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ERIC DUPONT-MORETTI

Eric Dupont-Moretti est nommé Garde des
sceaux
le
6
juillet.
«
Nommer
une personnalité aussi clivante et qui
méprise à ce point les magistrats, c’est une
déclaration de guerre à la magistrature », a
affirmé, dès lundi 6 juillet, Céline Parisot,
présidente de l’Union syndicale des
magistrats.

VLADIMIR POUTINE

Vladimir Poutine vient de remporter un
référendum constitutionnel ouvrant la voie
à son maintien au pouvoir jusqu’en 2036.
Le «oui » l’a emporté à 77,92% avec un taux
de participation de 67%.
Ce référendum porte en lui des mesures
socialement et politiquement conservatrices. En effet, le terme "foi en Dieu"
sera ajouté à la constitution, tout comme
le principe du mariage comme une union
entre un homme et une femme, ce qui
interdira ainsi formellement le mariage
entre personnes de même sexe.

TIKTOK

Depuis son apparition en 2016, Tik Tok a
envahi le monde numérique. Deuxième
application la plus téléchargée en 2019,
elle compte aujourd'hui près d’un milliards
d'utilisateurs dans le monde. Elle a même
récemment été utilisée par le président
français Emmanuel Macron pour féliciter
les nouveaux bacheliers 2020. L’appli de
partage de vidéos, propriété d’un groupe
chinois, ne sera plus disponible à
Hongkong (application de la loi chinoise
sur la sécurité nationale).

Le livre à lire en cette sortie de pandémie, Ce virus qui rend fou
de Bernard-Henri Lévy chez Grasset. Une critique réfléchie de
ceux qui se veulent les augures du monde d’après.
La nouvelle loi sur la sécurité nationale est entrée en vigueur le
30 juin à Hong Kong. La principale mesure : une unité de police
spécialisée qui peut, sans mandat, effectuer des contrôles
d’identité, des perquisitions, des écoutes téléphoniques et
transférer les suspects vers la Chine.
A Fessenheim, le plus vieux réacteur nucléaire français, a été
débranché dans la nuit du 29 au 30 juin. Le nombre de réacteurs
nucléaires restant aujourd'hui en activité est de 56 (13 % du total
mondial), répartis sur 18 sites. La production d’électricité
d’origine nucléaire est d’environ 70 % de la production
d’électricité du pays. La production française d'électricité
d'origine nucléaire, avec 15,3 % du total mondial, met la France
au 2ème rang derrière les États-Unis (qui en détient 31,4 %).
Les prisons américaines comptent deux millions de détenus (soit
25 % de la population carcérale mondiale) pour 2 % des habitants
de la planète.
Raida Adon est la première artiste arabe israélien à exposer au
prestigieux musée d’Israël à Jérusalem. Son œuvre : une vidéo de
33 mn «Étrangeté» sur le drame des réfugiés dans le monde.
Le 15 juin, la Cour Suprême des USA a estimé qu’une loi fédérale
de 1964 qui bannit toute discrimination sur le lieu de travail en
«raison du sexe» s’étendait également à la protection des
travailleurs LGTB (en dépit de l’opposition de D. Trump).
37 000 km de câbles, l’équivalent de la circonférence de la terre
vont être déployés par Facebook autour du continent africain
afin d’en renforcer la bande passante.
«Cette fois-ci est peut-être la bonne» a déclaré Angela DAVIS
(l’une des plus importantes voix de l’antiracisme et du féminisme
américains depuis 1970) dans le Guardian du 15 juin.
Pourquoi le commerce en ligne est-il mauvais pour le bilan
carbone ?
15 % des destinataires ne sont pas trouvés, d’où
retour du colis. Trop de retours (50 % en moyenne pour les
vêtements, les clients achetant plusieurs tailles et renvoyant
celles qui ne conviennent pas). Trop d’emballages. Plus c’est
rapide plus c’est polluant car moins d’envois groupés.
Les statues des figures de la colonisation sont remises en cause
dans plusieurs pays, dont celle de Léopold II en Belgique et celle
de Colbert devant l’Assemblée Nationale en France. Ce contrôleur
général des finances de Louis XIV initia le code noir promulgué
en 1685 qui codifia les relations entre maîtres et esclaves dans
les colonies françaises.
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