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- - Les principaux faits des mois d’octobre 2020 -          

 

Date  

 

 

Evènement  

 

31 octobre  

 

 

Décès de Sean CONNERY : acteur écossais – James BOND 007- 

 

29 octobre  

 

 

Terrorisme : un islamiste tue trois personnes à Nice dans la 

basilique Notre-Dame de Nice 

 

OMC : les Etats-Unis bloquent la nomination de la Nigérienne 

NGOZIOKONSO IWELA à la tête de l’OMC alors qu’elle a reçu le 

soutien de plus de 105 pays (dont le Japon et l’UE) sur 164 : à 

suivre 

 

COVID-19 : bilan (provisoire) en France : 47.637 personnes 

testées positives et 250 décès en 24 h (35.020 décès depuis le 

début de la pandémie). 

  

 

28 octobre  

 

 

COVID-19 : devant l’importante progression de l’épidémie le 

Président de la République annonce un nouveau confinement 

jusqu’au 1er décembre « au moins » 

  

Décès de Alain REY : co-créateur du dictionnaire « Le Robert » : 

un amoureux des mots. 

 

 

26 octobre  

 

 

USA : le Sénat confirme - 52 voix Pour – 48 Contre - la 

nomination à vie de la juriste catholique Amy CONEY BARRETT 

proposée par D. TRUMP pour siéger à la Cour suprême. 

 

France : Conférence sociale à Matignon : celle-ci est jugée 

décevante par la plupart des acteurs : la réforme restrictive de 

l’assurance chômage est simplement reportée de trois mois 

tandis que la réforme des retraites est toujours semble-t-il dans 

les cartons du gouvernement. 
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25/26 octobre  

 

 

Libertés publiques : dans le journal « Le Monde » le Président 

de la « Commission des droits de l ’homme » alerte sur les 

risques de l’état d’urgence sanitaire : selon lui il était possible 

de faire différemment en s’appuyant sur l’article 3131-1 du 

Code de Santé publique. Il regrette que le Gouvernement n’ait 

pas saisi cette Commission et estime que « l’état d’urgence 

distille une forme de poison démocratique ». 

 

 

25 octobre  

 

 

 

Relations internationales : le Président turc ERDOGAN s’en 

prend violemment au Président MACRON dont il réfute les 

termes utilisés sur l’islamisme lors de l’hommage à Samuel 

PATY. 

 

Chili : 78% des votants se prononcent pour une nouvelle 

Constitution celle qui existe actuellement est héritée de la 

période du dictateur Pinochet. 

 

 

 

24 octobre  

 

 

COVID-19 : pour la 5ème fois en 7 mois un projet de loi demande 

aux parlementaires de voter des mesures exceptionnelles 

pour faire face à la résurgence de l’épidémie. 

Le Président du Sénat – Gérard LARCHER- observe que depuis 3 

ans il y a eu 183 ordonnances prises par le Gouvernement ce qui 

ne permet pas au parlement d’exercer sa fonction de contrôle 

de l’activité gouvernementale ; en conséquence le Sénat vient 

de décider de créer une délégation consacrée au suivi des 

ordonnances. 

De son côté l’Assemblée Nationale proroge une nouvelle fois 

cet « Etat d’urgence » jusqu’au 16 février 2021. 

 

Pauvreté : le 1er Ministre annonce des mesures dont une aide 

de 150 € qui sera versée le 27/11 par foyer allocataire du RSA 

pour les personnes touchant l’allocation versée aux chômeurs 

en fin de droits plus 100 € par enfant pour les allocataires de 

l’APL mais, le gouvernement refuse toujours le relèvement des 

minimas sociaux comme le demandaient nombre d’associations 

et la CFDT.  

 

 

22 octobre  

 

 

 

CORONAVIRUS-19 : le 1er Ministre annonce l’instauration d’un 

couvre-feu de 21 h à 6 h pour 54 départements et un territoire 

d’Outre -Mer ce qui concernera 46 millions de français. 

 

Elections américaines : deuxième débat télévisé TRUMP-BIDEN. 
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21 octobre  

 

 

Hommage national à la Sorbonne à l’enseignant Samuel PATY 

assassiné par un islamiste russe d’origine Tchéchène le 16. 

L’émotion est grande dans le pays et dans le corps enseignant : 

le gouvernement annonce des mesures de rétorsion dont la 

fermeture de la mosquée de Pantin qui avait relayée une vidéo 

visant nettement Samuel PATY. 

UNEDIC : le déficit annoncé pour 2020 est de 18,7 milliards 

 

 

18 octobre  

 

 

Histoire : le 18 octobre 1685 le roi Louis XIV révoque l’édit de 

tolérance signé à Nantes par son grand père Henri IV en 1598. 

Le « Roi soleil » signifie ainsi qu’il n’y a plus de religion autorisée 

en France en dehors de la religion catholique : c’est un coup dur 

pour la minorité protestante (« Herodote ») 

 

 

 

17 octobre  

 

 

Nouvelle-Zélande : la 1ère Ministre Jacinda ARDEN (« social-

démocrate ») remporte nettement les élections législatives : ce 

succès est du en grande partie à la façon dont l’exécutif a géré 

la lutte contre la pandémie. 

 

Entrée en vigueur de l’état d’urgence sanitaire qui autorise les 

préfets à prendre des mesures complémentaires lorsque le 

contexte sanitaire local l’exige 

 

 

16 octobre  

 

 

 

Terrorisme : un enseignant de Conflans Sainte-Honorine -

Professeur d’Histoire-Géographie -Instruction civique- Samuel 

PATY est décapité à proximité de son collège au nom de l’Islam 

par un russe de 18 ans d’origine Tchéchène. L’auteur de cet 

assassinant est tué par les forces de l’ordre. 

Ce nouvel attentat suscite une grande émotion dans le pays et 

dans le corps enseignant. 

Une fois de plus dans cet enchainement dramatique les réseaux 

« a-sociaux » sont montrés du doigt pour leur responsabilité 

dans la diffusion de la haine et de fausses nouvelles. 

 

SARKOZY est pour la 4ème fois mis en examen suite à l’enquête 

portant sur le financement de sa campagne présidentielle de 

2007. - 
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14 octobre  

 

 

OIT : La convention de l’OIT sur le travail des enfants est 

universellement ratifiée par les 187 Etats membres (source : 

lettre du bureau de l’OIT) 

 

GAFA : l’OCDE finalise un projet -difficile- de taxe sur les GAFA ? 

  

 

13 octobre  

 

 

Tribune dans « Le Monde » de Michelle BACHELET 

(Commissaire aux Droits de l’Homme de l’ONU) de Olivier de 

SCHUTTER (rapporteur spécial de l’ONU pour l’extrême 

pauvreté) et de Guy RYDER (DG de l’OIT) sur le thème : 

« Reconstruire mieux exige une meilleure protection sociale 

pour tous et toutes » 

 

COVID-19 : la mission d’évaluation de la gestion de la crise 

sanitaire due au COVID-19 pilotée par l’infectiologue et 

épidémiologiste suisse Didier PITTET remet son rapport au P.R. 

 

E. MACRON à la télévision annonce un couvre-feu (21h / 6h) à 

partir de samedi pour les régions les plus impactées par le 

COVID : Ile de France – Lille- Grenoble – Lyon – Aix Marseille – 

Montpellier – Rouen – Toulouse et Saint-Etienne et ce pour une 

durée de 4 à 6 semaines. 

 

 

11-12 octobre  

 

 

Géopolitique : 3 pages dans « Le Monde » sont consacrées à 

l’Afrique : « Afrique théâtre d’un nouveau djihad » 

 

 

9 octobre  

 

 

Le prix Nobel de la paix est décerné au « >Programme 

alimentaire mondial » 

 

COVID-19 : l’enquête EpiCov lancée par l’INSERM avec la DREES 

fait apparaître les conséquences inégalitaires du COVID. 

 

Chine : le pays rejoint l’initiative Covax lancée par l’OMS qui vise 

à permettre un accès mondial au futur vaccin. 

 

 

8 octobre  

 

 

 

 

 

 

 

Le prix Nobel de littérature est attribué à la poétesse américaine 

Louise GLÜCK 

 

La dernière otage française Sophie PETRONIN (75 ans) détenue 

au Mali depuis le 24 décembre 2016 est libérée. 
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8 octobre 

 

 

 

Intempéries : un arrêté publié au JO reconnait « l’état de 

catastrophe naturelle pour des dommages causés par des 

inondations et des coulées de boue et des inondations par choc 

mécanique des vagues entre le 1 et le 3octobre dans 76 

communes des Alpes Maritimes et des Côtes d’Armor : 55 

communes dans le département des Alpes Maritimes et 21 dans 

le département des Côtes d’Armor. 

[L’état de catastrophe naturelle est une garantie mise en place 

par l’Etat depuis 1982 afin d’indemniser les victimes d’épisodes 

naturels rares} 

  

 

  

 

7 octobre  

 

 

 

COVID-19 : un million de français basculent dans la pauvreté 

lesquels s’ajoutent aux 9,3 millions de personnes ayant un 

revenu en-dessous du seuil de pauvreté monétaire de 1063 

euros par mois et par unité de consommation ce qui concerne 

déjà 14,8% des ménages en 2018 (« Le Monde »). 

 

USA : débat télévisé entre les deux vice-présidents pressentis : 

Kamola HARRIS (démocrate)et Mike PENCE (républicain) : ce 

débat n’a pas eu de mal à être plus courtois que celui entre 

TRUMP et BIDEN.  

 

Le Nobel de chimie est attribué à une française : Emmanuelle 

CHARPENTIER et à une américaine Jennifer DOUDNA pour leur 

travail sur le génome. 

 

Pauvreté mondiale : selon la Banque mondiale le COVID-19 a 

fait exploser « l’extrême-pauvreté » ainsi : à la fin 2021 150 

millions de personnes basculeraient dans « l’extrême-

pauvreté » (fixée à 1,90$ / 1,61 €) : celle-ci pourrait toucher 

entre 9,1% et 9,4% de la population mondiale en 2020. 

 

 

 

6 octobre  

 

 

 

 

Le Prix Nobel de Physique est attribué à des spécialistes des 

trous noirs : Roger PENROSE (britannique de89 ans) - - Rienhard 

GENZEL (allemand de 68 ans) et Andrea GHEZ (américaine de 55 

ans) 

 

France : conjoncture (INSEE) : la chute du PIB en 2020 est de 9% 

avec 840.000 emplois détruits. 
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4 octobre  

 

 

Nouvelle Calédonie : deuxième référendum sur l’indépendance 

de ce territoire : le non à l’indépendance le remporte pour la 

seconde fois avec 53,36% contre 46,74% et une participation de 

85,64% (Lors du référendum du 4 novembre 2018 le non l’avait 

emporté par 56,70%). Un troisième référendum est, à nouveau 

possible. 

  

Religion : le Pape François publie une encyclique intitulée 

« Fratelli tutti » = Tous frères » dans laquelle il s’en prend à 

l’individualisme et au nationalisme. Il propose de transformer 

les budgets d’armement en fonds mondial de lutte contre la 

faim ». 

 

Histoire (4/19 octobre 1945) : au lendemain de la deuxième 

guerre mondiale deux ordonnances donnent naissance à la 

Sécurité Sociale.  

 

 

3 octobre  

 

 

5G : les quatre principaux opérateurs -Orange, SFR, Free, 

Bouygues Télécom- se sont partages les fréquences de la 

nouvelle technologie de téléphonie mobile. Ces enchères vont 

rapporter 2,786 milliards à l’Etat. 

 

Interview dans « Le Monde » du Ministre de « L’économie, des 

finances et de la relance » Bruno Le Maire sur le plan de relance, 

l’endettement ; il propose de « mettre au point le plus 

rapidement possible un système d’assurance pandémique pour 

couvrir les pertes d’exploitation des entreprises ». 

 

Dans le même journal entretien -intéressant- de Robert BOYER 

-l’un des fondateurs de l’école de la régulation- à l’occasion de 

la sortie de son livre : « les capitalismes à l’épreuve de la 

pandémie ». 

 

 

 

2 octobre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COVID-19 : USA : Donald TRUMP est déclaré positif -ainsi que 

son épouse- voilà qui va rendre la campagne pour l’élection 

présidentielle encore plus particulière. 

 

France : l’Assemblée Nationale vote une nouvelle fois la 

prolongation de l’état d’urgence sanitaire cette fois jusqu’au 

1er avril. 
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2 octobre 

 

 

E. MACRON prononce un discours depuis l’hôtel de ville des 

Mureaux sur « le séparatisme » et appelle au réveil républicain 

contre l’islamisme radical. 

 

Tempête Alex / Inondations : dans l’arrière- pays niçois, dans la 

vallée de la Roya plusieurs villages des Alpes-Maritimes sont 

complètement coupés du monde. Le bilan est lourd dans les 

trois vallées : la Visubie, la Tinée, la Roya : 5 décès et une 

vingtaine de personnes disparues, des maisons emportées par 

les flots, des infrastructures complètement détruites.  

 

 

 

1 octobre  

 

 

Laurent BERGER – CFDT- publie un livre intitulé : « Sortir de la 

crise – agir vite, penser loin » (Ed : Calmann – Lévy) 

 

Conflit du Haut-Karabakh : 4ème jour d’affrontements 

meurtriers dans cette région : MACRON d’une part -POUTINE 

d’autre part réclament un arrêt complet des combats.  

 

COVID-19 : la France lance un appel auprès de 25.000 

volontaires pour participer à des essais cliniques pour tester des 

vaccins. 

 

 

 

30 septembre  

 

 

Le gouvernement reçoit pour la deuxième fois les membres de 

la Convention citoyenne pour le climat. 

 

 

 


