
Le lancement de SpaceX pour la Nasa s’est fait avec succès le 23 avril
dernier. Quatre astronautes, dont le français Thomas Pesquet sont
arrivés sur l’ISS (Station Spatiale Internationale) pas moins de 24h plus
tard et rejoignent ainsi les sept astronautes déjà présents dans la station
orbitale.
Depuis plusieurs années, la Nouvelle-Zélande affiche la volonté affirmée
de lutter contre le tabagisme. De nouvelles mesures ont été annoncées
pour tenter de contrer ce fléau qui tuerait 4500 personnes par an soit 0.1%
de la population du pays. Parmi ces mesures, la plus forte est l’interdiction
totale de la vente de tabac à toute personne née après 2004, et ce, à vie !
L’Ania (Association nationale des industries alimentaires) a annoncé
l’arrêt des publicités pour les aliments « trop gras, trop sucrés, trop salés
») dans les programmes et publications (télé, radio, internet) destinés aux
enfants. Cet engagement volontaire issu des industriels reste néanmoins
insuffisant par rapport aux propositions de la Convention Citoyenne pour
le climat qui prône l’interdiction de la publicité pour les produits les plus
émetteurs de gaz à effet de serre.
Lors de l’investiture de Joe Biden, la jeune poète afro-américaine Amanda
Gorman a déclamé un texte intitulé « The Hill We Climb » à propos
d’espoir, de diversité et d’unité pour une nouvelle ère de l’Amérique.
Quelques semaines après, ce message d’unité a fait place à une polémique
: le traducteur catalan Victor Obiols s’est vu retirer la traduction du texte
car n’ayant pas le bon profil. La maison d‘édition mettait un point
d’honneur à faire traduire le texte par « une femme, une militante, de
préférence noire ».
170 mots et expressions (en lieu et place des 150 habituels) ont été rajoutés
dans l’édition 2022 du Petit Larousse illustré. La crise sanitaire a en effet
bouleversé notre quotidien et en conséquence notre langue. Ainsi parmi
les nouveaux arrivés nous retrouvons : « SARS-CoV-2 », « Covid-19 »
mais également « cluster », « hydroalcoolique », « quatorzaine », « réa »
ou encore, « télétravailler » et « click and collect ».
Le ministre de l’Intérieur a annoncé que la durée de la formation initiale
des Gardiens de la paix serait rallongée de 4 mois et ainsi portée à un an.
Lors de la campagne électorale de 2017, Emmanuel Macron avait par
ailleurs promis 10 000 emplois supplémentaires de policiers et de
gendarmes. A ce jour, plus de 8 000 ont été recrutés.
Derek Chauvin, le policier qui avait donné la mort à Georges Floyd en
s’agenouillant sur son cou lors d’une interpellation, a été reconnu
coupable sur les trois chefs d’accusation qui le visait. L’avocat de Derek
Chauvin a réclamé l’annulation du verdict et la tenue d’un nouveau
procès suite à la publication d’une photo d’un des membres du jury portant
un t-shirt aux couleurs du mouvement Black Lives Matter. 
L’Egypte a annoncé avoir conclu un second contrat pour l’achat de 30
nouveaux avions Rafale. Avec ses 54 avions, l’Egypte devient le deuxième
pays en nombre de rafales au monde, derrière la France qui en possède
152. Paris et Le Caire ont de manière plus générale, noués un partenariat
en matière d’armement : l’Egypte ayant commandé entre 2010 et 2019 plus
de 7.68 milliards d’euros d’armement à la France. Pour rappel, la France
est le troisième exportateur mondial d'armement après les Etats-Unis et la
Russie et représente 7,9 % du marché mondial des ventes d'armes.

L’Assemblée nationale a adopté
définitivement et à l’unanimité la
proposition de loi visant à protéger les
mineurs des crimes et délits sexuels et
de l’inceste. La nouvelle loi, outre
d’instaurer un seuil d‘âge en deça
duquel tout acte sexuel entre un
adulte et un mineur de moins de 15 ans
est présumé être contraint, permet
d’interrompre la prescription pour
toutes les victimes d’un même auteur
en cas de découverte d’un crime non
encore prescrit.

Ce faire-part quelque peu cocasse
pourrait être ainsi rédigé : l’ISP-
Institut Supérieur de Préparation,
classe préparatoire privée, devenue en
plus de 35 ans une institution de la rue
de Varenne à Paris vous informe de la
création d’un autre ISP-Institut du
Service Public en remplacement de
feue l’ENA. L’ISP de Strasbourg
assurera en outre un module de
formation, commun à ses propres
élèves et aux ceux de 13 autres grandes
écoles du service public dont l’ENM,
l’ENSP mais également l’INET et
l’EHESP. 
Soit le bienvenu petit frère !
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