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Voici un bref résumé, non exhaustif, de l’actualité du mois passé. Cette actu 

s’organise autour de 3 axes : la France, l’économie et l'international. D’autres 

thèmes, qui pourraient vous aider dans la préparation de vos épreuves ou pour 

votre culture générale, sont à chercher autour du sport, de la culture entre autres 

... Bonne lecture.  

France : 

 L’automne est marqué par l’attribution des prix littéraires : 

 Grand Prix du roman de l’Académie Française : 

« 2084, fin du monde»de  Boualem Sansal et « Les 

prépondérants » d’Hedi Kaddour. 

 Renaudot : « D’après une histoire vraie » de 

Delphine de Vigan. 

 Prix Goncourt : « Boussole » de Mathias Enard. 

 Fémina : « La cache » de Christophe Boltanski. 

 Prix Médicis : «  Titus n’aimait pas Bérenice » de 

Nathalie Azoulay. 

 

 Bercy (ministère des finances) a annoncé des mesures en faveur de 

250 000 retraités qui devaient payer des impôts locaux. Ce devait 

être la fin de leur exonération. 

 

 La fin d’une discrimination ? Les homosexuels  pourront donner 

leur sang.... S’ils n’ont pas eu de relations sexuelles depuis 12 

mois. 

 

 

 Sa vie a été marquée par son opposition et sa lutte face au 

totalitarisme. Le 09 novembre, le philosophe André Glucksmann 

est mort. 

 

Economie : 

 Les chiffres du chômage en France ont été bons pour le mois de 

septembre avec une baisse de – 0,7%, la plus importante depuis 

2007. Toutefois les chiffre d’octobre parus le 27 novembre sont à 

la hausse. On ne peut donc pas parler de tendance à la baisse. 

 

 La croissance française est en hausse avec 0,3% au 3eme trimestre 

(INSEE). Pour 2015, la croissance est estimée à 1,1%. 

 

 Le fleuron industriel français AREVA ouvre son capitale à CNNC, 

une entreprise chinoise. Le mois dernier, l'entreprise chinoise CGN 

avait signé un partenariat avec EDF pour la construction de 2 

réacteurs EPR en Grande Bretagne. 

 

 Le Japon est en récession avec une baisse de 0.2% de son PIB 

entre avril et septembre. Un écueil supplémentaire pour le Japon 

après celui de la démographie. 

 

 Le cabinet américain Thomas Reuters propose un classement, le 

« Top 100 global innovators », mettant en exergue les entreprises 

ou groupes innovants, déposant des brevets « efficaces ». Le Japon 

est en tête, suivi des Etats-Unis. La France occupe la 3
e
 place de ce 

classement avec 10 groupes : Alcatel-Lucent, Arkena, le CNRS, le 

Commissariat à l’Energie Atomique, St Gobain, IFP Energie 

nouvelle, Safran Thalès, Valeo et Alsthom !!! 
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International : 

 Le 31 octobre, un avion russe s’est crashé dans le Sinaï. Il assuré la 

liaison entre Charm El-Cheikh et St Petersbourg. La branche 

égyptienne de l’EI a revendiqué ce crash. Le 17 novembre, la 

Russie a confirmé qu’il s’agissait d’un attentat. 

 

 Syrie : il y aurait 4 000 soldats russes engagés en Syrie. Selon 

Washington, cet engagement n’a pas pour autant permis 

d'avancées notables dans la lutte contre l’EI. De leur côté les Etats-

Unis ont déployé une cinquantaine de soldats des forces spéciales. 

Suite aux attentats parisiens du 13 novembre, la France a 

considérablement intensifié ses frappes aériennes. 

La réunion de Vienne du 14 novembre a permis de trouver un 

début d’accord sur un calendrier pour une transition politique en 

Syrie. 

 

 Le magasine Forbes a publié, comme chaque année, son 

classement des hommes les plus puissants du monde. Pour la 3
eme

 

année c’est Vladimir Poutine qui est en tête, devançant B. Obama 

et A. Merkel.  

 

 3 millions de migrants devraient arriver en Europe d’ici 2017. 

Selon la Commission Européenne « l’impact devrait être faible 

mais positif sur la croissance ». 

 

 Poursuite de « l’intifada des couteaux ». Le chef du Hamas a 

encouragé à poursuivre les attaques jusqu'à la libération de 

Jérusalem et de la Cisjordanie. Il y a aujourd'hui plus de 100 

victimes. 

 

 

 C’était l’anniversaire le 04 novembre de la mort d’un homme de 

paix, l’ancien 1
er
 ministre israélien Yitzak Rabin. Il fut assassiné 

par un juif extrémiste qui r fusait les accords d’Oslo. 

 

 Lors du G20 les dirigeants présents ont affirmé leur 

« détermination » à respecter l’objectif de limiter le réchauffement 

climatique à 2°c par an. Un signe enthousiasmant à la veille du 

début de la COP 21. 

 

 Beyrouth, la capitale libanaise, a comme de trop nombreuses villes 

était frappée par des attentats suicides le 12 novembre. 43 

personnes sont décédées. Le continent africain doit faire face à de 

nombreuses attaques terroristes salafistes (Mogadiscio, Bamako, 

au Tchad, Tunis ...). 

 

 Les 1ères élections libres depuis 25 ans, ont eu lieu en Birmanie. 

La junte militaire au pouvoir a reconnu la victoire d’Ang San Suu 

Kyi, prix Nobel de la paix en 1991. 

 

 Le 16 novembre, le Congrès s’est réunit à Versailles. L'état 

d’urgence a été prolongé (3 mois), des propositions ont été faites 

pour réviser certains articles de la Constitution, le renforcement 

des contrôles aux frontières confirmé. 

 

 Le 27 novembre a eu lieu l’hommage national aux Invalides. F. 

Hollande avait réunit à cette occasion, les familles des victimes et 

les représentants de la vie politique française. A cette occasion les 

Français furent invités à pavoiser du drapeau français, leurs 

maisons.  
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Spécial attentats de Paris : 

 Le 13 novembre Paris a été frappée par une série d’attentats 

coordonnées : 

 2 kamikazes au Stade de France, 

 Des fusillades dans les 10
e
 et 11

e
 arrondissements, 

 Explosions et fusillades dans la salle de spectacle du 

Bataclan. 

Au total on dénombre plus de 130 morts et 350 blessés. 

Des attaques qui contrairement à celle du mois de janvier 2015, ne 

cherchaient pas s’opposer à la liberté de la presse mais à des 

symboles et à un art de vivre à la française (« plaisir et légèreté de 

la vie » selon Stefan Zweig). Ces attaques furent revendiquées et 

attribuées à Daech. 

 Des frappes françaises ont eu lieu, en représailles, sur Raqqa 

véritable fief de Daech. Ces frappes doivent s’accompagner de la, 

mise en place d’une « réelle » coalition internationale ainsi qu’un 

renforcement des politiques policières et judiciaires au sein de 

l’UE (un des piliers de Maastricht).  

 

 Le 16 novembre, le Congrès s’est réunit à Versailles. L'état 

d’urgence a été prolongé (3 mois), des propositions ont été faites 

pour réviser certains articles de la Constitution, le renforcement 

des contrôles aux frontières confirmé ainsi que le renforcement du 

dispositif Sentinelle. 

 

 Le 27 novembre a eu lieu l’hommage national aux Invalides. F. 

Hollande avait réunit à cette occasion, les familles des victimes et 

les représentants de la vie politique française. A cette occasion les 

Français furent invités à pavoiser du drapeau français, leurs 

maisons. 

 

 Ces réactions d’urgence montrent aussi une prise de conscience de 

nos faiblesses européennes (continent qui a le plus démilitarisé par 

pression budgétaire et par croyance dans le dogme de fin de la 

guerre). Il s’agit également d’un risque pour ce qui fait notre 

société, la démocratie doit se montrer forte. 

 

 
Notes personnelles : 

 


