
L’ancien président de la République Valéry Giscard d’Estaing est
décédé le 2 décembre à l’âge de 94 ans. Lors de son septennat
(de 1974 à 1981) il s’est attelé à mettre en place une «société
libérale avancée» qui voit la création de nombreuses mesures
sociales (majorité à 18 ans, libéralisation de la contraception et
de l’IVG...) tout en se heurtant à un contexte économique
mondial particulièrement difficile (crise pétrolière de 1973).
Les ministres britanniques et français de l’Intérieur ont conclu
un nouvel accord entre Paris et Londres visant à mettre un
terme à l’immigration clandestine par la Manche. A partir du
1er décembre, l’accord prévoit un doublement des patrouilles le
long des plages françaises, et la mise en place de nouveaux
moyens technologiques.

Le nouveau président Joe Biden a annoncé la composition de

son équipe de communication à la Maison Blanche qui sera,

pour la première fois dans l’histoire du pays, uniquement

féminine. Ainsi, Jen Psaki, directrice de communication de la

Maison Blanche sous l’administration Obama-Biden occupera

le poste d’attachée de presse de la Maison Blanche.
Le livre à lire pour se faire plaisir : Hervé Le Tellier remporte le
prestigieux prix Goncourt 2020 avec « L’Anomalie ». Et si nous
étions tous virtuels ? 
Avec 1,2 million de salariés, Amazon est devenu le troisième
employeur de la planète après le géant de la distribution
Walmart (2,2 millions de salariés) et le pétrolier chinois China
National Petroleum (1, 34 million de salariés).
Alors que la restitution des œuvres pillées pendant la
colonisation en Afrique fait toujours débat en Europe, le
Nigeria a récupéré le 26 novembre dernier une tête en terre
cuite datant de plus de 600 ans et qui avait été introduite en
contrebande aux Pays-Bas.
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a jugé illégal
l’interdiction en France de la commercialisation du CBD, en
précisant que cette molécule, présente dans le chanvre, n’a «pas
d’effet psychotrope ni d’effet nocif sur la santé humaine».
Série à voir sur Netflix : «Le Jeu de la dame». C'est une mini-
série mettant en scène Beth Harmon, une jeune orpheline, que
l’on suit dans sa quête pour devenir la meilleure joueuse
d’échec, dans un monde des années 60 dominé par les hommes.
L’Egypte a mis à jour une centaine de sarcophages vieux de plus
de deux mille ans et en parfait état. Ces cercueils, appartenant à
de hauts responsables de la basse époque, ont été découverts
dans la nécropole de Saqqara, au sud du Caire.

LOI SÉCURITÉ GLOBALE
Le 24 novembre, l’Assemblée nationale a
adopté en première lecture la proposition
de loi intitulée « Sécurité globale ». Outre
le très controversé article 24 sur la
protection des forces de l’ordre par la
pénalisation de la diffusion malveillante de
leurs images, elle définit également un
cadre pour l’utilisation de nouveaux
moyens technologiques (comme les
drones), renforce les polices municipales
et encadre les sociétés de sécurités
privées. 
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PROCÈS DE NUREMBERG
Le vendredi 20 novembre a été fêté le
75ème anniversaire de l’ouverture du
Procès de Nuremberg qui jugeait pour
l’Histoire les principaux criminels nazis,
soit 24 dignitaires du troisième Reich dont
Herman Göring et Rudolf Hess. Ce sont
ces procès qui ont fait naitre la justice
pénale internationale et la notion de 
« crimes contre l’humanité ».

LE RCEP
Quinze pays d’Asie et du Pacifique, [parmi
lesquels les membres de l’ASEAN
(association des nations de l’Asie du Sud-
Est) ainsi que la Chine, le Japon, la Corée
du Sud, l’Australie et la Nouvelle-Zélande]
représentant près d’un tiers du PIB
mondial, ont signé le 15 novembre dernier
le plus important traité commercial de
l’histoire, le RCEP (Regional
Comprehensive Economic partnership).
Ce dernier a pour but de créer une zone
de libre-échange entre les pays
signataires.
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