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FIL D’ACTUALITÉ 
Suivez l’actualité 2021 mois par mois 

Septembre 2021

Mardi 24 août Au Sénégal, dans la prison où il purgeait sa peine à perpétuité, 
l’ancien dictateur Hissène Habré décède de la Covid-19. Il avait 
été condamné pour crime contre l’humanité en 2016 pour les 
sévices commis entre 1982 et 1990, alors qu’il dirigeait le 
Tchad. 

Jeudi 26 août En Afghanistan, une double explosion se produit à l’aéroport de 
Kaboul. Au moins 85 personnes périssent, dont 13 soldats 
étatsuniens. 160 autres personnes sont blessées lors de cette 
attaque, revendiquée par l’organisation État islamique. 

Dimanche 29 août Aux États-Unis, la Nouvelle-Orléans est frappée par le cyclone 
Ida, de catégorie 4. Une personne au moins perd la vie. Les 
dégâts matériels sont considérables. 

Dimanche 29 août En France, Jean-Michel Blanquer s’attire d’importantes 
critiques en affirmant que l’allocation rentrée est parfois utilisée 
pour acheter des écrans plats et non des fournitures scolaires. 
Cette affirmation contredit l’étude réalisée par la Caisse 
d’allocations familiales en 2013 qui concluait au contraire que 
« la quasi-totalité (99 %) des bénéficiaires [avait] acheté des 
fournitures scolaires et 95 % des vêtements ». 

Mardi 31 août Aux États-Unis, le procès de l’ex-milliardaire Elizabeth Holmes 
s’ouvre ce jour. Fondatrice de la start-up Theranos, qui 
prétendait révolutionner les tests sanguins, Holmes encourt 
vingt ans de réclusion pour fraude, escroquerie et mise en 
danger de la vie d’autrui. 

Mercredi 1er septembre Aux États-Unis, le cyclone Ida, qui a dévasté la Nouvelle-
Orléans, s’abat sur l’État de New York occasionnant des dégâts 
importants et entraînant la mort d’au moins 50 personnes. La 
Pennsylvanie, le New Jersey et le Maryland sont également 
touchés par des tornades d’une ampleur d’impressionnante. 

Mercredi 1er septembre En France, Jean Castex reçoit une nouvelle fois les syndicats et 
représentants patronaux pour les sonder sur la réforme des 
retraites. 

Mercredi 1er septembre En France, le procès de Jean-Marie Le Pen pour incitation à la 
haine raciale débute, en l’absence du principal accusé. Le 
fondateur du FN, âgé de 93 ans, avait suscité l’indignation en 
2014 en affirmant, à propos de Patrick Bruel : « On fera une 
fournée la prochaine fois ». 

Mercredi 1er septembre La loi « heartbeat act » (« battement de cœur ») entre en 
vigueur au Texas (États-Unis). Adoptée par l’Assemblée du 
Texas au printemps, cette loi interdit l’IVG à partir du 
moment où les battements du cœur de l’embryon sont 
perceptibles, y compris en cas de viol et d’inceste. L’entrée en 
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vigueur de la loi est rendue possible par la décision de la Cour 
suprême des États-Unis qui a refusé de suspendre le texte. 

Jeudi 2 septembre En France, le Président de la République se rend à Marseille à 
l’occasion de la rentrée scolaire. Dans un discours prononcé au 
palais du Pharo, il annonce un plan de soutien et de rénovation 
pour les écoles les plus dégradées (174 écoles de la ville 
nécessitent des travaux urgents pour faire face aux infiltrations 
d’eau, aux punaises de lit dans les dortoirs, aux rats). Le 
Président ne chiffre cependant pas le montant des aides 
accordées, suscitant la déception des enseignants et parents 
d’élèves. Lors de ce même déplacement, Emmanuel Macron 
promet des moyens policiers supplémentaires pour lutter contre 
les règlements de compte qui se multiplient (15 homicides 
enregistrés depuis début 2021). 

Jeudi 2 septembre En Colombie, un nouveau variant, appelé Mu, apparu en 
janvier 2021 et désormais prédominant dans le pays, suscite 
l’inquiétude des autorités. 

Jeudi 2 septembre L’OMS indique que la Covid-19 a causé la mort d’au moins 
4,5 millions de personnes selon les chiffres officiels. 

Jeudi 2 septembre L’autorité numérique irlandaise sanctionne WhatsApp d’une 
amende de 225 millions d’euros. Cette sanction fait suite à une 
enquête menée sur demande de la Commission européenne 
relative à la protection des données personnelles des usagers. En 
juillet, le Luxembourg avait infligé, pour un motif similaire, une 
amende de 746 millions d’euros à Amazon. 

Vendredi 3 septembre En France, François Fillon est visé par une nouvelle enquête 
concernant l’emploi comme assistant parlementaire de 
l’écrivain Maël Renouard de 2013 à 2015. 

Vendredi 3 septembre En Nouvelle-Zélande, un terroriste proche de l’État islamique 
poignarde six personnes, dont trois grièvement, dans un 
supermarché d’Auckland. Le terroriste est abattu par la police. 
En 2019, le pays avait subi la plus grave attaque terroriste de 
son histoire à Christchurch : un suprémaciste blanc australien 
avait ouvert le feu dans une mosquée, tuant 51 personnes et en 
blessant 40 autres. 

Vendredi 3 septembre Au Japon, le premier ministre Yoshihide Suga annonce qu’il ne 
se présentera pas à la présidence de son parti (le parti libéral-
démocrate), dont les élections sont prévues fin septembre. Ce 
faisant, le premier ministre renonce au pouvoir, le président du 
PLD, parti largement majoritaire, étant certain d’accéder au 
poste de premier ministre. 

Dimanche 5 septembre En Guinée, le militaire Mamady Doumbouya mène un coup 
d’État contre le président Alpha Condé. 

Lundi 6 septembre L’acteur français Jean-Paul Belmondo décède à Paris à l’âge de 
88 ans. 

Lundi 6 septembre En Biélorussie, l’opposante Maria Kolesnikova, l’une des 
figures clés du mouvement de protestation contre le régime 
d’Alexandre Loukachenko, est condamnée à 11 ans de prison 
pour « complot visant à s’emparer du pouvoir » et « appels à 
des actions portant atteinte à la sécurité nationale ». De 
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nombreux pays dénoncent cette condamnation abusive. Les 
opposants à Loukachenko subissent depuis des mois des 
arrestations, emprisonnements, exils contraints et tentatives 
d’intimidation. 

Mercredi 8 septembre En France, le procès des attentats du 13 novembre débute devant 
la cour d’assises de Paris. Les attentats du 13 novembre 2015, 
menés par l’organisation État islamique, ont causé la mort de 
130 personnes. Près de 1 800 victimes (blessés, rescapés, 
proches de victimes décédées) se sont constituées partie civile. 
Le procès se déroule sur l’île de la Cité, en plein cœur de Paris. 

Mardi 14 septembre L’architecte français Franck Hammoutène décède d’un AVC à 
l’âge de 67 ans. 

Mercredi 15 septembre En France, l’APHP (l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris) 
annonce avoir subi une attaque informatique : les données 
personnelles de 1,4 million de personnes testées pour la Covid-
19 ont été volées et publiées en libre accès sur internet pendant 
plusieurs jours. 

Mercredi 15 septembre En France, Vincent Bolloré, propriétaire de Vivendi, annonce 
son intention de racheter la part du groupe d’Arnaud Lagardère 
actuellement détenue par Amber Capital. Si l’achat se confirme, 
Vivendi détiendrait 45 % du capital de Lagardère. Bolloré a 
également annoncé son intention de mener une OPA sur le 
groupe d’Arnaud Lagardère, ce qui lui assurerait le plein 
contrôle du groupe. Ces rachats sont soumis à l’approbation des 
différentes instances de la concurrence françaises et 
européennes. 

Mercredi 15 septembre L’Australie annonce son intention de rompre le contrat conclu 
en 2016 avec la France, cette dernière devant fournir 12 sous-
marins conventionnels à Canberra. Parallèlement à cette 
annonce, l’Australie a annoncé son alliance avec les États-Unis 
et le Royaume-Uni pour fabriquer des sous-marins à propulsion 
nucléaire. Jean-Yves Le Drian a dénoncé un « un coup dans le 
dos » de la part de l’Australie et des États-Unis. 

Jeudi 16 septembre La France annonce avoir tué le chef de l’État islamique au 
Grand Sahara, Adnan Abou Walid Al-Sahraoui, lors d’une 
opération menée le 17 août 2021. 

Vendredi 17 septembre En Guinée, le militaire Mamady Doumbouya, qui a mené le 
coup d’État contre le président Alpha Condé, est désigné 
Président de la République par la junte. 

Lundi 20 septembre En France, Emmanuel Macron prononce un discours à l’Elysée 
dans lequel il formule des excuses à destination des Harkis 
« abandonnés » par la France durant et après la Guerre 
d’Algérie. 

Lundi 20 septembre Aux États-Unis, des photographies montrant des gardes à 
cheval repoussant des migrants à la frontière texane suscitent 
l’émotion jusqu’aux sommets de l’État. Le président de la 
République annonce l’ouverture d’une enquête tandis que Jen 
Psaki, porte-parole de la Maison Blanche, admet que les clichés 
sont « horrible(s) à regarder ». 
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Lundi 20 septembre En Russie, le parti de Vladimir Poutine, Russie unie, remporte 
une nette victoire lors des élections législatives qui se sont 
tenues du vendredi 17 au dimanche 19 septembre. Ces élections 
ont cependant été entachées de fraudes sans précédent tandis 
que l’opposition a été anéantie, en amont, par les violences à 
l’encontre de Navalny et de ses alliés et par l’annulation de 
centaines de candidatures pour des motifs contestables. 

Mardi 21 septembre Au Canada, le premier ministre sortant, Justin Trudeau, 
remporte de justesse les élections législatives face au chef du 
Parti conservateur, Erin O’Toole. Le premier ministre libéral 
espérait cependant recueillir davantage de voix pour bénéficier 
d’une majorité plus confortable. 

Mardi 21 septembre En France, la ville de Toulouse commémore la catastrophe de 
l’usine AZF, survenue il y a vingt ans. Pire catastrophe 
industrielle en France depuis la fin de la Seconde Guerre 
mondiale, l’explosion de cette usine chimique avait entraîné la 
mort de 31 personnes. En 2017, l’entreprise Grande Paroisse, 
filiale de Total, avait été condamnée à payer 225 000 euros 
d’amende pour négligence. 

Mardi 21 septembre En France, plusieurs opposants au projet d’enfouissement de 
déchets nucléaires à Bure, dans la Meuse, sont condamnés par 
la justice. Deux d’entre eux écopent de peines de prison ferme 
quand quatre autres se voient imposer des peines de prison avec 
sursis. 

Mardi 21 septembre En France, la Commission indépendante sur l’inceste et les 
violences sexuelles faites aux enfants (CIIVISE) annonce 
l’ouverture d’une ligne téléphonique et d’un site internet pour 
écouter et recueillir les témoignages des victimes de violences 
sexuelles durant l’enfance. Cette commission avait été 
inaugurée en mars 2021 après l’onde de choc suscitée par 
l’ouvrage de Camille Kouchner, La Familia grande. 

Mardi 21 septembre Le maréchal égyptien Mohammed Hussein Tantawi décède à 
l’âge de 85 ans. Il avait été ministre de la défense du Président 
Hosni Moubarak pendant plus de 20 ans et avait temporairement 
dirigé la junte en charge de la transition politique suite à la 
démission de Moubarak en 2011. 

Jeudi 23 septembre À Budapest, Viktor Orban organise un sommet de la 
démographique qui doit durer deux jours. Le premier ministre 
hongrois ambitionne de donner aux thèses identitaires une 
résonance internationale. Marion Maréchal et Eric Zemmour 
étaient présents, de même que Mike Pence (ancien vice-
président de Donald Trump), le président serbe, le premier 
ministre tchèque, et le premier ministre slovène. Tous 
s’entendaient pour dénoncer « la tyrannie progressiste », 
« l’idéologie LGBT », « l’avortement » et l’immigration 
musulmane. 

Jeudi 23 septembre Au Nigeria, trois hommes impliqués dans l’enlèvement de 
masse d’élèves d’une école chrétienne au mois de juillet sont 
arrêtés par la police. Parmi les nombreux élèves enlevés en 
juillet, une centaine d’élèves ont été libérée ou ont réussi à 
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s’échapper mais 21 restent toujours aux mains des kidnappeurs. 
Ces dernières années, le Nigeria a connu plusieurs kidnappings 
de masse similaires, menés par des groupes criminels armés, 
désireux d’obtenir une rançon mais également par les terroristes 
du groupe Boko Haram en 2014. 

Jeudi 23 septembre Aux États-Unis, Derek Chauvin, condamné à vingt-deux ans de 
prison pour le meurtre de Georges Floyd, fait appel de sa 
condamnation. 

Jeudi 23 septembre En Italie, le leader indépendantiste Carlos Puigdemont, moteur 
de la tentative de sécession de la Catalogne en 2017, est arrêté 
en vertu d’un mandat d’arrêt européen. Le 27 septembre, 
Puigdemont est de retour en Belgique, où il est exilé depuis 
2017. 

Vendredi 24 septembre L’Organisation mondiale de la santé recommande le traitement 
Regeneron pour traiter certains patients, particulièrement 
vulnérables, contaminés par le Covid-19. Le nombre de décès 
causés par le Covid s’élève à 4,7 millions. 

 
 
 


