
Avec la sécheresse, plusieurs pays d’Europe (France, République Tchèque et
Allemagne) ont vu réapparaitre, lors de décrues, des « pierres de la faim ». Ces
pierres, parfois gravées il y a plusieurs siècles, faisaient office de marqueurs
hydrologiques et prévenaient les générations futures des difficultés prochaines, la
sécheresse étant synonyme de faibles récoltes et de disettes.
Pour les assureurs, la facture due aux catastrophes naturelles a déjà atteint les 38
milliards de dollars au premier semestre 2022. Avec la multiplication des
inondations et tempêtes, le directeur de Swiss Re, réassureur, rappelle que « Le
changement climatique est un des plus grands risques auquel la société et l'économie
mondiale doivent faire face ».
Salman Rushdie, auteur d’origine indienne, a été poignardé et grièvement blessé le
12 août 2022. L’écrivain est l’objet d’une fatwa de mort depuis 1989, après la
publication d’un roman intitulé « Les Versets sataniques ». Sous protection policière
depuis plus de 30 ans, il est devenu dans le monde occidental un symbole pour la
liberté d’expression et la lutte contre l’obscurantisme.
Après avoir, a priori, été épargnée lors de la pandémie, c’est au tour de la France
d’être touchée par la « Grande démission ». La DARES (Direction de l’Animation de
la Recherche, des Etudes et des Statistiques) annonce un nombre record de
démissions dans le secteur privé : plus de 500 000 au premier trimestre 2022. La
DARES y voit un indicateur positif : « Le taux de démission est un indicateur
cyclique. Il est bas durant les crises et il augmente en période de reprise ».
Pour la première fois en Europe, un drone a servi à transporter des échantillons
médicaux entre deux hôpitaux belges. Cette innovation est le premier test vers une
généralisation du procédé en 2024. Portant un tube contenant du tissu humain, le
drone a parcouru les 800 mètres en 4 minutes, soit deux fois moins de temps que
si le trajet avait été réalisé en voiture.
Le Premier ministre de Singapour a déclaré l’abolition de la loi qui bannissait les
actes homosexuels. L’ancienne loi prévoyait jusqu’à 2 ans d’emprisonnement. La
tendance est mondiale : le pourcentage de personnes dans le monde soutenant
l’interdiction des relations homosexuelles est passé de 55% en 2018 à 44% en
2022.
Le 30 août, l'ancien dirigeant soviétique Mikhaïl Gorbatchev est mort à Moscou.
Arrivé à la tête de l’URSS en 1985, il a souhaité un rapprochement avec l’Occident
en lançant de nombreuses réformes politiques et économiques visant à moderniser
le pays. En 1990, il reçoit le prix Nobel de la paix. Il démissionne en 1991,
entrainant ainsi la chute de l’URSS.
Le livre du mois : Virginie Despentes revient en cette rentrée littéraire avec un
nouvel ouvrage : Cher connard. Dans ce roman épistolaire, l’écrivain dessine la
relation entre une actrice fan de drogues et d’un écrivain dont la réputation a été
entachée par Me Too. Comme d’habitude, le style abrupt de Virginie Despentes
sert un ouvrage aux accents politiques et féministes ; mais cet ouvrage signe une
réelle volonté de réconciliation entre les sexes.

Les TIG (travaux d’intérêt général), dont le
développement était encouragé depuis la
réforme des peines de 2019, ont été moins
utilisés par les juges (-30 %) au premier trimestre
2022 (5700) qu’au premier trimestre 2019
(8016). La Chancellerie justifie cela par la
modification de la procédure qui doit être
appréhendée par les fonctionnaires.
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Suite à l’affaire Kohlantess (émission parodiant
Koh-Lanta à l’intérieur même de la prison de
Fresnes), le ministre de la Justice Eric Dupond-
Moretti a annoncé la publication d'une circulaire
visant à fixer « les conditions nécessaires à la
tenue de projets de réinsertion en prison »,
désormais « soumis à une validation expresse de
la direction de l’administration pénitentiaire ».

INTÉRIEUR
Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a
indiqué lors de sa visite à Mayotte, qu’il
souhaitait ouvrir des « lieux de rééducation et de
redressement » encadrés par des militaires pour
les mineurs délinquants. L’archipel voit se
développer, en effet, une nouvelle forme de
délinquance de très jeunes enfants.
Après la montée en puissance de l'OCLAESP
(Office Central de Lutte contre les Atteintes à
l'Environnement et à la Santé Publique) et la
création de neuf antennes régionales depuis
2020, le ministre de l’Intérieur a promis 3 000
postes de gendarmes verts, dont l’essentiel de
l'activité sera dédié aux atteintes à l’écologie.
L'OCLAESP lutte contre plusieurs trafics
(médicaments, déchets, espèces protégées) mais
également contre le dopage, les diverses
pollutions, le bioterrorisme, etc...
Des enquêteurs et juges d’instruction ont lancé
l’Association Nationale de la Police Judiciaire
(ANPJ) pour lutter contre la réforme de la police
judiciaire,qu’ils considèrent « opaque et
mortifère ». Apolitique, l’association critique la
réforme qui menace selon elle le savoir-faire et
la spécialisation des policiers chargés d’enquêter
sur les crimes les plus graves. La réforme, déjà
expérimentée dans 8 départements, doit être
élargie à tout le territoire à partir de 2023.
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