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- - Les principaux faits du mois de septembre 2021 -          

 

Date  

 

 

Evènement  

 
30 septembre  
 
 

 
Justice : le Tribunal correctionnel de Paris condamne à un an 

de prison ferme l’ancien P.R. Nicolas SARKOZY pour un 
dépassement de 20 millions de frais de campagne lors de 
l’élection présidentielle de 2012. 
L’intéressé fait appel, ce qui suspend la peine. 
 
Assurance chômage : le Gouvernement persiste et s’entête. Il 
publie un décret qui change les règles de calcul de l’allocation 
versée aux chômeurs et en restreint fortement les conditions 
d’attribution. 
 
Prix de l’énergie : le Gouvernement met en place « un bouclier 
tarifaire » limité car, il interviendra après la hausse de 12,6% du 
1er octobre (soit plus de 57% de hausse depuis le début de 
l’année) et qui sera, par ailleurs, limité dans le temps jusqu’en 
mars ou avril 2022.   
  

 
29 septembre  
 

 
Prix du gaz : une hausse record de 12,6% est annoncée à 
compter du 1er octobre. 
 
Recherche : un dossier spécial paru dans le journal « Le 
Monde » alarme sur l’aggravation des conditions de travail des 
chercheurs. 
  
COVID-19 : le porte-parole du Gouvernement annonce – à 
l’issue du Conseil des Ministres - que le passe sanitaire – censé 
disparaitre le 15 novembre - pourrait être prolongé jusqu’à l’été 
2022.  
 
Etat d’urgence sanitaire : le Conseil d’Etat fait des propositions 
pour mieux encadrer l’état d’urgence sanitaire (en effet la 
France a vécu la moitié des six dernières années sous ce régime 
d’exception).  
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28 septembre  
 

COVID-19 : le laboratoire SANOFI arrête le développement de 
son vaccin ARN- messager. 
 
Annonce de la vente, par la France, de trois frégates à la Grèce. 
 
Santé publique : l’OMS adopte une « feuille de route » 
mondiale pour vaincre la méningite à l’horizon 2030, laquelle 
fait chaque année 250 000 morts notamment en Afrique 
Subsaharienne. 
 
France : présidentielle 2022. Primaire des écologistes : Yannick 
JADOT (51,03 % des suffrages) – Sandrine ROUSSEAU obtient 
48,97%. 
 
Instabilité des marchés : recul des indices aux États-Unis. Le 
S/P 500 : -2% ; le Nasdaq : -2,83%. Sont en cause la montée de 
l’inflation aux USA ainsi que le choc pétrolier (le prix du baril de 
brut dépasse 80 $). 
 

 
26/27 septembre  
 

 
Tunisie : « Le Monde » consacre 4 pages à ce pays et aux pleins 
pouvoirs que s’est octroyés le Chef de l’Etat Kaïs SAÏED. 
 

 
24 septembre  
 

 
Décès de Paul QUILES : ancien Ministre de François 
MITTERRAND (au logement- à la défense, aux postes et 
télécommunications, à l’équipement, aux transports et à 
l’espace, à l’intérieur). 
 
Mali : le caporal-chef Maxime BLASCO est tué au Mali : c’est le 
52ème soldat français tué au combat au Sahel. 
 
Climat : « l’Arctique miné par les forages » (titre du journal « Le 
Monde ») d’après cet article pas moins de « 599 champs 
pétroliers et gaziers sont en production, en développement ou 
découverts » ; parmi ceux-ci 222 sont d’ores et déjà en 
production dans les mers : pas réjouissant.  
 

 
22 septembre  
 
 
 
 
 
 
 

 
OMS : l’institution durcit les normes en vue de protéger la santé 
s’agissant des « lignes directrices en matière de qualité de 
l’air ». 
L’OMS rappelle que chaque année la pollution de l’air serait à 
l’origine  d’environ sept millions de morts prématurées dont 
400.000 en France. 
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22 septembre 
 

France : économie : présentation du « projet de loi de finances 

2022 » (le dernier de l’actuel quinquennat) : au plan 
macroéconomique celui-ci prévoit une croissance de 4% en 
2022 – une dette publique de 114 milliards- un déficit public de 
-4,8. 
Ce PLF ne comprend pas diverses mesures annoncées comme : 
« le revenu d’engagement pour les jeunes » « le plan pour 
Marseille » « le nouveau plan d’investissement annoncé pour 
20 à 30 milliards » : dans ces conditions le Parlement va avoir 
beaucoup de mal à exercer ses missions de contrôle de l’action 
gouvernementale. 
 

 
21 septembre  
 

 
Economie : l’OCDE prévoit une croissance mondiale de 5,7% en 
2021. 
 
Afghanistan : les talibans au pouvoir adoptent une nouvelle 
Constitution imprégnée de préceptes religieux ; ils stigmatisent 
la place des femmes. Le gouvernement dévoilé le 7 septembre 
ne comprend d’ailleurs aucune femme mais un « ministère de 
la promotion de la vertu et de la prévention du vice » (sic !)  
 
Canada : le libéral J. TRUDEAU remporte les élections 
législatives anticipées qu’il a provoquées sans obtenir 
cependant une majorité substantielle. 
 
Rappel : le 21 septembre 2001 une catastrophe à l’usine 

chimique AZF (par explosion de l’imposant stock de nitrate 

d’ammonium) à Toulouse fait 31 morts et plus de 2.500 

blessés. 

 
Présentation du projet de loi de financement de la Sécurité 

Sociale : le déficit de la S.S. devrait atteindre -34,6 milliards en 
2021. Pèsent sur les comptes : les dépenses exceptionnelles 
liées à la crise sanitaire, les suites du « Ségur de la santé ».  
  
 

 
20 septembre  
 

 
Le P.R. « demande pardon aux harkis » fort mal traités, par la 
France, à la fin de la guerre d’Algérie (1962) 
 

 
19 septembre  
 
 
 
 

 
Présidentielle 2022 : au 1er tour de la primaire des écologistes : 
Y. JADOT et S.ROUSSEAU sont en tête ; le 2ème tour est fixé au 
25/28 septembre 
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19 septembre 
 

Une irruption volcanique d’une magnitude de 4,1 sur l’échelle 
de Richter secoue La Palma (île des Canaries).  
Près de 6.000 habitants d 5 communes du sud de La Palma ont 
dû être évacués. 
 

 
18 septembre  
 

 
Histoire : il y a 40 ans-le 18 septembre 1981- l’Assemblée 

Nationale adoptait le projet de loi sur l’abolition de la peine de 

mort présenté par le Garde des Sceaux Robert BADINTER. 

 

 
17 septembre  
 
 
 

 
Décès d’Abdelaziz BOUTEFLIKA : Président de la République 
d’Algérie de 1999 à 2019. 
 
Russie : les élections législatives (17/19) connaissent une faible 
participation en dessous de 50% - nette victoire du parti 
présidentiel – progression des communistes et fraudes 
importantes (le président Tchéchène a ainsi obtenu 99,6% des 
voix !) 
 
 

 
16 septembre  
 

 
Le P.R. annonce des  mesures spécifiques lors des rencontres de 
« l’Union des entreprises de proximité » (artisans, 
commerçants, professions libérales). 
   

 
15 septembre  
 
 
 

 
Les USA – l’Australie – le Royaume-Uni annoncent un 

partenariat stratégique (projet AUKUS) dans la zone Indo -

Pacifique. Ceci conduit l’Australie à revenir sur le contrat signé 
avec la France portant sur une commande de 12 sous-marins 
classiques pour lui préférer des sous-marins à propulsion 
nucléaire made in USA. Ce partenariat nouveau pose de 
nombreuses questions à la France portant notamment sur la 
« bonne foi » de ses alliés ? 
 

 
14 septembre  
 

 
Climat (source : « Le Monde ») : 150 patrons sont réunis dans le 
cadre de la « Convention des entreprises pour le climat » 
 
Sécurité : le P.R. conclue les travaux du « Beauvau de la 
sécurité » et fait à cette occasion diverses annonces. Une loi 
« de programmation pour la sécurité intérieure » sera 
présentée en Conseil des Ministres en janvier 2022. 
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13 septembre 
 

Ouverture du procès BENALLA : ce Chargé de Mission Sécurité à 
l’Elysée le 1er mai 2018 a fait preuve de violences et a, ensuite 
utilisé des passeports diplomatiques auxquels il n’aurait pas dû 
avoir accès 
 
Banque Mondiale : le rapport de cette année met l’accent sur 
les conséquences de la crise climatique sur les migrations : il 
pourrait y avoir d’ici à 2050 jusqu’à 216 millions de personnes à 
migrer à l’intérieur de leur pays. 
  

 
12 septembre 
 

 
Election présidentielle  avril 2022 : Anne HIDALGO (maire PS de 
Paris) présente sa candidature. 
 

 
11 septembre  
 

 
11 septembre 2001 : 20 ans des attentats aux USA ayant fait 

2.977 morts et de très nombreux blessés. 

« Le Monde » dans une infographie très détaillée recense 
184.000 personnes tuées par des attentats islamistes dans le 
monde entre 2000 et janvier 2020. 
 
COVID-19 : le 9ème rendez-vous de protestation contre le passe 
sanitaire – selon les chiffres du Ministère de l’Intérieur il a 
rassemblé 121.000 manifestants (140.000 samedi dernier)  
  

 
10 septembre  
 

 
COVID-19 : Agnès BUZYN –ancienne Ministre de la Santé- est 
mise en examen pour « mise en danger de la vie d’autrui » par 
la Cour de Justice de la République. 
 

 
9 septembre  
 

 
Santé : un accord a été signé entre l’OMS et le dispositif mis en 
place à Spiez (Suisse) (Source « Le Monde ») abritera, à terme, 
la totalité des Coronavirus et leurs variants : il constituera un 
dispositif de veille global et d’échange qui n’existait pas 
jusqu’alors. 
 
Protection du vivant : les associations « Notre affaire à tous » et 
« Pollinis » entreprennent une action en justice à l’encontre de 
l’Etat pour manquement à ses obligations de protection du 
vivant. 
    

 
8 septembre  
 
 
 

 
Terrorisme : ouverture du procès (qui va durer huit mois) des 

attentats du 13 novembre 2015 ayant fait 130 morts. 
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8 septembre 
 

Retraites : le 1er Ministre annonce –lors d’un séminaire 
gouvernemental- que les conditions ne « sont toujours pas 
réunies » pour réformer sur ce sujet ce alors que, le P.R. 
continue à agiter le sujet 
 

 
7 septembre  
 

 
Brésil : BOLSANORO –impopulaire, menacé par plusieurs 
enquêtes- organise des manifestations visant à le soutenir. 
 
France : économie : l’INSEE prévoit une croissance de 6,25 en 
2021 après une chute de 8% en 2020 
 
 

 
6 septembre  
 

 
Décès de Jean-Paul BELMONDO : immense acteur de théâtre 
mais surtout de cinéma (« A bout de souffle » - « l’Homme de 
Rio » - « le magnifique »  
 
Climat : 200 revues scientifiques publient le même éditorial 
enjoignant les dirigeants de la planète à prendre les mesures 
nécessaires pour lutter contre le réchauffement climatique 
 

 
4 septembre  
 

 
Histoire : France : dès l’annonce de la défaite avec la Prusse le 4 
septembre 1870 les parisiens proclament la République. 
 
 

 
3 septembre  
(jusqu’au 11) 
 

 
Biodiversité : congrès mondial de l’union internationale pour la 
conservation de la nature. 
La France met en avant quatre thèmes : la protection des 
mammifères marins – une meilleure protection de l’espace 
maritime – mieux protéger les forêts d’Europe – réduire les 
impacts de l’industrie minière sur la biodiversité. 
 
Lors de ce congrès le P.R. annonce vouloir placer 5% des eaux 
méditerranéennes sous protection forte d’ici à 2027 contre 
0,2% actuellement.  
 
France : élection présidentielle : une candidature de plus (on a 
dépassé la trentaine) celle d’Arnaud MONTEBOURG. 
 
Histoire : le 3 septembre 1983 le Traité de Versailles –qui met 
fin à la guerre d’indépendance des 13 colonies anglaises 
d’Amérique du Nord- officialise la naissance des Etats-Unis 
d’Amérique. 
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2 septembre  
 

Parlement : deux décrets publiés au JO convoquent le 
Parlement en session extraordinaire : le 7/9 pour la prorogation 
de l’état d’urgence dans les Outre-Mer ; le 20/9 pour l’examen 
de divers textes de lois : « responsabilité pénale et sécurité 
intérieure » ‘confiance dans l’institution judiciaire »  
 

 
1er septembre  
 
 
 
 
 
 

 
Automobile : les immatriculations d’automobiles en France 
sont en baisse de 15% en août 2021 par rapport à août 2020. 
 
USA : droit à l’avortement : la Cour suprême (par 5 voix contre 
4) décide de ne pas suspendre un texte particulièrement 
controversé qui porte atteinte au droit à l’avortement dans 
l’Etat du Texas.  
 
USA : la tempête IDA dans l’Etat de New York fait de nombreux 
dégâts : 44 personnes sont mortes dans les Etats de 
Pennsylvanie, du Connecticut, de New-York et du New Jersey.  
 
France : le P.R. est en déplacement à Marseille pour tenter 
d’apporter des remèdes aux maux de cette grande ville 
(sécurité, logement, écoles) 
  
Chine (source : « Le Monde ») : le mot d’ordre de rentrée est : 
« prospérité commue » en effet selon le journal –qui reprend 
une étude du Crédit Suisse »- : 1% des  chinois les plus riches 
détiennent 30,6% de la richesse nationale alors que d’après le 
1er Ministre chinois 600 millions de chinois vivent avec moins de 
130 € par mois. 
 
France : social : interview de Laurent BERGER (CFDT) dans « Le 
Monde » : « les systèmes d’aides doivent être maintenus dans 
les branches professionnelles qui sont en difficulté ». Les 
priorités de la CFDT lors de la rencontre avec le 1er Ministre 
sont : l’organisation du télétravail ; la formation et le 
développement des compétences -  les perspectives salariales 
dans la fonction publique. 
 
Décès de Jean-Denis BREDIN avocat, écrivain et académicien. 
 

 


