
On compte dans le monde, 150 médecins pour 100 000

habitants, ce qui implique d’immenses disparités entre Cuba

(820 médecins) et la Sierra-Léone (2,5 médecins), l’Europe se

situant autour de 350 médecins pour 100 000 habitants.

La série télé française du moment « Validé ». Synopsis : lors

d’une émission sur Skyrock, Apash, un jeune dealer / rappeur a

humilié Mastar, une vedette du rap. Une histoire qui rappelle la

rivalité des rappeurs Kaaris et Booba...

La loi sur la sécurité nationale adoptée par Pékin, le 28 mai,

est fatale pour la spécificité de Hong-Kong. La  formule « un

peuple deux systèmes » est donc périmée. Les réactions de la

scène internationale sont à ce jour bien faibles, tant le marché

chinois est essentiel pour les économies occidentales.

En mai, les japonais fêtent Sakura (la floraison des cerisiers

d’ornement). Le rituel consiste à sélectionner un arbre,

s’installer le temps d’une pause sous les branches et de

communier avec la nature jusqu’à la chute des pétales (comme

des flocons de neige).

A Singapour, un trafiquant de drogue a été condamné à mort

(par pendaison) lors d'une audience à distance, via la

plateforme Zoom. Décision contestée par les « défenseurs des

droits humains» qui estiment cette technologie inappropriée

pour prononcer une sentence aussi grave. 

La femme qui monte : Jacinda ARDERN (1er ministre de

nouvelle Zélande depuis 2017) suscite un réel engouement

auprès de sa population pour son mode de gouvernance fondé

sur l’empathie. La baisse de 20 % des salaires de tous les

ministres  est pour elle la « façon de reconnaître l’impact actuel

pour de nombreux Néo-Zélandais » de la crise du coronavirus.

Définition de la colère par la féministe américaine Lilly

Dancyger : c’est une émotion forte née de l’incapacité que nous

avons à accepter quelque chose. Elle vient de publier un recueil,

Burn It Down : Women Writing About Anger, regroupant les

essais de 22 auteures sur la colère des femmes.

FUSÉE SPACEX
Deux astronautes américains ont décollé le
30 mai de Floride pour rejoindre la Station
Spatiale Internationale, à 400 km de là,
dans une fusée SpaceX, la société du
milliardaire Elon Musk (fondateur de la
voiture électrique TESLA). Ce vol signe le
retour des Etats-Unis dans l’espace, après
9 ans de dépendance à la Russie.

Après l'homicide à Minneapolis de  George
Floyd, un homme noir de 46 ans asphyxié
par un policier blanc, les USA sont en proie
à un historique déferlement de colère.
Certains policiers ont décidé d'afficher
leur soutien aux manifestants protestant
contre les brutalités policières, le racisme
et les inégalités sociales, en posant un
genou à terre devant les manifestants. Ce
geste du genou à terre a été popularisé par
le joueur de football américain Colin
Kaepernick pour dénoncer les violences
policières contre la population noire aux
États-Unis. 
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CHRISTO 
Le Pont Neuf à Paris, emballé en
septembre 1985 par l’immense artiste
plasticien Christo (décédé le 31 mai à New-
York)   et sa femme Jeanne-Claude. La
spécificité de leur travail tient à deux
composantes, le gigantisme (l’Arc de
Triomphe de Paris devrait être « emballé »
en septembre 2021), et le côté éphémère
(des années de travail et de réflexion, pour
quelques jours de présentation).


