- - Les principaux faits des mois de janvier 2021 Date

Evènement

31 janvier

COVID-19 : il est si difficile de s’y retrouver dans les diverses
institutions qui interviennent sur ce sujet que le Journal « Le
Monde » publie une infographie sur deux pages situant les
différentes institutions.
Russie : manifestations dans le pays contre l’arrestation de
l’opposant Alexeï NAVALNY : manifestations « évidemment »
réprimées par le pouvoir POUTINE.

29 janvier

COVID-19 : le 1er Ministre n’annonce pas le re-confinement
attendu par les scientifiques mais des mesures plus strictes
aux frontières et la fermeture des centres commerciaux de
20 000m2.
L’Agence Européenne du médicament et la Commission
européenne autorisent la mise sur le marché du vaccin
développé par AstraZeneca et Oxford.

27 janvier

USA : BIDEN veut accroître la réponse mondiale à la crise du
climat et invite à un sommet mondial le 22 avril
COVID-19 : de manière surprenante la majorité à l’Assemblée
nationale - LREM+MODEM - met fin à la mission d’information
consacrée à la gestion du COVID.

26 janvier

L’Assemblée Nationale examine un texte relatif à la lutte contre
la maltraitance animale

25 janvier

France : social. Réunion des partenaires sociaux avec la ministre
du Travail pour discuter, à nouveau, de la réforme de
l’assurance chômage
Tenue du « Davos virtuel » avec les interventions des présidents
chinois, français, etc.
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22 janvier

Brésil : Amazonie. le Chef RAONI porte plainte contre
BOLSANORO auprès de la Cour de Justice internationale pour :
« crimes contre l’humanité, pour meurtres d’extermination,
transferts forcés de population, mise en esclavage et
persécutions commises contre les autochtones de
l’Amazonie ».

20 janvier

USA : TRUMP cède enfin la place à BIDEN suite à une élection
au cours de laquelle il n’a cessé d’en contester les résultats et la
légitimité.
J. BIDEN prend de suite 17 décrets pour « tourner la page
TRUMP » qui porte notamment sur la réintégration de l’accord
sur le climat, sur l’OMS, l’obligation du port du masque pour 100
jours dans les institutions fédérales.
Entreprises : SANOFI prévoit la suppression de 400 postes dans
la recherche – développement : ce qui rend la stratégie de cette
entreprise bien peu lisible en période de pandémie.
Climat : présentation en Conseil des Ministres du projet de loi
visant à inscrire dans la Constitution la protection de
l’environnement
Finances publiques : la Commission des Finances de
l’Assemblée nationale examine les comptes (après quatre
projets de loi de finances rectificatives) : le déficit public 2020
est à 178,2 milliards ; il a quasiment doublé par rapport à 2019
(92,7 milliards).
La récession serait en 2020 comprise entre -9 et – 10%.
Etat d’urgence sanitaire : depuis la 1ère loi du 23 mars 2020 c’est
la 7ème version de ce dispositif lequel est prévu pour aller -en
principe- jusqu’au 1er juin 2021.

18 janvier

France : politique : l’Assemblée Nationale examine un projet de
loi controversé sur les « séparatismes ».
Décès de Jean-Pierre BACRI : acteur, scénariste, dramaturge
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16 janvier

Climat (source « Le Monde ») : 2020 est avec 2016 et 2019 l’une
des années les plus chaudes selon le bilan de l’organisation
météorologique mondiale.
La dernière décennie a de plus été caractérisée par : l’élévation
du niveau de la mer – la fonte des calottes glacières du
Groënland et de l’Antarctique ainsi qu’une multiplication des
évènements extrêmes.

15 janvier

INSEE : progression de la mortalité en France en 2020 : 667.400
décès ont été enregistrés soit 9% de plus qu’en 2018 ou 2019.

14 janvier

COVID-19 : Conférence de presse du 1er Ministre (entouré de six
autres Ministres) : le couvre-feu à 18 heures est étendu à
l’ensemble du territoire à partir de samedi – des mesures
restrictives sont prises pour les voyageurs hors UE – ouverture
de 700 centres de vaccination à partir du lundi 18.
USA : le président élu J. BIDEN présente un « plan de soutien »
de 1.900 milliards de $ et le passage du salaire minimum fédéral
de 7,25 à 15$. Ce plan s’ajoute aux 4.000 milliards
précédemment décidés.
« Le Monde » publie un trombinoscope avec la répartition des
tâches de l’équipe BIDE.

13 janvier

Entreprises : le Ministre de l’Economie n’est pas favorable au
rachat de Carrefour par l’entreprise canadienne « Couche –
tard »
Décès de Marielle de SARNEZ : députée européenne 1999-2017
– Ancienne Ministre – Proche de F. BAYROU.

11janvier

Sommet international « One Planet Summit » organisé par la
France. Il s’intéresse à quatre sujets : la protection des
écosystèmes, l’agroécologie, les financements et les liens entre
déforestation, espèces et santé.
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11janvier

USA : 5 jours après les très graves incidents du 6 janvier au
Capitole ayant fait cinq morts la Chambre des Représentants
prépare une nouvelle mise en accusation de TRUMP.
Autour de ce dernier c’est la débandade plusieurs Ministres ont
démissionné dont ceux : de la >Défense, de la Justice, de la
Sécurité intérieure, des Transports, de l’Education.

10 janvier

Décès du journaliste Georges PERNOUD créateur du magazine
sur la mer « Thalassa ».

8 janvier

Décès le 8 janvier 1996 de F. MITTERRAND : E. MACRON
participe à un hommage à Jarnac.
USA : les réseaux sociaux |Twiter– Facebook – Snapchat]
ferment les comptes de D. TRUMP au motif d’incitation à la
violence -après les incidents du 6 janvier au Capitole-.
Cette décision est en général jugée tardive ; elle soulève deux
questions de fond : la liberté d’expression – la régulation des
plateformes.

7 janvier

Inceste : un livre de la juriste Camille KOUCNER : « La famillia
grande » (Seuil) accuse son beau-père le célèbre politologue O.
DUHAMEL d’avoir abusé de son frère jumeau à l’adolescence.
Selon une enquête réalisée fin novembre 2020 : un français sur
dix déclare avoir été victime d’inceste.

6 janvier

Entreprises : Michelin annonce vouloir supprimer 2.300 postes
en France.
USA : irresponsabilité totale du Président sortant qui appelle
ses partisans à manifester devant le Capitole le jour de la
proclamation des résultats de l’élection présidentielle du 3
novembre. Il a si bien attisé la haine que des manifestants
pénètrent dans le Capitole, ils saccagent les bureaux, la police
sera complètement débordée = il y aura cinq morts.
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6 janvier

Lors de la reprise des travaux du Congrès BIDEN sera déclaré
officiellement élu.
A la suite de ces graves incidents plusieurs membres du
gouvernement TRUMP démissionneront.
COVID-19 : la Commission Européenne donne son feu vert au
vaccin développé par la start-up américaine MODERNA.
Stratégie de vaccination : « Le Monde » - « Le Canard
Enchaîné » nous informent que la Direction générale de la santé
a fait appel à des sociétés privées (Accenture – Mc Kinsey) pour
l’épauler dans la mise en œuvre de sa stratégie vaccinale : c’est
assez surprenant cela en dit long sur le désarroi de cette
administration !

5 janvier

USA : les démocrates remportent les deux sièges au Sénat ce
qui leur assurera une courte majorité dans cette Assemblée.

2 janvier

USA : TRUMP s’accroche au pouvoir et pervertit la démocratie
américaine : il téléphone au responsable (républicain) électoral
de GEORGIE et lui demande d’annuler sa défaite et de lui
trouver les voix nécessaires pour cela.

1er janvier

USA : le Congrès renverse le véto opposé par TRUMP sur le
budget de la défense : un sérieux camouflet pour TRUMP.
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