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En voie de disparition...
Huan Huan et Yuan Zi sont deux éminents spécimens d'une espèce en voie de disparition, le
panda. Dès lors, les grands zoos veulent leur exemplaire de l'animal ; or un seul fournisseur,
la loi de l'offre et de la demande en somme. Il a donc fallu pas moins de cinq ans pour leur
faire prendre le « FedEx Panda Express » et parcourir 8 000 kilomètres, la faute à un
propriétaire, le gouvernement chinois, récalcitrant mais, après L'Espagne, l'Autriche,
l'Allemagne et l'Ecosse, la France tient ses plantigrades, suite à une amélioration de ses
relations avec la Chine, rentrant ainsi dans le club très fermé des « locataires » (environ 750
000 par an avance-t-on) de pandas.

http://blog.fedex.designcdt.com/panda-express-francais
Peu de temps avant, elle en avait quitté un autre : celui des détenteurs du AAA, autre espèce
en voie de disparition. Il n'a pas fallu cinq mois à Standard and Poor's pour dégrader la note
française ainsi que celle de plusieurs pays de la zone euro. Agences de notation et médias y
vont de leur infographie colorée pour commenter l'affaire : bleu, « couleur la plus raisonnable
» d'après Michel Pastoureau, ou vert (« couleur de la liberté ») foncé pour le triple A et rouge
(« une couleur qui veut se faire voir ») pour le CC. Ironie de la situation, nos deux ursidés
réunis ont plus de A que leur pays d'accueil mais rien de plus normal puisque l'agence
chinoise de notation Dagong avait déjà détérioré la note française dès été 2011.

http://chartsbin.com/view/1177
En Israël, ce sont les femmes qui sont en voie de disparition. Non, le genre féminin ne risque
pas une disparition physique, à l'instar des pandas, mais plutôt un effacement de leur
présence, doublée d'une ségrégation, sous la poussée de Juifs ultras orthodoxes dont le
discours se radicalise. Dans l'armée, et plus largement dans l'espace public, leur place a été
récemment remise en cause, parfois violemment, à Beit Shemesh ou encore à Jérusalem, siège
d'une forte communauté harédim : disparition de visages féminins sur les affiches
publicitaires, demande d'exclusion des femmes des troupes de première ligne, obligation pour
les femmes de monter à l'arrière des bus menant aux quartiers à majorité harédim, files
d'attente réservées aux femmes...

http://www.liberation.fr/depeches/01012379951-israel-la-segregation-des-genres-imposeepar-les-ultra-orthodoxes-degenere
A s'inquiéter d'une note ou d'un animal, on en arrive à oublier les êtres humains.
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