- - Les principaux faits du mois d’octobre 2021 -

Date

Evènement

31 octobre

Climat : ouverture de la COP 26 à Glasgow (Ecosse)
Dossier spécial du « Monde (11 pages) sur le sujet.
L’industrie est de retour : le Journal « Le Monde » consacre une
pleine page à ce thème : « la lente résurrection de l’industrie en
France ».

29 octobre

G20 à Rome : en l’absence des présidents russe, chinois et
japonais– rencontre BIDEN – MACRON après l’affaire FAUKUS.

27 octobre

Chômage en France - (DARES) : au 3ème trimestre celui-ci est en
baisse en catégorie A et,se situe à 3,54 millions ,par contre pour
les chômeurs en activité réduite (catégories B et C) celui-ci est
en hausse.

25 octobre

Coup d’Etat militaire au Soudan.
Chine : 50ème anniversaire de son admission à l’ONU

24 octobre

Climat : interview de Laurent FABIUS (président de la COP 21 en
décembre 2015) sur les enjeux de la COP 26 du 31 octobre au
12 novembre à Glasgow (Ecosse).

23 octobre

Interview de Guy RYDER (Directeur Général de l’OIT) dans « Le
Monde » sur la transition écologique et les mesures sociales
d’accompagnement indispensables pour réaliser la transition.

22 octobre

Les sages femmes sont en grève (22/25) sur les salaires et
conditions de travail.
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22 octobre

Chômage : le Conseil d’État rejette, cette fois, la demande des
syndicats qui réclamaient la suspension de la réforme - entrée
en vigueur le 1 octobre - laquelle va pourtant réduire
l’indemnisation d’un nombre important de chômeurs et ce, au
motif que la situation de l’emploi s’est améliorée (?).

21 octobre

Le 1er ministre annonce (sur TF1) une aide de 100€ versée aux
Français gagnant moins de 2 000€ net pour faire face à la
montée des prix de l’énergie.

19 octobre

Diversité du recrutement dans les entreprises : le Journal « Le
Monde » consacre deux pages à cette question.
Mali : interview du 1er Ministre malien, C. MAÏGA (issu du putsch
du 24 mai 2021) : à le lire, la tenue des élections prévues en
février 2022 parait très incertaine ( ?).

18 octobre

Justice : le P.R. ouvre une consultation baptisée : « Parlons
Justice » ; J-M SAUVE (Ex Vice-Président du Conseil d’État) va
présider une Commission indépendante chargée de remettre
en février 2022 la synthèse des doléances et propositions qui
seront remontées des « Etats généraux de la Justice ».
Géopolitique : Moscou rompt ses relations avec l’OTAN
(fermeture de la mission russe auprès de l’OTAN – du bureau de
l’information de l’OTAN à Moscou). Ceci illustre les tensions
croissantes entre la Russie et l’OTAN (notamment depuis
l’annexion de la Crimée en 2014 et les cyberattaques attribuées
à Moscou).
Décès de Colin POWELL ancien Secrétaire d’Etat des Etats-Unis.
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17 octobre

Histoire coloniale de la France : pour protester contre un
couvre-feu visant spécifiquement la population algérienne, le
FLN organise le 17 octobre 1961 une manifestation pacifique à
Paris qui rassemble 20 à 25.000 algériens. La police, sous les
directives du Préfet de Police Maurice PAPON, procède à une
sévère répression : 11.538 arrestations, renvois en Algérie, des
centaines de blessés et des morts –dont certains précipités et
noyés dans la Seine- : pour les autorités françaises de l’époque
il y a eu six morts mais des estimations faites par des historiens
(cependant pas complètement décisives car les archives ne sont
toujours que partiellement ouvertes) aboutissent à des chiffres
de morts bien plus importants allant de 120 à 400.

16 octobre

Triste anniversaire : le 16 octobre 2020, le Professeur
d’histoire-géographie Samuel PATY est assassiné, décapité,
près de son collège de Conflans Sainte Honorine (Yvelines) lors
d’un attentat terroriste commis par un réfugié tchéchène.
Le Professeur PATY en charge de l’éducation morale et civique
avait, dans le cadre de son cours sur la laïcité et la liberté
d’expression montré et contextualisé des caricatures.
La suite c’est une élève qui ment sur le contenu du cours
(auquel d’ailleurs elle avouera ensuite n’avoir pas assisté), des
intervenants extérieurs radicalisés –dont son père-, des
manipulations à partir des réseaux dits sociaux et une issue
tragique.

15 octobre

COVID-19 : interview de Jean-François DELFRAISSY –Président
du « Conseil scientifique » dans « Le Monde »- : « à moyen
terme, le virus pourrait devenir endémique voire saisonnier »
« nous conservons deux points faibles en France : la vaccination
des plus de 80 ans et probablement une perte d’efficacité
vaccinale après six mois chez les plus de 65 ans « entre avril et
juin 2020, la France a probablement été un peu trop loin, au
nom de la santé, dans les mesures de restriction des libertés ».
« Biodiversité » : la déclaration de Kunming (Chine) rappelle la
nécessité de transformations profondes pour mettre la
biodiversité sur la voie du rétablissement d’ici à 2030 et liste 17
engagements pour y parvenir.
France : les partenaires sociaux concluent un accord national
interprofessionnel (ANI) sur la formation professionnelle.
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14 octobre

Cabinets ministériels (« Le Monde » et PLF 2022) : le nombre
des conseillers des Ministres est passé de 324 en 2019 à 570 en
2021 (soit plus 76% en 2 ans) : la promesse faite par le PR en
2017d’en réduire le nombre n’a donc pas été tenue.
Climat : le Tribunal administratif de Paris condamne le
Gouvernement (« Affaire du Siècle ») et lui ordonne de réparer
le préjudice écologique concernant le dépassement du budget
carbone pour la période 2015-2018.

13 octobre

COVID-19 : le projet de loi portant « diverses dispositions de
vigilance sanitaire » prévoit de prolonger jusqu’au 13 juillet
2022 le régime de sortie de l’état d’urgence sanitaire et donc,
la possibilité de recourir au passe sanitaire.

12 octobre

Plan d’investissement : le P.R. annonce 30 milliards
d’investissements sur cinq ans pour une dizaine de filières
industrielles.
Selon une étude du CREDOC : 4 millions de français (« les
nouveaux vulnérables ») sont fragilisés par la crise.
Décès de : Hubert GERMAIN (dernier des 1038 compagnons de
La Libération) : à 19 ans il rejoint l’Angleterre et de GAULLE, en
1942 il participe à la bataille de Bir Hakeim ; il est député de
Paris de 1962 à 1972, Ministre des Postes et
télécommunications (1972) puis des relations avec le Parlement
(1974).
Conjoncture : le FMI table sur une croissance mondiale de 5,9%
en 2021 et de 4,9% en 2022. L’institution observe que la crise
enfonce les pays à bas revenus dans la stagnation ainsi, entre
65 et 75 millions devraient –en 2021- tomber dans l’extrêmepauvreté.

11 octobre

Sommet mondial en Chine sur la biodiversité
France : le PLF 2022 est à l’examen à l’Assemblée Nationale :
deux mesures pourtant annoncées ne figurent pas dans ce PLF :
le « plan France 2030 » et le revenu d’engagement pour les
jeunes de 18 à 25 ans.
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11 octobre

Nobel d’économie ou plus exactement : le « prix de la Banque
de Suède en sciences économiques à la mémoire d’Alfred
Nobel » est attribué à trois chercheurs travaillant aux EtatsUnis : David LARD, J. ANGRIST et Guido IMBENS pour leurs
travaux visant,par l’expérimentation, à évaluer les politiques
publiques.
COVID-19 : une étude française (EPI-Phare) réalisée sur un
échantillon total de 22,6 millions de personnes confirme
l’efficacité des vaccins Pfitzer, Moderna et AstraZeneca.

9 octobre

Le prix Nobel de la paix est attribué à Maria RESSA (Philippino
américaine) et à Dimitri MURTOV (russe) : deux journalistes
récompensés pour leur défense de la liberté d’expression.
Politique : l’ancien 1er Ministre Edouard PHILIPPE créé son parti
politique nommé « Horizons »
Géopolitique : quatre pages dans « Le Monde » sur l’accord
« AUKUS » réalisé par les USA- l’Australie et le Royaume-Uni.

8 octobre

Sommet Afrique-France (à Montpellier) –sans les Chefs d’Etat
africains- qui rassemble des représentants d’entreprises et de
la société civile. Composition originale qui évite au P.R. de
rencontrer ainsi d’encombrants dictateurs.
Climat : la Turquie ratifie –enfin- l’accord de Paris (2015) sur le
climat.
Fiscalité : accord historique pour une taxe mondiale à hauteur
de 15% pour les entreprises. Cet accord est signé par 136 pays
dans le cadre de l’OCDE.

7 octobre

Portait « d’une génération désenchantée » (IFOP – « Le
Monde ») : cette jeunesse de 18/30 ans est décrite comme « à
la fois solidaire et individualiste, moderne et traditionnelle,
attachée aux libertés et en demande d’autorité »*

Clesdusocial.com – Les principaux faits du mois d’octobre 2021
5

7 octobre

Le prix Nobel de littérature est attribué au Tanzanian
Addulbrazak GURNACH (« Paradise » 1995 – « Adieu Zanzibar »
- « Près de la mer »).

6 octobre

Le prix Nobel de physique est attribué à : l’américano-japonais
S. MANABE (90 ans) et à l’allemand K. HASSELMANN (89 ans)
pour la modélisation physique du climat de la Terre et à l’italien
G. PARISI pour la compréhension des systèmes désordonnés.
Le Nobel de chimie est attribué à l’allemand B. LIST et à
l’écossais David Mac MILLAN qui ont développé des réactifs
améliorant la synthèse de composants organiques.
Conjoncture : INSEE pour le 3ème trimestre la progression du PIB
serait de 2,7% ; sur l’ensemble de l’année la croissance
s’établirait à 6,25% après une récession de 8% en 2020.

5 octobre

Paradis fiscaux : une nouvelle enquête accablante sur ce sujet
est révélée par « Le Monde » et le « consortium international
des journalistes d’investigation (ICIJ) à partir de données de 14
cabinets distincts spécialistes dans la création de sociétés
anonymes : « 14 maillons de la longue chaîne qui fait tourner le
monde parallèle de l’offshore ».
On apprend ainsi que plusieurs Chefs d’Etat et de
gouvernement dissimulent leur fortune derrière des sociétés
écran.
Chine : le promoteur immobilier –groupe E VERGRANDE- est
l’une des entreprises les plus endettées du monde (260
milliards d’euros de dette) est contraint à la faillite (« Le
Monde »).
Social : manifestations organisées par la CGT-FSU – FO.
Abus sexuels dans l’Eglise : le rapport de la CIASE (Commission
SAUVE) est rendu public ce jour ; il estime le nombre des
victimes, durant leur minorité, de violences sexuelles de la part
d’un prêtre, d’un diacre ou d’un religieux, dans la population
actuelle âgée de 18 ans et plus à 216.000 personnes.
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4 octobre

Le prix Nobel de médecine est attribué aux américains David
JULIUS et Adam PATAPOULIAN pour leur découverte sur : « les
récepteurs concernant la température et le toucher ».

3 octobre

Décès de Bernard TAPIE : Homme aux vies multiples : chanteur,
homme d’affaires (rachat de Manufrance, Terrain, Look, Testut,
Wonder, Adidas …) – patron de l’Olympique de Marseille –
condamné à un an de prison ferme dans l’affaire OM /
Valenciennes - acteur (cinéma, théâtre) – homme politique
(député de Marseille – député européen – Ministre) – patron de
presse (rachat de « la Provence ») : un parcours « hors norme »
Abus sexuels dans l’Eglise : Jean-Marc SAUVE (ancien VicePrésident du Conseil d’Etat – Président de la « Commission
indépendante sur les violences sexuelles dans l’église » - CIASE)
rend compte dans le « JDD » des travaux de la CIASE.
A cette occasion il livre des chiffres forts inquiétants sur « 51,4
millions de français de plus de 18 ans ils sont 5,5 millions à avoir
subi, pendant leur minorité, des violences sexuelles soit plus de
10% » (voir aussi « Le Monde » daté des 3 et 4 octobre).

2 octobre

Décès de Michel TUBIANA : ancien Président de la Ligue des
Droits de l’Homme.
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