
Les Éditions Fayard vont publier une réédition de Mein Kampf. Intitulé
«Historiser le mal, une édition critique de Mein Kampf», l’ouvrage
accompagnera les écrits d’Adolf Hitler par des textes, des notes, des
explications et des contextualisations dans le but affiché de démonter point
par point les écrits qui ont conduit à la solution finale décidée par Hitler. Le
livre fera 850 pages et ne sera disponible qu’en librairie, sur commande, et
pour un prix de 100 euros. 
Selon un rapport de l’ONU, un drone armé a pour la première fois «chassé
une cible humaine» sans en avoir reçu l’ordre lors d’un conflit opposant les
forces gouvernementales libyennes à une faction militaire dissidente. Le
drone, un KARGU-2 de fabrication turque, a pris pour cible différents
véhicules et des militaires, tuant un soldat qui battait retraite. A la suite de ce
rapport, l’ONG Human Rights Watch a fait une campagne pour «l’interdiction
préventive du développement, de la production et de l’utilisation d’armes
entièrement autonomes». 
Laurence des Cars, actuellement présidente du musée d’Orsay va prendre la
direction du Musée du Louvre ! Cette historienne de l’art de 54 ans sera donc
la première femme à la tête du plus grand musée du monde. (Le musée a
accueilli pas moins de 9,6 millions de visiteurs en 2019). Initiatrice de
l’exposition «Le modèle noir» en 2019 au Musée d’Orsay, elle met un point
d’honneur à aborder les questions de société et de la diversité.
Le Conseil constitutionnel a censuré le 20 mai 2021, 7 articles de la loi pour
une sécurité globale préservant les libertés sur les 22 pour lesquels il avait été
saisi. Parmi les censures, les sages ont notamment considéré inconstitutionnel
l’article sur l’utilisation des drones par les forces de l’ordre lors des
manifestations et l’article 52 (anciennement 24) qui punissait la «provocation
à l’identification des forces de l’ordre». 
Avec plus de 6000 nouvelles contaminations par an en France, le Sida reste
encore un véritable problème de santé publique. À ce titre, la PREP
(prophylaxie pré-exposition), médicament permettant d’éviter la
contamination dans plus de 90% des cas, va pouvoir être prescrit par les
médecins généralistes, aussi bien en renouvellement d’ordonnance qu'en
primo-prescription.
Après une expérimentation de 2 ans dans 14 départements, le Pass Culture
de 300 euros a été élargi à tous les jeunes de 18 ans et sur tout le territoire.
Ce forfait de 300 euros peut être utilisé pour l’achat de billets (cinéma,
concert, spectacle, musée), de biens culturels (livres, disques, instruments de
musique) ou de cours de pratiques artistiques (en physique ou en numérique).

LES ANNIVERSAIRES DE 2021

Proust. Pour fêter les 150 ans de la naissance
de Proust (1871-1922), les Éditions Gallimard
ont publié des textes inédits de l’écrivain. Ces
textes, jusque-là disparus, révèlent les pensées
et sentiments de l’auteur lors de la rédaction de
La Recherche.
Napoléon. Pour commémorer le bicentenaire
de la mort de Napoléon, Emmanuel Macron a
déposé une gerbe de fleurs aux Invalides. Le
Président a tenu à souligner l’héritage de
l’empereur sans oublier les périodes sombres de
son règne (rétablissement de l’esclavage
notamment). 
La Commune. Partout en France, de
nombreuses manifestations ont eu lieu pour
commémorer les 150 ans de la Commune de
Paris. Le 18 mars 1871 débutait la Commune
de Paris, révolte des parisiens vis-à-vis du
gouvernement en place et qui finira par
s’appeler la « semaine sanglante » (du 21 au 28
mai). 20 000 communards ayant été tués par les
Versaillais.
Loi Taubira. La loi Taubira votée en 2001, fête
son vingtième anniversaire. Avec ce texte, la
France était la première nation du monde à
faire de la traite négrière un crime contre
l’humanité, admettant ainsi sa responsabilité
vis-à-vis de l’esclavage et de la colonisation.
Gendarmerie mobile. La gendarmerie mobile,
créée en 1921, fête ses 100 ans. La
gendarmerie mobile, deuxième subdivision
d’arme de la gendarmerie avec la gendarmerie
départementale, est spécialisée dans le
maintien de l’ordre, participe aux OPEX et est
projetée en permanence en outre-mer. Elle est
composée de 13 500 militaires dont 638
femmes. 
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