- - Les principaux faits des mois d’avril 2021 Date

Evènement

29 avril

COVID-19 - Le Président de la République annonce dans la
presse régionale un déconfinement (sous conditions
sanitaires) en quatre étapes : 3 mai (les restrictions de
déplacement à 10kms sont levées – les collèges et lycéens
retrouvent les salles de classe) – 19 mai (le couvre-feu est
décalé à 21 heures – les commerces pourront rouvrir avec des
jauges) – 9 juin (le couvre-feu est décalé à 23 heures – les
restaurants pourront rouvrir) – 30 juin (fin du couvre-feu élargissement de tout évènement à plus de 1 000 personnes
sous conditions).
Tout ceci sous réserve de la situation sanitaire qui reste
préoccupante (26 000 cas nouveaux de COVID par jour – 5 804
personnes en réanimation – impacts incertains des divers
variants).

28 avril

USA - discours devant le congrès de J. BIDEN - 100 jours après
sa prise de fonction - : il met l’accent sur la lutte contre les
inégalités au sein de la société américaine.

27 avril

Plan de relance européen : la France présente (avec
l’Allemagne) son plan « de relance et de résilience » soumis à
la Commission Européenne.

26 avril

Politique : c’est parti pour la présidentielle (après diverses
déclarations de candidature : Le Pen – Mélenchon – Bertrand
etc.) ; voici la publication annoncée d’une série de sondages sur
les intentions de vote (« Le Monde » du 26/4).
COVID-19 : le Sénat poursuit les travaux de sa mission
d’information et lance une étude sur les stratégies alternatives
au « vivre avec le virus ».
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24 avril

USA : J. BIDEN reconnait le génocide arménien de 1915 :
ERDOGAN proteste et crie à « l’ingérence ».

23 avril

« La France malade de ses discriminations » (emploi –
logement-éducation) : deux pages sont consacrées, à ce sujet,
dans « Le Monde »
Attentat islamiste au poste d’accueil du commissariat de
Rambouillet : un ressortissant tunisien poignarde, à la gorge,
une mère de famille de 49 ans.
De cet attentat va naître une nouvelle loi après, la « loi sécurité
globale » et celle sur « le séparatisme », va être examiné
prochainement par le Parlement un projet de loi « pour
renforcer les moyens des services de renseignement »
(Darmanin – JDD du 25/04)

22 avril

« Journée de la Terre » : le Président BIDEN organise ce jour une
conférence internationale sur le climat.
Le drame des migrants continue : 130 migrants -non secouruspérissent en mer au large des côtes de la Lybie.

21 avril

Information du Journal « Le Monde » : entre 2018 et 2020 :
18.000 enfants et adolescents non accompagnés ont disparu en
Europe. Ce chiffre est sous-estimé car plusieurs pays européens
– dont la France- ne fournissent pas de données sur ce point.
Espace : interview de Thomas PESQUET -dans « Le Monde » » :
il va partir, une seconde fois dans l’espace, pour une durée de
six mois à bord de la capsule Crew Dragon de Space X.
Décès de Marc FERRO : résistant, historien de réputation
internationale. Il a promu le film au rang de source historique
(« Histoire parallèle » sur la 7 puis sur ARTE).

20 avril

COVID-19 : « la France déclassée dans la course au vaccin » :
titre du journal « Le Monde » qu’il s’agisse de la production des
principes actifs et du vaccin.
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20 avril

20ème Forum du BAO (« Le Davos chinois ») organisé sur l’île de
HAINAN dans le sud du pays : XI JINPING rappelle que l’Asie est
la région qui a le mieux résisté à la pandémie et, s’appuie sur
« le partenariat régional économique global » signé en
novembre 2020 entre 15 pays d’Asie et du Pacifique.
Tchad : décès d’Idriss DEBY TNO -président du Tchad depuis de
plus de 30 ans- ; un conseil militaire de transition dirigé par l’un
de ses fils s’arroge tous les pouvoirs.
E. MACRON assiste aux obsèques.
France : politique : des élections législatives partielles se
tiendront le dimanche 30 mai et, s’il y a lieu, le dimanche 6 juin,
dans la 3ème circonscription d’Indre et Loire – la 1ère
circonscription de l’Oise – la 6ème circonscription du Pas de
Calais et la 15ème circonscription de Paris.

19 avril

COVID-19 : la France adopte le modèle de certification
électronique concernant les tests de dépistage et l’attestation
contre le COVID-19.

17 avril

France : le 1er Ministre annonce un milliard pour des aides aux
agriculteurs, arboriculteurs victimes du gel

16 avril

Syndicats : décès de René SALANNE : ancien dirigeant de la
CFDT -responsable du secteur international de 1970 à 1979.-

15 avril

USA/Russie : la Maison Blanche prend une série de sanctions à
l’encontre de la Russie en représailles de piratages
informatiques massifs avec l’expulsion de 10 diplomates russes
présentés comme des agents de renseignement.
COVID-19 : en France près de 12 millions de personnes ont reçu
au moins une dose de vaccin.

14 avril

USA : J. BIDEN va retirer les troupes américaines d’Afghanistan
avant le 11 septembre.
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14 avril

France : politique : les élections régionales sont décalées d’une
semaine et se dérouleront les 20 et 27 juin.
COVID-19 : triste bilan en France : au moins 100.000 morts.
Plan de relance européen : la Commission présente sa stratégie
pour lever 806 milliards (prix courants -somme de 750 milliards
réévaluée).
Actuellement 10 pays n’ont toujours pas ratifié ce plan :
Autriche – Allemagne- Estonie – Finlande- Hongrie – IrlandeLituanie- Pays-Bas - Pologne et Roumanie.

13 avril

Entreprises : après 7 mois de bataille VEOLIA et SUEZ
aboutissent à un accord. Au total cette opération représente
25,7 milliards.
Il va en résulter un géant dans le traitement de l’eau et des
déchets.
Il reste à savoir ce que les autorités européennes de la
concurrence vont dire de cette opération de fusion.
COVID-19 : face au variant brésilien la France interrompt ses
liaisons aériennes avec ce pays.

8 avril

France : le P.R. décide de supprimer l’ENA -beaucoup décriéepour la remplacer par un « Institut du service public » : cette
mesure comporte-t-elle un effet d’annonce ( ?) ou bien
permettra- t-elle permettre de dépasser le plafond de verre
actuel de reproduction des élites ( ???) : à suivre
Finances publiques : le gouvernement présente son
« programme de stabilité » à destination de la Commission
Européenne qui comprend un déficit public de 9,2% du PIB en
2020 et une dette publique de 115,7%

7 avril

USA : BIDEN rétablit l’aide américaine (235 millions de £) aux
palestiniens (supprimée par TRUMP en 2018).
Fiscalité des entreprises : les Ministres des Finances du G20
s’appuient sur le soutien de l’administration américaine
(déclaration de Janet YELLEN le 5 avril) en vue d’avancer sur les
bases d’une taxation commune concernant les entreprises.
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6 avril

Prévisions économiques : le Ministère des finances ré- ajuste
ses prévisions pour 2021 : 5% de croissance – déficit public 9% dette publique : 118% du PIB
Prévisions du FMI : l’institution table désormais sur une
croissance de6% pour 2021. Le FMI met l’accent sur
l’accroissement des inégalités et l’inégal accès au vaccin.

4 avril

Après la tribune publiée dans le « Nouvel Observateur » le 5
avril 1971 par 343 femmes réclamant la légalisation du droit à
l’avortement – ce 4 avril 2021, à leur tour, 343 femmes -dans
une tribune publiée par « le JDD » exigent que le délai légal de
l’IVG passe de 12 à 14 semaines.

3 avril

Ukraine : dangereuse escalade dans le « Donbass » : le conflit
dans l’est de l’Ukraine -commencé en 2014- a fait plus de13.000
morts.
La Russie continue à souffler sur les braises dans cette région.

1er avril

USA : le pays est à l’initiative, s’agissant des « plans de
relance » : fin de l’année 2020 : 900 milliards de $ - 10 mars
2021 : 900 milliards de $ ; cette fois J. BIDEN envisage un plan
de 2.250 milliards de $ (1.998 milliards d’euros) dont : 620 pour
moderniser le rail, les routes, les aéroports – 300 pour la
recherche et l’industrie – 174 de crédits d’impôts pour le
véhicule électrique – 213 pour financer des logements
modestes – 100 pour l’Internet (Sources : le « Figaro
Economie » et « Le Monde »)
« Le Monde » : le dessinateur PLANTU prend sa retraite : un
numéro spécial du Journal lui est consacré.
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