
L’expo de la rentrée : le Musée d’Art moderne de Paris présente,
dans un parcours chronologique, les peintures de Victor
Brauner (1903 – 1966) une des figures essentielles du
mouvement surréaliste. Peintre de la psychanalyse, de l’âme et
de la pensée intérieure, il fut l’ami de Breton et de Tanguy.
Le livre à lire : La Traque est mon métier, un officier sur les
traces des criminels de guerre d'Eric EMERAUX (chez PLON).
Les USA ont unilatéralement proclamé par la voix de Mike
Pompéo (le chef de la diplomatie américaine) que les sanctions
de l’ONU contre l’IRAN sont à nouveau en vigueur. Cette
proclamation «n’aura aucun effet juridique» avait annoncé
postérieurement la France, l’Angleterre et l’Allemagne dans une
lettre commune adressée à la présidence du Conseil de sécurité. 
Le congolais Emery Mwazulu Diyabanza, multiplie les actions,
à visage découvert, de jour, dans les musées occidentaux pour
récupérer les œuvres africaines. Arrêté avec ses compagnons
par la police le 12 juin après avoir tenté de s’emparer au Musée
du quai Branly d’un poteau funéraire tchadien, il a indiqué
vouloir reprendre : «ce qui nous appartient, ce qu’ils nous ont
pris pendant des siècles de colonisations». 
Le Parquet de Paris a ouvert le 17 septembre une enquête pour
«provocation à la haine raciale» et «injure à caractère raciste»
contre le rappeur Freeze Corleone. De nombreux propos ont été
relevés comme «Fuck un Rothschild, fuck un Rockfeller. Moi
j’arrive déterminé comme Adolf dans les années 30». 
L’Etat chinois envoie des cadres dormir une semaine par mois
dans des familles ouïgoure (minorité musulmane chinoise de la
province de Xinjiang) afin de vérifier l’intégration de chaque
famille à la culture chinoise et l’absence de Coran dans ses
murs.
Lillie (8 ans, ex Baptiste) est le plus jeune enfant trans a avoir
été admis à l’école avec sa nouvelle identité et son nouveau
prénom.
La France qui comptait 5000 discothèques en 1980 en recense
moins de 2000 aujourd’hui. Fermées depuis 6 mois et sans
autorisation d’ouverture, un grand nombre d’entre elles
pourraient fermer définitivement. 
A Lyon, les élus municipaux (EELV) préparent un budget
«genré» en analysant chaque dépense en fonction de son
impact sur la place des femmes dans la société. 
Pour la première fois de son histoire, un non-magistrat,
Nathalie Roret (avocate pénaliste) a été nommé à la tête de
l’ENM par le Garde des Sceaux Eric Dupont Moretti.  A la suite
de cette nomination, Chantal Arens première présidente de la
Cour de cassation et François Molins ancien procureur de Paris
ont fait paraitre une tribune dans le monde «Eric Dupond-
Moretti a tenu des propos qui ne rendent pas justice à la qualité
de la formation dispensée par cette école".
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Le bracelet anti-rapprochement est porté
par l'auteur des violences, il est placé à son
poignet et "ressemble à un bracelet
électronique ou à une grosse montre
connectée", affirme Isabelle Rome. Le
dispositif fonctionne à l’aide d’une
technologie GPS qui permet de le
géolocaliser. "Une communication est
établie entre le système d’information et
chacun des appareils déployés, via le
réseau privé et sécurisé interne à la
justice. Il n’y a pas d’accès à Internet"
ajoute-t-elle. La victime est équipée d'un
boîtier, qu'elle devra toujours garder sur
elle, et qui lui permet d'être également
géolocalisée. Autour d'elle, un périmètre
est décidé par le juge pour maintenir à
distance l'auteur des violences. Dès qu'il
franchit ce périmètre, ou qu'il se rend au
domicile ou sur le lieu de travail de la
victime, il reçoit une alerte lui demandant
de s’éloigner. Si l’(ex)conjoint ignore ce
premier signal, en restant dans la zone
interdite, un centre de contrôle du
dispositif est immédiatement prévenu.
C'est lui qui joindra ensuite les forces de
l'ordre.

#BALANCETONBAHUT
Le hashtag #balancetonbahut né à
Clermont Ferrand le 11 septembre dénonce
le sexisme dans les établissements
scolaires jugés plus regardants sur les
tenues vestimentaires des filles (qui
seraient censées exciter les garçons) que
sur celles des garçons.


