- - Les principaux faits des mois de juin 2021 -

Date

Évènement

30 juin

Santé publique : un rapport de l’INSERM dresse un tableau
inquiétant des pesticides sur la santé (cancer, maladie de
Parkinson) pour les travailleurs agricoles mais aussi pour les
riverains.
Syndicats : la CGT tiendra son 53ème congrès confédéral du 27
au 31 mars à Clermont-Ferrand.

29 juin

Climat : le rapport du « Haut Conseil pour le climat » est, à
nouveau, critique sur le rythme de réduction des gaz à effet de
serre.

28 juin

Le Président de la République réunit à Versailles une centaine
de grands patrons étrangers pour vanter l’attractivité de la
France.

27 juin

Politique : 2ème tour des élections régionales et
départementales : très forte abstention : 65,42% - pas de
bouleversement au niveau des régions : 7 demeurent à droite –
5 à gauche ; recul du FN/ RN ; très faible présence du parti
présidentiel : LRM.

26 juin

« Marches des fiertés » contre toutes les discriminations liées à
l’orientation sexuelle et à l’identité de genre.
108ème édition du Tour de France (26 juin-18 juillet) : 184
coureurs au départ – 23 équipes – 21 étapes – une distance
totale de 3 414kms.

24 juin

Le Conseil de l’Europe dénonce, une nouvelle fois, les
conditions de la garde à vue en France.
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23 juin

Conjoncture économique : les économistes Olivier BLANCHARD
et Jean TIROLE remettent à E. MACRON un rapport sur les
« grands défis économiques du pays » : changement climatique,
réduction des inégalités, vieillissement de la population.

22 juin

Assurance chômage : le Conseil d’État suspend les nouvelles
règles de l’assurance chômage : la juge des référés considère
que « la situation économique » est trop incertaine pour une
application immédiate de la réforme ».
Le Tribunal de Commerce ne retient pas l’unique offre de
reprise pour la fonderie de Saint-Claude (Jura) : 270 salariés
sont dès lors sur « le carreau ».

21 juin

AGIRC-ARRCO : réunion des partenaires sociaux pour examiner
la situation financière dégradée.

20 juin

Elections régionales et départementales marqué par un très
fort taux d’abstention : 66,7%.
Déconfinement : le couvre-feu est levé.

19 juin

COVID-19 : selon une étude du Journal « Le Monde » : 14 600
décès auraient pu être évités si « le gouvernement avait confiné
début février - comme le réclamaient les scientifiques - et non
début avril comme l’a décidé le Président de la République ».
Iran : E. RAÏSSI – « ultra-conservateur » - est élu Président de la
République.

17 juin

Santé publique : un rapport officiel pointe la présence et la
dangerosité d’engrais azotés dans les ports et transports par
route.

16 juin

Sommet BIDEN-POUTINE : les désaccords entre les deux pays ne
manquent pas.
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16 juin

Santé publique : l’OMS lance une alerte sur les déchets
électroniques. L’OMS a identifié des décharges électroniques
dans au moins 15 pays.
Ces déchets conduisent à d’importants problèmes de santé
compte-tenu des substances nocives incluses dans ces déchets.

15 juin

USA-UE : une trêve de 5 ans est annoncée par les deux parties
dans le long conflit commercial qui les oppose au sujet des
subventions perçues par Boeing et Airbus.

14 juin

Sommet de l’OTAN : à l’ordre du jour les moyens financiers de
l’organisation, les relations avec la Chine et la Russie.
Loi « Climat et résilience » : son examen commence au Sénat.
Parlement : un décret convoque le Parlement en session
extraordinaire à partir du 1er juillet avec l’examen ou la
poursuite des projets de loi suivants : « lutte contre le
séparatisme » ; « prévention d’actes de terrorisme » ;
protection des enfants ; « régulation et protection de l’accès
aux œuvres culturelles à l’ère du numérique » ; « projet de loi
constitutionnelle complétant l’article 1er de la Constitution
relatif à la préservation de l’environnement ».

13 juin

Armées : le Général BURKHARD (Chef de l’armée de terre)
succèdera au Général LECOINTRE -après le 14 juillet- au poste
de Chef s’Etat major des armées (Cema).
Israël : NETANYAHOU cède son poste de 1er Ministre à Naftali
BENNETT. La coalition qui l’a renversé est très hétéroclite et
résulte d’une alliance de huit partis de gauche, du centre, de la
droite, de la droite radicale et même d’un mouvement islamiste
représentant la sensibilité conservatrice de la population arabe
israélienne.
OIT : Béatrice LESTIC – CFDT - représentera les travailleurs, pour
une durée de trois ans, au Conseil d’Administration de l’OIT.

11/13 juin

Tenue du G7 à CARBIS BAY (Angleterre – Cornouailles) à l’ordre
du jour : la pandémie et les vaccins – la relation transatlantique
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13 juin

France : le gouvernement présente une première version du
plan « pollinisateurs » qui suscite des réactions diverses y
compris de l’Anses (agence de sécurité sur l’alimentation)

10 juin

Publication du rapport du COR sur les retraites : le déficit
attendu en novembre 2020 à -23,4 milliards est maintenant
arrêté à 18 milliards.
La part des dépenses retraites est de 14,7% dans le PIB ce qui
conduit B. LE MAIRE à intervenir constamment pour demander
une réforme des retraites.
Laïcité : 13 personnalités dont Jean-Louis BIANCO, Nicolas
CADENE, Michel WIERVIORKA annoncent la création de « la
Vigie de la laïcité » dont l’objectif est de maintenir le consensus
nécessaire autour de la laïcité et de la loi de 1905.

E. MACRON annonce la fin de l’opération « Barkhane » (Mali)
pour laquelle 5 100 soldats français sont déployés au Sahel.
Chine : le pays adopte une loi (large) « anti-sanctions
étrangères ».
Biodiversité : 50 scientifiques de renom lancent un appel pour
une lutte conjointe pour le climat et la biodiversité.
L’individu -Damien TAREL- qui a giflé le 8 juin le P.R. est
condamné à 18 mois de prison dont 4 fermes et interdit
d’exercer toute fonction publique.
Libertés : le Conseil d’État annule quatre dispositions du
« Schéma national de maintien de l’ordre » portant notamment
sur la liberté d’informer lors des manifestations.

9 juin

Climat : selon un rapport de « l’institut de l’économie pour le
climat » (repris par « Le Monde ») : les dépenses publiques qui
contribuent à réduire les émissions de gaz à effet de serre ont
doublé : de 15 milliards en 2012 à 31 milliards en 2021.
« Déconfinement » : après les fameuses terrasses ouvertes le
19 mai, les salles de restaurant ouvrent à leur tour, le couvrefeu est dorénavant fixé à 23h.
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8 juin

COVID-19 : le Journal « Le Monde » pose 7 questions sur les
origines du SARS-CoV2
Conjoncture : la Banque Mondiale publie ses prévisions et table
sur une croissance mondiale de 5,6 % pour 2021. Elle met aussi
en exergue la progression des inégalités et le fait que d’ici la fin
de l’année 100 millions d’habitants des pays pauvres et en
développement vont basculer dans l’extrême pauvreté.
USA : le Sénat vote un plan d’investissements de près de 250
milliards de $ pour faire face à la Chine avec l’accent mis sur les
semi-conducteurs et l’intelligence artificielle.
Politique : et un de ses mauvais côtés la violence : un individu
gifle le Président de la République à Thain-l’Hermitage dans la
Drôme : symptôme d’une grave dégradation du « vivre
ensemble », du rejet des institutions : la démocratie -au-delà
des individus- est bien malade.
Journée mondiale de l’océan : un rapport de l’ONU (« The
World Ocean Assessment ») fait un état des lieux (assez
alarmant) incitant les Etats à agir sur la faune, la flore,
l’altération des zones côtières, la multiplication de pathogènes

6 juin

Interview de B. LE MAIRE dans le « JDD » : « En 2025 nous
commencerons à réduire la dette. En 2027 nous passerons sous
la barre des 3% » ( ??)
Histoire : le 6 juin 1944 (« D-Day / Jour J) : opération militaire
amphibie et aéroportée alliée lancée dans la nuit du 5 au 6 juin
1944 : elle marque un tournant décisif dans la seconde guerre
mondiale.

5 juin

Fiscalité : les pays du G7 s’accordent sur un impôt minimum
mondial d’au moins 15% sur les sociétés.
E. MACRON prévoit de réunir prochainement des « États
généraux de la justice ».
Burkina Faso : une attaque meurtrière à Solhan fait au moins
160 victimes.
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4 juin

Histoire : le 4 juin 1989 massacre de la place Tiam An Men en
Chine.
Le pouvoir chinois fait tout pour gommer de son histoire ces
évènements et interdit leur commémoration à Hong Kong.
France : laïcité : le gouvernement supprime « l’observatoire de
la laïcité » (présidé par Jean-Louis BANCO) pour des raisons peu
claires et remplace celui-ci par un « Comité interministériel de
la laïcité ».

3 juin

Mali : 10 jours après le coup d’Etat, la France annonce
suspendre de façon « temporaire et réversible » sa coopération
militaire bilatérale avec Bamako.

2 juin

Nouvelle Calédonie : « indépendantistes » et « loyalistes »
s’entendent pour une nouvelle consultation avant la fin de
l’année
Les agriculteurs bio manifestent à Paris mécontents de la PAC
qui supprime les aides au secteur biologique
Réunion des banquiers centraux (2/4 juin) ils veulent « verdir »
la finance. Pour ce qui est de la BCE cela pourrait se traduire par
l’intégration du changement climatique dans ses modèles de
prévisions économiques – l’obligation faite aux banques à
révéler leur exposition au risque climatique – l’intervention
directe de la BCE sur les marchés.

Clesdusocial.com – Les principaux faits du mois de juin 2021
6

