Khrys’presso du lundi 4 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
La Russie interdit l’achat de logiciels étrangers pour les infrastructures
critiques, y compris certaines infrastructures de télécommunications
(developpez.com)
L’Internet russe rétréci par le Kremlin : « L’objectif est de couper la
Russie du reste du monde » (basta.media)
Peut-on identifier avec certitude quel camp est à l’origine d’un
bombardement de civils en Ukraine? (liberation.fr)
À mesure que les frappes contre les civils s’accumulent en Ukraine, et
que Moscou renvoie la responsabilité sur Kyiv, journalistes, ONG et
instances internationales entreprennent le difficile travail d’attribution
de ces crimes de guerre, pour en juger les responsables.
Pourquoi l’Ukraine a-t-elle suspendu 11 partis d’opposition ?
(contretemps.eu)
le week-end du 20-21 mars, le président ukrainien Volodymyr Zelensky
a annoncé l’interdiction de 11 partis « pro-russes », accusés d’être au
service de l’envahisseur. Il a également signé des décrets interdisant
pour cinq ans trois chaînes d’opposition suspendues depuis plusieurs
mois.
L’Ukraine ouvre un musée de NFT sur la guerre avec la Russie pour lever
des fonds (usbeketrica.com)

Que sont les portefeuilles crypto non hébergés, que l’Union européenne
veut réguler ? (numerama.com)
Crise sismique aux Açores: «Une éruption volcanique modérée n’est pas à
exclure» (liberation.fr)
WikiLeaks : La Cour Suprême du Royaume-Uni a refusé le recours en
appel de Julian Assange (lareleveetlapeste.fr)
Aux États-Unis, un passeport avec le genre “X” disponible dans 10 jours
(huffingtonpost.fr)
President Biden to unveil new minimum tax on billionaires in budget
(washingtonpost.com)
TikTok visé par une plainte d’anciens modérateurs traumatisés par ce
qu’ils ont vu (siecledigital.fr)
Cent ans d’insuline, un bien commun perdu dans un marché dérégulé
(liberation.fr)
Alors qu’on fête les 100 ans de l’insuline, le diabétologue André
Grimaldi rappelle que ses découvreurs nobélisés avaient fait don du
brevet. Pourtant, le marché de cette hormone vitale est aujourd’hui l’un
des plus soumis aux lois du profit.
Perseverance a enregistré des sons sur Mars : « C’est tellement calme
que nous avons cru que ça ne marchait pas ! » (numerama.com)

Spécial France
En difficulté sur l’Ukraine, le renseignement militaire français en perd la
tête (liberation.fr)
Affaire Scopelec : Orange poursuivi en justice, 1000 emplois menacés
(humanite.fr)
Ne dites plus DDOS, mais « attaque collective par saturation de service »
(numerama.com)
Le gouvernement tente de grignoter les deux jours fériés d’Alsace-Moselle
(rue89strasbourg.com)
Présidentielle: les électeurs positifs au Covid-19 pourront aller voter
masqués (liberation.fr)
Présidentielle 2022: le vote blanc doit être pris en compte pour 66% des
Français·es (huffingtonpost.fr)

la reconnaissance du vote blanc est souhaitée dans toutes les familles
politiques de France […] les familles qui se prononcent le plus
fortement pour cette réforme dans l’enquête d’opinion sont les insoumis
avec 81% des sondés qui le réclament […] Le plus “petit” score -qui
atteint tout de même 55% de personnes favorables- est situé dans le
giron de LREM, le parti d’Emmanuel Macron.

Plis électoraux : 83 millions pour La Poste, trois fois rien pour les facteurs
(rapportsdeforce.fr)

Meeting de Macron: Poutou l’accuse de lui avoir “volé” son “slogan”
(huffingtonpost.fr)
Un ministre peut-il, via son compte Twitter, faire campagne pour le
Président? (liberation.fr)
Plusieurs ministres ont publié, sur les comptes Twitter habituellement
utilisés pour communiquer sur leurs activités ministérielles, des vidéos
mettant en avant le meeting de campagne d’Emmanuel Macron
organisé samedi.
Crise climatique : on a épluché les programmes des candidats à la
présidentielle pour voir s’ils respectent l’accord de Paris (francetvinfo.fr)
La « business school » agricole de Xavier Niel dans la tourmente
(reporterre.net) – voir aussi « Hectar » , le projet d’école de Xavier Niel
pour livrer l’agriculture aux nouvelles technologies (basta.media)
Fruits, légumes et céréales non bio: le vrai chiffre des résidus de
pesticides (liberation.fr)
« Management de la terreur » : le directeur de l’ONF est limogé
(reporterre.net)
“Faire une fausse couche”, l’expression que ces femmes appellent à
changer (huffingtonpost.fr)
Le syndrome de Diogène est peu reconnu, ce nettoyeur de l’extrême veut
qu’il le soit davantage (huffingtonpost.fr)
“Le mois dernier, j’ai nettoyé un logement. La personne de 85 ans
dormait sur deux mètres de détritus”
Railcoop reporte encore le lancement de la ligne ferroviaire BordeauxLyon (rue89bordeaux.com)

Spécial médias et pouvoir
L’interminable agonie de la commission des sondages (acrimed.org)

Spécial

emmerdeurs

irresponsables

gérant comme des pieds (et à la
néolibérale)
Cabinets de conseil : quand l’État dépense 1 milliard d’euros pour
démanteler le service public (lareleveetlapeste.fr)
Tout comprendre au scandale McKinsey en 6 points et 10 minutes
(frustrationmagazine.fr)

Cabinets de conseil : malgré l’enquête du Sénat, le Gouvernement
continue de minimiser l’influence des consultants (senat.fr)
Le Gouvernement ne conteste aucun fait ni aucun chiffre du Sénat, ce
qui démontre le sérieux et la rigueur de la commission d’enquête.
Financement des retraites : touchez pas au grisbi ! (humanite.fr)
Le quotidien patronal les Échos a le sens de l’opportunité, malgré lui. Il
vient de publier des articles annonçant que le recul de l’âge de départ
des salariés à la retraite à 64 ou 65 ans […] pourrait « rapporter » entre
10,7 et 18 milliards d’euros. […] il annonce ingénument un peu plus loin
dans le journal que « les géants du CAC 40 ont dégagé près de 160
milliards de profits en 2021 ».

Spécial recul des droits et libertés,
violences policières, montée de l’extrêmedroite…
La montée des autoritarismes est une “tendance lourde dans le monde
entier”, selon Amnesty International (francetvinfo.fr)
L’ONG dévoile ce mardi son rapport pour l’année 2021 : elle y dénonce
des dérives autoritaires à travers le monde, y compris dans des pays
démocratiques, dont la France
« On nous vire pour faire place aux Ukrainiens, c’est du racisme »
(streetpress.com)
Dans un centre d’hébergement de l’Essonne, 49 jeunes exilés risquent
de se retrouver de nouveau à la rue. En cause ? L’arrivée d’Ukrainiens
qui fuient la guerre. Des associations dénoncent cet accueil
discriminatoire. La préfecture dément tout lien.
Calais: le préfet condamné pour le démantèlement d’un camp de migrants
et ce n’est pas anodin (huffingtonpost.fr)
La cour condamne le préfet pour “voie de fait”, lui reprochant d’avoir
pris l’initiative de l’expulsion, et temporairement privé de liberté les
occupants du site, sans cadre juridique adéquat.
Sevran: Darmanin annonce une enquête après la mort d’un habitant tué
lors d’un contrôle de police (huffingtonpost.fr) – voir aussi Tir mortel à
Sevran: le policier mis en examen, 300 personnes réunies pour une
marche blanche (liberation.fr)
BAC de Lyon : 9 dents cassées en quête de justice (rebellyon.info)
Maintien de l’ordre : la grenade « arracheuse de mains » partiellement
remplacée (politis.fr)
Une grenade assourdissante vient s’ajouter à l’arsenal policier, jugée
dangereuse pour les graves lésions auditives qu’elle pourrait
engendrer.

Le gouvernement tente de dissoudre la contestation sociale : non a la
dissolution de notre liberte de lutter (labogue.info)
La Gale est le dernier groupe en date à faire les frais de cette
procédure éminemment politique, décidée en Conseil des ministres.
Depuis 2010, le rythme des dissolutions s’est accru et les cibles se sont
élargies.
Un micro de flics trouvé à la bibliothèque anarchiste Libertad
(bibliothequelibertad.noblogs.org)
Oui, l’extrême droite tue (politis.fr)
Le meurtre de Federico Martín Aramburú n’est pas un fait divers mais
le fruit d’une violence politique.
Témoignage:
relents
bruns
(unioncommunistelibertaire.org)
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Pyrénées

Bordeaux : Génération Z, Apprentis fascistes ? (lahorde.samizdat.net)

Spécial résistances
Contre l’extrême droite, se mobiliser encore et toujours (contretemps.eu)
Pourquoi s’opposer à la vidéosurveillance algorithmique ?
(laquadrature.net)
Climat : à partir de lundi, des scientifiques entrent en rébellion
(liberation.fr)
Intrusion sur le chantier du réacteur EPR de Flamanville, sept militants
de Greenpeace arrêtés (liberation.fr)
Sept militants, dont le directeur général de Greenpeace France JeanFrançois Julliard, sont parvenus à s’introduire sur le site et à déployer
une banderole proclamant «Nucléaire: Macron irresponsable» près du
réacteur en construction. D’autres ont bloqué l’accès des voitures au
chantier.
Le tribunal administratif de Besançon annule les permis de construire et
autorisation environnementale du deuxième entrepôt Amazon de Fontaine
(dijoncter.info)

Plus de 7 000 personnes manifestent et démontent le réseau de pompage
de la bassine en projet d’Epannes (dijoncter.info)
Face à leur destruction systématique, les jardins populaires se rebellent
(lareleveetlapeste.fr)
“Nous défendons un droit à cultiver la terre pour ces habitant·e·s sans
titre de propriété. L’autonomie alimentaire des villes passe par ces
jardins vivriers qui sont essentiels dans le budget de beaucoup.”
PestiLens, les phytosanitaires à la loupe (terranautes.org)

Spécial GAFAM et cie
Seven Years in the Life of Hypergiant Off-nets (labs.ripe.net)
Google a ordonné aux traducteurs russes de ne pas qualifier de “guerre”
la situation actuelle en Ukraine, se pliant ainsi aux exigences du Kremlin
(developpez.com)
À la place, la société préconise l’expression “circonstances
extraordinaires”. Un porte-parole de Google a déclaré que “la mesure
permettait d’assurer la sécurité des employés locaux de l’entreprise”.
États-Unis. Naissance du premier syndicat chez Amazon (humanite.fr)
Historique ! À New York, dans un entrepôt de 8 000 travailleurs, un
groupe de salariés auto-organisés, Amazon Labor Union (ALU), a ouvert
une brèche au coeur de l’un des Gafam, bastion antisyndical.
Un « bogue » dans l’algorithme de Facebook a engendré une mise en
avant de la désinformation sur des fils d’actualités – Il n’a été corrigé que
six mois plus tard (developpez.com)
Apple préfère payer des amendes aux Pays-Bas pour éviter de nouvelles
règles (numerama.com)

Les autres lectures de la semaine
« Le Web3 contient les prémices d’un cauchemar dystopique »,
(developpez.com)

Internet ne peut pas évoluer sans interopérabilité (wikimedia.fr)
« Maltraitance institutionnelle » (monde-diplomatique.fr)
Héritocratie : les frontières sociales sont bien plus érigées qu’abolies
(hubertguillaud.wordpress.com)
Comment garantir l’accès à l’université pour tous ? (humanite.fr)

Comment lutter contre l’hégémonie capitaliste ? (contretemps.eu)
Comment (ne pas) saboter un pipeline selon les bougistes (floraisons.blog)
La guerre multiplie les effets pervers de la mondialisation capitaliste
(humanite.fr)
Pourquoi les États (et les entreprises) dépensent-ils autant pour des
prestations de conseil ? (theconversation.com)

Néolibéralisme et élections : le pari pascalien ? (golb.statium.link)
Diversité : Pourquoi le jeu de plateau est tellement blanc et masculin
(gusandco.net)

Les BDs/graphiques/photos de la semaine
Rien ne va !
Glandeur
McKinsey Gate en bref
Pognon de dingue
Évasion
Seulement ?
On n’oublie pas
Prime
Profession de foi
Réparti
Abstenez-vous

!

Choix
Politique
Ça patine
Blanc ou nul

War criminal

Les vidéos/podcasts de la semaine
Le 1er Avril = La Fête de l’Esprit Critique (skeptikon.fr)
Zelig RTM – L’internet critique, entre (dés)illusions et spéculations
(videos.globenet.org)
Minuit dans le siècle (lenumerozero.info)
Tous les mois, Ugo Palheta décortique le fascisme, non par fascination
morbide pour les pires tendances de notre monde, mais pour regarder
en face le danger, sans jamais séparer cette exploration de la lutte pour
un autre monde. Quatre épisodes à écouter sur la plate forme de
podcast spectremedia.org.
Podcast : La banalisation médiatique de l’extrême droite (acrimed.org)
McKinseyGate : c’est bien plus grave que l’affaire Fillon !
McKinsey Gate saison 2 – le journal (video.blast-info.fr)
Patrimoine de Macron, où sont passés les millions ? (video.offinvestigation.fr)
Où va la France ? Jean-Luc Mélenchon – Partie 2 (peertube.stream)
La bataille du vote utile (invidious.fdn.fr)
Présidentielle : qui a le meilleur programme sur l’écologie ?
Nucléaire : une solution pour la planète ? (arte.tv – disponible jusqu’au
27/04/2022)
Françafrique : l’empire qui ne veut pas mourir (lundi.am)
Cinq femmes, cinq cultures, une histoire (arte.tv – disponible jusqu’au
06/04/2022)

Les autres trucs chouettes de la semaine
Fermer ses comptes… et respirer ! (framablog.org)
La Newsletter Printemps 2022 de Framasoft (contact.framasoft.org)
Ma pratique du prix libre et conscient (david.mercereau.info)

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).

