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FIL D’ACTUALITÉ 
Suivez l’actualité 2020 mois par mois 

 
 

Décembre 2020

 
Mercredi 25 novembre En Argentine, l’ancien footballer et entraîneur Maradona 

décède à l’âge de 60 ans des suites d’un arrêt cardiaque. 
Jeudi 26 novembre En France, le médium en ligne Loopsider bouscule l’actualité 

politique en publiant une vidéo de violences policières. Sur cette 
vidéo, on voit un homme, Michel Zecler, producteur de 
musique, se faire tabasser par trois policiers dans le 17e 
arrondissement de Paris, le samedi 21 novembre. Les policiers, 
ignorant qu’ils étaient filmés, ont ensuite rédigé un compte 
rendu d’interpellation expliquant l’arrestation violente de 
Michel Zecler par le fait que ce dernier les aurait frappés avant 
de tenter de s’emparer de leurs armes. Cette version a 
rapidement été démentie par les vidéos et les témoins. Cet 
épisode de violences policières suscite une importante crise 
politique en France au moment où la loi « sécurité globale » et 
son article 24, très controversé, sont vivement critiqués.  

Vendredi 27 novembre Le physicien iranien Mohsen Fakhrizadeh, considéré comme 
l’architecte du programme nucléaire iranien tant controversé, 
est assassiné à Téhéran. Le ministre iranien des Affaires 
étrangères accuse Israël d’être responsable de cet assassinat par 
balles.  

Samedi 28 novembre En France, des manifestations sont organisées dans tout le pays 
pour protester contre la loi « sécurité globale » et contre les 
violences policières. Elles rassemblent entre 130 000 et 500 000 
personnes.  

Samedi 28 novembre Au Nigéria, une attaque terroriste menée par des djihadistes de 
Boko Haram cause la mort de plus de 76 personnes.  

Samedi 28 novembre En France, les commerces considérés comme « non essentiels » 
rouvrent leurs portes ce samedi. 

Samedi 28 novembre En France, le patron de presse Jean-Louis Servan-Schreiber 
décède à l’âge de 83 ans après avoir contracté la Covid-19.  

Samedi 28 novembre En Grande-Bretagne, l’acteur Dave Prowse, connu pour son 
rôle de Dark Vador dans Star Wars, décède à l’âge de 85 ans. 

Dimanche 29 novembre En France, les policiers responsables de l’interpellation violente 
de Michel Zecler sont mis en examen pour « violences par 
dépositaire de l’autorité publique » et « faux en écriture 
publique ».  

Dimanche 29 novembre En Afghanistan, un attentat suicide islamiste cause la mort 
d’une moins trente soldats des forces afghanes.  

Lundi 30 novembre En France, les relations se tendent entre le Président Emmanuel 
Macron et le ministre de l’intérieur Gérald Darmanin. Ce 
dernier se voit reprocher sa mauvaise gestion de la crise suscitée 
par les témoignages récents de violences policières et par 
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l’article 24 de la loi sécurité globale, qui devrait être 
intégralement réécrit.  

Lundi 30 novembre La Française Stéphanie Frappart devient la première femme à 
être désignée pour arbitrer en France un match en Ligue des 
champions.  

Lundi 30 novembre En France, le prix Renaudot est attribué à Marie-Hélène Lafon, 
pour son roman Histoire du fils. Ce même jour, le prix Goncourt 
est attribué à Hervé Le Tellier pour son roman L’Anomalie.  

Lundi 30 novembre En France, le procès des « écoutes » s’ouvre ce jour au Tribunal 
correctionnel de Paris. Trois prévenus, dont l’ancien chef de 
l’État Nicolas Sarkozy, sont jugés pour corruption et trafic 
d’influence.  

Lundi 30 novembre La chanteuse française Anne Sylvestre décède à l’âge de 86 ans.  
Lundi 30 novembre Lors d’une réunion de travail organisée à Varsovie, la Pologne 

et la Hongrie affirment vouloir s’opposer au plan de relance 
européen et au budget communautaire (2021-2027). Les 
Premiers ministres polonais, Mateusz Morawiecki, et hongrois, 
Viktor Orban, refusent en effet de voter tant que le versement 
des fonds sera conditionné au respect de l’État de droit.  

Mercredi 2 décembre À Hong-Kong, les militants pro-démocratie Joshua Wong, Ivan 
Lam et Agnes Chow sont condamnés à des peines de prison 
pour avoir participé aux manifestations de 2019 contre le projet 
de loi permettant les extraditions vers la Chine.  

Mercredi 2 décembre En France, l’ancien président de la République Valéry Giscard 
d’Estaing décède des suites de la Covid à l’âge de 94 ans.  

Samedi 5 décembre En France, une nouvelle journée de mobilisation est organisée 
pour contester la loi « Sécurité globale ».   

Dimanche 6 décembre  En France, le président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi est 
accueilli, pour trois jours, par le président Emmanuel Macron. 
Cette rencontre suscite les critiques de certaines ONG qui 
dénoncent les violations répétées des droits de l’homme en 
Égypte.   

Dimanche 6 décembre En Roumanie, les élections législatives sont organisées ce jour. 
Marquées par une forte abstention, elles devraient consacrer la 
victoire des deux partis libéraux qui prévoient de s’allier pour 
former le futur gouvernement.  

Dimanche 6 décembre Au Venezuela, la coalition qui soutient le président Maduro 
remporte les élections législatives. Les partis d’opposition ayant 
appelé à boycotter l’élection, le taux d’abstention s’est élevé à 
69 %. Peu de pays reconnaissent le résultat de cette élection, 
vivement critiquée par Juan Guaido, président autoproclamé, 
soutenu par plus de 50 pays.  

Mardi 8 décembre En France, le parquet requiert quatre ans de prison, dont deux 
fermes, contre Nicolas Sarkozy. Ce dernier est accusé de 
corruption et de trafic d’influence dans l’affaire « des écoutes ».  

Mardi 8 décembre En France, l’émission Quotidien diffuse les images de la visite 
du président égyptien Al-Sissi et révèle que ce dernier a été 
décoré par Emmanuel Macron de la grand-croix de la Légion 
d’honneur.  
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Mardi 8 décembre En France, le match de Ligue des champions entre le PSG et le 
Basaksehir Istanbul est stoppé au bout de la 14e minute : les 
joueurs des deux équipes refusent en effet de continuer à jouer 
pour dénoncer les propos racistes tenus par un arbitre à 
l’encontre de l’entraîneur adjoint du club turc, le Camerounais 
Pierre Achille Webo.  

Jeudi 10 décembre En France, une conférence de presse est organisée par le 
Premier ministre afin de faire le point sur la situation sanitaire, 
moins bonne que celle anticipée par Emmanuel Macron lors de 
sa dernière allocution sur le sujet. Jean Castex annonce le 
maintien de mesures sanitaires strictes, notamment la 
persistance du couvre-feu de 20 heures à 6 heures du matin, y 
compris le 31 décembre au soir.  

Jeudi 10 décembre En Nouvelle-Calédonie, les affrontements entre loyalistes et 
indépendantistes se poursuivent après une semaine de blocages, 
manifestations et barrages. À l’origine de ces affrontements : la 
reprise par le consortium Prony-Resources d’une usine 
métallurgique située dans la province Sud.   

Vendredi 11 décembre Au Nigéria, plusieurs centaines d’adolescents sont kidnappés 
par Boko Haram au lycée pour garçons de Kankara.  

Samedi 12 décembre Le romancier britannique John le Carré décède à l’âge de 89 
ans.  

Dimanche 13 décembre Pour faire face à une recrudescence de contaminations à la 
Covid-19, l’Allemagne annonce la fermeture des commerces 
non essentiels jusqu’au 10 janvier et invite les parents à garder 
leurs enfants à domicile.  

Dimanche 13 décembre La président de la Commission européenne et le Premier 
ministre britannique prolongent une nouvelle fois la discussion 
entre l’Union européenne et le Royaume-Uni afin de trouver un 
accord et d’éviter un no-deal.  

Dimanche 13 décembre Au Niger, dans la nuit de samedi à dimanche, une attaque 
terroriste menée par des djihadistes de Boko Haram cause la 
mort d’au moins 27 personnes.  

Mardi 15 décembre  En France, une lycéenne transgenre de 17 ans se suicide. La 
responsabilité de son établissement scolaire est évoquée : deux 
semaines avant le geste fatidique de cette élève, un conflit 
l’avait opposée à la direction du lycée alors que la jeune femme 
était arrivée vêtue d’une jupe.  

Mardi 15 décembre En France, la maire de Marseille Michèle Rubirola, en poste 
depuis le 4 juillet 2020, annonce sa démission au profit de 
Benoit Payant, son premier adjoint, membre du Parti socialiste.  

Mardi 15 décembre  En Grande-Bretagne, la justice prend une décision historique en 
reconnaissant, fait inédit, la responsabilité de la pollution dans 
la mort d’une enfant de 9 ans, Adoo-Kissi-Debrah, le 15 février 
2013, à Londres après une grave crise d’asthme.  

Mercredi 16 décembre En France, des peines allant de quatre ans de prison à la 
perpétuité sont prononcées contre les complices des auteurs des 
attentats de janvier 2015.  
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Jeudi 17 décembre En France, le président de la République est testé positif à la 
Covid-19. Emmanuel Macron restera donc confiné pour sept 
jours dans sa résidence de la Lanterne, à Versailles.  

Samedi 19 décembre  Au Royaume-Uni, de nouvelles restrictions (notamment la 
fermeture des commerces non essentiels) sont annoncées pour 
faire face à la reprise de l’épidémie de Covid-19. Début 
décembre, un déconfinement partiel avait pourtant été décidé.  

Dimanche 20 décembre La France, à l’instar de plusieurs pays européens, suspend les 
liaisons de transports avec le Royaume-Uni après la découverte 
d’une nouvelle souche très contagieuse de coronavirus.  

Mardi 22 décembre Le comédien français Claude Brasseur décède à l’âge de 84 ans.  
Mercredi 23 décembre Aux États-Unis, Donald Trump quitte la maison blanche pour 

rejoindre la Floride où il a une résidence. À cette occasion, il 
annonce refuser de promulguer le plan de relance de 900 
milliards de dollars adopté lundi 21 décembre par le Congrès. 
Ce faisant, il bloque l’assurance-chômage de millions d’États-
uniens et fait planer la menace d’une fermeture des services 
fédéraux. 

Mercredi 23 décembre En Éthiopie, une attaque par des hommes armés cause la mort 
de 207 personnes.  

Jeudi 24 décembre L’Union européenne et la Grande-Bretagne ratifient enfin le 
traité sur leurs relations futures, quatre ans et demi après 
l’adoption, par référendum, du Brexit.  

Vendredi 25 décembre En France, un premier cas de coronavirus mutant apparu au 
Royaume-Uni est détecté. Le patient atteint arrivait de Londres 
où il réside.  

Dimanche 27 décembre En France, les premières vaccinations contre le coronavirus 
débutent ce jour auprès de patients âgés volontaires, en Seine-
Saint-Denis et à Dijon.  

Dimanche 27 décembre Aux États-Unis, Donald Trump ratifie finalement le plan de 
relance de 900 milliards de dollars.  

Lundi 28 décembre En France, dans l’Est et le centre du pays, la tempête Bella prive 
près de 18 000 personnes d’électricité.  

Mercredi 30 décembre En Grande-Bretagne, les députés valident l’accord de 
commerce et de coopération adopté par le gouvernement 
britannique et l’Union européenne le 24 décembre.  

Mercredi 30 décembre En Argentine, les parlementaires adoptent un projet de loi 
autorisant l’IVG.  

Jeudi 31 décembre L’acteur et metteur en scène français Robert Hossein décède à 
l’âge de 93 ans.  

Jeudi 31 décembre À minuit, le Brexit entre officiellement en vigueur, scellant le 
divorce entre l’Union européenne et la Grande-Bretagne.   

 


