- - Les principaux faits du mois de novembre 2021 -

Date

Evènement

30 novembre

France - : suppression de l’ENA : dans « Le Monde » la ministre
de la Fonction Publique explique les raisons du remplacement
de cette école par « l’Institut national de service public » qui
sera mis en place au 1.1.2022.
Joséphine BAKER (1906-1975) franco-américaine – Née Freda
Mac Donal –épouse BAKER puis LION puis BOUILLON. Elle devint
française par son mariage en 1937 (Source : Maitron)
chanteuse, danseuse de revues, artiste de cinéma, résistante
gaulliste, membre du contre-espionnage puis des forces
féminines de l’armée de l’air ; décorée de la Croix de guerre –
médaillée de la Résistance et de la Légion d’Honneur ; militante
antiraciste et membre de la LICRA ; humaniste ; femme au
grand cœur qui accueille 12 enfants aux origines différentes
dans son château de MILANDES entre au Panthéon sur décision
du P.R.
INSEE : Population française : « si les tendances démographiques se prolongent la population de la France
augmenterait jusqu’en 2044 pour atteindre 69,3 millions
d’habitants. Elle diminuerait ensuite pour s’établir à 68,1
millions en 2070 soit 700.000 de plus qu’en 2021 ».
Élection présidentielle : le polémiste d’extrême-droite E.
ZEMOUR déclare sa candidature dans un clip où il emprunte
(sans autorisation) images et sons qui ne lui appartiennent pas :
une polémique de plus dont il fait un usage constant.

28-29 novembre

Europe : l’arme migratoire : le journal « Le Monde » consacre
quatre pages à cette question.
On peut y lire que les « murs-frontières » étaient d’une
douzaine dans le monde en 1990 mais, aujourd’hui il y en aurait
plus de 70. Tandis que les accords en cours au niveau européen
: « processus de Khartoum (2014 – conclu entre l’UE et plusieurs
pays africains) de même que l'accord de 2016 entre l’UE et la
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28-29 novembre

Turquie aboutissent à une forme de troc : aides financière
contre contrôles aux frontières.
L’attitude du dictateur de Biélorussie ajoute du cynisme dans
l’utilisation de l’arme migratoire.
COVID-19 : l’OMS attire l’attention sur le variant « OMICRON »
qui présente un « risque très élevé ».
Craignant une propagation du virus plusieurs pays : Japon,
Australie, Israël, Belgique, France … prennent des restrictions
concernant les déplacements.

29 novembre

Le gouvernement prolonge d’un an le renforcement du contrôle
des investissements étrangers dans les entreprises cotées
instauré durant la pandémie pour protéger les fleurons français
fragilisés par la crise sanitaire.

27 novembre

COVID-19 : un nouveau variant : « B.1.1.529 » baptisé
« OMICRON » par l’OMS a fait son apparition au Botswana et en
Afrique du Sud : il inquiète les autorités et les conduit, pour
l’instant, à suspendre les vols avec certains pays africains.

25 novembre

COVID-19 : face la « 5ème vague » de l’épidémie le Ministre de
la santé annonce de nouvelles dispositions sanitaires :
-le rappel vaccinal est ouvert à tous les adultes dès 5 mois après
leur dernière injection à partir du samedi 27 novembre
-toutes les personnes âgées de plus de 18 ans devront avoir reçu
une dose de rappel au maximum 7 mois après leur dernière
injection pour bénéficier d’un passe sanitaire valide à partir du
15 janvier 2022
-la durée de validité, des tests négatifs ouvrant droit au passe
sanitaire est réduite à 24 heures au lieu de 72 heures
-le port du masque est obligatoire partout en intérieur y
compris dans les lieux qui exigent le passe sanitaire.
Par ailleurs le Ministre de l’Education Nationale a annoncé que
les classes primaire ne fermeront plus dès le 1er cas de COVID –
un dépistage systématique de toute la classe aura lieu et seuls
les élèves présentant un test négatif pourront revenir en classe.
L’agence européenne du médicament approuve l’utilisation du
vaccin Pfizer pour les enfants âgés de 5 à 11 ans.
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25 novembre

Interpol (Organisation internationale de police criminelle basée
à Lyon) : l’élection à sa tête du Général AL-RAISI (Emirats arabes
unis) suscite de nombreuses réactions négatives car l’intéressé
fait l’objet de nombreuses plaintes pour torture : comme
l’indique le Journal « Le Monde » « l’ère des autoritaires est loin
d’être terminée »

24 novembre

USA : FED (« Le Monde ») : J. BIDEN décide de reconduire
J.POWEL (républicain modéré) la tête de la FED
Ethiopie : la France demande à ses ressortissants de quitter le
pays et ferme le lycée franco-éthiopien GUEBRE-MARIAM. Les
rebelles des « forces de défense tigréennes » progressent et
s’approchent de la capitale.
France : Nicolas HULOT –Ex Ministre de la transition écologiqueannonce son retrait de la vie publique à la suite de plusieurs
témoignages de femmes témoignant dans des affaires
d’agressions sexuelles.
Drame sans précédent au large de Calais : au moins 27 migrants
sont morts noyés en essayant de rejoindre le Royaume-Uni.
La majorité des victimes seraient des kurdes, d’Iran et d’Irak.
Depuis le début de l’année (« Le Monde ») plus de 25.000
migrants auraient réussi à rejoindre l’Angleterre tandis que
8.000 ont été secourus.
Les politiques migratoires européennes, françaises, anglaises
sont en cause tout comme le sont les passeurs – marchands
intéressés et criminels de rêves.
Allemagne : les trois partis : SPD-Verts – Libéraux du FDP
s’entendent sur un programme de gouvernement

23 novembre

Entreprises : banques et assurances annoncent des résultats
flatteurs (« Le Monde ») et pratiquent d’importants rachats
d’achats d’actions afin d’accroître la rémunération des
actionnaires.

22 novembre

Martinique : un appel la grève générale est lancée.
Il se produit après les manifestations violentes en Guadeloupe
portant sur le refus de la vaccination mais aussi sur la situation
sociale dégradée (« vie chère »).
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22 novembre

Conditions de travail des sages- femmes : un protocole d’accord
conclu avec une majorité syndicale prévoit une prime de 240€
par mois, à partir de février 2022 puis une augmentation de 78€
net en moyenne à partir de mars
France : agriculture : les ventes de produits phytosanitaires en
rebond en 2020 (« comité d’orientation et de suivi du plan
Ecophyto visant à surveiller et à mesurer le recours aux produits
phytosanitaires)
Violences faites aux femmes (Ministère de l’Intérieur) : 125
femmes ont été « tuées par leur partenaire en 2020 – 173 en
2019 ».
D’après l’enquête « Cadre de vie et sécurité » en moyenne
annuelle sur la période 2011 à 2018 on estime à 295.000 le
nombre des violences conjugales (violences physiques et/ ou
sexuelles par leur conjoint ou ex/ conjoint) en France
métropolitaine.

21/22 novembre

Géopolitique : trois pages dans « Le Monde » sur : « Amérique
centrale une irrésistible érosion démocratique »

21 novembre

Sport et violences dans les stades : incidents lors du match de
foot entre l’OL et l’OM avec le jet d’une bouteille qui atteint le
joueur marseillais Dimitri PAYET ; après deux heures de
palabres ce match est finalement annulé.
C’est le sixième incident en quatre mois : il est grand temps que
les diverses autorités (des clubs, de supporters, sportives,
administratives) prennent la mesure de ces problèmes afin de
mettre un terme à ces violences d’ailleurs surtout présentes
dans le foot.

20 novembre

Manifestations contre les violences faites aux femmes –dans
le cadre de la journée internationale du 25-.
Protection de l’enfance : Gautier ARNAUD-MELCHIORRE remet
à Adrien TAQUET –Secrétaire d’Etat Chargé de l’enfance- un
rapport sur la protection de l’enfance et les enfants placés
Afrique / France : au Burkina Faso l’armée française est bloquée
dans son redéploiement par des manifestants l’accusant même
d’être des « complices des terroristes » !!
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18 novembre

COVID-19 (« Le Monde ») : « L’Europe au cœur du rebond
épidémique » : entre le 1 et le 7/11 la zone européenne a
regroupé plus de 60% des nouvelles infections diagnostiquées
dans le monde.
Sur le plan mondial le bilan au 7 novembre ‘s’élèverait à 250
millions de cas enregistrés et plus de 5 millions de décès
déclarés à l’OMS.
Seulement d’après de nombreux experts ces chiffres sont
sûrement sous-estimés compte-tenu des déclarations pas très
fiables de la Chine, de l’Inde, de l’Afrique et le nombre de décès
pourrait être alors plus vraisemblablement de 17 millions.
Conjoncture : l’OCDE mise sur une croissance française de 6,8%
en 2021
COVID-19 : la « Haute Autorité de Santé » recommande
désormais une dose de rappel pour les 40 ans et plus
Finances publiques : le Parlement vote une nouvelle loi relative
à « la modernisation de la gestion des finances publiques »

17 novembre

Histoire : le 17 novembre 1869 le Canal de Suez est inauguré en
présence de l’impératrice Eugénie –épouse de Napoléon III-, de
l’empereur d’Autriche François Joseph, des princes Frédéric
Guillaume de Prusse et Hendrik des Pays Bas ainsi que de l’émir
Abdel Kader (« Herodote »)
Visite en France de l’ancien Président du Brésil LULA –et ancien
syndicaliste- en France : rencontre avec le PR.

15/16 novembre

XI et BIDEN ont un entretien, par vidéo, pendant trois heures
et demie afin de cantonner leurs divergences.

15 novembre

Espace : la Russie effectue un tir contre l’un de ses vieux
satellites qui, entraîne de nombreux débris qui atteignent la
station spatiale internationale qui a d’ailleurs des astronautes
russes à bord.
L’espace est en train de devenir un champ de conflictualité
comme un autre.
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13 novembre

Se souvenir : le 13 novembre 2015 Paris était la cible d’une
série d’attentats islamistes ayant fait 131 morts et plusieurs
centaines de blessés au stade de France, au Bataclan et à
plusieurs terrasses de café.
Six ans après le procès s’est ouvert (le 8 septembre) devant la
Cour spéciale de Paris et doit s’étaler sur neuf mois : 14 accusés
sont présents dont le seul survivant du commando en vie (Salah
Abdeslam).
COP 26 (Glasgow) se termine avec des résultats mitigés : des
avancées –semble-t-il- concernant la réduction des gaz à effet
de serre, concernant les règles d’application de l’accord de Paris
mais des réponses très insuffisantes s’agissant des besoins
financiers des pays les plus vulnérables et un renoncement à la
fin de la conférence, peu clair sur la réduction du charbon
renoncement dû à la Chine et à l’Inde : à suivre.

12 novembre

Nouvelle Calédonie : le 3ème et dernier référendum sur
l’indépendance (éventuelle) –prévu par l’accord de Nouméaest fixé au 12 décembre. La date de ce scrutin est maintenue
bien que les indépendantistes aient lancé depuis le 20 octobre
un appel à la non- participation.
COVID-19 : la pandémie rebondit en Autriche, en Allemagne et
frappe toute l’Europe centrale. L’Autriche annonce d’ailleurs
que les non-vaccinés ne pourront plus sortir de chez eux à
compter du lundi 15 novembre.

11 novembre

Histoire : signature de l’armistice le 11 novembre 1918 – la
sortie de guerre ne sera effective que le 28 juin 1919 avec la
signature du Traite de Versailles.
Hubert GERMAIN –dernier compagnon de la Libération- décédé
le 12 octobre est inhumé au Mont Valérien.
Les livres publiés sont nombreux en France : 37.865 en 2020
moins qu’en 2019 à cause du COVID avec 44.660
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11 novembre

Climat : 12 pays et régions (Costa Rica – Danemark -France –
Groenland – Irlande- Pays de Galles – Québec et Suède) par leur
coalition appelée « Beyond Oil and Gsa Allinace – BOGA »
s’engagent sur une sortie des énergies fossiles (pétrole et gaz)
et à ne plus octroyer de nouvelles concessions et licences pour
la production et l’exploitation.
L’Inde connait un épisode de pollution extrême : depuis le 5
novembre New Delhi et les villes voisines (30 millions
d’habitants) : ceci est dû aux brûlis agricoles, à la combustion
des déchets, à l’intense trafic automobile, au changement
climatique.
Les autorités semblent passives, face à cette situation la Cour
Suprême enjoint les dirigeants à agir : le gouvernement de Delhi
décide finalement de fermer les écoles jusqu’au 20 novembre.

10 novembre

Climat : la surprise de la COP 26 : les USA et la Chine signent
une déclaration conjointe pour : « une issue ambitieuse,
équilibrée, inclusive sur l’atténuation (baisse des émissions de
GES), l’adaptation aux impacts du changement climatique et le
soutien financier aux pays pauvres » : il va falloir maintenant
passer du déclaratif aux actes.

9 novembre

UNESCO : Audrey AZOULAY est largement reconduite à la tête
de l’UNESCO pour un second mandat de 4 ans.
Politique : intervention du PR à la télévision : il insiste sur
l’importance du rappel de vaccination et développe les axes de
sa future campagne : le travail, le développement de l’énergie
nucléaire, l’Europe sans oublier des contrôles plus stricts à venir
à l’égard des chômeurs ( !)
Bousculade mémorielle à Colombey pour le 51ème anniversaire
de la mort du Général de Gaulle : le 1er Ministre ; la Maire de
Paris mais aussi les 5 candidats LR à la présidentielle etc etc : il
y a là un peu d’indécence.
Espace : Thomas PESQUET -Commandant de la « station
spatiale internationale » -ISS est de retour avec trois autres
membres de l’équipage : après l’avoir rejoint le 24 avril 2021,
l’amerrissage a lieu, aux alentours de 4H 33 -heure de Paris- au
large de la Floride.
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9 novembre

Cette mission a donné lieu à de nombreuses expériences
scientifiques sur la réaction de divers organismes vivants -à
commencer par les humains en impesanteur.
Ces expériences contribuent à l’enrichissement scientifique en
vue de l’exploration éventuelle à venir d’autres corps du
système solaire (lune et mars).
Géopolitique : la Biélorussie instrumentalise le malheur des
migrants en orchestrant des charters en provenance de
Beyrouth et de Damas à destination de la frontière polonaise.
L’UE réagit en suspendant des visas à des fonctionnaires, hauts
magistrats et délégations biélorusses : pas sûr que cela suffise
face au cynisme de LOUKACHENKO soutenu par POUTINE.

7/8 novembre

Climat (source « Le Monde) : 23 nouveaux pays –dont le Canada
et la Pologne- s’engagent à sortir du charbon en 2030 ; 20 pays
(dont les Etats-Unis et le Canada + 5 banques publiques)
promettent de mettre un terme à leurs financements publics
dans les combustibles fossiles (pétrole – gaz – charbon) à partir
de la fin 2022 ; une centaine d’Etats veulent mettre un terme à
la déforestation d’ici à 2030 …
Ce qui amène le journal –comme de nombreuses associationsà indiquer qu’il y a : « des progrès dans les promesses mais un
écart toujours béant avec les actes ».

8 novembre

Chine (du 8 au 11 novembre) : sixième plenum du parti
communiste chinois ! le Président chinois y renforce encore son
pouvoir.
Numérique : la lanceuse d’alerte : Frances HAUGEN (Ex
Facebook) est auditionnée par le Parlement Européen puis par
le Parlement français. Elle s’insurge contre la régulation
insuffisante des réseaux sociaux qui, ne contrôlent pas les effets
néfastes des algorithmes en matière de haine ou de
désinformation.

5 novembre

USA : après des mois de tractations J. BIDEN obtient un
compromis sur le « plan infrastructures » d’un montant de
1.200 milliards de $.
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5 novembre

Justice : jugement de la 10ème chambre correctionnelle de Paris
dans « l’affaire BENALLA » (Ex chargé de mission sécurité à
l’Elysée) il est condamné à : 3 ans de détention dont un an
ferme et une interdiction de fonction publique durant 5 ans et
de port d’arme durant 10 ans pour une immixtion sans droit
dans la fonction de policier (le 1er mai 2018) – le recel d’images
issues de la préfecture de police de Paris et l’usage de faux
concernant les passeports diplomatiques.
L’intéressé a décidé de faire appel de ce jugement.
Abus sexuels dans l’Eglise : les évêques réunis à Lourdes
reconnaissent enfin la responsabilité institutionnelle de l’Eglise
dans les violences sexuelles commises par des prêtes sur des
mineurs.
COVID-19 : le projet de loi -adopté par l’Assemblée Nationaleprolonge jusqu’au 31 juillet 2022 l’état d’urgence sanitaire.

4 novembre

Climat : le rapport publié par le PNUE (programme des nations
unies pour l’environnement) s’intitule « la tempête qui
s’annonce » et met l’accent sur les coûts financiers
considérables pour une adaptation au changement climatique.

3 novembre

Littérature : le prix Goncourt est attribué à : Mohamed
MBOUGAR SARR pour « la plus secrète mémoire des
hommes » ; le prix Renaudot est attribué à Amélie NOTHOMB
pour : « le premier sang »
Climat : COP 26 : les Etats les plus vulnérables (une cinquantaine
de pays représentant 2 milliards de personnes) représentés
dans « Climate Vulnerable Forum) relèvent leurs niveaux
d’exigence à l’égard des pays riches.
Pauvreté en France : selon l’INSEE la pauvreté (mesurée avec un
niveau de vie inférieur à 60% du revenu médian) n’a pas
augmenté en 2020.
Elle touche cependant toujours 14,6% des français soit 9,3
millions de personnes

Clesdusocial.com – Les principaux faits du mois de novembre 2021
9

2 novembre

E. MACRON par le biais de sa page « Facebook » ( !!!) annonce
le « contrat d’engagement pour les moins de 26 ans » lequel
devrait entrer en vigueur le 1er mars 2022.
Il consisterait en une allocation –sous conditions- « pouvant
aller » jusqu’à 500€ par mois. Un amendement gouvernemental
sera déposé au projet de loi de finances 2022 en cours
d’examen à l’Assemblée Nationale.
Ce sont là de bien curieuses méthodes de travail à tous les
étages de la sphère décisionnelle.
Abus sexuels dans l’Eglise catholique : du 2 au 8 novembre 125
Evêques se réunissant à Lourdes : sauront-ils tirer tous les
enseignements de la Commission SAUVE sur les abus sexuels
dans l’Eglise ‘ ?)
Le Pakistan libère 800 islamistes antifrançais
Climat : les Etats-Unis, l’UE et des partenaires lancent
l’engagement mondial en faveur de la réduction des émissions
de méthane.
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