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SECOND MANDAT
Emmanuel Macron a été réélu président de la
République le dimanche 24 avril avec plus de 58%
des voix. De son programme peuvent être relevés
trois points majeurs : d’abord sa volonté de reculer
l’âge légal de la retraite à 65 ans. Ensuite et à propos
de la fonction publique, il souhaite doubler la
présence des forces de sécurité intérieure et
embaucher 8 500 magistrats et personnels de
justice. Enfin, le Président a mis l’écologie au cœur
de ce quinquennat en favorisant le développement
combiné du nucléaire, de l’éolien et du solaire.

Connu pour être l’artiste plasticien des statues du musée Grévin, Daniel Druet a
également réalisé un certain nombre des œuvres imaginées par l’artiste Maurizio Cattelan
comme la célèbre Nona Ora représentant le pape Jean-Paul II terrassé par une météorite
(image ci-dessus). En 2018, Daniel Druet porte plainte contre deux galeries d’art
parisiennes, souhaitant être reconnu comme « l’auteur exclusif des neuf œuvres
sculpturales » qu’il a réalisées pour M. Cattelan. Ainsi, les juges devront répondre à cette
question : qui est l’auteur de l’œuvre ? Celui qui l’imagine ou celui qui la réalise ?
Le rapport du cabinet Altares montre que la défaillance des entreprises françaises est
repartie à la hausse sur le premier trimestre 2022. Une entreprise est en défaillance (ou en
dépôt de bilan) lorsqu’une procédure de redressement judiciaire est engagée contre elle,
généralement lorsqu’elle ne peut plus faire face à ses dettes. Les secteurs les plus touchés
TWITTER
sont le commerce, la restauration et l’agriculture. La moitié des entreprises en défaillance
ont été créées, il y a moins de 5 ans.
Le 25 avril, Elon Musk est devenu le nouveau
La société Arianespace a signé le plus gros contrat de son histoire avec l’entreprise
propriétaire du réseau social Twitter (436 millions
Amazon qui souhaite envoyer 600 satellites dans l’espace d’ici 2026 pour permettre la
d’utilisateurs mensuels actifs) pour un montant
diffusion internet à haut débit sur l’ensemble de la planète. En réponse directe à cette
d’environ 43 milliards de dollars.
nouvelle concurrence, Elon Musk a promis d’envoyer 13 fois plus de satellites qu’Amazon,
Le fondateur de Space X a fait part des
soit 42 000.
changements qu’il souhaitait opérer sur la
La justice britannique a finalement autorisé l’extradition du fondateur de Wikileaks, Julien
plateforme. D’une part, faire du réseau social un
Assange aux Etats-Unis, après plusieurs années d’hésitations judiciaires. L’Australien sera
espace où la liberté d’expression serait totale en
ainsi jugé pour avoir diffusé plus de 700 000 documents classifiés sur les activités
limitant au maximum le principe de modération du
militaires et diplomatiques américaines. Il risque une peine allant jusqu’à 175 ans de
contenu. Thierry Breton, commissaire européen au
prison.
marché intérieur, a d’ailleurs mis en garde Elon
Dans le cadre du pacte de sécurité AUKUS, le Royaume-Uni, les Etats-Unis et l’Australie
Musk en lui rappelant qu’il devait respecter le DSA
ont annoncé qu’ils allaient développer ensemble des armes hypersoniques (missiles plus
(Digital
Services
Act),
nouvelle
législation
rapides et maniables que les missiles standards). Par suite des tirs de missiles
européenne. D’autre part, il souhaite que les
hypersoniques russes en Ukraine, le développement et l’approfondissement de la
messages privés aient un chiffrement de bout en
coopération en matière d’innovation dans la défense sont devenus un sujet central pour
bout pour en éviter le piratage et l’espionnage.
les grandes puissances.
La grande barrière de corail en Australie subit son quatrième épisode de « blanchissement
FRONTEX
massif » depuis 2016. Malgré de nombreuses mesures prises par le gouvernement, le récif
de corail, très sensible au réchauffement climatique, continu de se détériorer. En 2021,
Après 7 ans passés à la tête de Frontex, le français
l’Unesco avait recommandé d’inscrire la grande barrière de corail sur la liste du patrimoine
Fabrice Leggeri a présenté sa démission. En plus des
mondial en péril, la ministre de l’Écologie australienne s’y était opposée souhaitant
quelques scandales qui ont terni l’image de l’agence
conserver les intérêts touristiques et économiques du récif.
(rapport de l’OLAF sur des détournements de fonds
La CPI (Cour Pénale Internationale) va ouvrir un bureau au Venezuela pour enquêter sur
par des entreprises privées engagées par Frontex et
les éventuelles violations des droits humains lors de la répression des manifestations de
complaisance envers les pushbacks), c’est la
2017. Pour rappel, 100 personnes étaient décédées lors de ces manifestations
philosophie même de Frontex qui est remise en
antigouvernementales.
cause. Monsieur Leggeri résume le dilemme en
Selon l’observatoire de la qualité de l’air en Île-de-France, celle-ci s’est améliorée en 2021.
quelques phrases : « Entre l’impératif de ne pas
Le taux de pollution reste néanmoins supérieur aux recommandations de l’OMS
laisser des gens passer irrégulièrement et, de l’autre,
(Organisation Mondiale de la Santé). Cette baisse progressive et constante depuis
le principe de non-refoulement parce que toute
quelques années est due au reflux des émissions causées par le chauffage privé et le trafic
personne en besoin de protection a droit à l’asile,
routier.
comment fait-on ? Personne n’est capable de me
Jessica Watkins devient la première femme noire à rejoindre l’ISS (Station Spatiale
répondre. On est schizophrènes. »
Internationale) et seulement la cinquième femme noire à aller dans l’espace. Elle rejoint
ainsi la mission intitulée « Crew-4 » ou de nombreuses expériences en apesanteur, sur les
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plantes, notamment, vont être menées.

