
L’Union internationale pour la conservation de la nature a mis à jour sa « liste
rouge » des espèces menacées dans le monde. 147 517 espèces sont
considérées comme menacées dont 41 459 d’extinction. Une bonne nouvelle
est néanmoins à partager : le nombre de tigres sauvages a augmenté de 40%
depuis 2015 ! 
La Défenseure des droits Claire Hédon a déclaré dans son rapport annuel,
qu’elle avait reçu 115 000 réclamations, soit environ 18.6% de plus qu’en
2020. Les principaux reproches concernent l’intégralité des services publics et
la difficulté de les contacter directement.
Les Proud Boys, mouvement américain néofasciste réservé aux hommes, ont
été ajoutés à la liste des organisations terroristes en Nouvelle-Zélande. Bien
que non présente en Nouvelle-Zélande, l’organisation se retrouve au Canada
et en Australie. En 2019, un terroriste d’extrême-droite avait attaqué deux
mosquées de la ville de Christchurch en Nouvelle-Zélande, tuant 51
personnes.
En 2020, c’est environ 17% des adultes qui sont obèses en France. C’est deux
fois plus qu’en 1997, mais cela reste en dessous de la moyenne européenne
qui s’établit à 23% selon l’OMS. L’obésité est une maladie chronique qui se
définit par un excès de masse grasse. Elle résulte de plusieurs facteurs comme
la sédentarité, l’alimentation et la génétique. 
Selon le rapport de l’Arco, autorité publique française de régulation de
l’audiovisuel, les personnes « non blanches » ont été moins représentées en
2021 à la télévision qu’en 2020, passant de 16% à 14%. Les femmes, qui
représentent 52% de la population française, constituent 39% des apparitions
télévisuelles. 
Le Royaume-Uni a ratifié la Convention d’Istanbul, traité contre les violences
faites aux femmes. Entrée en vigueur en 2014, la Convention a été ratifiée par
37 pays. C’est le premier instrument juridique contraignant au niveau pan-
européen, offrant un cadre juridique pour la prévention des violences
domestiques. 
L’application de streaming musical Deezer est rentrée en Bourse début juillet.
Malheureusement, son cours a rapidement chuté de 29% et n’a permis de
lever que 143 millions sur les 275 espérés. L’explication est simple : lors de sa
cotation, Deezer a du publier ses comptes, largement déficitaires. En effet,
depuis sa création en 2009, l’application n’a jamais gagné d’argent. 
Depuis 2020, plus de 500 nouveaux mots et sens ont été adoptés par le
Larousse et le Robert. Parmi eux, c’est le vocabulaire dédié au jeu vidéo qui
connaît la plus grosse progression lexicale : « cinématique », « gameur »,
« boss » ou « rejouabilité » ont ainsi rejoins les dictionnaires. 

Laurent Nunez a été nommé préfet de police à Paris
au Conseil des ministres le 20 juillet 2022. Ancien
patron de la Direction générale de la sécurité
intérieure (DGSI), Laurent Nunez avait également
occupé pendant 4 ans le poste de directeur de
cabinet du préfet de police Bernard Boucault entre
2012 et 2015. Il succède à Didier Lallement institué
depuis mars 2019 et qui a eu la dure mission de
restaurer le maintien de l’ordre dans la capitale
suites aux débordements des manifestations des
« gilets jaunes ». Le nouveau préfet de police s’est vu
fixer trois objectifs par Gérald Darmanin : moins de
délinquance dans la capitale, fin de la crise du crack
et organisation sécuritaire des Jeux Olympiques
2024. 
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RAPATRIEMENT
Pour la première fois depuis 2019, le ministère des
Affaires étrangères a annoncé avoir rapatrié en
juillet 2022, 35 mineurs et 16 mères de camps de
prisonniers djihadistes en Syrie. L’intégralité des
femmes rapatriées est concernée par des
procédures judiciaires en cours sur le territoire
national français. 
À leur arrivée, les mineurs ont été pris en charge par
les services d’aides à l’enfance et ont fait l’objet d’un
suivi médical et psychologique. 

80 ANS
Pour la commémoration des 80 ans de la rafle du
Vél’d’Hiv, la première ministre Elisabeth Borne a
appelé les Français à ne jamais oublier. Les 16 et 17
juillet 1942, la plus grande arrestation de Juifs en
France a eu lieu : 13 000 personnes, dont un tiers
d’enfants, ont ainsi été emmenées vers le camp
d’extermination Auschwitz. Rappelons que selon la
Commission nationale consultative des droits de
l’Homme, 1.2 millions de personnes sont victimes
chaque année en France d’au moins une atteinte à
caractère raciste, antisémite ou xénophobe. 
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