
Le livre à lire : « Comédies françaises » d’Eric Reinhardt (Ed.
Gallimard). Un roman jubilatoire sur la manière dont la France
est passée à côté de la possibilité de coiffer au poteau le reste du
monde dans la création d’Internet.
Les dinosaures ont la côte. Un Philippin a acheté aux enchères
à Drouot (Paris) pour 2,8 millions d’€ un allosaure et un
diplodocus vieux de 150 millions d’années. Un drame pour les
musées d’histoire naturelle qui ne peuvent pas monter sur de
telles enchères.
Après la mort du coq Marcel tué par le coup de feu d’un voisin
excédé, une pétition « justice pour le coq Marcel » a récolté
75 000 signatures. Une loi, votée par l’Assemblée Nationale
devrait passer devant le Sénat prochainement. Elle introduit la
notion de « patrimoine sensoriel » afin de protéger les
spécificités des campagnes y compris « les sons et odeurs qui
les caractérisent ».
« Option nuit », un nouveau syndicat avec plateforme
participative vient d’être créé afin de protéger les droits et faire
évaluer la reconnaissance des « nuiteux », les policiers
travaillant la nuit.
Alexeï Navalny, le principal opposant à Vladimir Poutine a été
autorisé à quitté la Russie pour être soigné en Allemagne
(Hôpital de la Charité à Berlin) à la suite d'un empoisonnement.
Le plus célèbre des street-artistes mosaïstes français, Invader,
s’expose à Marseille. Plus de 80 œuvres ont été installées dans
les rues de la ville en aout. C’est la troisième invasion de ses
créatures qu’il appelle les « Mars » dans cette ville (après 2004
et 2014). Rappel : le street-art est une pratique interdite. 
L’association Robin des lois relance, auprès du nouveau
ministre Eric Dupond-Moretti, la demande d’asile politique pour
Julian ASSANGE fondateur de Wikileaks. Celui-ci est
actuellement incarcéré dans la prison de haute sécurité de
Belmarsch (Londres) après avoir passé sept années reclus dans
l’Ambassade d’Equateur à Londres.
Contre l’avis de la Fédération des chasseurs, Emmanuel
Macron interdit la chasse à la glu cette année et la France
rejoint ainsi tous les autres pays de l’Union.
Le mouvement QAnon, constitué de partisans de Donald
Trump, apparu en 2017 regroupe les adeptes d’une théorie du
complot d’extrême droite, théorie selon laquelle D. Trump serait
le seul à même de combattre le mal : « il existe une cabale
mondiale de pédophiles adorateurs de Satan qui contrôlent le
monde ». Le FBI les considèrent comme des terroristes
potentiels.
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ACCORD D'ABRAHAM
Par l’historique « accord d’Abraham » signé
le 13 août, Israël et les Emirats Arabes (qui
n’ont jamais été en guerre) se sont engagés
à normaliser leurs relations diplomatiques.
En contrepartie, Israël s’est engagé à
suspendre l’annexion d’une partie des
territoires palestiniens qu’il occupe de puis
1967. Il s’agit pour les EAU de former le
front le plus solide possible face à l’Iran.

Joe Biden, le candidat démocrate de 77 ans
de la prochaine élection présidentielle de
novembre 2020 à choisi Kamala Harris
comme vice-présidente. Cette femme
noire de 56 ans d’origine indienne est une
vraie militante de gauche, Procureure
générale de Californie (dénoncée comme
juge rouge par les Républicains) et
Sénatrice depuis 2017.

Je suis Charlie

CHARLIE HEBDO
Ouverture du procès des attentats de
Charlie Hebdo et de l’Hyper Cacher de
2015. Charlie Hebdo a décidé de republier
les caricatures de Mahomet qui en avaient
fait une cible des djihadistes. Emmanuel
Macron a défendu cet acte en déclarant
« depuis les débuts de la Troisième
République il y a en France une liberté de
blasphémer qui est attachée à la liberté de
conscience. Je suis là pour protéger toutes
ces libertés. Je n'ai pas à qualifier le choix
de journalistes. J'ai juste à dire qu'en France
on peut critiquer des gouvernants, un
président, blasphémer, etc. »


