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FIL D’ACTUALITÉ 
Suivez l’actualité mois par mois 

 
 

Du 24 novembre au 24 décembre 2021
  
 
Mercredi 24 novembre En France, le PDG d’Orange, Stéphane Richard, annonce sa 

démission après avoir été condamné pour complicité de 
détournement de fonds publics dans l’affaire Tapie. 

Jeudi 25 novembre Le Royaume-Uni interdit l’entrée sur son territoire des 
voyageurs en provenance de six pays d’Afrique. Cette décision 
fait suite à l’annonce par l’Afrique du Sud de l’apparition d’un 
nouveau variant de la Covid-19 sur son sol. Ce variant, baptisé 
B.1.1.529, présente de multiples mutations faisant craindre sa 
résistance aux vaccins.  

Jeudi 25 novembre En France, le garde des sceaux, Éric Dupond-Moretti, annonce 
qu’il recevra une partie des signataires de la tribune publiée dans 
Le Monde le mardi 23 novembre. Cette tribune, signée par plus 
de 3 000 magistrats et une centaine de greffiers (soit un tiers de 
la profession), dénonçait les conditions d’exercice et leurs 
conséquences, aussi bien pour les professionnels du milieu que 
pour les justiciables.  

Jeudi 25 novembre En France, 24 heures après le dramatique naufrage qui a coûté 
la vie à 27 migrants, 200 personnes se réunissent pour rendre 
hommage aux victimes.  

Jeudi 25 novembre En France, un reportage diffusé par Envoyé Spécial donne la 
parole à plusieurs femmes qui se disent victimes d’agressions 
sexuelles de la part de l’ancien ministre Nicolas Hulot.  

Jeudi 25 novembre En France, le prix Goncourt des lycéens est remis à Clara 
Dupont-Monod pour son roman S’adapter.  

Jeudi 25 novembre En Sibérie, un accident survenu dans une mine de charbon 
provoque la mort de 51 personnes.  

Vendredi 26 novembre La tension s’aggrave en Guadeloupe et en Martinique, deux 
régions marquées depuis des semaines par un mouvement de 
protestation contre l’obligation vaccinale pour les soignants et 
les pompiers. Dans la nuit de jeudi à vendredi, de nouvelles 
violences ont lieu et des tirs visent des journalistes et des 
policiers. Le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, a été 
vivement critiqué pour ne pas s’être rendu dans ces territoires 
depuis le début de la crise.  

Vendredi 26 novembre En France, un décret de la Préfecture de police de Paris 
réinstaure l’obligation du port du masque dans les endroits 
fréquentés de la capitale, y compris en extérieur.  

Vendredi 26 novembre L’Organisation mondiale de la santé classe le nouveau variant 
B.1.1.529 de la Covid-19, baptisé Omicron, comme 
préoccupant. Un cas de contamination au variant Omicron est 
détecté ce même jour en Belgique.  

Samedi 27 novembre En France, la troisième dose de vaccin contre la Covid-19 est 
désormais accessible à l’ensemble des Français de plus de 
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18 ans, avec un intervalle d’au moins cinq mois après la dernière 
injection. Dès le 15 janvier 2022, cette troisième dose sera 
nécessaire pour que le passe sanitaire reste valide.  

Dimanche 28 novembre Le styliste étasunien Virgil Abloh, directeur artistique des 
collections pour hommes de la maison Louis Vuitton, décède 
d’un cancer à l’âge de 41 ans.  

Dimanche 28 novembre En France, le ministre de la Santé, Olivier Véran, estime que le 
variant Omicron circule déjà probablement en France. En 
conséquence, il annonce une adaptation du protocole sanitaire : 
toute personne positive à Omicron, même vaccinée, devra 
s’isoler.  

Lundi 29 novembre Parag Agrawal succède à Jack Dorsey, cofondateur de Twitter, 
au poste de PDG du réseau social.  

Mardi 30 novembre En France, la Haute Autorité de santé recommande 
l’élargissement de la campagne de vaccination aux enfants à 
risque de forme grave de Covid-19. Cinq jours plus tôt, 
l’Agence européenne des médicaments avait donné le feu vert 
pour vacciner les 5-11 ans avec le vaccin Pfizer.  

Mardi 30 novembre Au Royaume-Uni, le journal Le Daily Mirror révèle que des 
fêtes de fin d’année en présence d’une quarantaine de personnes 
ont été organisées en décembre 2020 par le Premier ministre à 
son domicile au moment même où il exhortait la population à 
renoncer aux festivités de fin d’année.  

Mardi 30 novembre En France, la résistante, chanteuse, danseuse et meneuse de 
revue Joséphine Baker entre au Panthéon.  

Mardi 30 novembre En Allemagne, le futur chancelier Olaf Scholz se dit favorable 
à la vaccination obligatoire.  

Jeudi 2 décembre En France, les députés rejettent une nouvelle fois 
l’individualisation de l’allocation adultes handicapés (AAH). 
Cette déconjugalisation de l’AAH aurait permis aux personnes 
porteuses de handicap de percevoir cette allocation 
indépendamment des revenus de leur conjoint.e.  

Jeudi 2 décembre En Autriche, l’ancien chancelier Sebastian Kurz, âgé de 35 ans, 
annonce se retirer définitivement de la vie politique. En octobre 
2021, il avait démissionné de la chancellerie après le lancement 
d’une enquête pour des faits de corruption. Il était cependant 
demeuré, depuis octobre, à la tête du Parti populaire autrichien 
(ÖVP). 

Samedi 4 décembre En France, Valérie Pécresse remporte la primaire du parti Les 
Républicains et devient donc la candidate officielle du parti 
pour la présidentielle de 2022.  

Samedi 4 décembre En France, l’écrivain et militant écologiste Pierre Rabhi, 
fondateur de l’association Colibris, décède à l’âge de 83 ans. 

Samedi 4 décembre En Indonésie, le volcan Semeru, plus haut sommet de l’île de 
Java, entre en éruption, provoquant la mort de 39 personnes. 
Des milliers de personnes sont évacuées.  

Lundi 6 décembre En France, à l’occasion d’une conférence de presse, le Premier 
ministre Jean Castex annonce l’intention du gouvernement 
d’ouvrir, sur la base du volontariat, la vaccination contre la 
Covid-19 à tous les enfants de 5 à 11 ans. Lors de cette même 
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conférence, le Premier ministre annonce la fermeture des 
discothèques pour un mois et préconise le télétravail pour lutter 
contre la cinquième vague.  

Lundi 6 décembre En Éthiopie, le gouvernement affirme avoir repris les villes 
stratégiques de Dessie et Kombolcha (nord du pays), aux mains 
des rebelles du Front populaire de libération du Tigré (TPLF).  

Lundi 6 décembre Le gouvernement étasunien annonce son intention de boycotter 
diplomatiquement les Jeux olympiques d’hiver à Pékin en 2022. 
La Maison Blanche souhaite en effet dénoncer le « génocide et 
les crimes contre l’humanité en cours au Xinjiang ».  

Mardi 7 décembre En France, le Sénat valide à son tour la proposition de loi visant 
à interdire les thérapies de conversion.  

Mardi 7 décembre Aux États-Unis, à l’occasion d’un sommet virtuel avec la 
Russie, le Président Joe Biden menace Vladimir Poutine de 
sanctions économiques en cas d’escalade militaire à la frontière 
ukrainienne.  

Mardi 7 décembre La Biélorussie interdit l’importation de certaines denrées 
alimentaires en provenance de pays occidentaux en représailles 
des sanctions économiques prises à son encontre. L’Union 
européenne accuse Minsk d’alimenter la crise migratoire à la 
frontière polonaise.  

Mardi 7 décembre Au Chili, le Parlement adopte un projet de loi autorisant le 
mariage entre personnes du même sexe.  

Mercredi 8 décembre En Allemagne, Olaf Scholz succède à Angela Merkel à la tête 
de la chancellerie. Les 736 députés du Bundestag, élus le 26 
septembre dernier, l’ont élu avec 395 voix, 303 voix contre et 6 
abstentions.  

Samedi 11 décembre Aux États-Unis, des tornades touchent le sud et le centre du 
pays, notamment le Kentucky, causant la mort d’au moins 93 
personnes. Des dizaines de personnes demeurent disparues, 
faisant craindre un bilan bien plus lourd.  

Samedi 11 décembre Un porte-parole du gouvernement britannique annonce que son 
pays a accordé 23 licences de pêche supplémentaires aux 
pêcheurs français. La veille, la France avait fixé un ultimatum 
au Royaume-Uni si ce dernier n’accordait pas davantage de 
licences.  

Samedi 11 décembre En France, l’ex-champion olympique de natation, Yannick 
Agnel, est mis en examen pour viol sur mineur de 15 ans.  

Dimanche 12 décembre En France, le non à l’indépendance l’emporte en Nouvelle-
Calédonie où un référendum était organisé, marqué par une 
faible participation (43,90 %). Il s’agit du troisième référendum 
d’autodétermination.  

Lundi 13 décembre En Tunisie, le président Kaïs Saïed, auteur d’un coup d’État il y 
a cinq mois, annonce la prolongation du gel du Parlement 
jusqu’au 17 décembre 2022, date à laquelle des élections 
législatives devraient être organisées dans le pays.  

Lundi 13 décembre En France, l’ancien ministre de l’Intérieur Claude Guéant est 
incarcéré dans le cadre de l’affaire dite des « primes en 
liquide ». Il avait été condamné en 2017 et avait bénéficié d’un 
aménagement de peine. La cour d’appel avait cependant 
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révoqué cet aménagement, estimant que l’ancien ministre ne 
s’acquittait pas suffisamment vite de son amende.  

Mardi 14 décembre À New-York, les enfants de 5 à 11 ans doivent être vaccinés 
contre la Covid-19 s’ils souhaitent pouvoir entrer dans un lieu 
public fermé, notamment les restaurants ou les cinémas, et 
participer à certaines activités extrascolaires. Le maire de la 
ville annonce également l’obligation vaccinale pour les 
adolescents de 12 à 17 ans et pour les salariés du privé dès le 
27 décembre.  

Mardi 14 décembre Au Mali, les soldats français de l’opération Barkhane quittent 
définitivement leur base de Tombouctou et se replient sur une 
unique base, située à Gao. Ce départ progressif avait été 
annoncé au mois de juin 2021 par Emmanuel Macron.  

Mardi 14 décembre En Haïti, à Cap-Haïtien (la 2e ville du pays), l’explosion d’un 
camion-citerne tue au moins 90 personnes.  

Mercredi 15 décembre Bell hooks, autrice et militante féministe afro-américaine, 
décède à l’âge de 69 ans. 

Vendredi 17 décembre Aux Philippines, le typhon Rai traverse le centre et le sud du 
pays, causant la mort d’au moins 375 personnes selon un bilan 
provisoire.  

Vendredi 17 décembre En France, Jean Castex annonce de nouvelles mesures pour 
lutter contre le Covid-19 et notamment le variant Omicron qui 
déferle sur l’Europe. Le Premier ministre annonce ainsi la 
transformation du passe sanitaire en passe vaccinal : désormais 
un test négatif ne permettra plus de bénéficier d’un passe 
sanitaire. Cette première mesure doit cependant être validée par 
le Parlement. Les contrôles et les sanctions contre les faux 
passes seront également renforcés. Le Premier ministre annonce 
enfin la réduction du délai de 5 à 4 mois pour une dose de rappel.  

Samedi 18 décembre En Europe, les restrictions se multiplient face au variant 
Omicron. Les Pays-Bas imposent un confinement à leur 
population et l’Allemagne durcit les conditions d’entrée dans 
son pays. En France, le feu d’artifice du nouvel An organisé sur 
les Champs-Élysées sera finalement annulé. Ce variant de la 
Covid-19, détecté en Afrique du Sud fin novembre, est 
désormais présent dans 80 pays. La Commission européenne 
estime qu’il pourrait être majoritaire parmi les contaminations 
dès la mi-janvier sur le vieux continent.  

Samedi 18 décembre En France, l’ancienne ministre Christiane Taubira annonce dans 
une vidéo envisager de se présenter comme candidate à 
l’élection présidentielle.  

Samedi 18 décembre Au Royaume-Uni, le secrétaire d’État chargé du Brexit, David 
Frost, annonce sa démission, critiquant la politique menée par 
le Premier ministre Boris Johnson (notamment les restrictions 
pour endiguer l’épidémie de Covid-19, la hausse des impôts et 
les mesures visant à parvenir à la neutralité carbone d’ici à 
2050).  

Samedi 18 décembre En France, les manifestations anti-passe sanitaire se poursuivent 
pour le 23e week-end consécutif et connaissent une participation 
en légère hausse après les mesures annoncées la veille par le 
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Premier ministre. 25 500 personnes défilent dans tout le pays 
(chiffres du ministère de l’Intérieur).  

Samedi 18 décembre Aux États-Unis, le rappeur Drakeo the Ruler, âgé de 28 ans, est 
poignardé à mort lors d’un festival à Los Angeles.  

Dimanche 19 décembre Au Chili, le second tour de l’élection présidentielle oppose deux 
candidats aux antipodes : José Antonio Kast, candidat 
d’extrême droite, et Gabriel Boric, candidat d’une coalition de 
gauche.  

Dimanche 19 décembre À Hong-Kong, des élections sont organisées pour renouveler le 
Parlement (appelé Conseil législatif). Les candidats en présence 
sont exclusivement des « patriotes » soutenus par le Parti 
communiste chinois, tous les candidats de l’opposition ayant été 
emprisonnés ou contraints à l’exil.  

Dimanche 19 décembre Au Soudan, une manifestation massive est organisée par les 
partisans d’un régime civil, opposés à la junte militaire au 
pouvoir. La date de cette manifestation concorde avec le 
renversement du régime dictatorial d’Omar Al-Bachir, trois ans 
plus tôt. Le 19 décembre 2018, en effet, face à la pression du 
peuple soudanais descendu dans les rues, l’armée avait démis le 
dictateur au pouvoir depuis 30 ans, avant d’impulser une 
transition démocratique. Mais le 15 octobre 2021, le général 
Abdel Fattah Al-Bourhane avait mis fin, par un coup d’État, à 
cette transition démocratique et a durement réprimé les 
contestations. Ce dimanche 19 décembre, la manifestation a, là 
encore, été durement réprimée par l’armée.  

Dimanche 19 décembre En Chine, la joueuse de tennis Peng Shuai s’exprime 
publiquement sur l’affaire qui l’a propulsée sous le feu des 
projecteurs internationaux au début du mois de novembre 2021. 
Dans une interview, la championne réfute les agressions 
sexuelles infligées par un haut dirigeant chinois dont elle s’était 
pourtant dite victime sur un réseau social. Depuis cet aveu du 2 
novembre, la joueuse n’était que très rarement apparue en 
public, suscitant l’inquiétude, y compris à l’étranger. Rien 
cependant ne permet d’affirmer que la joueuse s’exprimait 
librement dans cette interview.  

Lundi 20 décembre Au Chili, les résultats définitifs consacrent le candidat de 
gauche, Gabriel Boric, face à son adversaire d’extrême droite, 
José Antonio Kast. Le nouveau Président de la République a 
remporté 56 % des voix, avec une participation en hausse depuis 
la fin du vote obligatoire en 2012. Il est le plus jeune président 
élu de l’histoire de son pays. 

Lundi 20 décembre La Russie expulse deux diplomates allemands, aggravant les 
tensions diplomatiques entre les deux pays. Cette décision russe 
intervient en représailles d’une décision similaire prise par 
l’Allemagne quelques jours auparavant. L’Allemagne accusait 
la Russie d’avoir organisé l’assassinat d’un opposant tchétchène 
en 2019 alors que ce dernier était réfugié à Berlin.  
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Dimanche 19 décembre Au Royaume-Uni, Boris Johnson voit sa réputation de nouveau 
éclaboussée par la publication, dans le journal The Guardian, 
d’une photographie datée du 15 mai 2020, le montrant entouré 
d’une quinzaine de personnes. À cette date, la population était 
confinée et les rassemblements limités à deux personnes.  

Lundi 20 décembre La Commission européenne autorise le vaccin du laboratoire 
étasunien Novavax. Ce dernier est basé sur une technologie plus 
classique que les vaccins à ARN et pourrait donc permettre de 
convaincre les sceptiques.  

Lundi 20 décembre En Malaisie, des pluies torrentielles tuent au moins 7 personnes 
et contraignent plus de 50 000 autres à quitter leur domicile pour 
se mettre à l’abri.  

Lundi 20 décembre Le milliardaire japonais Yusaku Maezawa revient sur terre 
après un séjour de 12 jours à bord de l’ISS, accompagné du 
cosmonaute russe Alexandre Missourkine.  

Lundi 20 décembre En France, le ministre des Outre-mer annonce que les 
professionnels de la santé non vaccinés (près de 10 % de la 
profession dans ces territoires des Antilles) seront suspendus de 
leurs fonctions dès le 31 décembre mais pourront bénéficier 
d’une rupture conventionnelle et être aidés pour leur 
reconversion professionnelle.  

Lundi 20 décembre À Madagascar, le naufrage d’un bateau cause la mort d’au 
moins 85 personnes.  

Mercredi 22 décembre La Commission européenne lance une procédure d’infraction 
contre la Pologne, estimant que cette dernière « a violé les 
principes généraux du droit de l’UE ». En octobre, le Tribunal 
constitutionnel polonais avait rendu plusieurs arrêts contestant 
la primauté du droit européen sur le droit national, pourtant l’un 
des principaux fondamentaux de l’adhésion à l’Union 
européenne.  

Jeudi 23 décembre L’écrivaine étasunienne Joan Didion décède à l’âge de 87 ans.  
Jeudi 23 décembre En Guadeloupe, la mobilisation contre le passe sanitaire se 

poursuit. À l’occasion d’une manifestation, des opposants 
s’introduisent dans l’hémicycle du conseil régional situé à 
Basse-Terre et annoncent leur intention d’y passer la nuit. Cette 
intrusion est condamnée par l’ensemble de la classe politique.  

Jeudi 23 décembre En France, l’Agence nationale de santé publique annonce que 
les contaminations ont atteint un seuil jamais dépassé depuis le 
début de l’épidémie, à savoir 91 608 cas en 24 heures. Cette 
cinquième vague, alimentée par le variant Omicron, pourrait 
désorganiser le pays en janvier du fait de l’absentéisme causé 
par l’isolement des malades et cas contact.  

Jeudi 23 décembre En France, l’ex-Premier ministre François Fillon devient 
officiellement membre du conseil d’administration du groupe 
russe Sibur, géant de la pétrochimie. La société Sibur est 
notamment contrôlée par l’un des hommes les plus fortunés de 
Russie, Leonid Mikhelson, et par un proche de Vladimir 
Poutine, Guennadi Timchenko. 

Jeudi 23 décembre La Belgique confirme son intention de fermer ses sept réacteurs 
nucléaires d’ici 2025.  
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Vendredi 24 décembre Après les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Australie et le Canada, 
le Japon annonce à son tour son intention de boycotter 
diplomatiquement les JO de Pékin pour protester contre les 
atteintes aux droits de l’humain.  

Vendredi 24 décembre Au Bengladesh, l’incendie d’un ferry cause la mort d’au moins 
37 personnes.  

Vendredi 24 décembre À Hong-Kong, deux statues commémorant le mouvement pro-
démocratie de Tiananmen sont retirées de deux universités. La 
veille, une statue commémorant les victimes de la répression de 
Tiananmen avait déjà été retirée de l’université de Hongkong où 
elle était exposée depuis 24 ans.  

 


