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- - Les principaux faits du mois de Novembre 2019 -          

 

Date  

 

 

Evènement  

 

30 novembre  

 

 

Politique : Julien BAYOU est élu à tête d’Europe 

Ecologie-Les Verts. 

  

 

29 novembre  

 

 

Terrorisme : à Londres un individu condamné en 

2012 pour des projets d’attentats tue deux personnes 

et en blesse trois autres. 

 

 

28 novembre  

 

 

Rencontre MACRON – STOLTENBERG Secrétaire 

Général de l’OTAN 

   

 

27 novembre  

 

 

Commission Européenne : le Parlement Européen 

élit la nouvelle Commission Européenne par 461 voix 

pour – 157 contre et 89 abstentions. 

La Commission va entrer en fonction le 1er décembre 

pour une durée de cinq ans. Elle ne comprend pas de 

Commissaire britannique. 

 

 

26 novembre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chine : un consortium de 17 médias – dont « Le 

Monde - révèle des directives secrètes pour placer 

des pans entiers de la minorité musulmane les 

Ouïgours sous (très) haute surveillance au moins un 

million de personnes sur 11,5 auraient été internées 

ces dernières années. 

La Chine qualifie ces documents de « pure 

invention » et justifie son action par la lutte contre le 

terrorisme. 

La Chine et les droits de l’homme c’est un couple qui 

ne va pas ensemble.  
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26 novembre 

 

 

Climat : rapport du PNUE (Programme des Nations 

Unies pour l’environnement) : la situation est 

préoccupante. L’objectif de l’accord de Paris (2015) 

de maintenir –autant que possible- le réchauffement 

climatique à +1,5° va être très difficile à atteindre car 

la trajectoire actuelle va vers un réchauffement de 

3,2°C d’ici la fin du siècle. 

Les gouvernements doivent agir et notamment ne 

pas soutenir la production d’énergies fossiles que 

cela soit par la délivrance de permis d’exploration ou 

encore par des investissements directs ou des 

exonérations fiscales.  

 

Automobile : le constructeur AUDI va supprimer 

9.500 postes en Allemagne d’ici 2025. 

 

 

25 novembre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Féminicides : le gouvernement annonce diverses 

mesures pour faire face au fléau des féminicides 

dont : l’aménagement du secret médical – la 

suspension de l’autorité parentale dans le cas d’un 

homicide conjugal. 

Selon l’observatoire national des violences faites aux 

femmes ce sont au moins 220.000 femmes qui sont 

victimes de violences au sein du couple chaque 

année. Depuis le début de l’année 138 femmes ont 

été tuées par leur conjoint ou ex conjoint. 

 

Mais dans quel monde vivons-nous ! 

 

Iran : selon Amnesty International depuis le 15 

novembre (annonce de l’augmentation des prix de 

l’essence et début des protestations) il y a eu 143 

morts et de très nombreuses interpellations. 

 

Luxe : Bernard ARNAULT – PDG de LVMH- achète le 

joaillier américain TIFFANY pour 14,7 milliards 

d’euros. Ce groupe de luxe contrôle en France les 

grands magasins « Le Bon Marché » et « La 

Samaritaine ».  

Ce groupe de luxe se porte très bien et a une 

capitalisation boursière de 205 milliards d’euros 

 

Mali : 13 militaires français périssent au Mali dans le 

choc de deux hélicoptères.  
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24 novembre  

 

 

Histoire : décès le 24 novembre 1929 de Georges 

CLEMENCEAU : figure majeure des débuts de la 3ème 

République et de la 1ère guerre mondiale. 

 

Hong Kong : les contestataires se sont saisis de 

l’élection locale pour manifester leur désapprobation 

à l’égard du gouvernement dirigé par C. LAM ainsi les 

élections locales pour les conseillers des 18 districts 

se sont déroulées avec un taux de participation de 

71% (contre 47% en 2015) l’opposition a obtenu la 

majorité dans 17 des 18 districts 

 

 

21 novembre  

 

 

France : l’ARCEP (autorité de régulation des 

communications électroniques et des postes) définit 

les règles du jeu concernant l’attribution des 

fréquences de la nouvelle génération de téléphone 

mobile (5G). 

Privatisation de la FDJ (Française des Jeux) : cette 

privatisation pourrait rapporter à l’Etat 1,8 milliard. 

  

Israël : NETANYAHOU – 1er Ministre- est inculpé pour 

des faits de corruption, de fraude et d’abus de 

confiance : il refuse de démissionner et plonge son 

parti et le pays dans une grave crise institutionnelle. 

 

 

 

20 novembre  

 

 

Plan santé : le gouvernement présente un plan pour 

sortir l’hôpital public de la crise qui comprend : une 

rallonge budgétaire sur trois ans de 1,5 milliard ; une 

reprise étalée de la dette de 30 milliards ; des primes 

pour les personnels paramédicaux ; une remise à plat 

du statut du personnel hospitalier. 

Mais rien n’est, actuellement, prévu concernant 

l’augmentation des effectifs et la création de lits : à 

suivre. 

 

 

19 novembre 

 

 

 

 

 

 

 

Deux pages dans le Journal « Le Monde » sur le 

thème : « Comment le vieillissement va bouleverser 

ns sociétés » fort documentées : selon l’ONU « D’ici à 

2050 la part des plus de 65 ans devrait passer de 9,3% 

à 15,9% » …. 

 

 



Clesdusocial.com – Les principaux faits du mois de Novembre 2019   4 

 

 

19 novembre 

 

 

INSEE : sortie d’une importante publication : 

« Portrait social de la France » 

 

Assemblée Nationale : le budget 2020 est voté en 1ère 

lecture par 354 voix Pour – 191 contre et 16 

abstentions. Le Sénat en est maintenant saisi pour 

une adoption définitive d’ici fin décembre. 

  

 

17/18 novembre  

 

 

 

France : Féminicides : l’enquête menée par le Journal 

« Le Monde » met en évidence les 

dysfonctionnements des forces de l’ordre et les 

défaillances de la chaîne pénale : la plus que 

déplorable statistique fait état maintenant de 131 

femmes tuées par leur compagnon depuis le début de 

l’année. 

 

USA/ Israël : les Etats-Unis affirment maintenant que 

l’établissement de colonies par des civils israéliens en 

Cisjordanie n’est pas en soi contraire au droit 

international et ce en totale contradiction avec les 

positions antérieures des Etats-Unis comme des 

résolutions de l’ONU. 

Israël serait-il devenu par la volonté de TRUMP le 

51ème Etat composant les Etats-Unis !!    

 

  

 

16 novembre  

 

 

 

France : mouvement des « gilets jaunes » : un an 

après le début du mouvement : manifestations 

limitées : 28.000 manifestants au total dont 4700 à 

Paris : une fois encore des violences à Paris (voitures 

brûlées, vitrines détruites) notamment Place d’Italie. 

 

 

15 novembre 

 

 

 

Iran : le pays connait un mouvement massif de 

protestation sociale qui fait l’objet d’une répression 

brutale : il y aurait déjà plus d’une centaine de morts 

  

 

14 novembre  

 

 

 

 

 

 

Manifestation nationale des médecins soignants 

hospitaliers : la situation dans les hôpitaux est très 

tendue depuis très longtemps.  
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14 novembre 

 

 

Chômage : en très légère hausse au 3ème trimestre de 

0,1% soit 8,6% de la population active concernée. 

 

 

13 novembre  

 

 

Décès de Raymond POULIDOR : célèbre coureur 

cycliste : il affiche 189 victoires mais n’a jamais pu 

décrocher le Tour de France : il fut pourtant sur le 

podium à huit reprises. 

Son intégrité, sa modestie en fit un coureur 

durablement populaire. 

 

Tenue du Forum de Paris sur la paix (11/13) avec des 

représentants des gouvernements, des institutions 

internationales et des ONG.  

 

 

12 novembre  

 

 

Australie : le pays est confronté à de très nombreux 

feux : près de 6 millions d’habitants sont menacés 

dans la région de Sydney. 

 

USA : la procédure de mise en accusation de D. 

TRUMP devient publique : elle repose sur le fait que 

le 25 juillet D. TRUMP a demandé à son homologue 

ukrainien d’enquêter sur le fils de son concurrent 

démocrate J. BIDEN en contrepartie d’une aide 

américaine gelée jusqu’alors   

 

Venise la ville est envahie par les eaux de la mer : 

triste paysage 

 

  

11 novembre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inauguration du 1er monument national aux morts 

pour la France dans des opérations extérieures : il 

comporte les noms de 549 soldats morts dans ces 

opérations depuis 1963. Ce monument se situe dans 

le 15ème arrondissement de Paris au cœur du parc 

André-Citroën jardin Eugénie DJENDI. 

 

Ce 11 novembre est célébré l’armistice (arrêt des 

combats) signé le 11 novembre 1918 entre les alliés 

et l’Allemagne au carrefour de Rethondes au milieu 

de la forêt de Compiègne. L’armistice conclu pour 36 

jours fut régulièrement renouvelé jusqu’au Traité de 

paix signé à Versailles le 28 juin 1919. Ce conflit laisse 

derrière lui neuf à dix millions de morts et six millions 

de blessés (Source « Hérodote »)  
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11 novembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bolivie : très contesté après l’élection présidentielle 

MORALES démissionne et s’exile au Mexique : la 

Bolivie est en plein chaos. 

 

France : séisme en Drôme-Ardèche d’une magnitude 

5,4 sur l’échelle de Richter : dans la commune de TEIL 

en Ardèche ce tremblement fait quatre blessés dont 

un grave et d’importants dégâts matériels. 

La centrale nucléaire de Cruas à proximité a été mise 

à l’arrêt pour des vérifications ; aucun dégât n’a été 

constaté cependant su les installations de ce site ni 

sur la centrale de Tricastin (Drôme)  

 

Hong-Kong : le pays s’enfonce dans un climat de 

violence et entre dans son sixième mois de 

contestation : il y a maintenant des blessés graves 

parmi les manifestants et parmi les policiers. 

Le gouvernement local joue la carte de la fermeté. 

  

 

9 novembre  

 

 

 

Eglise catholique : La Conférence des Evêques se 

prononce pour l’octroi d’un mécanisme financier 

pour les victimes de violences sexuelles dans l’Eglise : 

pas sûr que cette reconnaissance tardive permette 

d’atténuer vraiment la souffrance des victimes 

 

  

 

8 novembre  

 

 

 

Brésil : l’ancien Président LULA est libéré après un an 

et demi passé en prison et ce après une décision de la 

Cour Suprême sans pour autant qu’il soit innocenté 

des faits de corruption qui lui sont reprochés (qu’il a 

toujours niés) : à la sortie de prison il apparait au 

milieu de ses partisans très combatif. 

L’actuel président –d’extrême-droite- BOLSANORO 

lui envoie (par tweets) une bordée d’injures. 

 

France : un juge –de Cergy Pontoise- valide les arrêtés 

anti-pesticides pris par les maires de Gennevilliers et 

de Sceaux.  

 

53ème congrès de la CFTC (du 5 au 8 novembre à 

Marseille) : Cyril CHABANIER (46 ans – président de la 

fédération cftc de la protection sociale) remplace 

Philippe  LOUIS à la tête de la CFTC. 
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7 novembre  

 

 

Politique : les responsables du MODEM : BAYROU – 

GOULARD – de SARNEZ sont soupçonnés d’avoir 

utilisé des crédits européens pour rémunérer des 

collaborateurs de leur part et sont convoqués par la 

justice pour une « mise en examen » 

 

Conjoncture : Prévisions économiques de la 

Commission Européenne pour la France : 1,3% (2019 

et 2020) et 1,2% (2021). 

 

Sécurité : dans une longue interview au journal « The 

Economist » E. MACRON s’en prend à l’OTAN qu’il 

considère en « mort cérébrale » : ces propos ont 

choqué à l’OTAN certes mais aussi en Allemagne. 

  

 

6 novembre  

 

 

Politique le procès de « Jeanne » -micro-parti de 

Marine Le Pen- s’ouvre à Paris : plusieurs proches 

sont soupçonnés ‘abus de biens sociaux dans le cadre 

du financement des campagnes de Madame Le Pen. 

 

 

4 novembre  

 

 

 

 

 

 

 

 

Climat : les USA -2ème pollueur mondial après la 

Chine- font part de leur retrait officiellement de 

l’accord de Paris (2015) lequel ne pourra être effectif 

que dans un an au lendemain de l’élection 

présidentielle du 3 novembre 2020. 

 

Prix littéraires : le Goncourt est attribué à Jean-Paul 

DUBOIS pour « Tous les hommes n’habitent pas le 

monde de la même façon » (L’Olivier) – le Renaudot 

à Sylvain TESSON pour « La panthère des neiges » 

(Gallimard) – le prix Fémina à Sylvain PRUDHOMME 

pour son roman «  Par les routes » (L’Arbalète / 

Gallimard) ; le prix Interallié est attribué à Karine TUIL 

pour « Les choses humaines » (Gallimard) 

 

Immigration : le gouvernement annonce des 

mesures –discutables- comme : l’instauration d’un 

délai de carence de trois mois pour accéder à la 

protection universelle maladie (PUMa) pour les 

demandeurs d’asile ainsi que l’instauration de quotas 

d’immigration professionnels. 
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3 novembre  

 

 

Décès de Yvette LUNDY à Epernay (Marne) à l’âge de 

103 ans : résistante, institutrice arrêtée devant ses 

élèves et déportée en Allemagne au camp de Neue 

Bremm à Sarrebruck le 18 juillet 1944 puis à 

Ravensbrück – matricule 47 360- puis transférée à 

Buchenwald le 16 novembre –matricule 15 208- elle 

est libérée par l’armée rouge en avril 1945. 

Elle a beaucoup fréquenté les collèges –jusqu’en 

2015 à 99 ans- pour témoigner et expliquer cette 

période qu’elle a directement vécue. 

 - 

 

2 novembre  

 

 

Décès de Marie LAFORET –de son va nom Maïtena 

DOUMENACH- actrice et chanteuse 

 

 

1 novembre  

 

 

France : les règles nouvelles d’indemnisation du 

chômage entrent en application : elles sont plus 

sévères en ce qui concerne l’augmentation du temps 

de travail requis pour constituer son capital de droits 

ainsi que sur la dégressivité des allocations : 850.000 

personnes seraient touchées par le durcissement de 

ces règles. 

 

Climat : la COP 25 se tiendra à Madrid du 2 au 13 

décembre (ce à la suite du désistement du Chili). 

 

 

 

30 octobre  

 

 

La réserve fédérale américaine abaisse de nouveau 

ses taux directeurs Entreprises : ils évoluent 

désormais dans une fourchette de 1,50% à 1,75%. 

  

 

 


