
Le candidat démocrate Joe BIDEN est élu 46ème Président des USA.
Sur les 160 millions d’Américains qui ont voté, 66 millions l’ont fait
par correspondance.
Kamala HARRIS est la première femme et première personne afro-
américaine à être élue à la vice-présidence des USA (investiture le 21
janvier 2021).
Baby Shark, une vidéo enfantine et colorée de la société Sud-
Coréenne Ping Fong, devient la vidéo YouTube la plus populaire de
tous les temps en dépassant les sept milliards de vue.
L’Editeur Jean Luc Barré et l’universitaire Frédéric Martel sont à
l’initiative d’une pétition très controversée en faveur de l’entrée au
Panthéon d’Arthur Rimbaud et Paul Verlaine. Il ne s’agit pas
«d’institutionnaliser les deux poètes – amants» mais plutôt de
«désinstitutionnaliser le Panthéon».
La célèbre journaliste Irina Slavina s’est immolée dans la ville de
Nijni Novgorod devant le bâtiment du Ministère de l’Intérieur pour
lutter contre l’arbitraire policier. «Je demande qu’on tienne la
fédération de Russie pour responsable de ma mort».
La tension monte entre la France et la Turquie. Ankara a annoncé
que seraient prises des mesures judiciaires, économiques et
diplomatiques après la publication par Charlie Hebdo d’une
caricature du Président Erdogan, dont un appel au boycott des
produits français.
Les bons chiffres du confinement : dans le marasme économique
actuel, quelques entreprises, les GAFA en tête s’en sortent bien ;
Netflix a gagné 26 millions d’abonnés lors du 1er semestre 2020.
Les livres du mois : Le livre qu’il faut avoir lu en cette période de
procès des attentats de 2015, Le Lambeau, chef d’œuvre de Philippe
Lançon sur les attentats de Charlie Hebdo.

Une étude menée en ligne par l’Université de d’York au Royaume Uni
montre qu’avoir un animal de compagnie pendant le confinement est
bon pour le moral par l’apaisement à l’anxiété et au stress que
procure l’animal. Les résultats semblent montrer qu’un poisson rouge
est tout aussi efficace qu’un chien. 
La petite phrase du mois, à la suite de la fermeture des librairies
pendant le confinement «Putain, la culture, ce n’est pas juste un
loisir !» Pierre Lescure, journaliste, 1er Président de Canal +,
Président du Festival de Cannes.
Le laboratoire américain Pfizer annonce un vaccin avec un taux
d’efficacité de 90 % mais s’il semble efficace, il ne permet pas de
déterminer la durée d’immunité du produit.
Une proposition de loi dite de «sécurité globale» a été déposée, dont
l’article 24 interdirait la captation d’images des forces de l’ordre lors
des opérations de maintien de l’ordre s’il y a «intention malveillante».
Le chorégraphe Mehdi Kerkouche introduit le hip-hop à l’Opéra
Garnier.
Il y a 50 ans, le 12 novembre 1970, douze jeunes garçons fils
d’ouvriers et de paysans de Colombey portaient le cercueil du Général
de Gaulle.

Le livre à lire pour se faire plaisir : Aires de Marcus Malte
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