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KABOUL

Le film à voir : TITANE de Julia Ducourneau. Deuxième femme à recevoir la Palme d’or du
Festival de Cannes après Jane Campion pour La Leçon de piano en 1993, la réalisatrice
signe un film étrange, érotique et mystérieux. Après le sanguinolent grave, Julia
Ducourneau interroge les relations entre le corps charnel et la froide mécanique.
Polémique, le film a été interdit aux moins de 16 ans.
En 2020 et en raison de la limitation des déplacements due à la pandémie, le nombre de
rhinocéros tués en Afrique du Sud avait chuté de 33%. Malheureusement et pour le
premier semestre de 2021, le braconnage de rhinocéros, tués pour leurs cornes, a
augmenté de 50% par rapport à l’an dernier. L’Afrique du Sud compte environ 20 000
rhinocéros soit 90% de la population mondiale.
Samuel Goujon, fondateur du site « Ils sont partout » a été mis en examen pour, entre
autres choses, « injure publique à raison de l'origine, de l'appartenance à une ethnie, une
race ou une religion ».
Le site, dont le nom est directement inspiré d’un journal collaborationniste, recensait les
personnalités de confession juive du monde politique, des médias, de la culture et de
l’économie.
Frédéric Veaux, le patron de la police nationale, souhaite que les sanctions disciplinaires à
l’encontre des policiers reconnus coupables de fautes graves soient plus rapidement mises
à exécution. En moyenne, la durée entre la fin de l’enquête administrative et l’exécution de
la sanction à l’encontre du policier était de 7 mois. Pour Frédéric Veaux « Les conseils de
discipline devront désormais être réunis dans les deux mois qui suivent la conclusion de
l’enquête. ».
À un mois des élections législatives en Russie, Poutine a versé une prime de 15 000
roubles (170 euros) aux quelque 1.7 millions de policiers et militaires du pays. Cette
mesure fait suite au versement d’une aide ponctuelle de 10 000 roubles à tous les
retraités. Entre scandales de corruptions et augmentation excessive des prix à la
consommation, le parti « Russie Unie » recueille le faible taux de 27.3 % d’opinions
favorables. En revanche, Vladimir Poutine reste au-dessus des 62% d’opinions favorables.
97 millions de dollars en cryptomonnaies ont été volés par un groupe de hackers sur la
plateforme japonaise d’échanges Liquid. Généralement, les hackeurs déplacent les fonds
sur de multiples comptes (centaines de milliers de transactions) pour tenter de faire perdre
la trace aux enquêteurs. Au début du mois d’août, un autre vol, d’un montant de 600
millions de dollars s’est produit à l’encontre de la plateforme Poly Network, le hacker avait
finalement rendu le butin en expliquant vouloir démontrer les failles de sécurité des
coffres-forts numériques.
Après 8 ans de procédure, l’Etat a versé 10 000 euros à chacun des 727 mineurs de
charbon lorrains qui s’étaient vus reconnaître, en début d’année, la reconnaissance de leur
préjudice d’anxiété pour avoir été exposés à des substances toxiques. Le préjudice
d’anxiété, consacré en 2010, mais réservé jusqu’en 2019 aux personnes travaillant aux
contacts de l’amiante, permet d’indemniser non pas des personnes malades, mais des
personnes redoutant de tomber malade.
C’est officiel, Joséphine Baker sera la première femme noire à faire son entrée au
Panthéon. L’artiste franco-américaine, également résistante et militante antiraciste entrera
le 30 novembre au Panthéon, mausolée dédié aux personnalités ayant marqué la France et
son Histoire.

Après une guerre de plus de 20 ans, les Etats-Unis
ont suspendu leur présence en Afghanistan. Le 30
août, les derniers soldats américains ont quitté
Kaboul, laissant la capitale (et le reste du pays) aux
mains des talibans. Si les évacuations ont été
interdites par les talibans à compter du 31 août,
pas moins de 123 000 civils ont été évacués par
les Etats-Unis et leurs alliés depuis l’annonce de
leur retrait. L’armée américaine était présente en
Afghanistan depuis 2001, sur la volonté du
président George W. Bush pour combattre
l’organisation djihadiste Al-Qaida, responsable des
attentats du 11 septembre.

CHINE
Xi Jinping a demandé à ses compatriotes les plus
fortunés de partager leurs richesses pour
promouvoir l’égalité sociale. En effet la «
prospérité commune » est le nouvel objectif du
gouvernement chinois, 1% des Chinois les plus
riches détenant 30.6% de la richesse nationale. Si
le pays ne boude plus le capitalisme ainsi que la
croissance économique qui l’accompagne, les
dirigeants chinois reviennent parfois « aux sources
du partis », d’autant plus que le parti communiste
chinois célèbre son centenaire cet été.

VACCINATION
L’Union européenne a dépassé en cette fin du
mois d’août le seuil des 70 % de vaccinés, une
prouesse au regard de l’avancée des vaccinations
dans les autres parties du globe. L’Union
européenne a décidé de mutualiser au sein des 27
états membres les achats de doses de vaccin.
Ainsi, chaque état membre a reçu une part
identique de vaccins et les écarts de taux de
vaccinations entre les états membres sont faibles
par rapport aux disparités mondiales. Mieux
encore, l’Union européenne est également la
première zone de production de vaccins au monde
et exporte massivement. Force est de constater la
puissance du collectif.
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