Criminalité
Un immense réseau de téléphonie crypté et très sécurisé a été démantelé
grâce à une coopération entre France et Pays-Bas.
EncroChat était utilisé par le crime organisé dans le monde entier.
De nombreuses arrestations ont eut lieu, tout comme ont été empêchés de
nombreux crimes violents.
Ce démantelement est une grande avancée dans la lutte contre le crime
organisé.

Italie
La police italienne a annoncé la saisie record de 14 tonnes de Captagon, la
« drogue des djihadistes », qui inhibe la peur et la douleur.
Cette saisie représente une valeur d’un milliard d’euros.
La provenance était le Proche-Orient.

Royaume-Uni
Plus de 700 personnes arrêtées, des tonnes de drogue saisies dans la plus
grande opération du Royaume-Uni contre le crime organisé.

Tensions France – Turquie
Face à l’attitude belliqueuse de la Turquie, la France hausse le ton en
refusant de participer à une opération navale de l’Otan, dont la Turquie
est aussi membre.
Alors que la France a demandé une enquête de l’Otan sur la Turquie sur
une conduite navale décrite comme agressive, elle souhaiterait aussi que
l’Otan sermonne Ankara.
Or, la Turquie demande maintenant des excuses inconditionnelles à la
France, qu’elle accuse de mensonge.

Cerise sur le gâteau, une affaire d’espionnage accroît les tensions entre les
2 pays.
L’expansionnisme turc est de plus en plus préoccupant : Syrie, Libye,
convoitises bellicistes sur le gaz de la Méditerranée.
Mais l’UE a besoin de la Turquie pour retenir à la frontière grecque des
milliers de réfugiés désirant se rendre en Europe.

Rapprochement Iran – Turquie
Iran et Turquie se rapprochent afin de mieux contrer l’alliance Arabie
saoudite – Emirats arabes Unis – Israël - Égypte – USA – Brésil.
Les 2 pays appartiennent à l’alliance suivante : Qatar – Frères musulmans
– Hamas (au pouvoir dans la bande de Gaza) – Liban (car ce pays est
dominé par le Hezbollah) – le gouvernement officiel de la Libye – Somalie
– les Houthis du Yémen – Venezuela – Nicaragua – Cuba, et… les
Démocrates aux USA.

Israël
Contre le projet majeur d’annexion en Cisjordanie occupée (ou Judée
Samarie, selon les camps), Hamas et Fatah, pourtant à couteaux tirés
pendant de nombreuses années, se réconcilient.
Tandis que les USA y sont favorables, une grande partie de la
communauté internationale s’y oppose.

Syrie : pollution intense
Au nord-est de la Syrie, dans une région gérée par les Kurdes, des
équipements pétroliers délabrés contaminent rivières et ruisseaux,
mettant la santé de millions d’habitants en danger.

Corruption massive de médecins aux USA
Le groupe pharmaceutique Novartis accepte de payer plus de 642 millions
de dollars pour mettre fin à ses ennuis judiciaires.
Il était accusé d’avoir corrompu de nombreux médecins qui acceptaient
de prescrire ses médicaments.

Pédocriminalité
La collaboratrice de Jeffrey Epstein, qui fût aussi sa compagne, Ghislaine
Maxwell, a enfin été arrêtée aux USA.
Alors que Jeffrey Epstein se serait suicidé en prison juste avant son procès,
la capture de Ghislaine Maxwell est majeure, car elle détient
potentiellement énormément d’informations sur le vaste réseau
pédocriminel mondial qu’elle a contribué à bâtir.

Enfants esclaves
Côte d’Ivoire : augmentation du nombre d’enfants travaillant dans la
production de cacao. Et dans des conditions dangereuses. Les USA
envisagent des sanctions.
Plusieurs centaines de milliers d’enfants travaillent dans cette production,
tandis que dans le monde entier environ 152 millions d’enfants sont
réduits à l’esclavage.

Famine
44 pays dans le monde auront besoin d’aide extérieure pour s’alimenter
selon l’ONU.
La plupart se situe en Afrique.

Madagascar
De nombreux étudiants en médecine se mettent en grève afin de protester
contre la situation sanitaire, qui se révèle de plus en plus catastrophique
avec de nombreuses personnes infectées par le Covid-19.

Botswana
Des centaines d’éléphants sont mystérieusement morts au Botswana.
Les braconniers ne sont pas soupçonnés, car les cadavres ont encore leurs
défenses.
Le Botswana compte environ 130.000 éléphants en liberté, qui sont une
espèce protégée.

Covid-19
L’Afrique du Sud commence les essais d’un vaccin contre le Covid-19, qui
a fait officiellement plus de 500 000 morts de part le monde et plus de 10
millions d’infectés.
Selon l’OMS, plus de 200 vaccins contre le Covid-19 sont à l’étude dans le
monde.
La pandémie continue sa folle course en Amérique, notamment aux USA,
où d’immenses manifestations contre le racisme ont favorisé la
propagation, tout comme des personnes résolument opposées au port du
masque, qu’elles considèrent comme une entrave à leur liberté
individuelle.

Russie
En raison d’une chaleur et sécheresse inhabituelles, des feux de forêts
ravagent l’Arctique russe.

Brésil
En Amazonie sévissent à nouveau plusieurs incendies, alors que la saison
sèche a débuté en juin.
Les analystes pensent que 2020 sera encore plus dévastateur que 2019.
Raisons de ces incendies : les agriculteurs mettent le feu à la forêt afin
d’utiliser les terres.
Il est impossible pour les pouvoirs publics de surveiller cette immense
étendue.

7,5 tonnes de cocaïne saisies en Colombie
Cela grâce à une opération menée conjointement par les USA et la
Colombie.
La drogue devait partir pour l’Amérique centrale et l’Europe.

Birmanie
Des mines de jade sont situées au nord de la Birmanie.
C’est le premier producteur de jade au monde.
Alors que les accidents sont nombreux dans les mines, au fonctionnement
mafieux, un glissement de terrain a eu lieu lundi soir, causant la mort d’au
moins 160 travailleurs.

Hong-Kong
La police chinoise durcit le ton, après l’adoption par Pékin de la loi sur la
sécurité nationale, supprimant l’autonomie judiciaire de l’ancienne
colonie britannique.
Malgré cette loi, des milliers de manifestants ont battu le pavé, mais ont
été réprimés.

D’autre part, le Royaume-Uni, ancien colon, se propose de favoriser
grandement l’immigration des habitants de Hong-Kong. 3 millions
d’habitants sont concernés. La Chine est furieuse.
De leur côté, les milieux financiers sont heureux de cette loi sur la sécurité
nationale, augurant d’une reprise des affaires. Hong-Kong est une place
financière importante pour les milieux d’affaires chinois.
Cela même si les USA ont décidé de nouvelles sanctions contre les
personnes brimant Hong-Kong dans sa souveraineté. Cela vise
spécifiquement la Chine, alors que les tensions USA – Chine sont déjà très
fortes.
L’UE de son côté ne demande pas de sanctions contre la Chine.

Chine
La douane américaine a saisi des cheveux qu’elle pense provenir des
camps de travail forcé du Xinjiang, région chinoise où au moins un million
de musulmans, surtout Ouïghours, seraient internés.
Les USA mettent en garde leurs entreprises qui souhaiteraient continuer
à collaborer / travailler avec les personnes ou entreprises liées à ce
système en Chine.

Australie
En raison de la montée en puissance militaire de la Chine, l’Australie va
renforcer son armée, notamment navale.
La Chine a quasiment achevé la prise de contrôle de plusieurs îles qu’elle
revendique en Mer de Chine méridionale.

