- - Les principaux faits des mois de Juillet-Août 2021 -

Date

Evènement

30 août

Afghanistan : le dernier soldat américain quitte Kaboul : cet
épisode n’est pas très glorieux mais, les Américains présents
dans le pays depuis 20 ans avaient préalablement annoncé ce
départ.
Les Etats-Unis auront, malgré tout, organisé l’évacuation de
près de 123.000 personnes – depuis le 14 août - dont 6.000
Américains.
France : économie : le ministère de l’Economie et des Finances
annonce la fin du « quoi qu’il en coûte » lancé par E. MACRON
le 12 mars 2020.
L’État aura déversé (« Le Monde) 240 milliards pour sauver
l’économie mise à l’arrêt. Le fonds de solidarité sera stoppé le
30 septembre au profit d’une stratégie sélective, ciblée sur les
filières.

29/30 août

Géopolitique : trois pages dans « Le Monde » sur l’historique de
l’Afghanistan : très éclairant, au regard de la situation actuelle.

28/29 août

Déplacement d’E. MACRON en Irak dans un contexte régional
très instable

26 août

Afghanistan : comme cela était hélas prévisible devant le chaos
des évacuations à l’aéroport de Kaboul deux attentats suicides
de l’EI font, au moins, 100 morts dont 13 militaires américains
et plus de 160 blessés.

25 août

Histoire : Paris célèbre le 77ème anniversaire de sa libération en
1944.
France : ouverture de l’Université du MEDEF avec notamment
la participation du ministre de l’Economie et des Finances.

Clesdusocial.com – Les principaux faits du mois de juillet-août 2021
1

24 août

Ukraine : le pays fête les 30 ans de son indépendance.
Cérémonie d’ouverture des Jeux paralympiques de Tokyo.

23 août

Ukraine : conférence internationale sur la Crimée annexée par
la Russie.
France : Panthéon : selon « Le Parisien » Joséphine BAKER
entrera au Panthéon le 30 novembre.
L’artiste franco-américaine - qui a adopté douze enfants - fut
aussi, lors de la deuxième guerre mondiale, une résistante très
active ; elle fut d’ailleurs nommée lieutenant de l’armée de l’air,
décorée de la Croix de guerre, de la médaille de la résistance et
de la légion d’honneur.

22 août

Afghanistan : selon les USA 17.000 personnes ont été
évacuées ; la situation se durcit à Kaboul -selon l’OTAN 20
personnes ont été tuées ces derniers jours.

19 août

France : la rentrée littéraire est annoncée (« Livres Hebdo ») :
521 nouveautés sont attendues entre la mi-août et octobre
dont 379 écrivains français et 142 traductions

17 août

Importants incendies en France dans le Var -dans la réserve
naturelle des Maures- plus de 6000 hectares dévastés par le feu
– 7000 personnes évacuées et deux personnes décédées.

16 août

Universités dans le monde : le classement de Shangaï (Source :
« Le Figaro ») désigne depuis 2003 les 1000 meilleures
universités du monde.
Comme d’habitudes les universités américaines sont en tête –
les Universités françaises se classent ainsi : « Paris-Saclay »
(13ème) – « Sorbonne » (35) – « Paris Sciences et Lettres » (38)
Afghanistan : intervention télévisée du P.R. sur la situation.

15 août

Afghanistan : les talibans prennent le contrôle de Kaboul -sans
combat-. Le Président Afghan A. GHANI a fui à l’étranger.
A l’aéroport se déroulent des scènes apocalyptiques d’afghans
qui veulent fuir le pays.
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14 août

Afghanistan : les talibans sont désormais au pouvoir dans 15
capitales provinciales sur 34 et proches de prendre le pouvoir à
Kaboul (« Le Monde »)
France : COVID-19 : 4ème manifestation des « antivaccins »
ou/et des « anti-passe sanitaire » : ils étaient -selon le Ministère
de l’Intérieur- 234.000 dans tout le pays (un peu moins que la
fois précédente).
Un sondage -paru dans le « JDD » du 15 indique que : 72% des
sondés sont favorables à la vaccination et 57% sont favorables
à la mise en place du passe- sanitaire.
Sport : la démesure : l’arrivée de Lionel MESSI (« le plus grand
joueur de football du monde-six fois « ballon d’or) au PSG
déchaîne les enthousiasmes et la couverture médiatique :
l’intéressé n’est pas à plaindre : il va toucher 41 millions de
salaire par an + des avantages dont des rémunérations en jetons
numérique !
Démesure totale.
Haïti : un séisme de magnitude de 7,2 fait au moins (bilan
provisoire) 724 morts et 1800 blessés.
Ce pays -pauvre parmi les plus pauvres- avait déjà connu un
tremblement de terre en 2010 qui avait fait plus de 200.000
morts.

13 août

Le Conseil Constitutionnel valide l’essentiel des lois sur « le
séparatisme » et le climat.

12 août

Situation fort pénible pour les habitants de Jérusalem Est
(source : « Le Monde ») : l’Etat hébreu étend son emprise sur la
ville et ce par des moyens divers : le foncier, les expulsions, des
statuts différends pour les habitants et même -selon le journall’utilisation de « camions à merde » pour disperser les
manifestants.
France : E. MACRON suspend le contrôle technique obligatoire
pour les deux roues : cette mesure de prévention résultait
d’une directive européenne de 2014 avec application début
2022. Ce décret n’aura vécu que deux jours : élection
présidentielle oblige !
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11 août

France : tenue du « conseil de défense sanitaire » : de nouvelles
mesures sont annoncées portant sur les contrôles, le port des
masques.

10 août

USA : le Sénat approuve le « plan d’infrastructures » de 1.000
milliards de $ (853 milliards E) : c’est moins que les 2.300
milliards voulus par BIDEN au printemps mais, c’est un succès
politique pour le président américain.

9 août

COVID-19 : une étude parue dans « Le Figaro » (déjà parue dans
« Le Monde » du 19 juillet) basée sur les travaux d’Emmanuel
VIGNERON (géographe de la santé) met en avant une fracture
vaccinale : la couverture vaccinale étant moins élevée dans le
grand Sud plus réticent au vaccin.
Le passe-sanitaire est étendu des lieux de culture aux cafés,
restaurants, centres de santé, trajets de longue distance et aux
centres commerciaux de plus de 20.000m2.
La situation sanitaire est très préoccupante en Martinique et en
Guadeloupe.
Dérèglement climatique : publication -alarmiste- du GIEC (1ère
partie du rapport de 234 scientifiques de 66 pays) consacrée aux
« nouvelles évaluations climatiques liées aux émissions de gaz à
effet de serre.
Le tableau dressé par le GIEC est sombre s’agissant de
l’élévation de la température, de l’air et de l’océan, de la fonte
des glaces ou encore de la hausse du niveau des mers.
Le journal « Le Monde » (daté du 10 août) consacre deux pages
à l’Islande : pays aux quelque 300 glaciers tous menacés
d’extinction entre 2100 et 2300.

7 août

COVID-19 : nouvelle manifestation contre le passe-sanitaire et
la vaccination obligatoire : 237.000 personnes dans 160 villes.

6 août

France : déficit commercial : pour le 1er semestre, il s’élève à
34,8 milliards contre 32,6 pour le second semestre 2020.
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5 août

Dérèglement climatique : en Turquie et en Grèce des feux
d’une ampleur historiques -attisés par le vent et la sécheressefont de nombreux dégâts humains et matériels : la température
atteignant parfois 50°.
COVID-19 : le Conseil Constitutionnel valide l’essentiel de la loi
d’urgence sanitaire

4 août

Climat : le Conseil d’Etat condamne l’Etat à une astreinte de 10
millions pour incapacité à ramener les niveaux de pollution de
l’air en dessous des normes sanitaires sur l’ensemble du
territoire

31 juillet

Scandale PEGASUS : le journal « Le Monde » s’étonne des
questions sans réponse de l’Elysée sur ce scandale
COVID-19 : nouvelles manifestations -après celles des 17 et 24
juillet- contre le passe -sanitaire : plus de 200.000 personnes
dans 180 rassemblements

29 juillet

France : nouveau plan de relance (« Le Monde ») : MACRON
envisagerait un nouveau plan de relance de l’ordre de 20 à 30
milliards qui serait centré sur 7/8 filières industrielles

28 juillet

Institutions : double page dans « Le Monde » sur le thème : « A
l’Assemblée nationale la bataille des députés pour exister » et
de fait : la Constitution de la Vème République plus la pratique
du PR MACRON ont plus que limités les pouvoirs du Parlement
avec : le recours aux ordonnances (291 selon le journal) et la
création du « Conseil de défense sanitaire ».
La pandémie créée bien sûr une situation particulière mais, en
juillet, nous en sommes au 9ème projet de loi lié à l’urgence
sanitaire.

27 juillet

USA : ouverture de la Commission d’enquête à la Chambre des
Représentants sur l’émeute du 6 janvier au Capitole par les
partisans de Donald TRUMP.

Clesdusocial.com – Les principaux faits du mois de juillet-août 2021
5

25 juillet

COVID-19 : le projet de loi de gestion de la crise sanitaire est
adopté par l’Assemblée Nationale et le Sénat.
Ce texte inclut notamment : le passe-sanitaire, la vaccination
obligatoire pour les soignants, l’isolement des personnes
testées positives.
Tunisie : crise politique : le Président de la République Kaïs
SAÏED décide de geler les activités du Parlement pendant 30
jours.

24 juillet

COVID-19 : manifestations -environ globalement 160.000
personnes- contre la vaccination obligatoire et le passesanitaire : ces manifestations sont, semble-t-il, influencées par
les extrêmes politiques

23 juillet

Ouverture des J.O. à Tokyo : plus de 11.000 athlètes sont
attendus mais -du fait du COVID- sans spectateurs
COVID-19 : Assemblée nationale : le projet de loi de gestion de
la crise sanitaire ouvre la voie à l’élargissement du passesanitaire pour certaines activités de loisirs : il est en débat à
l’Assemblée Nationale

22 juillet

COVID-19 : France : le Parlement discute dans la nervosité du
9ème texte de loi relatif à l’état d’urgence sanitaire.

21 juillet

COVID-19 : extension du passe- sanitaire dans tous les lieux de
loisirs et de culture rassemblant plus de 50 personnes.
Début août il sera étendu aux cafés et restaurants.

20 juillet

Scandale international de cybersurveillance : l’entreprise privée
israélienne NSO Group a vendu son logiciel espion PEGASUS à
une quarantaine d’Etats dans le monde en symbiose étroite
avec le Ministère de la défense d’Israël.
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20 juillet

Ce logiciel perme d’absorber incognito tout le contenu d’un
téléphone : photos, courriels, contacts, SMS, messages
échangés par le biais d’applications comme WatsApp.
Six mois d’enquête menée par 17 médias -dont « Le Monde » ont permis d’analyser 50.000 numéros de téléphone avec l’aide
de l’organisation Forbiden Stories et Amnesty International.
Il ressort de ces analyses que PEGASUS a, surtout permis, aux
Etats clients de cibler ses opposants, les défenseurs des droits
de l’Homme et des avocats.
La société NSO mise en cause nie tout et … ne convainc pas.
Le P.R. lui-même -via le Maroc- aurait été ainsi ciblé.
Le contrôle du marché de la cybersurveillance est devenu un
véritable enjeu démocratique.
La loi « Climat et résilience » est définitivement adoptée par le
Parlement ; elle suscite des réactions négatives de la part des
associations.

19 juillet

Publication (au JO du 20) de la loi de finances rectificative
destinée à « financer les différents dispositifs qui
accompagnent la sortie de crise sanitaire ; elle prévoit un déficit
public de 220 milliards en 2021 »
Les députés adoptent une proposition de loi organique visant à
encadrer l’évolution des dépenses publiques
COVID-19 : une étude d’Emmanuel VIGNERON -géographe de la
santé- (reprise par « Le Monde ») établit une radiographie
d’une triple fracture vaccinale entre les territoires : entre villes
et périphéries ; entre communes aisées et communes moins
favorisées … : intéressante.

18 juillet

Tour de France : le Slovène -de 22 ans- Tadey POGACAR
remporte le Tour de France.

18/19 juillet

Géopolitique : deux pages dans « Le Monde » sur le Mexique
qualifié de « mafiocratie tentaculaire »
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17 juillet

Cinéma : festival de Cannes : la palme d’or est attribuée à Julie
DUCOURNAU (France) pour « Titane » - le prix d’interprétation
féminine à Reinta REINSVE (Norvège) dans « Julie » ; le prix
d’interprétation masculine à Caleb Landry Jones (USA) dans
« Nitram »
Manifestations d’opposants en France au passe-sanitaire

16 juillet

France : politique : le Garde des Sceaux – Eric DUPONDMORETTI- est mis en examen pour « prise illégale d’intérêts » :
soupçonné d’avoir profité de ses nouvelles fonctions pour
régler ses comptes avec des magistrats ( ?)
Le P.R. en visite dans les Hautes Pyrénées se rend au sanctuaire
de Lourdes : une première pour un Président aux risques
d’accroître la confusion sur les principes de neutralité de l’Etat.

16/17 juillet

Des inondations en Allemagne (Rhénanie) et en Belgique
(Liège) font des dégâts humains et matériels très importants.

15 juillet

Finances publiques ouverture du débat d’orientation à
l’Assemblée Nationale.

13 juillet

Conseil des Ministres : dates des prochaines élections :
-Présidentielle : 1er tour : 10 avril 2022 – 2ème tour : 24 avril
-Législatives : 1er tour : 12juin 2022 – 2ème tour : 19 juin

11/12 juillet

Pour la prochaine élection présidentielle deux dates sont
actuellement envisagées : les 10 et 24 avril ou 17 avril et 1er
mai : à suivre.

12 juillet

Vaccination : « Le Monde » met l’accent sur la grande fracture
Nord-Sud s’agissant de la vaccination : « seul 1% des 3,3
milliards de doses déjà administrées dans le monde l’ont été
dans les pays les plus pauvres ».
Allocution du P.R. : la vaccination sera obligatoire pour les
personnes de santé – le passe-sanitaire sera étendu dans les
lieux de loisirs et de culture d’abord puis dans les cafés,
restaurants, centres commerciaux, avions, trains
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12 juillet

L’assurance chômage entrera en vigueur en octobre – la
réforme des retraites annoncée sera reprise après la fin de la
crise sanitaire – un plan d’investissement sera présenté pour
bâtir la France de 2030.

9 juillet

COVID-19 : « ce n’est pas réglé » : le variant Delta s’impose
désormais en France et Alain FISCHER -Monsieur vaccin du
gouvernement- insiste il faut accélérer la campagne de
vaccination et vacciner les soignants.

8 juillet

Edgar MORIN -philosophe, sociologue- fête ses 100 ans. Le
Journal « Le Monde » y consacre une publication spécifique.

7 juillet

Conjoncture : la Commission Européenne revoit à la hausse ses
prévisions pour la zone euro le PIB devrait augmenter de 4,8 en
2021et de 4,5% en 2022.
Haïti : le chef d’Etat J. MOÏSE est assassiné à son domicile

6 juillet

Santé publique : publication d’une étude de l’Institut national
du cancer et de santé publique France sur la survie, après cinq
ans, des différents types de cancer.
Climat : le 1er Ministre annonce l’abandon du projet de
révision constitutionnelle visant à inscrire -après référendumle climat et la biodiversité à l’article 1er de la Constitution faute
d’un accord entre l’Assemblée Nationale et le Sénat.
Sommet social entre les partenaires sociaux et le P.R. : à l’ordre
du jour : la réforme (éventuelle) des retraites – la conjoncture
et le plan de relance – la vaccination des soignants.
Décès de Axel KAHN : médecin – généticien -essayisteprésident de la ligue contre le cancer.
Humaniste, lucide, il avait lui-même pris l’initiative d’annoncer
dès le 11 mail l ’issue fatale liée à un cancer.
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6 juillet

Conseil d’Etat : dans un rapport particulier le Conseil s’interroge
sur l’efficacité des nombreux organismes ainsi rien que pour
l’Etat 50.000 agents disposent en différents domaines de
pouvoirs très étendus -le ca le plus atypique est, sans doute,
celui de l’environnement où 70 catégories d’agents peuvent
effectuer certains contrôles.

4 juillet

COVID-19 : tribune commune dans le « JDD » du S.G. de la CFDT
et du Président du MEDEF appelant les salariés à se faire
vacciner.

2 juillet

Santé publique : de nouvelles études faites par des chercheurs
autrichiens mettent en cause la qualité des études ayant
conduit l’Union Européenne à autoriser le glyphosate.

1 Juillet

Conjoncture : selon le Directeur Général de l’INSEE – J-Luc
TAVERNIER- la croissance devrait atteindre 6% cette année.
Impôt mondial : 130 des 139 pays du « cadre inclusif » -rattaché
à l’OCDE- se sont mis d’accord pour taxer les multinationales à
hauteur d’au moins 15%.

Les pays réfractaires à cet accord sont : l’Irlande, la Barbade et
Saint Vincent et les Grenadines, la Hongrie, l’Estonie, le Kenya,
le Nigéria, le Pérou et le Sri Lanka.
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