
(invidious.fdn.fr)
De « l’écoanxiété » à « l’écoterrorisme » : jusqu’où ira la génération

climat ? (invidious.fdn.fr)
Une Vache nommée Bernard (oxfamfrance.org)
Pesticides et agriculture raisonnée – Le Moment Meurice (invidious.fdn.fr)
Election Subversion: Last Week Tonight with John Oliver (HBO)
(tube.fede.re)
L’Actu des Oublié.es : Iran, Marg Bar Dictator (2/2) (rapportsdeforce.fr)
Après « Femmes, Vie, Liberté », voici le second épisode de l’Actu des
Oublié.es consacré à l’Iran « A bas les dictateurs » (Marg bar dictator).
Depuis l’assassinat par la police de la jeune Mahsa Amini mi-septembre,
le pays est secoué par une révolte que le régime des Mollahs ne
parvient pas à éteindre, malgré une répression féroce.
Ouganda : résister aux plantations industrielles de palmiers à huile
(invidious.fdn.fr)
Boxe ! La revanche des opprimé·es (radiofrance.fr)
Une organisation non capitaliste de la vie : discussion avec Jérôme
Baschet – partie 3 (contretemps.eu)
Ni Dieu ni Maître – Une histoire de l’anarchisme : Livre 1 – Livre 2 – Livre
3 – Livre 4 (peertube.stream)
Countryballs history of Europe: 1500-2022 (invidious.fdn.fr)
La séparation du monde (lundi.am)

Les trucs chouettes de la semaine
Journées du Logiciel Libre 2023 (linuxfr.org)
La prochaine édition des Journées du Logiciel Libre se tiendra les 1ᵉʳ et
2 avril 2023 à Lyon, et le thème sera Cultures en partage.
Un smartphone Android sans Google, c’est possible : qu’en pensent les
utilisateur·ices ? (lemonde.fr) – voir aussi Le smartphone écologique et
qui protège tes données (velophile.be)
Résistance, révolution et espoirs, l’intimité queer vue autrement
(orientxxi.info)
Des artistes LGBTQ+ issus du monde arabo-musulman exposent pour la
première fois leurs œuvres dans une exposition collective à l’Institut du
monde arabe. « Habib(t)i, les révolutions de l’amour » est une plongée

dans l’intimité des corps, des combats politiques et des trajectoires de
femmes et d’hommes venus notamment de Tunisie, du Maroc,
d’Afghanistan, d’Iran et de plusieurs autres pays.
Le Guide du connard professionnel enfin terminé ! (grisebouille.net) – voir
aussi Les Connards Pro™, l’épisode perdu (Facebook) (framablog.org)
Mastodon, fin de (première) partie ? (framablog.org)
De la friture sur le Fediverse ? (framablog.org)
Guide de découverte de Mastodon (et de la Fée diverse)
(mypads2.framapad.org)
Document d’intelligence collective, n’hésitez pas à rajouter vos
ressources et à l’enrichir !

Le Fédivers est tellement plus grand que Mastodon (framablog.org)
Mastodon – Changer d’instance (tutoriel) (pmazagol.gitpages.humanum.fr) – voir aussi Comment migrer son compte Mastodon ?
(peertube.stefofficiel.me) pour un tuto en vidéo

Une extension Firefox : Mastodon – Simplified Federation !
(addons.mozilla.org) pour simplifier le suivi ou l’interaction avec d’autres
utilisateurs sur des instances Mastodon distantes dans le Fediverse.
Mobilizon v3 : trouver des événements et groupes dans tout le fédiverse !
(framablog.org)

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).

