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- - Les principaux faits des mois de novembre 2020 -          

 

 

Date  

 

 

Evènement  

 
30 novembre  
 

 
COVID-19 : la Haute autorité de santé publie ses 

recommandations concernant la stratégie de vaccination. 

 

« Prix Goncourt » : ce prix littéraire est attribué à Hervé LE 
TELLIER pour son roman de science-fiction : « Anomalie ». 
 

 
29 novembre  
 

 
COVID-19 : le Conseil d’État juge disproportionné le plafond 
uniforme de 30 personnes imposé pour la participation aux 
messes et donne trois jours au Gouvernement pour revoir son 
dispositif. 
 

 
28 novembre  
 

 
Manifestations en France contre la loi « sécurité globale » et 
les violences policières : 130 000 manifestants selon le 
Ministère de l’Intérieur – 500 000 selon les organisateurs. 
 

 
27 novembre  
 

 
Iran : assassinat du physicien Mohsen FAKHRIZADEH impliqué 
dans le programme nucléaire iranien : cet attentat est attribué, 
en général, aux services secrets israéliens avec l’appui des 
Américains ( ?) : le jeu des principaux acteurs dans cette région 
est particulièrement dangereux. 
  

 
26 novembre  
 

 
France : négociations sur le télétravail : un compromis entre les 
syndicats – à l’exception de la CGT- et les employeurs sur le 
télétravail est finalisé. 
 

 
25 novembre  
 
 
 
 
 

 
USA : J. BIDEN annonce une première vague de nominations : 
Tony BLINKEN au Département d’État (=Affaires Etrangères) – 
John KERRY : envoyé spécial du Président pour le climat – Janet 
YELLEN : Secrétaire d’État au Trésor – Michèle FOURNOY : 
Secrétaire d’État à la Défense. 
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25 novembre 
 

Journée Internationale pour l’élimination des violences à 

l’égard des femmes. 

 

 
France : Assurance chômage : le Conseil d’État annule deux 
dispositions de la réforme de l’assurance-chômage portant sur 
les modalités de calcul et l’instauration d’un bonus-malus 
portant sur la cotisation payée par les entreprises : cette 
réforme continue à être contestée par les syndicats. 
 
La planète foot est en deuil le footballeur argentin Diego 
MARADONA est décédé d’une crise cardiaque à l’âge de 60 ans : 
l’Argentine décrète alors trois jours de deuil national. 
 
USA : TRUMP - toujours au pouvoir jusqu’au 20 janvier - décide 
d’accorder la « grâce présidentielle » à Michael FLYNN impliqué 
dans l’affaire des écoutes russes lors de la précédente élection 
présidentielle : TRUMP se protège et protège ses amis. 
  

 
24 novembre  
 

 
« Le Monde » reprend l’information de l’Association « Face à 
l’inceste » qui indique qu’un Français sur dix affirme avoir été 
victime de l’inceste qui se produit, en général, dans la sphère 
familiale. 
 
« COVID-19 » : points principaux de l’intervention télévisée 

d’E. MACRON concernant le « déconfinement progressif » en 

trois étapes : 

- à partir du samedi 28 novembre les déplacements pour motifs 
de promenade sont étendus à 20Kms et3 heures 
- à partir du 15 décembre – SI les nouvelles contaminations 
descendent à 5000 et le nombre de réanimations entre 2500 et 
3000- le confinement pourra être levé mais avec un couvre-feu 
de 21h à 7 h (à l’exception des soirées des 24 et 31/12). 
Les salles de cinéma, les théâtres et les musées pourront alors 
rouvrir à cette date  
- à partir du 20 janvier : réouverture des salles de sports, cafés 
et restaurants. 
Tout cela étant conditionné à l’évolution de la pandémie. 
  
 

 
23 novembre  
 
 
 
 

 
À un mois du Brexit : le Royaume-Uni signe avec le Canada un 
accord de libre-échange transitoire 
 
USA : deux semaines, après la victoire de J. BIDEN, TRUMP 
donne enfin son feu vert pour le processus de transition. 
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23 novembre 
 

Entreprises : le groupe Danone annonce un plan d’économie 
d’un milliard et la suppression de 1500 à 2000 postes dont près 
de 400 en France. 
 
Enquête « violences et rapports de genre » (« Virage ») : en 
2019 : 142.310 victimes de violences conjugales ont été 
enregistrées par les forces de police tandis que les associations 
de victimation relèvent, de leur côté, 295.000 victimes. 
 
 

 
22 novembre  
 

 

Le 22 novembre 1963 : John Fitzgerald KENNEDY est assassiné à 

Dallas (Texas) : c’est le 4ème Président américain victime d’un 

attentat mortel après Abraham LINCOLN, James GARFIELD et 

William Mc KINLEY. 

 

Décès de Noëlla ROUGET -100 ans- résistante, déportée au 
camp de Ravensbrück, incomprise de ses camarades résistants 
car -au nom de sa foi- elle a demandé (et obtenu du Général de 
Gaulle) la grâce de son bourreau Jacques Vasseur. 
 

 
21 novembre  
 
 

  
« Inquiétude sur l’inflexion sécuritaire du quinquennat » : 
c’est le titre en 1ère page du Journal « Le Monde » qui juge 
inutile l’examen de la proposition de loi « sécurité globale » 
déposée par deux parlementaires LRM avec l’accord du 
gouvernement et en particulier son article 24 qui impose le 
floutage des policiers et gendarmes et qui va même -selon le 
Ministre de l’Intérieur- à ce que les reporters -lors des 
manifestations- se rapprochent des autorités avant de couvrir 
une manifestation. 
 
Nouvel incident avec la police : un producteur de musique -
prénommé Michel- est tabassé à Paris -dans le 17ème- 
violemment par quatre policiers avec insultes racistes ; ceci 
vient juste après l’évacuation d’un camp de migrants place de 
la République le tout au même moment où se discute une loi au 
Parlement dite « loi de sécurité globale » !!  
 

  
20 novembre  
 

 
Décès de Daniel CORDIER : Compagnon de la Libération, ancien 
secrétaire de Jean MOULIN, historien auteur de : « J. MOULIN, 
la République des catacombes » « Alias Caracalla » « De 
l’histoire à l’histoire » et galériste. 
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19 novembre  
 

 
Climat : le Conseil d’Etat donne trois mois au gouvernement 

pour « justifier que la trajectoire de réduction -de gaz à effet 

de serre- à l’horizon 2030 pourra être respectée » 

 

 
18 novembre  
 
 

 
USA : « TRUMP dans ses œuvres » (sic) : il limoge Christopher 
KREBS patron de l’agence gouvernementale CISA -chargée de la 
sécurité des élections- qui avait rejeté les accusations de fraude 
électorale prononcée par TRUMP et ses avocats. 
 
Tribune commune dans « Le Monde » des Ministres des Affaires 
Etrangères de France et d’Allemagne appelant à « inventer 
ensemble une nouvelle donne transatlantique » avec le 
Président élu des Etats-Unis. 
 
 

 
17 novembre  
 
 

 
USA : TRUMP décide de réduire de manière importante la 
présence militaire américaine en Irak et en Afghanistan : cette 
décision est critiquée au sein même du parti républicain. 
 
COVID-19 : la CFDT conteste un décret gouvernemental qui ne 
reconnait pas le COVID-19 comme une maladie professionnelle. 
  

 
13 novembre  
 

 
Se souvenir du 13 novembre 2015 et des attentats à Paris qui 
ont fait 130 morts au Bataclan, sur les terrasses parisiennes et 
à l’extérieur du stade de France. 
 

 
12 novembre  
 
 

 
France : entreprises : Brigestone -usine de pneumatiques à 
Béthune-qui emploie 863 personnes annonce sa fermeture. 
 
USA : plusieurs agences américaines contredisent les 
accusations de fraude de TRUMP : il refuse toujours de 
reconnaître le résultat de l’élection. 
 
France : conférence de presse de Jean CASTEX : rien de neuf sur 
le re-confinement prévu jusqu’au 1er décembre. 
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11 novembre  
 

 
A l’occasion des cérémonies du 11 novembre -célébrant 
l’armistice qui a mis fin à la 1ère guerre mondiale- et au 
centenaire de l’inhumation du soldat inconnu : Maurice 
GENEVOIX (1890-1980) écrivain notamment de « Ceux de 
1914 » - de « Raboliot » (Prix Goncourt 1925) rejoint le 
Panthéon lors d’une cérémonie sobre pour cause de pandémie. 
Maurice GENEVOIX a consacré une partie de son œuvre au récit 
du monde rural de sa Loire natale et à la description d’une 
nature en harmonie avec les hommes. 
 
France : interview de Geoffroy ROUX de BEZIEUX -MEDEF- dans 
« Le Monde » : « Il faut rouvrir les commerces au plus vite ». 
 

 
10 novembre  
 

 
L’Assemblée Nationale vote le 4ème PLFR comportant 20 
milliards en direction des entreprises et indépendants. 
 
Magasins « Le Printemps » : en difficultés financières du fait du 
COVID-19 le groupe de distribution annonce la fermeture de 7 
magasins et la suppression de 428 emplois en France d’ici à 
juillet 2021. 
 
France : social : plusieurs syndicats d’enseignants – FSU-CGT – 
FO – Sud Education- appellent à « une grève sanitaire » 
« partout où les conditions sanitaires ne seraient pas remplies » 
 

 
9 novembre  
 

 
Décès il y a 50 ans du Général de Gaulle : l’Assemblée Nationale 
lui rend hommage. 
 
Tribune dans « Le Monde » de Laurent BERGER – SG de la 
CFDT- : « Ne pas abandonner les jeunes précaires » 
 
L’Azerbaïdjan et l’Arménie après des combats meurtriers depuis 
six semaines dans le conflit qui les oppose dans le Haut 
Karabakh signent un accord de cessez- le feu :ce qui 
mécontente de nombreux arméniens. 
 
USA : TRUMP continue à limoger : cette fois il s’agit de Mark 
ESPER – Secrétaire à la Défense. 
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8 novembre  
 

 
Politique : Jean-Luc MELENCHON (LFI) annonce sa candidature 
à l’élection présidentielle -18 mois à l’avance-. Il conditionne 
cette candidature au parrainage de 150.000 électeurs / 
électrices ce qui ne devrait pas être difficile à obtenir : cela 
représente 2% de ses électeurs de 2017. 
Marine LE PEN a de son côté sa candidature dès le 15 
septembre. 
En ce moment les français ont sans doute d’autres priorités que 

l’élection présidentielle de mai 2022 ! 

  
 

 
7 novembre  
 

 
USA : l’agence CNN annonce que le candidat démocrate J. 

BIDEN a remporté l’élection présidentielle. 

Le Président sortant conteste ce résultat. 
 

 
5 novembre  
 

 
Décès à 99ans de Pierre SIMONET l’un des trois derniers 
compagnons de la Libération 
 

 
4 novembre  
 
 
 

 
France : 4ème projet de loi de finances rectificatives (PLFR4) 
depuis le mois de mars : cette année 2020 une récession de -
11% est attendue -le déficit public devrait s’établir à 11,3% du 
PIB.  
La crise du COVID-19 a déjà coûté 186 milliards aux finances 
publiques. 
Les agrégats économiques de base habituels sont 

particulièrement bousculés comme grille d’interprétation. 

  
COVID-19 : le Danemark décide d’abattre les 17 millions de 
visons élevés dans le Royaume est en cause l’apparition d’un 
variant du SARS (COVID-2 chez ces mammifères. 
 
USA : les Etats-Unis quittent officiellement l’accord sur le climat 
– accord que J. BIDEN réintégrera lorsqu’il entrera en fonction 
le 20 janvier. 
 

 
3 novembre  
 

 
Islam : tribune dans « Le Monde » d’intellectuels musulmans 
contre « le boycott de la France » ; « qui pourrait 
raisonnablement dire que la France maltraite ses citoyens de 
confession musulmane ? Personne » 
 
USA : Election présidentielle : le match BIDEN – TRUMP est 
serré : le démocrate emporte cette élection.   
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2 novembre  
 

 
Terrorisme : à Vienne (Autriche) un islamiste tue quatre 
personnes et fait 14 blessés. 
 
 

 
1er novembre  
 

 
Algérie : le référendum censé solder le « Hirak » (mouvement 
de contestation de2019) ne règle rien du tout compte-tenu 
d’une très faible participation de 23,7% 
 

 


