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- - Les principaux faits des mois de juillet-août 2020 -          

 
Date  
 

 
Évènement  

 
29 août  
 

 
France : départ de la 107ème édition du Tour de France 
dans des conditions très particulières. 
 

 
28 août  
 
 

 
Chômage : « Le Monde » consacre deux pages à cette 
question très préoccupante avec la crise : fin 2020 le 
taux de chômage (au sens du BIT) devrait atteindre 
11% en France. Au 2ème trimestre 2020 : le niveau 
d’emploi des jeunes est très bas : 26,6%.  
 
Japon : le 1er Ministre Shinzo ABE (du « parti libéral 
démocrate ») démissionne pour raisons de santé. 
 

 
27 août  
 
 

 
Biélorussie : interview dans « Le Monde » de Svetlana 
TSIKHANOVSKAIA Cheffe de l’opposition depuis sa 
candidature à l’élection présidentielle : « la peur a 
changé de camp … ce qui se passe en Biélorussie n’a 
pas d’impact géopolitique … notre indépendance 
n’est pas à vendre » 
 
USA : lors de la Convention des « Républicains » qui 
s’est tenue du lundi 24 au jeudi 27 D. TRUMP a été 
désigné candidat à l’élection présidentielle du 3 
novembre. 
 
CORONAVIRUS -19 : le port du masque est désormais 
obligatoire dans l’ensemble du grand Paris alors que 
21 départements sont désormais classés en « zone 
rouge » 
 

 
26 août 
 
 
 
 

 
COVID-19 : face à une hausse des cas d’infection le 
port du masque va devenir obligatoire dans l’espace 
public à Marseille ; les restaurants, bars, commerces 
d’alimentation des Bouches du Rhône devront rester 
fermés de 23 h à 6h du matin. 
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26 août 
 
 

 
 
 
Université d’été du MEDEF sur le thème 
« Renaissance des entreprises » au cours de laquelle 
J. CASTEX annonce notamment la baisse des « impôts 
de production » (10 milliards) dans le cadre du 
prochain projet de loi de finances. 
 
 

 
25 août  
 

 
France : le gouvernement repousse d’une semaine 
la présentation du « plan de relance » annoncé en 
juillet. 
 
COVID : un article paru dans le Journal « Le Monde » 
nous éclaire sur l’approche « One Health » (=une 
seule santé) qui affirme l’interdépendance des santés 
animales, humaines et des écosystèmes et préconise 
de ce fait une démarche pluridisciplinaire. 
 

 
24 août  
 

 
USA : D. TRUMP est officiellement désigné par les 
Républicains pour l’élection présidentielle de 
novembre. 
 

 
23 août  
 
 

 
USA : nouvelle bavure policière à KENOSHA 
(Wisconsin) : un afro-américain Jacob BLAKE s’est fait 
tirer dans le dos à 7 reprises par un policier blanc.  
 
Puis le 27 un militant d’extrême-droite -par ailleurs 
soutien de D. TRUMP- tue deux manifestants et en 
blesse une autre grièvement lors de manifestations 
dans cette ville. 
  

 
20 août  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
USA : J. BIDEN (démocrate) est officiellement désigné 
candidat à la présidence américaine lors de la 
Convention démocrate. 
 
CORONAVIRUS : selon la Banque Mondiale la crise 
sanitaire pourrait avoir entraîné 100 millions de 
personnes dans l’extrême pauvreté à travers le 
monde. 
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20 août  
 

France : le port du masque va être « systématique » 
(=obligatoire) à partir du collège. 
 
 
Russie : le principal opposant -NAVALNY- est 
hospitalisé victime d’un empoisonnement : de forts 
soupçons pèsent sur l’administration du président 
POUTINE. NAVALNY sera ensuite transféré et 
hospitalisé en Allemagne. 
  

 
19 août  
 

 
D.TRUMP relance la prospection pétrolière en Alaska. 
 
L’entreprise américaine Apple a vu sa capitalisation 
boursière dépasser les 2.000 milliards de $ lors de la 
séance du 19 août : ce qui illustre la force des firmes 
numériques américaines dans cette période de 
COVID-19. 
 

 
18 août  
 
 

 
Féminicides : en 2019 146 femmes ont été tuées en 
France par leur partenaire ou ex-conjoint (source : 
Ministère de l’Intérieur). 
 
Mali : le Président Ibrahim Boubacar Keïta - en 
fonction depuis 2013 - est renversé par un coup 
d’Etat. 
 

 
13 août  
 
 

 
USA / UE : Les Etats-Unis décident le maintien des 
taxes punitives contre les produits européens : 
whisky, vin, fromage, tout cela à cause d’un différend 
entre les aviateurs Boeing et Airbus remontant à 
2004. 
 
Signature d’un accord entre Israël et les Emirats 
Arabes Unis lequel vise à normaliser les relations 
diplomatiques entre les deux pays et surtout à isoler 
l’Iran.  
  

 
11 août  
 
 

 
USA : Joë BIDEN - candidat démocrate à la présidence 
des Etats-Unis - choisit comme vice-présidente 
KAMALA HARRIS Sénatrice noire démocrate de 
Californie. 
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CORONAVIRUS : POUTINE annonce que la Russie a 
enregistré un vaccin contre le COVID-19 : ce qui laisse 
la communauté scientifique très perplexe.  
 

 
10 août  
 

 
Liban : le gouvernement Hassan DIAB démissionne 
après l’explosion du 4 aout dans le port qui a fait plus 
de 160 morts et 6000 blessés 
 
France : la Ministre de l’Ecologie justifie l’autorisation 
d’utiliser des insecticides néonicotinoïdes -dits 
« tueurs d’abeilles »- pour la culture de betterave 
(interdits pourtant par la loi biodiversité votée en 
2016).  
 
 

 
9 août  
 

 
L’île Maurice est souillée depuis le 5 août par une 
marée noire : en effet depuis le 25 juillet un cargo 
battant pavillon du Panama et appartenant à un 
armateur japonais qui transportait dans ses 3 
réservoirs 2000 tonnes de diesel et 3800 tonnes de 
fuel s’est échoué sur un récif de l’île. 
 
Biélorussie : un scrutin « mascarade » s’est déroulé et 
validé l’élection de LOUKACHENKO avec 80,2% !!!! 
 
Niger : huit personnes dont six français de l’ONG 
Acted sont tués par des terroristes 
 
  

 
7 août  
 
 

 
Décès de Jean GANDOIS Elève de ¨Polytechnique -
ancien PDG de Rhône-Poulenc et de Pechiney ; 
président du CNPF de 1994 à 1997 dont il 
démissionna avec fracas le 13 octobre 1997 lorsque 
le gouvernement de L. JOSPIN décida d’imposer les 
35 h par la loi. 
 
 

 
6 août  
 
 

 
Beyrouth : E. MACRON se rend sur les lieux de la 
catastrophe. 
 
Histoire : les 6 et 9 août 1945 -trois mois après la 
capitulation de l’Allemagne- explosion d’une bombe 
atomique au-dessus des villes d’Hiroshima et de 
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Nagasaki : les importantes pertes humaines et les 
destructions massives conduiront le Japon à capituler 
le 2 septembre1945 ; le monde entrera alors dans la 
crainte permanente d’une apocalypse nucléaire. 

 
5 août  
 
 

 
Le 1er Ministre rencontre les viticulteurs à Sancerre 
(Cher) : il annonce une aide supplémentaire de 76 
millions à la filière : celle-ci passe au total de 170 à 
246 millions. 
 
Le Journal « Le Monde » consacre deux pages à la 
région du Cachemire (7 millions d’habitants) à 
majorité musulmane, région dont le gouvernement 
indien a décidé le 5 août 2019 de remettre en cause 
son autonomie et de mettre au pas ses habitants. 
 

 
4 août  
 
 

 
E. MACRON annonce – à Toulon- un plan pour les 
auxiliaires de vie. 
 
Liban : une double explosion se produit dans le port 
dans un stock de produits très dangereux : 2.750 
tonnes de nitrate d’ammonium entrainant la mort de 
plus de 130 personnes et plus de 4.000 blessés ; cette 
explosion a détruit une partie de la ville. 
Cette tragédie intervient alors que le pays est plongé 
dans une crise économique, sociale, politique grave.  
 
Argentine : un accord est trouvé entre le 
gouvernement et les créanciers privés sur la 
restructuration d’une partie de la dette 
 

 
3 août  
 

 
Italie : : le pont de Gênes qui s’est écroulé le 14 
août2018 et a entrainé la mort de 43 personnes est 
reconstruit et inauguré ce jour par le Président de la 
République Sergio MATTARELLA. 
 
Entreprises : la Société Générale affiche une perte 
nette de 1,26 milliard au 2ème trimestre.  
 

 
2 août  
 
 

 
Histoire : la conférence de Postdam -du 17 juillet au 2 
août 1945- réunit les « trois grands » (Roosevelt – 
Churchill - Staline) afin de régler le sort de l’Allemagne 
vaincue. 
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31 juillet  
 

 
Hong-Kong : la Chef de l’exécutif – Carrie LAM- 
annonce -en accord avec Pékin- le report des 
élections législatives qui devaient avoir lieu le 6 
septembre : la reprise en mains par la Chine s’affirme 
et se durcit. 
 
France : conjoncture : au cours du 2ème trimestre 
(INSEE) le PIB a reculé de 13,8%. 
 
USA : ralentissement historique : le PIB accuse une 
chute de 32,9% au 2ème trimestre. 
 
Conjoncture en Europe (Eurostat) : « la récession va 
être brutale et profonde » (« Le >>Monde ») : le PIB 
a reculé de 12,1% dans la zone euro et de 11,9% dans 
l’UE au cours du 2ème trimestre par rapport au 
trimestre précédent. Les économies très 
dépendantes du tourisme (Grèce – Espagne- 
Portugal) sont particulièrement pénalisées. 
 
Histoire : Antoine de Saint-Exupéry - aviateur, 
écrivain, poète - est abattu le 31 juillet 1944 par un 
chasseur allemand.   
Saint-Exupéry est notamment l’auteur de : Vol de nuit 
-Terre des Hommes- le Petit Prince. 
 
Jean JAURES -fondateur du parti socialiste SFIO- est 
assassiné au Café du Croissant le 31 juillet 1914.   
 

 
30 juillet  
 
 

 
Lancement par la NASA -depuis le Cap Canaveral en 
Floride- d’une audacieuse mission sur Mars : celle-ci 
va s’étaler sur plusieurs années. 
 
USA : l’homme sans scrupule qu’est D. TRUMP 
envisage de reporter l’élection présidentielle du 3 
novembre. 
 
France : signature d’un accord de partenariat entre 
les régions et le gouvernement afin d’intégrer les 
premières dans le cadre du plan de relance annoncé 
pour le 25 août. 
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28 juillet  
 
 

 
Décès de Gisèle HALIMI : grande avocate, humaniste, 
féministe : un joli parcours : en 1971 elle signe dans 
« le Nouvel Observateur » le manifeste 343 [ces 
femmes déclarent s’être fait avorter et avoir violé de 
ce fait la loi] ; en 1972 elle obtient la relaxe d’une 
jeune fille poursuivie pour avoir avortée ; G. HALIMI a 
créé le mouvement féministe « Choisir la cause des 
femmes ». 
Elle fut l’amie de Jean-Paul SARTRE, Simone de 
BEAUVOIR, Simone Veil et de bien d’autres. 
Le Journal « Le Monde » daté du 30 juillet lui consacre 
4 pages. 
  

 
27 juillet  
 

 
Examen à l’Assemblée Nationale du projet de loi sur 
la bioéthique qui comprend l’extension de la PMA à 
toutes les femmes. 
 
Chômage en France : en juin le chômage s’élève à 
4,22 millions (catégorie A) et à 6,16 millions 
(catégories A-B-C) 
 

 
26 juillet  
 

 
Gouvernement : après la mise en place du 
Gouvernement CASTEX le 7 juillet 11 Secrétaires 
d’Etat sont nommés pour le compléter. 
Ce gouvernement compte désormais : 16 Ministres, 
14 Ministres délégués, 12 Secrétaires d’Etat soit un 
total de 43 membres qui en fait le gouvernement le 
plus nombreux depuis 1995.  
 
 

 
23 juillet  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CORONAVIRUS en France : plus de 1000 nouveaux cas 
au cours des dernières 24H soit une hausse de 26% 
sur une semaine ce qui inquiète le Ministère de la 
Santé ; la transmission du virus est en augmentation 
pour la 3ème semaine consécutive ; la Mayenne – la 
Guyane et Mayotte sont placés en « vulnérabilité 
élevée » ; la Gironde – le Finistère et les Vosges en 
« vulnérabilité modérée ». 
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23 juillet 
 

Un soldat français – Tojohasina RAZAFINTSALAMA- 
est tué au Mali ce qui porte le nombre de soldats 
morts à 43 depuis 2013. 
 
 
Chine : le pays lance une mission spatiale vers Mars. 
 
France : le gouvernement annonce un plan de 
soutien de 6 milliards pour l’emploi des jeunes. 
 
 

 
22 juillet  
 

 
CORNAVIRUS : les USA –pays le plus touché au 
monde par le nombre de décès- précommande 100 
millions de doses d’un potentiel vaccin contre le 
COVID-19 : projet développé par la biotech 
allemande BIONetch et le laboratoire américain 
PFIZER. 
 
USA-Chine : Washington (une première depuis 
l’établissement des relations diplomatiques entre les 
deux pays depuis 1979) décide la fermeture de l’un 
des cinq consulats chinois : celui de Houston. 
La Chine –en riposte- décide la fermeture du Consulat 
des Etats-Unis à CHENGDU (Sud-Ouest) 
 
 

 
21 juillet 
 

 
Sommet européen (commencé le 17) : non sans mal 
celui-ci aboutit à un accord entre les 27 pour un plan 
de relance de 750 milliards. 
 
Ségur de la santé (suite) : conclusions comportant un 
plan d’investissement de 19 milliards –dont 6 pour les 
EPHAD- ; 4000 lits « à la demande » dans les 
structures hospitalières ; une gouvernance 
« médicalisée et assouplie » … 
Le Ministre annonce la gratuité du masque pour les 
personnes les plus vulnérables (=bénéficiaires de la 
complémentaire solidaire –« aide au paiement d’une 
complémentaire santé ACS »). 
 
 

 
20 juillet  
 

 
COVID 19 : le port du masque devient, en France, 
obligatoire dans les lieux publics clos ; cette mesure 
prévue initialement pour le 1er août a été avancée 
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compte-tenu des signaux d’une légère reprise de 
l’épidémie. 
  
 

 
18 juillet  
 
 

 
Incendie dans la cathédrale de Nantes Saint-Pierre et 
Saint-Paul ; le feu est maitrisé par les pompiers mais 
des vitraux sont très, très endommagés et le grand 
orgue a complètement disparu. 
 
 

 
17 juillet  
 
 

 
USA : mort de John LEWIS : figure de la lutte pour les 
droits civiques des afro-américains. 

 
16 juillet  
 

 
La faim dans le monde (Source : Journal « Le 
Monde ») : selon les données 2019 recueillies par les 
agences de l’ONU : 690 millions de personnes -soit 
8,9% de la population mondiale- étaient sous-
alimentées – les mesures restrictives prises contre le 
SRAS – CoV2risquent de faire basculer en 2020 entre 
83 et 132 millions supplémentaires dans la faim. 
 
La justice européenne annule l’accord entre l’UE et 
les USA qui permettait aux entreprises du numérique 
de transférer les données personnelles des citoyens 
européens aux Etats-Unis.  
   

 
15 juillet  
 

 
Assemblée Nationale : « Déclaration de politique 
générale » du 1er Ministre Jean CASTEX. Le 1er 
Ministre détaille le plan de relance annoncé de 100 
milliards. 
Il obtient la confiance de l’Assemblée Nationale par 
345 voix (177 contre et 43 abstentions) 
 
Numérique : 5G : Londres interdit aux opérateurs 
britanniques de se fournir auprès de l’équipementier 
chinois HUAWEI à partir de l’an prochain. 
  
 

 
14 juillet  
 
 
 

 
Fête nationale en mode mineur à cause du COVID : le 
personnel soignant est mis à l’honneur lors des 
cérémonies. 
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14 juillet 
 
 

Longue interview du président MACRON (1h 15) 
avant celle du nouveau Premier Ministre devant 
l’Assemblée Nationale le lendemain. 
 
 
 
Le président préconise le port du masque de façon 
obligatoire dans les lieux publics ; la relance du fret 
ferroviaire ; diverses mesures en faveur de l’emploi 
des jeunes. 
 
Pandémie : le virus continue à circuler : au 8 juillet 
333 clusters (Hors EPHAD) ont été recensés mais le 
nombre d’hospitalisations reste stable. 
Dans le monde depuis décembre 2019 le virus a causé 
la mort de 566.075 personnes. 
 
 

 
13 juillet  
 

 
« Ségur de la santé » : un accord est validé par trois 
syndicats : l’UNSA -FO -la CFDT ; il acte une 
revalorisation des salaires des personnels 
paramédicaux et non médicaux dans le secteur public 
et le secteur privé ; l’embauche de 15.000 agents ; 
une revalorisation salariale pour les médecins 
hospitaliers ainsi que pour les internes. 
 

 
10 juillet 
 

 
Publication de la loi organisant le régime de sortie de 
l’état d’urgence sanitaire. 
 
« Ségur de la santé » : un projet d’accord est 
présenté avec : 180€ (versés en deux fois septembre 
2020 et mars 2021) pour les personnels hospitaliers 
non médecins ; l’embauche de près de 15.000 
personnes dans les hôpitaux : à suivre. 
 

 
9 juillet  
 

 
Le 1er Ministre rencontre les partenaires sociaux 
 
Filière nucléaire : la Cour des Comptes présente un 
rapport critique sur cette filière en particulier sur les 
très importants dépassements des financements 
concernant les EPR. 
 
Le Défenseur des Droits demande au Ministre de 
l’Intérieur de mettre fin à des pratiques policières 
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comme : les confiscations d’objets, l’utilisation 
détournée de la garde à vue, les contrôles délocalisés 
… qui ne respectent pas les droits des citoyens. 
 
 

 
8 juillet  
 
 

 
Point de conjoncture INSEE : la perte d’activité 
économique en juin s’établirait autour de 12% par 
rapport à une situation normale après 22% en mai et 
30% en avril. « Presque deux mois après la sortie 
progressive du confinement, les pertes d’activité 
économique seraient quasiment trois fois moindres 
que celles estimées au début du confinement ». 
Pour l’ensemble de l’année 2020 la diminution du PIB 
serait autour de -11% soit la plus forte récession des 
comptes nationaux depuis leur création en 1948. 
 
Japon (Source : « Le Monde ») : de fortes pluies 
tombées sur la région de KYUSHU ont causé la mort 
de 49 personnes. 
 
 

 
7 juillet  
 
 

 
« Ségur de la santé » : 1,1 milliard sont ajoutés aux 
6,4 déjà annoncés. 
 
1er Conseil des Ministres du Gouvernement CASTEX : 
MACRON annonce les quatre grands axes du nouvel 
exécutif : la reconstruction de notre pays sur les plans 
économique, social, environnemental, culturel, 
territorial ; le patriotisme républicain et l’égalité des 
chances ; une plus grande politique contractuelle 
avec les territoires ; l’Europe. A suivre.  
 
USA : D. TRUMP lance officiellement la procédure de 
retrait des Etats-Unis de l’OMS. 
  
 

 
6 juillet  
 
 
 
 
 
 
 

 
Le 2ème gouvernement de MACRON comprend 16 
Ministres – 14 Ministres délégués. 
Les faits les plus marquants de ce changement de 
gouvernement sont : 
-les départs de : CASTANER (Intérieur) – BELLOUBET 
(Justice) – PENICAUD (Travail) – Sibeth NDIAYE 
(Porte-parole du gouvernement) – Didier GUILLAUME 
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6 juillet 
 
 

(Agriculture) + RIESTER qui passe de la Culture au 
Commerce Extérieur 
-les entrants : DUPOND-MORETTI (Justice) – Roselyne 
BACHELOT (Culture) - Barbara POMPILI (Ministre de 
la Transition écologique) 
-les transferts : DARMANIN (Intérieur) – BORNE 
(Ministère du Travail) 
-les maintiens : LE MAIRE (Economie – Finances + 
Relance) – PARLY (Défense) – LEDRIAN (Europe – 
Affaires Etrangères) -BLANQUER (Education 
Nationale) 
 
L’orientation politique sera la même que le 
gouvernement PHILIPPE que l’on peut qualifier de 
libérale et de « centre droit ». 
 

 
5 juillet  
 
 

 
Interview de Jean CASTEX dans le « JDD ». Ce journal 
recense les 7 travaux de Matignon : lutter contre le 
chômage – réduire les déficits publics – convaincre 
sur l’écologie – réussir le « Ségur de la santé » - 
réformer les retraites – déconcentrer et décentraliser 
– relever le défi de la dépendance : à suivre.  
 

 
4 juillet  
 
 

 
Histoire : USA : fête nationale : le 4 juillet 1776 
« Indépendance Day » à Philadelphie sont réunis en 
congrès les représentants des 13 colonies d’Amérique 
du Nord qui proclament leur indépendance. 
 
Politique : à Marseille Michèle RUBIROLA (médecin – 
écologiste – chef de file du « printemps marseillais ») 
est élue Maire de Marseille. 
Lyon : l’écologiste Grégory DOUCET est élu Maire de 
Lyon.  
  
 

 
3 juillet  
 

 
Politique : le 1er Ministre Edouard PHILIPPE présente 
la démission de son gouvernement au P.R. qui l’a 
acceptée : belle hypocrisie de la Vème République. 
 
Le P.R. nomme Jean CASTEX 1er Ministre (Maire de 
Prades dans les Pyrénées orientales- chargé du 
« déconfinement » dans le gouvernement PHILIPPE. 
 
Anne HIDALGO (PS) est réélue Maire de Paris. 
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Pandémie : plus de 10 millions de cas d’infection au 
COVID-19 détectés dans 188 pays faisant plus de 
500.000 morts. 

 

 


