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- - Les principaux faits des mois de février 2021 -          

 

Date  

 

 

Evènement  

 

28 février  

 

 

 

Convention citoyenne pour le climat : lors de la 8ème et ultime 

session de cette Convention, les participants accordent une 

note de 3,3 seulement (sur 10) (« insatisfaisant ») quant à la 

reprise, par le Gouvernement, des diverses propositions de la 

Convention. 

 

Birmanie : la répression s’intensifie - suite au coup d’état 

militaire du 1er février - : 18 personnes ont été tuées par les 

militaires dans plusieurs villes du pays selon le Haut- 

Commissaire aux Droits de l’Homme de l’ONU.  

 

 

25 février  

 

 

COVID-19 en France : Conférence de presse du 1er Ministre. 20 

départements sont placés sous surveillance : Paris – Seine-

Saint-Denis- Hauts de Seine – Val de Marne – Moselle – 

Meurthe et Moselle – Nord – Pas de Calais – Somme – Oise – 

Val d’Oise – Yvelines – Eure et Loire – Essonne – Seine et Marne 

– Rhône – Drôme- Alpes Maritimes – Var – Bouches du Rhône. 

31 000 cas de COVID ont été recensés la veille : ce qui demeure 

très important. 

 

Démographie : en janvier (source INSEE) le nombre de 

naissances a été de 59 300 contre 62 180 le même mois un mois 

plus tôt. 

Les démographes de l’INSEE attribuent cette baisse à l’effet de 

la crise sanitaire ( ?). 

 

 

24 février  

 

 

COVID-19 : après Nice c’est maintenant le tour de 

l’agglomération de Dunkerque de connaître ce week-end son 

premier confinement localisé. 

 

 

23 février 

 

 

 

 

 

COVID-19 : selon la BDF les Français en 2020 ont épargné de 100 

à 120 milliards supplémentaires. 

 

Social : les syndicats -CFDT – FO- CGT – CTFC – CGC- expriment 

ensemble leur hostilité à la réforme de l’assurance chômage. 
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23 février 

 

 

Climat : le « Haut Conseil pour le climat » rend un avis critique 

sur le projet de loi « climat et résilience » considérant que la 

France n’est pas sur la bonne trajectoire pour réduire de 40% 

les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 par rapport à 

1990.  

 

 

22 février  

 

 

COVID-19 : 

France : pour la première fois en Métropole un confinement 

partiel est prévu à Nice et dans les villes de l’aire urbaine 

littorale qui s’étale de Menton à Théoule sur mer durant les  

deux weeks-end de fin février et de début mars. 

 

USA : un après l’annonce le 29 février 2020 du premier mort du 

au COVID ; le bilan de l’épidémie est lourd et a maintenant 

dépassé les 500.000 morts (décompte effectué par l’Université 

Johns Hapkins) soit « davantage d’américains sont morts 

pendant cette pandémie que lors de la première guerre 

mondiale, lors de la seconde guerre mondiale et lors de la 

guerre du Vietnam combinés » (J. BIDEN) 

 

ONU : ouverture de l’Assemblée générale -dans la continuité du 

rapport du programme des Nations Unies pour l’environnement 

-PNUE- présenté le 18 février  

  

Algérie : importantes manifestations dans la capitale -après la 

1ère marche du 22 février 2019 du mouvement populaire et 

pacifiste le HIRAK (= mouvement de protestation pour un 

changement de système et l’état de droit) 

 

 

20 février  

 

 

 

Birmanie : après le coup d’état militaire du 1er février les 

manifestations se poursuivent tout en étant réprimées 

 

Russie : A. NAVALNY est condamné à payer une amende de 

850.000roubles (9500 euros) pour avoir -soit -disant- 

« diffamé » un vétéran de la seconde guerre mondiale : le 

pouvoir russe va trouver tous les prétextes possibles pour 

museler et user ce gêneur !  

 

 

19 février  

 

 

 

 

 

Entreprise : après Air-France Renault annonce une perte de 8 

milliards en 2020. 
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19 février 

 

 

 

COVID-19 : le G7 s’engage à donner plus de vaccins aux pays 

pauvres. Les pays du G7 annoncent le versement de ‘4,3 

milliards de $ supplémentaires pour le dispositif « Accélérateur 

Act » (dispositif piloté par l’OMS). 

 

 

 

18 février  

 

 

 

 

 

Conquête de l’espace : le passager, de la mission « Mars 2020 » 

de la NASA, le rover « Persévérance » se pose sans encombre 

sur « Mars » et atterrit dans sa cible : « le cratère JEREZO » : cet 

exploit est incroyable alors que la distance entre la Terre et 

Mars est de plus de 200 millions de kms. 

L’objectif recherché par les scientifiques est toujours le même : 

savoir s’il y a une vie sur la planète Mars.   

 

La suite du programme spatial n’est pas des plus simple : 

« Persévérance » va effectuer des prélèvements qui seront 

scellés dans des tubes puis, lors d’une seconde phase de la 

mission un atterrisseur américain et un astromobile -de 

construction européenne- aura pour tâche d’aller récupérer les 

31 tubes sélectionnés par les chercheurs c’est alors qu’un 

satellite américano-européen sera censé capturé en plein vol le 

conteneur et ses tubes. Ce satellite arrivera à proximité de la 

terre en 2031, larguera la capsule qui atterrira dans le désert de 

l’UTAH (Etats-Unis) 

 

Proprement incroyable !    

 

 

 

17 février  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COVID-19 : Afrique (« Le Monde ») : ce continent de 1,3 milliard 

d’habitants composé de 55 pays n’enregistre que 4% de 

victimes de l’épidémie de COVID-19 mais (indique le journal) ces 

données sont sûrement sous-estimées d’autant que le taux de 

létalité (2,6%) est désormais supérieur à la moyenne mondiale. 

 

La Cour Européenne des Droits de l’Homme demande la 

libération immédiate d’Alexis NAVALNY. 

 

Assemblée Nationale : adoption en 1ère lecture de la proposition 

de loi visant à renforcer la prévention en santé au travail (texte 

qui reprend pour une part l’accord entre les partenaires sociaux 

du 9 décembre 2020).  

 

Nouvelle Calédonie : les indépendantistes sont désormais 

majoritaires (d’une voix) dans l’exécutif local. 
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17 février 

 

 

France : politique : la Ministre de l’Enseignement supérieur -

Frédérique VIDAL- ouvre une polémique étonnante en 

demandant au CNRS une « étude scientifique » sur « l’islamo-

gauchisme » dans les Universités.  

Ce qui conduit 800 membres de la communauté scientifique à 

demander sa démission (« Le Monde » des 21 et 22 février »  

 

 

16 février  

 

 

 

COVID-19 : L’OMS homologue le vaccin AstraZeneca. 

Le « Conseil scientifique » s’élargit à quztre médecins 

supplémentaires : une infectiologue – une pédopsychiatre – un 

vétérinaire spécialisé en épidémiologie – un gériatre. 

Ce comité est composé désormais de 17 scientifiques. 

  

France : Assemblée Nationale : vote -en 1ère lecture- du projet 

de loi « confortant les principes de la République (dite loi sur le 

« séparatisme ») 

Social : le MEDEF propose aux partenaires sociaux de débattre 

sur : la formation professionnelle – la justice prud’hommale – la 

gestion de la branche « accidents du travail » - le lien entre 

intelligence artificielle et l’emploi. 

Protection sociale : une note du « Conseil du financement de la 

protection sociale » fait état d’un déséquilibre de 72 milliards 

(2020). 

Dans l’optique de la gestion de la dette la durée de vie de la 

CADES est prolongée de 9 ans.   

 

 

  

14/15 février  

 

 

 

 

 

 

 

15 février  

 

 

 

COVID-19 : Le Journal « Le Monde » s’interroge : « Vacciner 

tous les adultes avant septembre, est-ce une promesse 

tenable ? » : c’est-à-dire 31 millions de personnes en âge d’être 

vaccinées à fin août ( ??) ce, alors que tous les vaccins potentiels 

n’ont pas reçu les indispensables autorisations des autorités 

sanitaires et que plusieurs laboratoires ont annoncé des retards 

de livraison . 

 

OMC : la nigériane Ngozi OKONJO-IWELA devient Directrice 

Générale de l’OMC par consensus des 164 pays membres. 

 

Cyber-attaques : des délinquants numériques s’en prennent 

aux hôpitaux : Dax (le 9 février) – Villefranche sur Saône (le 15 

février) : ils piratent les systèmes informatiques et réclament 

des rançons. 

Ce phénomène prend de l’ampleur : 54 faits de rançonnage ont 

été recensés en 2019 – 192 en 2020. 
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13 février  

 

 

 

USA : TRUMP est acquitté pour la seconde fois : pour parvenir à 

le condamner au Sénat : il fallait obtenir 67 voix ; 57 sénateurs 

se sont prononcés pour sa culpabilité mais à l’issue de cette 

deuxième procédure et les évènements du 6 janvier au 

Capitole, le parti Républicain sort fracturé. 

  

 

11 février  

 

 

COVID-19 : selon certaines études (« Le Monde) le SARS-CoV-2 

existait déjà en France en novembre 2019 (?) 

 

Le Gouvernement annonce le retrait du projet d’extension de 

l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle 

 

 

10 février  

 

 

Climat : le projet de loi inspiré pour une part des travaux de la 

Convention citoyenne pour le climat est présenté en Conseil 

des Ministres. 

 

 

8 février  

 

 

Décès de Jean-Claude CARRIERE : scénariste et écrivain. 

 

7 février  

 

 

Le « JDD » consacre plusieurs pages à « l’entrisme turc en 

France » 

 

« Le Monde » du 7/8 publie une double page sur « les gagnants 

de l’économie du confinement » parmi lesquels : les ventes 

d’ordinateurs, les produits de bricolage, les vélos électriques, le 

marché de la visio-conférence 

 

 

5 février  

 

 

France : le déficit du commerce extérieur s’aggrave à nouveau : 

il est à 65,2 milliards en 2020 -soit 7,3 de plus par rapport à 

2019-. 

 

 

4 février  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publication dans « Le Monde » d’une tribune signée par 

GUTERRES (SG de l’ONU) – U von der LYEN (Présidente de la 

Commission Européenne) – MACRON – MERKEL – C. MICHEL et 

Macky SALK (Président de la République du Sénégal) pour : « un 

multilatéralisme plus solidaire » 
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4 février 

 

 

 

USA : relations internationales : le Président J. BIDEN prend 

trois mesures : gel de la réduction du contingent américain 

présent en Allemagne ; fin du soutien apporté à l’intervention 

militaire de l’Arabie Saoudite dans la guerre civile au Yémen ; 

retour à une politique d’ouverture vis-à-vis des réfugiés.  

 

COVID-19 : Mayotte va être reconfiné pour trois semaines à 

partir du 5 février car ce département enregistre une 

progression très rapide de l’épidémie. 

 

 

 

3 février  

 

 

Climat : le tribunal administratif de Nanterre condamne la 

France au regard de « ses carences fautives dans le respect de 

ses engagements en matière de lutte contre le réchauffement 

climatique » 

 

 

2 février  

 

 

La Fondation Abbé Pierre publie son rapport annuel sur l’état 

du mal logement en France 

 

Russie : le justice russe ne traine pas ( !) et condamne Alexeï 

NAVALNY à deux ans et 8 mois de prison. 

 

 

 

1er février  

 

 

Birmanie : coup d’état militaire ; Aung sans un Kyi est arrêtée 

par les militaires qui décrètent l’état d’urgence pour un an. 

 

Climat : prévisions (très) alarmistes de Météo France 

 

Brésil : BOLSONARO ne recule devant aucun moyen et parvient 

à mettre à la tête des deux Chambres des amis politiques 

proches 

 

 


