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- - Les principaux faits du mois de décembre 2021 -          

 

Date  

 

  

Evènement  

 

31 décembre  

 

 

Pandémie : le masque devient obligatoire dans les rues de Paris 

pour toutes les personnes de 12 ans et plus. 

 

Hôpitaux : le Journal « Le Monde » consacre deux pages à 

« l’hôpital au point de rupture » : une crise qui vient de loin ». 

Sont abordés les aspects budgétaires, la tarification à l’activité, 

la gouvernance de l’hôpital : très instructif. 

 

« Année euphorique pour la Bourse de Paris » (« Le Figaro » - 

« Le Monde ») l’indice du CAC 40 progresse cette année de plus 

de 30 % (la meilleure année depuis 20 ans) : les explications 

sont - semble-t-il - le retour de la croissance, la bonne santé des 

grandes entreprises, les bas taux d’intérêt : à suivre car la 

pandémie et ses effets ne sont toujours pas stoppés.  

 

 

 

29 décembre  

 

 

Pandémie : un couvre-feu sera instauré, - entre 21h et 5h du 

matin - à l’île de la Réunion du 1er au 23 janvier (annonce du 

préfet). 

  

 

28 décembre  

 

 

Protection des données personnelles : un article du « Monde » 

attire l’attention sur les cyberattaques touchant les 

administrations, les hôpitaux, et municipalités. 

 

Russie : la « Cour Suprême » de Russie prononce la dissolution 

de Mémorial International, l’ONG russe connue pour ses 

travaux de recherche sur les répressions de l’époque soviétique. 

Vladimir Poutine qui dirige la Russie depuis bientôt 22 ans est 

plus que jamais décidé à réécrire l’Histoire - y compris sous 

l’époque des camps staliniens -. 

 

Rencontre entre le Président de l’Autorité Palestinienne – 

Mahmoud Abbas - et le Ministre de la Défense israélien - Benny 

Gantz - : à suivre.  
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27 décembre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pandémie : un projet de loi est présenté en Conseil des 

ministres afin d’instaurer l’obligation du passe vaccinal (à la 

place du passe sanitaire) va être soumis au Parlement le 3 

janvier pour une entrée en vigueur le 15 janvier. Lors d’une 

Conférence de Presse le 1er Ministre et le ministre de la Santé 

présentent de nouvelles mesures (pour début janvier) pour 

faire face à la diffusion du variant OMICRON : télétravail 

obligatoire de 3 à 4 jours la semaine ; retour des jauges pour les 

grands rassemblements 2 000 personnes en intérieur, 5 000 

personnes en extérieur ; accélération de la vaccination et lutte 

contre la fraude des passes etc.   

   

 

26 décembre  

 

 

Décès de Desmond Tutu : pourfendeur de l’apartheid, 

architecte de la réconciliation sud-africaine, ami de Nelson 

Mandela, premier évêque noir de l’Eglise anglicane (1985), 

archevêque du CAP (1986) ; Prix Nobel de la Paix (1984). 

 

 

25/26 décembre  

 

 

Economie / Finance : « des milliards engloutis en rachat 

d’actions » (titre d’un article du Journal « Le Monde ») : aux 

USA - comme en France - ces rachats d’actions permettent 

surtout d’augmenter la rémunération des actionnaires ainsi que 

des dirigeants sans contribuer à des investissements nouveaux 

de long terme. Selon le « Roosevelt Institute » repris par « Le 

Monde » les entreprises cotées américaines ont dépensé 6 300 

milliards de $ entre 2010 et 2019 en vue de racheter leurs 

actions. 

En France les banques et assurances ont pratiqué les rachats 

massifs d’actions : 560 millions pour le Crédit Agricole ; 470 

pour la Société Générale ; 1,7 milliard pour Axa. 

Comme l’indique pudiquement « Le Monde » cette question 

des rachats d’actions « ravive le débat sur le partage de la 

valeur » entre les différentes « parties prenantes » de 

l’entreprise. 

 

 

24 décembre  

 

 

Pandémie : le Journal « Le Monde » fait un tour des pays 

européens et constate que, face au variant OMICRON, la plupart 

ont pris des mesures restrictives concernant les 

rassemblements, les déplacements, la vaccination. 

 

 

23 décembre  

 

 

Guerre d’Algérie : un décret ouvre les archives judiciaires 

françaises en « relation » avec la guerre d’Algérie (1954-1962) 

avec 15 ans d’avance sur le calendrier légal. 
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22 décembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Politique : « Le Monde » consacre une page sur la question de 

« l’ombre de l’abstention en 2022 ». 

 

Démographie : « Les leçons démographiques de la crise 

sanitaire » (« Le Monde » et la Revue Population de l’INED de 

décembre) : en France en 2020 : 736.000 enfants ont vu le jour 

(-17.000 par rapport à 2019) ; la surmortalité est de +9,1% en 

2020 avec 668.400 décès. 

Avec 67,4 millions d’habitants et 120.000 de plus au 1.1 2021 le 

pays conserve cependant la plus forte croissance 

démographique de l’UE. 

 

 

 

20 décembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pandémie : la « Haute autorité de la santé » donne son accord 

à l’extension de la vaccination aux enfants de 5 à 11 ans sous 

réserve de l’approbation parentale. 

 

Pandémie : vaccins : la Commission Européenne donne son feu 

vert à la commercialisation d’un cinquième vaccin développé 

par la biotech américaine NOVAVAX qui n’utilise pas la 

technologie de l’ARN Messager mais qui fait le choix d’une 

technologie vaccinale plus classique : celle de la protéine 

recombinante   

  

 

19 décembre 

 

 

Hong Kong : scrutin législatif verrouillé par la Chine qui se 

déroule avec un taux record d’abstentions. 

 

Chili : victoire du candidat de gauche : Gabriel BORIC (avec près 

de 56% des voix) de 35 ans à l’élection présidentielle. 

 

USA : un sénateur démocrate -Joë MANCHIN de Virginie 

Occidentale- s’oppose au Sénat à l’approbation du plan BIDEN 

(« Build Back Better » = » Reconstruire en mieux ») 

. 

  

18 décembre  

 

 

Vaccins : « une fracture Nord-Sud béante » (« Le Monde ») : 

68% de toutes les doses de vaccins ont été distribuées dans 

seulement 10 pays – alors que 56,2% de la population mondiale 

a reçu au moins une dose de vaccin, ce taux n’est que de 7,3% 

dans les pays à faible revenu. 
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17 décembre  

 

 

 

Pandémie : afin de faire face à la diffusion du variant Omicron 

l’exécutif propose de passer du « passe sanitaire » au « passe 

vaccinale » : la pression s’accroit ainsi sur les 5 millions de 

français non vaccinés. 

Le gouvernement va déposer un projet de loi dans ce sens le 5 

janvier. 

  

 

15 décembre  

 

 

Politique monétaire : la FED programme trois hausses de taux 

d’intérêt de 2022 à 2024 

 

 

14 décembre  

 

 

Climat : publication du rapport annuel de l’Union américaine de 

géophysique qui démontre que le pôle Nord se transforme de 

manière alarmante (« Le Monde ») 

 

 

 

12 décembre  

 

 

Nouvelle Calédonie : 3ème vote sur l’auto-détermination : pour 

la troisième fois le Non à l’indépendance l’emporte par 96,49% 

des suffrages exprimés – 3,51% de oui mais cette fois 

l’abstention est forte : 56,13% (contre 18,99% en 2018 et 

14,41% en 2020). 

 

 

10-11 décembre  

 

 

USA : une série de tornades font des dégâts considérables dans 

six Etats du centre et du Sud : il y aurait une centaine de morts 

sans parler des dégâts matériels très importants.  

 

 

9 décembre  

 

 

Histoire : le 9 décembre 1905, le député socialiste Aristide 

BRIAND, fait adopter la loi concernant la séparation des Eglises 

et de l’Etat. 

 

Assemblée Nationale : publication du rapport d’information de 

Stéphane TRAVERT –député LRM- sur « les ressorts de 

l’abstention » (66% au niveau national lors des élections 

régionales et même 87% pour les 18-24 ans)  

 

Journée internationale anti-corruption 

 

Conférence de presse du Chef de l’Etat sur les priorités de la 

présidence française de l’UE pour le 1er semestre 2022. 
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8 décembre  

 

 

Gouvernement : le Ministre délégué chargé des PME – A. 

GRISET- démissionne compte-tenu de sa condamnation à 6 

mois de prison avec sursis à la suite de sa déclaration 

incomplète ou mensongère »sur son patrimoine. 

Ses attributions sont reprises par J.B. LEMOYNE – Secrétaire 

d’Etat chargé du tourisme-. 

 

 

7 décembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publication du rapport sur les inégalités mondiales (du 

« Laboratoire sur les inégalités mondiales ») repris en partie par 

le Journal « Le Monde » duquel il ressort que : « la crise liée au 

COVID-19 a exacerbé un peu plus encore la captation des 

richesses mondiales par les plus fortunés » « en moyenne les 

10% des adultes les plus riches de la planète captent 52% des 

revenus mondiaux lorsque les 50% les plus pauvres s’en 

partagent 8,5% ». 

 

Histoire : le 7 décembre 1941 le Japon attaque, par surprise, la 

flotte de guerre américaine basée à Pearl Harbor dans les îles 

Hawaï : un tournant pour les implications des USA dans la 

guerre. 

 

 

 

6 décembre  

 

 

Birmanie : l’ex dirigeante Aung San Suu Kyi est condamnée par 

la junte militaire à 4 ans de prison pour « incitation au 

soulèvement » 

  

 

  

4 décembre 

 

 

Présidentielle : Valérie PECRESSE remporte la primaire interne 

à L.R. en vue de l’élection présidentielle 

 

 

 

3 décembre  

 

 

Le P.R. est en visite dans les trois monarchies du Golfe : Emirats 

–Arabes-Unis ; Qatar ; Arabie-Saoudite. 

Signature d’un contrat de 80 avions Rafale par les Emirats 

Arabes Unis plus 12 hélicoptères. 

Ces pays sont volontiers des clients de la France en matière de 

défense mais, ils sont aussi fort peu soucieux des droits 

humains. 

 

 

 

 



Clesdusocial.com – Les principaux faits du mois de décembre  2021 

 6 

 

 

2 décembre  

 

 

France : réforme de la justice : dans la foulée de l’annonce du 

P.R. des « Etats généraux de justice » 48 citoyens planchent sur 

le sujet. 

Le rapport du « Comité des Etats généraux » de J.M. SAUVE est 

attendu fin février. 

 

 

1er décembre 

 

 

Conjoncture : selon l’OCDE le PIB mondial serait à +5,6% en 

2021 et 4,5% en 2022. 

Décès de Pierre RABHI : pionnier de l’agroécologie en France 

 

 


