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- - Les principaux faits des mois de septembre 2020 -          

 

Date  

 

 

Evènement  

 

29 septembre  

 

 

USA : le débat télévisé entre TRUMP et BIDEN a été violent et 

confus (« Le Monde ») 

 

France : le PLFSS - projet de loi de financement de la sécurité 

sociale - fait état d’un déficit de 44,4 milliards en 2020 et 

de27,1 pour 2021. 

 

 

27 septembre  

 

 

France : politique : les élections sénatoriales confortent la 

majorité de droite et du centre de la deuxième Assemblée. 

 

USA : le « New York Times » révèle que TRUMP a utilisé à fond 

« l’optimisation fiscale » et n’a payer que 750 $ d’impôts 

l’année de son élection. 

 

TRUMP choisit sans tarder Amy Conney BARRETT pour succéder 

à Ruth BADER GINSBURG décédée pour siéger à la Cour 

Suprême. L’intéressée est certes juriste mais aussi membre 

d’une petite communauté charismatique indépendante de 

l’église catholique, elle s’est déclarée opposée à l’avortement 

et a préalablement défendu les positions de TRUMP en matière 

d’armes à feu et d’immigration   

 

 

25 septembre  

 

 

Attentat à Paris : un individu blesse grièvement deux personnes 

avec un hachoir à proximité des anciens locaux de « Charlie 

Hebdo » alors que se déroule le procès des attentats du 7 

janvier 2015. 

 

COVID-19 : la pandémie qui a démarré fin 2019 a fait un million 

de morts (OMS)° dont 204.758 aux Etats-Unis – 141.741 au 

Brésil – 95.542 en Inde- 76.430 au Mexique – 42.077 au 

Royaume-Uni 35.835 en Italie – 31.675 en France.  
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24 septembre  

 

 

 

France : Appel des médias français à défendre la liberté 

d’expression -au moment où se déroule le procès des attentats 

de Charlie Hebdo et de l’Hyper cacher de Vincennes et au 

moment où de nouvelles menaces ont été adressées à des 

témoins- : « Nous devons réunir nos forces pour chasser la peur 

et faire triompher notre amour indestructible de la liberté ». 

  

France : le projet de loi sur la recherche est voté en 1ère lecture 

à l’Assemblée Nationale. 

 

 

23 septembre  

 

 

« La fonte inexorable de la banquise nordique » (Le Monde) : 

« la banquise polaire de l’hémisphère Nord a atteint sa 

deuxième superficie la plus petite jamais enregistrée : 3,74 

millions de kilomètres carrés le 15/9 » : le réchauffement 

climatique continue à faire de sérieux dégâts. 

 

« Argent sale » : selon le « consortium international des 

journalistes d’investigation » les grandes banques (en 

particulier : JP Morgan – HSBC – Standard Chartered, Deutsche 

Bank, Bank of New York Mellon ainsi que la SG) ne prêtent pas 

une attention suffisante à ces mouvements de capitaux 

frauduleux. 

 

E. MACRON annonce le doublement du congé de paternité de 

14 à 28 jours : cette mesure entrera en vigueur en juillet 2021. 

 

Crise sanitaire : Aix-Marseille et la Guadeloupe sont en alerte 

maximale ; 11 autres métropoles sont en « zone alerte 

renforcée » : Paris- Lille – Toulouse- Saint-Etienne- Rennes- 

Rouen- Grenoble- Montpellier plus Bordeaux, Lyon et Nice 

 

Etat d’urgence sanitaire : la Commission des lois de l’Assemblée 

Nationale approuve, une nouvelle fois, la prorogation de l’état 

d’urgence jusqu’au 1er avril 2021 : celui-ci permet au 1er 

Ministre et aux préfets d’imposer des restrictions aux libertés 

individuelles et politiques  

Décès de Juliette GRECO : immense artiste et interprète 

inoubliable de BREL, GAINSBOURG, VIAN, BIOLAY … (Le Journal 

Le Monde lui consacre deux pages) 
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21 septembre  

 

 

Décès de l’acteur franco-britannique Michael LOMSDALE. 

 

20/21 septembre  

 

 

Géopolitique : « Le Monde » consacre deux pages « aux 

mauvais génies de Moscou à l’étranger » : MALOFEEV et 

PRIGOJINE en Afrique, en Ukraine, en Syrie 

 

 

20 septembre  

 

 

Fin de la 107ème édition du « Tour de France » remporté par le 

jeune Slovène TADEJ POGACAR 

 

Biélorussie : 43ème journée de manifestations (très suivies) 

contre le président LOUKACHENKO  

 

France : politique : 1er tour de six élections législatives 

marquées par un très fort taux d’abstention. 

 

 

 

18 septembre  

 

 

 

Chine : « Le Monde » met en lumière l’ultra-surveillance des 

Ouïgours (peuple musulman de 11,5 millions) par le pouvoir 

chinois avec l’implantation de chinois de « cousins » han au sein 

des familles. 

 

USA : décès de la juge progressiste Ruth BADER GINSBURG 

relance la question de la nomination d’un, une, juge à la Cour 

Suprême par le Président TRUMP avant l’élection présidentielle 

du 3 novembre    

 

Relations commerciales : la France s’oppose à l’accord UE-

Mercusor (Argentine, Brésil, Paraguay, Uruguay) motifs : la 

déforestation ; les exportations de viande de bœuf du Mercusor 

vers le « vieux continent » ; l’absence d’engagements sur le 

climat.  

 

Décès du journaliste et documentariste Marcel TRILLAT : « œil 

vif, voix chaude, gueule de baroudeur » (« Le Monde »).  

 

 

17 septembre  

 

 

France : journée d’action -peu suivie- lancée à l’initiative de la 

CGT, de SUD et de la FSU sur des revendications générales. 
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16 septembre  

 

 

France : social : le fabricant de pneus japonais BRIDGESTONE 

annonce la fermeture de son usine de Béthune : 863 salariés. 

A noter que cette entreprise a perçu en 2018 : 1,8 million 

d’euros de crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi. 

  

 

 

15 septembre  

 

 

Le CESE organise un débat sur : « Démocratie participative, 

démocratie représentative » à l’occasion de la journée 

internationale de la démocratie. 

 

Interview du Secrétaire Général de l’ONU -Antonio GUTERES- 

dans « Le Monde » : « nous ne voulons pas d’un gouvernement 

mondial mais il est évident que nous avons besoin de plus de 

gouvernance mondiale » « Il faut gagner la bataille d’un vaccin 

qui soit un bien public global » 

 

Parution de la 8ème enquête annuelle intitulée « Fractures 

françaises » : pour60% des sondés « la mondialisation est une 

menace pour la France » ; pour 78% « la France est en déclin » ; 

les préoccupations des français sont dans l’ordre : l’épidémie de 

COVID-19, les difficultés du pouvoir d’achat, l’avenir du système 

social, la protection de l’environnement, le niveau de 

délinquance. 

Pour 67% le régime démocratique est irremplaçable. 

 

Biodiversité : publication par l’ONU des « perspectives 

mondiales de la diversité biologique » : le Secrétaire Général de 

l’ONU attire l’attention sur le fait que les objectifs 

précédemment arrêtés (=les objectifs d’AICHI) ne sont pas tous 

atteints. 

 

 

14 septembre 

 

 

 

Sommet UE-Chine dans un climat de controverses sur la 

question des investissements et les « Droits de l’Homme » 

 

COVID-19 : de nouvelles mesures sanitaires restrictives sont 

prises à Bordeaux et à Marseille 

  

 

13 septembre  

 

 

 

Biélorussie : nouvelles manifestations très suivies contre 

LOUTCHACHENKO – 400 personnes ont été arrêtées.  

Le Journal « Le Monde » consacre 4 pages sur la situation dans 

ce pays. 
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11 septembre  

 

 

 

COVID-19 : le 1er Ministre appelle à « La responsabilisation des 

français » alors que le virus continue à se développer : 42 

départements -sur 101- sont désormais en zone rouge. 

La durée d’isolement des cas contacts va être ramenée de 14 à 

7 jours. 

 

 

 

9 septembre  

 

 

Emploi : la direction d’Auchan annonce un plan de suppression 

de 1475 postes en France. 

 

COVID-19 (« Le Monde) : l’Inde est le 2ème pays au monde le plus 

touché avec 4,2 millions de cas derrière les Etats-Unis : 6,2 

millions. 

 

France : le Conseil scientifique tire la sonnette d’alarme sur 

l’extension de la pandémie et préconise de ramener la 

« quarantaine » de 14 à 7 jours. 

 

 

8 septembre  

 

 

INSEE : du fait du COVID-19 la France a perdu 715.000 emplois 

au cours du 1er semestre 2020. 

 

 

6 septembre  

 

 

Biélorussie : 5ème dimanche de manifestations très suivies 

contre l’élection usurpée le 9 août de Loukachenko. 

 

 

4 septembre  

 

 

E. MACRON procède  une cérémonie de naturalisation au 

Panthéon à l’occasion des 150 ans de la proclamation de la 

République par Gambetta. 

 

Belgique : le Roi des Belges confie à Eghert LACHAERT et Conner 

ROUSSEAU une mission de préformation gouvernementale afin 

de créer les conditions pour la mise en place d’une coalition 

issue des élections du 26 mai 2019. 

 

Le Président Serbe et le 1er Ministre KOSOVAR signent un accord 

pour une « normalisation économique entre leurs pays. 

 

Décès d’Annie CORDY -92 ans- actrice, chanteuse d’opérettes et 

de variétés, comédienne populaire 
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3 septembre  

 

 

Présentation par Jean CASTEX du « plan de relance de 100 

milliards qui s’articule autour de 3 priorités : un volet écologie 

– un volet compétitivité (baisse des impôts de production – 

investissements dans les technologies d’avenir …) un volet 

cohésion (Ségur de la santé – accompagnement vers l’emploi 

des jeunes …) 

François BAYROU (Modem- Maire de Pau -éphémère Ministre 

de la Justice au début de mandat de E. MACRON) est nommé 

« Haut- Commissaire au Plan ». 

  

 

2 septembre  

 

 

Ouverture du procès des attentats de janvier 2015 : attentats 

djihadistes contre « Charlie Hebdo », la policière Clara Jean-

Philippe et le supermarché hyper cachère de la porte de 

Vincennes. 

  

 

1er septembre  

 

 

Entreprises : le numéro un mondial de l’eau et des déchets 

VEOLIA veut racheter la part d’ENGIE puis lancer une OPA sur la 

totalité de SUEZ : à suivre 

 

 

 


