Khrys’presso du lundi 30 mai 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
En Australie, la victoire des travaillistes donne espoir aux écolos
(reporterre.net)
Pour les 25 millions d’habitants de Shanghai, ce printemps n’est qu’un
emprisonnement sans fin. (liberation.fr)
Sous la direction du président Xi Jinping, la politique «zéro-Covid» et
son corollaire «tester-tracer-isoler» sont poussés à son paroxysme, avec
un enfermement total, des tests quasi-quotidiens, des envois forcés en
centres d’isolement collectifs à l’hygiène déplorables, la séparation des
enfants et des parents, le manque de soins et la désinfection des rues et
des arbres.
Ouïghours: la répression prouvée par la fuite de milliers de photos
(huffingtonpost.fr)
«Je me suis dit que je serais tué si quelqu’un savait»: un Qatari parle de
son homosexualité à visage découvert, une première (liberation.fr)
Son témoignage accroît encore davantage la pression sur le Qatar, qui
accueillera à partir de novembre la Coupe du monde de football mais se
voit accusé de violations multiples des droits humains.
Socfin/Bolloré plantations: rising profits, ongoing repression
(farmlandgrab.org)
From Sierra Leone to Nigeria, through Cameroon, Guinea and Ivory

Coast, communities living near the industrial palm oil and rubber
plantations of Socfin/Bolloré are fighting for their rights and against
repression.
À Berlin, des scientifiques bloquent l’entrée du géant des pesticides Bayer
(reporterre.net)
« Chaque jour, nous perdons jusqu’à 150 espèces pour toujours ! L’un
des principaux moteurs de cette extinction massive est l’agriculture
industrielle et les pesticides qu’elle utilise. »
Les fruits vendus dans l’UE ont de plus en plus de résidus de pesticides
(20minutes.fr)
Variole du singe: la Belgique instaure une longue quarantaine pour les
personnes contaminées (liberation.fr)
La Belgique a recensé à ce jour trois cas de variole du singe. Le pays a
décidé de soumettre les personnes infectées à 21 jours d’isolement.

Berne a présenté son projet de durcissement de la loi sur le
renseignement (rts.ch)
CSAM Scanning: EU Commission’s lies uncovered – Surveillance will not
save the children. (tutanota.com)
It is unbelievable that the EU Commission uses these exaggerations to
swing the public opinion in favor of CSAM scanning. It looks like the
argument ‘to protect the children’ is used to introduce Chinese-like
surveillance mechanisms. Here in Europe.
EU: Agencies propose a “European System for Traveller Screening” that
“could include AI technology” (statewatch.org)
Europol and Frontex want to build on the new opportunities offered by
the EU’s “interoperability” initiative to create a vast profiling
infrastructure.
UK – Serious Disruption Prevention Orders are the start of a new chapter
of repressive police surveillance (netpol.org)
The inclusion in the government’s new Public Order Bill of new Serious
Disruption Prevention Orders – banning individuals from attending,
organising, or promoting disruptive protests – has attracted a degree of
media attention because it would allow the courts to enforce wearing an
electronic ankle tag to prevent someone from participating in protest
activities.
À Davos, les «millionnaires patriotes» britanniques réclament des taxes
(liberation.fr)
Pourquoi les seniors britanniques fuient l’emploi (humanite.fr)
Depuis le Covid, les plus de 50 ans démissionnent en masse au
Royaume-Uni, alors que l’âge de départ en retraite à taux plein a été
reporté à 66 ans. […] la principale raison avancée est « le désir de
prendre sa retraite »
Canada: un orage de “près de 1000 km de long” fait au moins 8 morts
(huffingtonpost.fr)
Les orages géants qui ont balayé samedi 21 mai l’Est du Canada,

privant de courant jusqu’à 900.000 foyers en particulier dans la région
d’Ottawa
US : Vulture Capitalists Want to Flood the Health Care System With
Cheap Medical Labor (jacobinmag.com)
Massacre dans une école primaire au Texas: dix-neuf enfants et deux
adultes
tués
(liberation.fr)

Tuerie au Texas: la police a pris une “mauvaise décision”, concède un
responsable (huffingtonpost.fr)
Dix-neuf agents sur place ont attendu une unité d’intervention de la
police aux frontières, environ une heure après que le tireur, Salvador
Ramos, se fut introduit mardi dans le bâtiment.

Contrôle des armes aux Etats-Unis: qui sont ces «50 sénateurs qui
tiennent en otage 90% de la population» selon Steve Kerr? (liberation.fr)
Why 18-Year-Olds in Texas Can Buy AR-15s but Not Handguns
(propublica.org)
The massacre at an elementary school in Uvalde, Texas, highlights
disparities in how federal laws regulate rifles and handguns. The
shooter bought two rifles days after his 18th birthday.
Bilan des élections colombiennes : symptômes d’un coup d’État à venir
(contretemps.eu)
How a Brazilian Town Took a Bet on Basic Income (yesmagazine.org)
The seaside town of Maricá, Brazil, was struggling, but it had oil
revenue. So the local government started a basic income program
based on a local alternative currency.
Facial recognition company Clearview AI fined £7.5m for illegally using
images of Brits scraped from online (news.sky.com)
The company is accused of illegally scraping 20 billion images of
people’s faces from the web without their knowledge or permission, and
then using them to form a global facial recognition database.
“How Dare They Peep into My Private Life?” (hrw.org) – voir aussi
Governments Harm Children’s Rights in Online Learning (hrw.org)
146 Authorized Products May Have Surveilled Children and Harvested
Personal Data
Et si la seule chose qui manquait à votre camping car, c’était Starlink ?
(zdnet.fr)
Les voitures autonomes pourraient obliger les autres usagers de la route à
conduire plus efficacement (developpez.com)
Climat : « Certaines des technologies envisagées pour maintenir habitable
la Terre relèvent du cauchemar » (lemonde.fr)
l’actualité climatique la plus inquiétante de ces dernières semaines est
la création, au sein du Forum de Paris sur la paix, de la Commission
mondiale sur la gouvernance des risques liés au dépassement

climatique.
Plus de la moitié des urgentistes en burn-out après le Covid-19, selon une
étude mondiale (francetvinfo.fr)
Les femmes, notamment les infirmières, sont les plus concernées.
L’étude pointe le manque de prise en charge face à ces problèmes :
moins de la moitié des répondants disent avoir eu accès à un soutien
psychologique.
Pour éviter les caries, les Mayas mettaient une pierre dans la dent
(huffingtonpost.fr)
l’équipe de scientifiques américains met en avant les propriétés
hygiéniques du “ciment” qui permettait de les fixer. […] non seulement
ce “ciment” est incroyablement adhésif (il a permis aux pierres
précieuses de rester en place pendant plus de mille ans) mais ses
composants combattent les caries et réduisent les inflammations et
infections dans la bouche.
Cette “porte” photographiée sur Mars est en réalité toute petite
(huffingtonpost.fr)
Photographiée par le rover de la Nasa Curiosity, cette cavité dans la
roche martienne ne ferrait pas plus de 30 centimètres de haut.

Spécial droit des femmes dans le monde
La croisade anti-femmes des talibans se poursuit en silence (telerama.fr)
« Tant qu’on sera dans une culture de la surperformance au travail, le
congé menstruel demeurera discriminant » (usbeketrica.com)
Irlande : comment les femmes témoignaient en ligne de leur avortement
avant la légalisation en 2018 (theconversation.com)
Le droit à l’avortement menacé aux Etats-Unis (contretemps.eu)
Un sondage […] réalisé à la fin du mois d’avril a montré que les
Américains estiment que l’arrêt Roe v. Wade devrait être maintenu
plutôt que renversé par une marge d’environ 2 contre 1.Pourtant, une

poignée d’extrémistes de droite non élus, qui détiennent aujourd’hui la
majorité à la Cour suprême, semble prête à claquer la porte au nez de
cette majorité écrasante de la population en faveur du droit à
l’avortement.
Pregnant People May Be Under Intensified Tech Surveillance in Post“Roe” US (truthout.org)
“[R]epealing a half century of reproductive rights won’t transport
Americans back to 1973,” […] Rather, “it will take us to a far darker
future, one where antiquated abortion laws are enforced with cutting
edge technology.”
Droits des femmes bafoués: l’Oklahoma promulgue une loi banissant
l’avortement

dès

la

fécondation

(liberation.fr)

Oklahoma’s Total Abortion Ban Will Mean Surveillance, Criminalization,
and Chaos (theintercept.com)
The bill also contains an emergency clause that would allow it to take
effect immediately, which would deliver a crushing blow to abortion
access across the region.
Judge: Tesla can’t force alleged sexual harassment victim into arbitration
(arstechnica.com)
“It is procedurally unconscionable to force a low-wage, unsophisticated
worker to sign an adhesion contract relinquishing the right to go to
court after she had already quit her [previous] job in reliance on Tesla’s
verbal job offer and had already signed three documents stating that
disputes would be decided in court”

Spécial France
Indemnité exigées à Haïti par la France: pourquoi l’article du “New York
Times” fait polémique (huffingtonpost.fr)
C’est un pan de l’Histoire de France qui n’est pas enseigné au plus
grand nombre, au collège ou au lycée. Vendredi 20 mai, le New York
Times a publié une série d’articles qui reviennent en détail sur les
indemnités réclamées à Haïti par la France en 1825, après que les
esclaves ont mené une révolution pour chasser les colons et obtenir leur
indépendance.
Neutralité du Net et consolidation : les premières paroles de Christel
Heydemann (zdnet.fr)
Caricature de Macron et du préfet Lallement: deux «gilets jaunes» relaxés
(parismatch.com)
Effets secondaires des vaccins anti-Covid: l’audition de figures «antivax»
par des parlementaires fait polémique (liberation.fr)
#MeTooGay : l’enquête sur le suicide de l’étudiant à l’origine du
mouvement classée sans suite (liberation.fr)
En France, une personne sur deux renonce au minimum vieillesse
(humanite.fr)
700 personnes qui pouvaient en 2016 prétendre à cette allocation n’y
ont pas recouru, selon une étude de la Direction des statistiques
(Drees), parue le vendredi 20 mai.
Le CNRS a envoyé un manuel à 1000 politiques pour les former sur les
enjeux climatiques (lareleveetlapeste.fr)
« Le dernier rapport du GIEC est très clair. Nous devons atteindre un
pic des émissions au plus tard en 2025. Il faut bien comprendre : on n’a
pas 3 ans pour agir mais 40 ans de retard !
EDF, la machine à broyer : Tricastin, un inspecteur nucléaire harcelé
(blast-info.fr)
Un éleveur obtient la fermeture temporaire d’une antenne 3G et 4G
(lareleveetlapeste.fr)

Entre l’automne 2021 et le printemps 2022, une quarantaine de vaches
et de veaux trouvent ainsi la mort sans raison apparente. Pour les
Salgues, les pertes financières, croissantes, se comptent en milliers
d’euros par mois.
Pyrénées françaises : un cocktail toxique impressionnant détecté dans les
lacs de montagne (theconversation.com)
Une étude récente a relevé la présence de 141 molécules chimiques
dans des lacs de montagnes pyrénéens. En cause, la pollution
atmosphérique et l’utilisation d’herbicides et d’insecticides.
Le train de nuit sifflera trois fois dans le Massif central (reporterre.net)
Les signaux semblent enfin passer au vert pour faire oublier au Massif
central son titre peu envié de « tiers-monde français du rail ».
Une orque en détresse repérée dans la Seine (liberation.fr) – voir aussi
Orque dans la Seine : le mammifère va être euthanasié, annonce la
préfecture (francetvinfo.fr)

Spécial législatives
Législatives 2022 – Gros bugs pour le vote électronique des Français de
l’étranger (blogs.mediapart.fr)
La cellule « élections législatives » du Ministère français des Affaires
Etrangères et de l’Europe, en charge du vote des Français de
l’étranger, tente, depuis l’ouverture du vote électronique, vendredi 27
mai à midi (heure de Paris) de fixer de multiples bugs informatiques.
Découvrez comment votent les députés pour la planète (parlementerre.fr)
La gauche propose un « choc de démocratie » pour réécrire les traités
(humanite.fr)
Dans son programme, la Nupes entend clairement installer un rapport
de forces au sein de l’UE afin d’en changer les règles en profondeur, en
matière économique, sociale et environnementale.

Voir aussi Désobéir, une clé pour déverrouiller l’Europe (humanite.fr)
Retraite à 60 ans : les financements à portée de main (humanite.fr)
Désirée par deux tiers des Français, la réforme progressiste inscrite
dans le programme de la Nupes peut être financée en réaffirmant les
principes fondateurs du régime général et en élargissant les sources de
recettes aux revenus qui ne cotisent pas.
La Nupes développe son plan d’urgence pour le pouvoir d’achat
(humanite.fr)
Alors que le gouvernement d’Elisabeth Borne a finalement repoussé la
présentation de ses mesures d’urgence en la matière à l’aprèslégislatives, la gauche rassemblée a présenté, mercredi, celles qu’elle
souhaite mettre en place dès cet été en cas de victoire le 19 juin.
Législatives : Rachel Keke, la femme de chambre prête à faire “trembler
l’Assemblée nationale” (francetvinfo.fr)
Législatives : les écologistes anti-Nupes se rassemblent (reporterre.net)
Ce rassemblement est orchestré par Cap21, le Mouvement des
progressistes et l’Écologie au centre, dirigé par l’infructueux candidat à
la présidentielle Jean-Marc Governatori. Ce dernier critique depuis déjà
une dizaine d’années la ligne d’EELV, jugée trop à gauche.
« Ensemble ! » : la formation de Clémentine Autain assigne celle
d’Emmanuel Macron (humanite.fr)
Si le ministère de l’Intérieur a refusé aux candidats de la gauche
rassemblée d’être référencés sous l’étiquette « Nupes » pour les
législatives, c’est bien sous la dénomination « Ensemble ! » que sont
inscrits l’ensemble des candidats macronistes et associés.[…]
Problème : « Ensemble ! » est aussi le nom du parti fondé en 2013 et
mené par Clémentine Autain.

Spécial médias et pouvoir
Pourquoi une publicité «anti-Mélenchon» a-t-elle été retirée de Facebook
et Instagram? (liberation.fr)
Anatomie d’une campagne médiatique contre la gauche (2/3)
(acrimed.org)
Au programme : le procès des « islamogauchistes » et des « wokes »,
ayant une nouvelle fois « ruisselé » des médias d’extrême droite à une
grande partie du paysage médiatique.
Je suis journaliste (mais pas comme Salamé) (blogs.mediapart.fr)
Emmanuel Macron: The movie (president) (politico.eu)

Spécial emmerdeurs irresponsables
gérant comme des pieds (et à la
néolibérale)
Amélie de Montchalin, la ministre de la Transition écologique, affirme ne
pas vouloir faire de «l’écologie politique» (liberation.fr) – voir aussi
Glyphosate: Montchalin justifie son vote contre l’interdiction en 2018, la
gauche s’étouffe (huffingtonpost.fr)
La présence d’Amélie de Montchalin au ministère de la Transition
écologique n’est pas la seule à faire grincer des dents. Marc Fesneau,
nouveau ministre de l’Agriculture, a, lui aussi, voté en 2018 contre
l’interdiction du glyphosate. C’est également lui qui, dans un article de
Challenges en 2020, avait traité les écolos et les vegan de “fous
dangereux”.
Dans le nouveau gouvernement, la relance du nucléaire en embuscade
derrière la planification écologique (basta.media)
« Ce quinquennat sera écologique ou ne sera pas », a promis Emmanuel
Macron le mois dernier. En confiant la planification écologique à un
ingénieur passé par Areva, le président de la République a surtout posé
les jalons de la relance du nucléaire.

Nomination polémique d’une ex-conseillère du nouveau ministre de
l’Agriculture (huffingtonpost.fr)
Éléonore Leprettre, ancienne collaboratrice au cabinet de Marc
Fesneau, prendra le 1er juin les fonctions de responsable des affaires
publiques de Phytéis, ex-Union des industries de la protection des
plantes. […] En clair, le principal lobby de producteurs de pesticides
dans l’Hexagone, parmi lesquels Bayer (qui a racheté Monsanto,
fabricant du glyphosate en 2016) et BASF. […] Là où l’affaire se
complique, c’est que son ancien patron, Marc Fesneau, vient d’être
nommé à l’Agriculture au sein du gouvernement d’Élisabeth Borne. Le
ministre, issu du Modem, sera notamment chargé de la mise en œuvre
du plan Écophyto II+, qui prévoit notamment de réduire les usages de
“produits phytopharmaceutiques” de 50% d’ici 2025. Un objectif par
ailleurs imposé par la Commission européenne à échéance 2030.
Le retour de l’état providence ? Oui, mais au service du CAC 40
(humanite.fr)
Les grandes entreprises françaises vont verser 80 milliards d’euros à
leurs actionnaires. Un record historique soutenu par l’argent public,
notamment des différents plans de relance et de soutien face à la
pandémie, relève la dernière note de l’Observatoire des multinationales.
« Est-ce que vous méritez vraiment d’être au chômage ? » : Le
gouvernement durcit encore le contrôle des chômeurs (basta.media)
« Quel est votre sentiment de progression dans votre recherche
d’emploi ? » À cette question […] une personne inscrite à Pôle emploi
doit répondre en choisissant un type de smiley… « Les demandeurs
d’emploi doivent déplacer un curseur sur une réglette qui va d’un
smiley tout sourire à un smiley qui boude » […] « Nous devons centrer
nos entretiens sur ce que nous dicte la machine. Il faut qu’on débranche
notre cerveau. Que l’on oublie ce que l’on sait, pour obéir »
Urgence à l’hôpital: Ce collectif alerte sur une “menace d’effondrement à
court terme” (huffingtonpost.fr)
Crise de l’hôpital : ‘On demande que le 15 nous envoie des patients car
nos services ne sont pas saturés’, assure la Fédération de l’hospitalisation

privée (francetvinfo.fr)
Capes de Maths niveau QCM de collège : les raisons du sinistre
(marianne.net)

Remerciements au sinistre Jean-Michel Blanquer (manif-est.info)
Pendant cinq ans, vous êtes resté fidèle à la boussole qui a été la vôtre,
et que vous avez conservée dans toutes les circonstances et au-dessus
de tout : le démantèlement du service public d’éducation.Nous vous
souhaitons les pires défaites et de ne plus jamais entendre parler de
vous, ni de votre travail ni de votre vie personnelle.

Spécial recul des droits et libertés,
violences policières, montée de l’extrêmedroite…
La Poste, zone de non-droit syndical (cqfd-journal.org)
À La Poste, la répression des syndicalistes n’est pas une nouveauté.
Mais depuis plusieurs mois, la direction semble s’être lancée dans une
frénétique chasse aux militants. Des entraves à l’exercice du droit
syndical que dénoncent des postiers Sud et CGT.
Paysan tué par un gendarme : « C’est une violence policière en milieu
rural » (reporterre.net)
Premier agriculteur installé en bio en 2014, Jérôme Laronze tenait un
discours politique qui dénonçait les conditions de vie précaires des
paysans et leurs difficultés administratives. « Il a prêché dans le désert,
c’est un territoire où les traditions sont ancrées. Un bastion de la
FNSEA »
Violences policières du 1er mai 2019, un fonctionnaire relaxé malgré la
vidéo (streetpress.com)
Macron : l’escalade de la violence policière en chiffres
(blogs.mediapart.fr)
Violences lors la finale de la Ligue des champions: retour sur un fiasco
policier (liberation.fr) – Voir aussi «Stade de Farce», «Scènes
chaotiques»: la presse étrangère dézingue l’organisation de la finale de la
Ligue des Champions à Saint-Denis (liberation.fr)

Spécial droit des femmes en France
« La plupart des magistrats appliquent un droit sexiste : celui des hommes
d’accéder aux corps des femmes » (basta.media)
on entend la victime. Monsieur nie. Trop souvent l’enquête s’arrête là.
[…] Les notions de VCMS nous viennent d’une vision stéréotypée selon
laquelle une femme est censée réagir quand elle est agressée. Si elle ne
veut pas être violée, elle doit résister. Les VCMS doivent être de nature
à vaincre la résistance d’une femme, résistance qui est censée être
énergique et prolongée. Si elle capitule, c’est qu’elle est d’accord. […]
pour les autres crimes et délits, on dit exactement l’inverse, en
conseillant aux victimes de ne surtout pas résister ! […] changeons le
droit. C’est l’arme des puissants. Il traduit le droit des dominants à
organiser le monde. Il faut pouvoir le critiquer, le contester. Et le
redéfinir.

Non-lieu pour six pompiers de Paris accusés de viol par une étudiante
norvégienne (huffingtonpost.fr)
Pour la justice, il ne s’agit pas d’un viol mais de relations sexuelles
consenties.[…] La jeune touriste Norvégienne avait raconté aux
enquêteurs avoir eu une relation consentie dans la caserne avec un
pompier rencontré dans un bar, puis que d’autres pompiers lui avaient
imposé des relations sexuelles. […] Selon le Parisien, elle était
également alcoolisée.
La justice, un paravent pour les agresseurs présumés ? (humanite.fr)
Pas d’enquête ouverte sur Abad : «un faible souci pour les victimes» pour
l’observatoire à l’origine du signalement (liberation.fr)
l’Observatoire des violences sexistes et sexuelles en politique déplore la
décision de justice […] «le parquet ne [les] a pas contactés afin d’en
savoir plus sur Chloé, sur ses démarches et sur son état de santé». Cela
traduit, selon lui, «un faible souci pour les victimes alors même qu’il est
évident que l’ampleur de l’affaire peut décupler l’impact des violences
dont elles ont déjà selon leurs dires été la cible»
Luc Besson accusé de viol: Sand Van Roy charge la justice qui a rendu un
non-lieu (huffingtonpost.fr)
“Vous vous en foutez des preuves physiques et des expertises. Vous
vous en foutez de tous les éléments à charge contre agresseur. Vous
m’avez humiliée, diffamée, abîmée à vie. Vous avez fait pleurer ma
mère aujourd’hui et ça je ne pardonnerai jamais à votre pays. Vous avez
réussi à détruire tout ce que j’aime. J’arrête mes études de droit car je
ne crois plus en la justice.”
Violences faites aux femmes : une violence politique. (blogs.mediapart.fr)
De quoi on-t-elles donc peur ? Elles me le disent en thérapie ce dont
elles ont peur elles et leurs témoins. Elles craignent d’être qualifiées de
menteuses et de vouloir démolir la vie d’un homme. Quant à leur vie à
elles, déjà évaporée, qui s’en préoccupe ?
“Quand Macron refuse d’écarter Damien Abad, c’est un signal politique”,

déplore Raphaëlle Rémy-Leleu (francetvinfo.fr)
Affaire Damien Abad : Matignon connaissait la teneur des accusations
visant le ministre plusieurs heures avant les révélations de Mediapart
(francetvinfo.fr)
La «jurisprudence Macron», un problème politique (liberation.fr)
Depuis l’affaire des homards de François de Rugy, la règle fixée par le
chef de l’Etat pour les ministres ayant affaire à la justice a évolué vers
plus de laisser-aller. Au total, cinq ministres du gouvernement Borne
font l’objet d’accusations, d’enquêtes ou de mise en examen.
Affaire Abad : « La Macronie nous prend pour des idiots » (regards.fr)
« On aborde mal la présomption d’innocence. Elle vise à ne pas jeter
quelqu’un en prison sans procès. Il n’est pas question de mettre Damien
Abad en prison. La question, c’est est-ce qu’il peut rester ministre dans
ces circonstances ? » « Deux choses très importantes empêchent qu’il
continue à être au gouvernement : premièrement, que ce gouvernement
décide de faire de la cause des femmes une énième “grande cause du
quinquennat” et, pour autant, envoit le message qu’on peut être accusé
de viol et rester en place. Ça envoie un message d’impunité à tous les
agresseurs de France et un message de danger à toutes les femmes.
Deuxièmement, monsieur Abad ne peut pas rester parce qu’il va être
empêché dans ses fonctions. Il ne va pas pouvoir continuer à exercer
son portefeuille correctement puisqu’il va porter sur ses épaules en
permanence ce fardeau. » « Ils sont prêts, dans leur défense
masculiniste, à faire primer l’intérêt de ce mec-là sur l’intérêt général.
»
Abad, Darmanin et consorts… Le gouvernement Borne naît sous le signe
des scandales (humanite.fr)
Damien Abad accusé de viols : “La lutte contre les violences sexuelles
n’est pas un sujet pour ce gouvernement”, dénonce Alice Coffin
(francetvinfo.fr)
Damien Abad, “l’immense opportuniste” rattrapé par des accusations de
viols (huffingtonpost.fr)
La chronologie de l’affaire Abad peut-elle affaiblir le gouvernement?
(huffingtonpost.fr)

contrairement à il y a quelques années, les accusations de violences
sexistes et sexuelles sont désormais prises au sérieux, notamment dans
les médias. Pas une interview de ministre n’est réalisée sans une
question sur le sujet, les chaînes d’information sont en boucle et la
défense du ministre vire au feuilleton.

Les accusations de viol visant Abad mettent la majorité présidentielle
dans l’embarras (nouvelobs.com)
«Ça commence à bien faire le recyclage des LR accusés de viol, si ça
continue ils vont bientôt pouvoir créer une association entre “honnêtes
hommes”»
Accusé de «viols sur mineurs», Jacques Bouthier, le PDG du groupe Assu
2000, démissionne (liberation.fr) – voir aussi Le récit glaçant d’une exemployée d’Assu 2000, qui affirme avoir été harcelée par Jacques
Bouthier (liberation.fr)
Depuis le 22 mai, Jacques Bouthier est mis en examen et incarcéré avec
cinq autres personnes dans une enquête pour «traite des êtres
humains» et «viols sur mineurs». Lui continue de nier les faits.
Nicolas Hulot entendu en audition libre à Paris sur des accusations de viol
et d’agressions sexuelles (liberation.fr)

Visé par une enquête pour des «faits et propos inappropriés», l’entraineur
de l’équipe féminine du PSG suspendu (liberation.fr)
Grenoble: la justice suspend la disposition municipale autorisant le
burkini et le topless dans les piscines (liberation.fr)

Spécial résistances
Covid-19: Oxfam épingle les «profiteurs» de la crise sanitaire dans un
rapport (liberation.fr)
Les entreprises de l’agroalimentaire, de l’énergie et de la pharmacie
sont dans la ligne de mire de l’ONG, qui propose une taxation
exceptionnelle sur les bénéfices de la pandémie.
La Quadrature du Net veut déposer une plainte collective contre « la
surveillance de l’espace public » (lemonde.fr) voir aussi la Plainte
collective contre la technopolice (plainte.technopolice.fr) et la
présentation vidéo (video.lqdn.fr)
À Cannes, les féminicides déboulent sur le tapis rouge (liberation.fr)
Plainte contre Ubisoft : les faits – Mise au point – Justice patriarcale et
féminisme – Discriminations et syndicalisation (invidious.fdn.fr)
La plainte vise le groupe Ubisoft pour avoir mis en place et maintenu un
système où le harcèlement sexuel est toléré parce qu’il est plus
profitable à l’entreprise de maintenir des harceleurs en place que de
protéger ses employés. Le harcèlement, toléré et pratiqué par les hauts
échelons de l’entreprise, protégé par les services des Ressources
Humaines, ont créé un système à l’échelle de l’entreprise.
Rencontre avec Issa Coulibaly, le fondateur de Pazapas, une des six
associations qui ont déposé une requête contre l’État pour obtenir la fin
des contrôles au faciès (humanite.fr)
« C’est une lutte gagnable, qui peut avoir un effet domino. Parmi toutes
les discriminations, c’est celle à laquelle il est le plus simple de
s’attaquer, parce qu’on se retrouve face à des agents publics. Quand ce
sont des acteurs privés, comme dans le logement, c’est beaucoup plus
complexe »

“Ce n’est plus possible” : les urgences maternité du CHU de Rouen en
grève (france3-regions.francetvinfo.fr)
“On ne fait plus du soin, mais de la logistique” : une mobilisation contre le
“mode dégradé” aux urgences (rue89bordeaux.com)
Un rassemblement s’est tenu sur le rond-point à l’entrée de l’hôpital
Pellegrin, à l’aune de la crise aux urgences. L’intersyndicale dénonce
une situation « catastrophique » face au « mode dégradé » mis en place
par la direction pour pallier le manque d’effectifs.
Emploi. Des candidats par centaines à des postes « vacants » à Paris
(humanite.fr)
« C’est aussi une manière de lutter contre le discours gouvernemental
qui a présidé à la réforme de l’assurance-chômage et qui fait des
précaires les responsables de la précarité. Le nombre de gens qui
candidatent ici montre que le chômage et la précarité ne sont pas
choisis »
Grève RATP : « que veut-on faire des transports en France ? »
(rapportsdeforce.fr)
La plus grosse grève pour les salaires se prépare dans l’énergie
(rapportsdeforce.fr)
Ce 2 juin, plus de 150 entreprises de l’industrie électrique et gazière
sont appelées à entrer en grève pour une durée indéterminée.
Total : un procès fictif pour de vraies accusations (reporterre.net)
Le verdict, rendu par un public venu en nombre, a été sans appel : lundi
23 mai, à l’occasion d’un procès fictif, TotalÉnergies a été déclaré «
coupable ». Coupable de violations des droits de l’environnement,
coupable de violation des droits humains, d’atteinte grave à la
biodiversité et d’ingérence dans la politique d’États souverains

L’accès à l’assemblée générale de Total bloquée par des manifestant·es à
Paris (liberation.fr)
La sécurité renforcée n’a pas fait le poids face aux centaines de
militants déterminés à bloquer la salle Pleyel, là où se déroulait ce
mercredi l’AG de la compagnie française qui se tient sans public. Les
ONG dénoncent les faiblesses du plan climatique du groupe pétrolier
français.
Un grain de sable à la MSA du Rhône (oclibertaire.lautre.net)
Quand la Mutualité sociale agricole ne verse pas les sommes dues
pendant plusieurs mois, une descente collective et l’occupation du siège
débloque la situation en une heure. Action directe, un mode d’emploi.
Paris 2024 : les opposants aux JO organisent la lutte internationale
(reporterre.net)
« On veut pas de compétition, on veut la révolution »
Cette association force l’État à lutter contre l’affichage publicitaire illégal
(lareleveetlapeste.fr)
Dans le Haut-Rhin, des militants d’Extinction Rebellion bloquent le site de
Stocamine (liberation.fr)
Tôt dans la matinée, quelques dizaines d’activistes écologistes ont

occupé le site pour «protester contre les 42 000 tonnes de déchets
enfouis sous la plus grande nappe phréatique d’Europe»
« Contre-attaque partout – pourquoi nous avons saboté les machines de
Pellenc ? » (lundi.am)
Quartier libre des Lentillères : Construire et défendre la Zone d’Ecologies
Communale (lundi.am) – voir aussi Quartier libre, les Lentillères de Dijon
veulent le rester ! (reporterre.net)
Cet été, tous aux chantiers ! (reporterre.net)

Spécial GAFAM et cie
Macron et les GAFAM : enquête sur une relation ambiguë (latribune.fr)
Des démocrates américains demandent à Google de limiter la
géolocalisation avant l’abrogation de l’arrêt autorisant l’avortement aux
États-Unis (developpez.com)
Ils exhortent Google à cesser de collecter et de conserver des données
de localisation “inutiles” ou “non agrégées” qui pourraient être utilisées
pour identifier et poursuivre les personnes ayant subi un avortement.
Un bracelet “anti-espionnage” des assistants vocaux Alexa, Siri ou autres
Google Home (franceinter.fr)
Zuckerberg mis en accusation pour son rôle dans le scandale Cambridge
Analytica (datanews.levif.be)
Le procureur public de Washington DC met Mark Zuckerberg en
accusation. Il affirme détenir la preuve que Zuckerberg a, en sa qualité
de CEO de Facebook (aujourd’hui Meta), pris part au processus
décisionnel qui rendit possible le scandale des données.
Facebook n’aurait aucune idée de ce qu’il advient des données des
utilisateurs (developpez.com)
Il demande un kit de réparation à Apple, il reçoit deux valises d’outils de
35 kilos (01net.com)
il faut s’acquitter d’une caution astronomique de 1200 dollars pour
avoir accès au kit, sachant que vous ne devez pas le conserver plus

d’une semaine. Il faut aussi entrer le numéro IMEI de son téléphone
pour prouver qu’on en est le propriétaire. Et avoir lu le manuel de
réparation qui précise qu’il faut garder avec soi un seau plein de sable
au cas où la batterie prendrait feu.
DuckDuckGo… un moteur pas si privé avec les trackers de Microsoft
(clubic.com) – voir aussi DuckDuckGo surpris en train de donner
l’autorisation à Microsoft de déployer des traceurs publicitaires suite à un
accord, malgré une solide réputation de confidentialité (developpez.com)
Critical Zoom vulnerabilities fixed last week (arstechnica.com)
Google’s Project Zero vulnerability research team detailed critical
vulnerabilities Zoom patched last week making that made it possible for
hackers to execute zero-click attacks that remotely ran malicious code
on devices running the messaging software.
Twitter will pay a $150 million fine over accusations it improperly sold
user data (npr.org)

La disparition de la semaine
Andrew Fletcher, membre fondateur de Depeche Mode, est mort
(lemonde.fr)

Le livre de la semaine
Se défendre : une philosophie de la violence d’Elsa Dorlin.

Les autres lectures de la semaine
France-Algérie – Quand l’armée française « pacifiait » au napalm
(orientxxi.info)
Parler de l’usage du napalm par la France durant la guerre
d’indépendance, c’est revenir sur un déni d’État. À l’instar d’autres
armes chimiques, ce produit a été utilisé en dépit des conventions de
Genève dont Paris était signataire. S’il est difficile de dresser un bilan
complet aujourd’hui, les témoignages sont là pour rappeler l’étendue de

cette violence.
L’Étoile jaune et la rafle du Vél’ d’Hiv (lundi.am)
Il y a 80 ans aujourd’hui, le 29 mai 1942, une ordonnance nazie rendait
le port de l’étoile jaune obligatoire pour les juifs, dès l’âge de 6 ans.
S’ensuivit la stigmatisation, l’exclusion, la déportation et pour beaucoup
la mort.
« Oussekine, quand Disney noie un crime policier. » (orientxxi.info)
« Le pillage de la communauté des logiciels libres » (mondediplomatique.fr – janvier 2022)
Grand entretien en deux parties avec Bernard Laponche : « Le nucléaire
est dangereux, et ceux qui s’en occupent tout autant » – Nucléaire : « Les
industriels sont dans le déni, les politiques n’y connaissent rien »
(reporterre.net)
Sortir du tout numérique pour un usage raisonné de l’outil informatique
(sudeducation.org)
Statement on 4 Years of GDPR (noyb.eu)
Déconstruction(s) (humanite.fr)
Déconstruire n’est pas détruire. Ce n’est pas une démarche négative,
mais une analyse généalogique d’une structure construite que l’on veut
désédimenter. […] La déconstruction s’attaque aussi à l’idée de critique
elle-même. (…) Bref, la déconstruction n’est pas réductible à la critique.
Elle n’est pas négative, c’est une pensée du oui affirmative, dans la
grande tradition nietzschéenne.
Les contradictions de la croissance verte (unioncommunistelibertaire.org)
Égale à elle-même, l’écologie politicienne, capitaliste et technocrate se
félicite de développer des transports « verts » aux détriments des plus
précaires et des pays du Sud.
Et si les écolos avaient autre chose à faire que vous emmerder ?
(bonpote.com)
Criminels climatiques : pourquoi personne ne les connait ? (bonpote.com)
Saudi Aramco, China Energy et Gazprom […] Si ce trio de

multinationales formait un pays, il serait le troisième contributeur au
réchauffement planétaire, juste derrière la Chine et les États-Unis.
Le jour où j’ai découvert la “Sécu de l’alimentation” (arretsurimages.net)
– sur ce sujet, cf les références données ici (khrys.eu.org)
L’indécence (humanite.fr)
La cruauté des statistiques et des chiffres dit parfois l’inhumanité et
l’indécence des puissants. Alors que les « grands » de « l’élite »
économique de la planète se réunissent au Forum de Davos, empreints,
nous dit-on, d’une certaine « inquiétude » quant à l’avenir du
capitalisme globalisé (sic), Oxfam lance un énorme pavé dans cet océan
d’orgueil friqué. Sous la forme d’un rapport explosif, l’ONG alerte le
monde en affirmant deux vérités aussi tragiques l’une que l’autre.
Primo : en 2022, pas moins de 263 millions de personnes vont tomber
dans l’extrême pauvreté, soit un million toutes les 33 heures. Secundo :
dans le même temps, durant ces deux dernières années, un nouveau
milliardaire a éclos toutes les 30 heures…
Non, votre enfant n’est pas HPI, vous êtes juste riche (ladn.eu)
Pourquoi la fête des Mères est l’arnaque du siècle (blogs.mediapart.fr)
cette fête institutionnalise le modèle de la famille nucléaire (à savoir un
papa et une maman qui vivent sous le même toit avec des enfants)
comme le modèle hégémonique à suivre. Plus précisément, ça incite les
petites filles à intégrer ce qui est attendu d’elles en société à savoir le
fait d’être des futures mères.[…] Anna Jarvis avait créé la Fête des
Mères comme une journée de lutte pour la reconnaissance du travail
domestique et éducatif gratuit produit par les mères. Cependant cette
journée […] fut transformée en fête commerciale.[…] plutôt que de
célébrer une fête commerciale qui nous bombarde de promotions sur
les aspirateurs et les lave-vaisselles, l’école française ne devrait-elle pas
accentuer l’éducation des élèves contre le sexisme ?
Pourquoi les hommes ont-ils plus d’orgasmes que les femmes dans les
relations hétérosexuelles ? (theconversation.com)
Nos participants ont défini une « relation sexuelle normale » comme
étant une pénétration du vagin par le pénis, ce qui signifie que leur

sexualité est centrée sur la stimulation du pénis plutôt que celle du
clitoris.
The Scream Explained: What’s Really Happening in Edvard Munch’s
World-Famous Painting (openculture.com)

Les BDs/graphiques/photos de la semaine
Les autres
Pénurie
Fierté
Évolution certaine
Casting
Finkielkraut
Libre
3 jours
Premier mensonge
Repris de justesse
Appel
Bilan
Nouvelles investitures
Mission
Ordre à la française
Parfum de France
Sacré
Texas
How

about…

Gilet
Drill
Ban books
Liberty
Me too
Inflation

CAC40
Only dangerous minority
Earth consumption
Folies
Changement de logo
Fais pas chier
Émissions de CO2 : les petits gestes qui ont un gros impact (vert.eco)
The 90 elements that make up everything
Distribution of mammals on earth
Vous êtes ici
Logic
Full name
Traffic engineering
Test
AI

Les vidéos/podcasts de la semaine
Genre et santé : où sont les femmes ? (radiofrance.fr) – à ce sujet, je
recommande vivement Invisible Women : Exposing Data Bias in a World
Designed for Men de Caroline Criado Perez. Citations et autres références
par ici (khrys.eu.org)
QDM de Poche – Le documentaire “Le procès du 36” d’Ovidie
(podtail.com)
La haine de la NUPES en 4’09″ chrono (video.blast-info.fr)
Gouvernement Macron/Borne : “Ce ne sont plus des casseroles, c’est une
cuisine !” (lemediatv.fr)
Watch Hannah Arendt’s Final Interview (1973) (openculture.com)

Les trucs chouettes de la semaine
Ce que vous pensez de Framasoft (framaforms.org)
Cette enquête devrait prendre 5 – 10 minutes de votre temps. Elle est
ouverte du 23 mai au 26 juin 2022.
Alternatives à Framasoft (alt.framasoft.org)

Comparison of Secure Email Services (lissy93.github.io)
On devrait toustes avoir un nom de domaine (linuxfr.org)
Hop’N’Source, des bières libres (hopnsource.fr)
Convaincu par le logiciel libre et ses valeurs de partage et de
transparence, j’ai voulu appliquer ces principes aux bières que je
brasse. Toutes les recettes des bières Hop’N’Source sont donc
disponibles sur ce site, à la fois par transparence pour que vous sachiez
ce que vous buvez, mais également pour que n’importe quel brasseur
puisse les brasser chez lui.

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).

