
La 56ème édition du Super Bowl, finale du championnat de la national football league
américaine, s’est déroulée le 13 février et a vu s’affronter les Bengals de Cincinnati aux
Rams de Los Angeles. Comme chaque année, l’événement affiche des chiffres
surprenants : prix moyen d’un billet à 8000 euros, jusqu’à 7 millions de dollars pour 30
secondes de pub, une centaine de millions de téléspectateurs….
La première étude sur les détenteurs de cryptomonnaie a été commandée par l’Adan
(l’association des professionnels du secteur des actifs numérique et des technologies
blockchain en France). Réalisée par le cabinet KPMG, elle montre d’une part que l’usage
des cryptomonnaies reste anecdotique en France puisque seuls 8% des Français
détiennent ce genre d’actifs. D’autre part, l’étude indique que 46% des détenteurs sont
âgés de moins de 35 ans.
Tommy Recco, âgé de 87 ans et plus vieux détenu de France, s’est vu refuser pour la
vingtième fois une demande de libération anticipée. Condamné en 1983 à la réclusion
criminelle à perpétuité pour deux triples meurtres, Tommy Recco a passé plus de 55 ans
en prison. Les experts ont refusé sa libération estimant « qu’il n’y avait aucune évolution
concernant sa dangerosité criminelle et son appréhension des faits ».
Mireille Delmas-Marty, universitaire et juriste est décédée le 12 février dernier à l’âge de
80 ans. Professeure au Collège de France, ses talents juridiques ont été mis au service de
plusieurs entités : le comité consultatif pour la révision de la Constitution, la Cour pénale
internationale et la présidence du comité de surveillance de l’Office européen de lutte
contre la fraude.
Le Parlement a définitivement adopté un texte permettant de remplacer le nom reçu à la
naissance par celui de l’autre parent. Si la possibilité était ouverte auparavant, elle était
soumise à une longue procédure : la modification de nom devait être motivée et acceptée
par décision du ministère de la Justice. Avec la nouvelle loi, tout majeur pourra demander
une fois dans sa vie à prendre ou ajouter le nom de l’un de ses deux parents avec une
simple démarche en mairie.
Le réseau social de Donald Trump, intitulé « Truth social » a vu le jour le 21 février.
Inspirée dans sa forme par Twitter, la création de ce réseau social est avant tout une
vengeance pour l’ancien président, banni de Twitter et de Facebook après l’invasion
historique du capitole. La plate-forme a comme objectif de « s’élever contre la tyrannie de
la Big Tech » et « donner une voix à tout le monde ».
Le taux de chômage en France s’établit à 7.4 %, soit le taux le plus bas depuis 2008 ! En
effet, selon le BIT (Bureau international du travail), le nombre de chômeurs a diminué de
189 000 par rapport au trimestre précédent atteignant ainsi le nombre de 2.239 millions.
C’est le taux de chômage chez les jeunes (15-24 ans) qui enregistre le plus gros record de
baisse : -3,6 points !
François Bayrou, président du Mouvement démocrate et maire de Pau, a lancé une
initiative permettant d’aider les candidats à la présidentielle ayant du mal à réunir les 500
parrainages. Il s’agit selon lui de « sauver la démocratie » en apportant un soutien aux
candidats considérés comme légitimes par rapport aux intentions de votes des Français.
En tant que maire, il a donné sa signature à Marine Le Pen.
La lecture du mois : Les grandes oubliées - Pourquoi l’Histoire a effacé les femmes de
Titiou Lecoq : Pourquoi les femmes sont-elles si absentes des manuels d’histoire, de
littérature ou encore d’histoire de l’art ? C’est ce à quoi essaye de répondre l’essayiste
Titiou Lecoq dans cet ouvrage passionnant et nécessaire !  

Le rapport public annuel 2022 de la Cour des comptes est
paru le 16 février 2022. Si le rapport se concentre sur les
leçons à tirer de la crise sanitaire, deux points d’attention
semblent particulièrement intéressants pour les étudiants
aux concours de la fonction publique.

Sur l’impact budgétaire de la pandémie sur les prisons et
les établissements d’accueil des mineurs délinquants
Les magistrats financiers ont salué l’absence de dérapage
budgétaire dans les prisons et les structures dépendantes
de la DPJJ (Direction de la protection judiciaire de la
jeunesse). Si la crise a entrainé des dépenses
supplémentaires (prime Covid octroyée aux agents, achats
de matériel aidant au télétravail, mises en place de
protocole sanitaire etc.), elles ont été compensées par des
économies. Rappelons que suite à la crise sanitaire, 12 000
détenus avaient bénéficié de mesures exceptionnelles
(libération anticipée, détention à domicile, etc.) au premier
semestre 2020.

Sur le manque de formation des policiers
Plus critique cette fois-ci, la Cour des comptes alerte à
nouveau sur les lacunes du système de formation des
policiers. D’abord, les recrutements, toujours plus
importants, mettent sous pression les écoles (formation
initiale) non prévues pour accueillir tant d’élèves. Ensuite,
la Cour des comptes relève également le taux de
sélectivité en baisse pour le concours de gardien de la paix
(1 admis pour 7.6 candidats en 2015 à 1 admis pour 4.3 en
2020) et pose la question de leurs aptitudes
professionnelles en sortie d’école. Enfin, les magistrats
financiers ont également partagé leurs inquiétudes sur la
formation continue des policiers puisque les
fonctionnaires, par manque de temps et de moyens, ne
peuvent généralement pas réaliser toutes les obligations
d’entrainements (techniques et sécurité en intervention,
tir et autres).
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GIEC

Réduction des disponibilités en ressource en eau et
en nourriture (Afrique et Asie principalement)
Impact sur la santé dans toutes les parties du
monde (nouvelles maladies, plus grande mortalité,
dégradation de la qualité de l’air)
Baisse de moitié des aires de répartition des
espèces animales et végétales

Dans le deuxième volet du sixième rapport d’évaluation
du GIEC publié le 28 février, les experts s’intéressent
aux effets et aux capacités d’adaptation à la crise
climatique. Trois constats sont actuels et considérés
comme irrémédiables :

Les auteurs rappellent que les moyens mises en œuvre
par les gouvernements semblent inadéquats et révèlent
un « manque de volonté politique ».
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