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Les principaux faits du mois de Juillet-Août 2018 

 

 

Date  

 

 

Evènement  

 

28 août  

 

 

France : démission du gouvernement de Nicolas 

HULOT qui s’estime très isolé sur les questions 

environnementales. Il déclare sur « France Inter » : 

« j’ai une profonde estime  -pour E. MACRON et E 

PHILIPPE- mais sur les sujets que je porte on n’a pas 

la même grille de lecture » 

 

MEDEF : Lors de la 20ème édition de l’Université d’été 

du MEDEF le 1er Ministre expose la position « pro-

entreprises » du Gouvernement. 

 

 

27 août  

 

 

USA : le pays annonce un accord commercial 

bilatéral avec le Mexique. 

Le Canada marginalisé souhaite se réintroduire dans 

cette négociation. 

 

 

26 août  

 

  

France : tourisme (« Le Monde ») : le cap des 90 

millions de visiteurs étrangers sera 

vraisemblablement atteint en 2018. 

Le tourisme pèse aujourd’hui plus de 7% du PIB. 

 

France : politique : Interview du 1er Ministre – 

Edouard PHILIPPE dans le JDD- : le budget 2019 sera 

bâti une hypothèse de croissance de 1,7% ; les aides 

sur le logement et les contrats aidés seront revues ; 

d’ici la fin de l’année seront faits : la suppression 

progressive de la taxe d’habitation – la suppression 

complète des cotisations salariales chômage et 

maladie ; au 1/9/ 2019 les cotisations salariales sur 

les heures supplémentaires seront supprimées pour 

tous les salariés. 

Le 1er Ministre recevra très prochainement les 

syndicats sur les dossiers suivants : l’assurance 
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chômage, la santé au travail, l’indemnisation des 

arrêts maladie. 

    

 

25 août- 

 

 

 

USA : décès de John Mc CAIN : candidat républicain 

à l’élection présidentielle de 2008 – Sénateur 

célèbre – ancien prisonnier du VIET NAM – farouche 

opposant de Donald TRUMP. 

  

 

22 août  

 

 

Conseil des Ministres de « rentrée » : les sujets à 

venir sont : l’assurance chômage – le plan pauvreté 

(déjà repoussé à plusieurs reprises) –la réforme de  

l’hôpital – les retraites – le budget 2019 … sans 

oublier la réforme de la Constitution repoussée en 

juillet pour cause d’affaire BENALLA.  

 

 

20 août 

 

 

Le Pape François rend public une adresse au sujet de 

la responsabilité de l’église concernant les prêtres 

pédophiles en Pennsylvanie, Irlande, Chili etc  

Il est en effet grand temps que l’Eglise prenne des 

mesures effectives à l’encontre de tels 

comportements. 

 

 

19 août  

 

 

Inde : Inondations et glissements de terrain dans la 

région PINARAYI VIJAYAN : 370 morts 

 

France : politique : malicieusement le « JDD » 

enquête sur 12 membres méconnus du 

gouvernement. 

On notera que sept d’entre eux n’ont pas de 

« portefeuille » attitré : ce qui n’est pas vraiment un 

gage de transparence. 

 

 

18 août  

 

  

Décès de Kofi ANNAN : ancien Secrétaire Général de 

l’ONU de 1997 à 2006 – Prix Nobel de la Paix 2001. 

 

 

17 août 

 

 

 

 

 

 

France : le Journal « Le Monde » consacre deux 

pages à la question de la retenue à la source 

(applicable à partir de janvier 2019) en recensant les 

inquiétudes : pour les salariés à domicile – les 

bénéficiaires d’un crédit ou d’une réduction 

d’impôt- les chefs d’entreprise – le conjoint qui 
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17 août 

 

gagne le moins – l’ensemble des salariés. 

 

 

 

Intéressante tribune d’Etienne BALIBAR –

philosophe- dans « Le Monde » qui propose que 

l’hospitalité soit reconnue comme un droit 

fondamental s’imposant aux Etats. 

 

 

16 août 

 

 

Entreprises : le numéro deux d’Air Canada BEN 

SMITH va prendre les commandes d’Air-France-

KLM : les syndicats de pilotes sont déjà à l’affût ! 

 

 

15 août  

 

 

Classement mondial annuel des Universités –dit de 

Shanghai-: les USA trustent 8 des dix premières 

places –le Royaume-Uni les deux autres. 

Sorbonne-Université est au 36ème rang. 

 

Voilà un classement dont les critères sont toujours 

discutables mais qui est toujours attendu ! 

:  

 

14 août  

 

 

France : chômage : selon l’INSEE le chômage s’est 

replié de 0,2 point au cours du 2ème trimestre et 

s’établit à 8,7% en France métropolitaine. 

 

Italie : Gênes : effondrement du pont MORANDI : il y 

a 43 morts. 

 

 

13 août  

 

 

Turquie : crise monétaire : depuis le début de 

l’année la monnaie turque a baissé de 45% par 

rapport au $. 

 

 

12 août  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Russie : (« le Monde ») : le pays veut créer des 

paradis fiscaux sur l’île ROUSSKI et OKTIABRSKI dans 

le but de rapatrier les fonds des oligarques russes ! 

 

USA : le pays veut créer d’ici 2020 une sixième 

branche armée consacrée à l’espace. 

Une infographie publiée dans « Le Monde » nous 

indique l’importance des dépenses militaires en 

2017 : 597,2 milliards de $ pour les USA ; 228,2 pour 

la Chine ; 55,3 pour la Russie.  
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12 août 

 

 

 

 

 

 

Personne à l’air de s’émouvoir de ces sommes 

énormes ou n’avance de suggestions pour un 

désarmement par contre l’Iran et la Corée du Nord 

sont montrés du doigt : un monde de fous !. 

 

Décès de l’économiste franco-égyptien Samir AMIN : 

penseur critique de la globalisation. 

 

 

 

10 août 

 

 

Sécurité sanitaire : un jugement historique aux USA 

condamne la société MONSANTO à verser 289,2 

millions de $ à un jardinier américain « Lee 

JOHNSON » au sujet de l’utilisation de gyphosate – 

pesticide le plus utilisé dans le monde : ce produit 

est classé par le « Centre international sur le 

cancer » comme « cancérogène probable ». 

 

Migrants : « l’Aquarius » -affrêté par les ONG SOS 

Méditerranée et Médecins sans frontières » est –

pour la seconde fois- à la recherche d’un port 

d’accueil. Il a en effet recueilli au large de la Lybie 

141 personnes. Le port de Sète s’est proposé pour 

cet accueil mais l’Elysée utilise un curieux argument 

pour ne pas faire : « les côtes françaises ne sont pas 

les plus proches » !!!  

 

 

6 août 

 

 

USA : le déficit commercial se creuse en juin pour 

atteindre 46,3 milliards de $ (en hausse de 7,3% par 

rapport à mai). 

 

France : décès de Joël ROBUCHON célèbre Chef 

cuisinier multi-étoilés.  

 

Histoire : le 6 août 1945 l’explosion d’une bombe 

atomique américaine au- dessus de la ville 

d’HIROSHIMA au Japon précipite –peut-être- la fin de 

la seconde guerre mondiale. Cette bombe tue 70.000 

personnes et plusieurs dizaines de milliers sont 

grièvement blessées et beaucoup d’autres mourront 

des années plus tard des suites des radiations (on 

évoque un total de 140.000 morts) 
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(Source :Hérododte)   

 

 

 

4 août  

 

 

Brésil : malgré son incarcération LULA est investi par 

le PT (Parti des travailleurs) pour le scrutin 

présidentiel d’octobre. 

 

France : décès de M. Arsène TCHAKIRIAN –résistant- 

dernier survivant du groupe MANOUCHIAN dont 22 

membres furent exécutés par les nazis le 21 février 

1944 au Mont Valérien ; en hommage Louis 

ARAGON composa le poème « Strophes » - ce texte 

sera mis en musique et chanté en 1959 par Léo 

FERRE sous le nom de « l’Affiche rouge ». 

 

 

3 août  

 

 

France : dernier Conseil des Ministres avant la trêve 

de deux semaines : sont prévus –en principe- pour la 

rentrée : la révision constitutionnelle – la loi PACTE – 

le budget – la réforme des retraites – la bioéthique : 

à suivre. 

 

USA-Chine : la Chine prévient qu’elle répondra par 

des taxes sur 60 milliards de $ de produits 

américains si les USA instaurent de nouveaux droits 

de douane sur 200 milliards de $ de produits chinois. 

 

 

2 août  

 

 

USA : entreprises : Apple est la 1ère entreprise 

américaine cotée à dépasser la barre symbolique 

des 1.000 milliards de $. 

 

Affaire BENALLA : « Le Monde » consacre à nouveau 

quatre pages à cette affaire desquelles il y a un 

certain nombre d’incohérences dans les auditions 

effectuées par les Assemblées. 

 

 

1er août  

 

 

 

 

 

 

 

 

Climat : le rapport sur l’état du climat en 2017 

réalisé par « National Océanic and Atmosphère 

Administration » -agence fédérale américaine 

chargée de l’observatoire des océans et de 

l’atmosphère » fait état d’un nouveau pic de 

concentration dans l’atmosphère de gaz à effet de 

serre. Au nord la température terrestre a d’ailleurs 

surpassé de 1,6°C la moyenne de la période 1981-
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1 août 

 

2010. 

 

 

 

Affaire BENALLA/Elysée : la Commission des lois de 

l’Assemblée nationale se réunit pour la dernière fois 

en format Commission d’enquête. 

 

Cette Commission ne produira ni rapport, ni 

recommandations : pas très brillant ! 

 

 

31 juillet   

 

 

France : politique : Assemblée Nationale : les deux 

motions de censure sont rejetées par la majorité 

LEREM +MODEM : la première déposée par le 

groupe LR recueille 143 voix (LR-LFI- Communistes – 

2 LR) ; la seconde déposée par la gauche recueille 74 

voix (PS+LFI + Communistes) : 289 voix étaient 

requises pour faire tomber le gouvernement. 

 

Histoire : le 31 juillet 1914 : JAURES est assassiné –à 

21h 40 dans le Café « le Croissant » rue Montmartre) 

alors qu’il faisait des efforts désespérés pour 

empêcher la déflagration militaire en Europe. 

 

 

29 juillet  

 

 

Le « JDD » (Journal du dimanche) consacre 6 pages à 

l’affaire BENALLA en revenant notamment sur les 

liens entre celui-ci et le Président MACRON. 

 

Arrivée sur les Champs Elysées du Tour de France 

remporté par G. THOMAS (cycliste du Pays de Galle) 

 

 

28 juillet  

 

 

Affaire « BENALLA/Elysée » : l’intéressé s’exprime 

cette fois à la télévision (TF1). 

 

Climat : le Journal « Le Monde » consacre deux 

pages (avec cartes) au changement climatique et aux 

températures extrêmes ayant entraîné des 

disparitions humaines, des incendies dans plusieurs 

pays, des pertes de récolte : situation en effet 

alarmante. 

 

 

27 juillet  

 

 

Affaire « BENALLA/Elysée » » suite politique : les 

groupes parlementaires de gauche (« Nouvelle 
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27 juillet 

 

Gauche » - « France insoumise » -« Gauche 

démocrate et républicaine » déposent à leur tour 

une motion de censure. 

 

Alexandre BENALLA livre sa version des faits dans le 

Journal « Le Monde » (deux pages d’interview) : « je 

n’ai pas le sentiment d’avoir trahi le Président de la 

République, j’ai le sentiment d’avoir fait une grosse 

bêtise et d’avoir commis une faute » 

 

C’est le septième jour de suite que le journal 

consacre sa une à cette affaire !  

 

Le Journal « Libération » publie une vidéo montrant 

que trois heures avant la Contrescarpe A. BENALLA 

et Vincent CRASE étaient déjà actifs à l’encontre des 

manifestants dans le Jardin des Plantes. 

 

Conjoncture : au 2ème trimestre 2018 (INSEE) la 

croissance n’a été que de 0,2%. 

 

 

26 juillet  

 

 

Affaire « BENALLA/Elysée » : Assemblée Nationale : 

suite politique : Christian JACOB (président du 

groupe LR) dépose une motion de censure à 

l’encontre du gouvernement en vertu de l’article 49 

–alinéa 2 de la Constitution 

 

Le co-rapporteur –LR- de la Commission d’enquête 

de l’Assemblée nationale : Guillaume LARIVE se 

retire de la Commission.  

 

 

25 juillet  

 

 

Nucléaire : le projet EPR de Flamanville est à 

nouveau reporté pour des questions de sécurité 

pour le début 2020 tandis que le coût annoncé de 3 

milliards en 2017 serait désormais de 10,9 milliards. 

 

 

20/21/22 juillet  

 

 

 

 

 

 

 

 

France : le journal « Le Monde » titre sur « l’affaire 

BENALLA » ce garde du corps –très proche de 

MACRON- qui a été placé en garde à vue tandis 

qu’une Commission d’enquête sur les évènements 

en cause était créée tant à l’Assemblée Nationale 

qu’au Sénat. 
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20/21/22 juillet 

 

 

 

 

 

G20 Finances en Argentine alors que le pays est en 

situation très délicate : en juin il a dû demander de 

l’aide au FMI –avec un prêt de 50 milliards de $- ; en 

mai le taux directeur est monté jusqu’à 40% alors 

que l’inflation est galopante. 

  

 

22/23 juillet  

 

 

Cyberespace : le journal « Le Monde » consacre 4  

pages à cet important sujet duquel il ressort 

principalement : l’énorme diffusion d’Internet : de 

412,8 millions d’utilisateurs en 2000 à 3,4 milliards 

en 2016 ; la domination des USA est flagrante mais 

la Chine connait un fort développement. 

Le journal de préciser : « Internet est devenu un 

miroir des tensions mondiales et un facteur de 

reconfiguration des relations internationales ». 

   

 

19 / 20 juillet  

 

 

Rencontre TRUMP – JUNCKER et Cécilia 

MALMSTRÖM aux Etats-Unis : un accord est semble-

t-il trouvé entre les deux entités économiques ( ?) à 

suivre.  

 

 

18 juillet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

France : finances publiques : le rapporteur (LRM – 

Joël GIRAUD) de la Commission des finances de 

l’Assemblée Nationale présente son rapport 

d’application de la loi fiscale (RALF) : il se plaint que 

les dispositifs soient mal évalués (ISF –PME – 

dispositif Pinel …) ainsi que d’une trop grande 

opacité de l’administration. 

Concernant la hausse de la CSG pour les retraités 

(janvier 2018) aboutit à ce que 6,4 millions de 

ménages retraités soient perdants en 2018 pour un 

montant moyen de 380 € ; 4,4 M en 2019 pour 400 € 

en moyenne et 3,2 en 2020 pour 500 € en moyenne. 

 

Affaire embarrassante pour l’Elysée : une vidéo 

retrouvée par « Le Monde » (puis une autre le 19 

par le « Huffingston Post) montre Alexandre 

BENALLA – Chargé de Mission sécurité au Palais de 

l’Elysée- en train de tabasser des manifestants (avec 

un brassard de la police) lors de la manifestation du 
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18 juillet 

 

1er mai. Cet homme proche du président MACRON a 

eu un comportement inacceptable : le Parquet a 

ouvert une enquête.  

 

Israël : adoption d’une loi –controversée- définissant 

Israël comme « foyer national du peuple juif » ; cette 

loi définit Jérusalem comme la « capitale complète 

et unifiée » d’Israël ; la seule langue de l’Etat est 

désormais l’hébreu et, elle accorde une « valeur 

nationale » au développement de communautés 

(=les colonies) juives. 

De telles dispositions ne permettront pas vraiment 

de développer une cohabitation harmonieuse avec 

les arabes. 

    

 

 

17 juillet  

 

 

Le président MACRON décide –enfin- de recevoir les 

organisations syndicales et patronales : les sujets 

pour un éventuel agenda social ne manquent pas : le 

plan pauvreté – l’assurance chômage – les retraites : 

à suivre. 

 

100ème anniversaire de la naissance de Nelson 

MANDELA : B.OBAMA y prononce un discours 

(reproduit dans « Le Monde) dans lequel outre le 

rappel des valeurs de MANDELA il s’inquiète de l’état 

du monde actuel qui risque de « rebasculer vers un 

monde ancien, plus brutal »  

 

 

16 juillet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Rencontre TRUMP – POUTINE : les sujets potentiels 

pour cette rencontre ne manquent pas : l’ingérence 

russe dans l’élection américaine – l’Ukraine – le 

conflit syrien – l’accord sur le nucléaire avec l’Iran – 

le respect des traités de réduction des armements – 

la place de l’OTAN – la guerre commerciale : pas sûr 

que tous ces sujets soient abordés : à suivre. 

 

Lors de cette rencontre le président américain prend 

la défense de POUTINE au sujet de l’enquête sur 

l’ingérence électorale de la Russie dans l’élection 

américaine alors que trois jours auparavant Robert 

MUELLER chargé d’enquêté sur l’ingérence russe 

avait inculpé 12 membres des services russes du 

renseignement militaire : ce qui oblige TRUMP à son 

retour et devant le tollé suscité par ses propos à 
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16 juillet 

 

 

 

 

 

faire du rétropédalage.  

 

 

 

Conjoncture : le FMI dans de nouvelles prévisions de 

croissance s’inquiète sur les moteurs de la 

croissance moins homogène avec des zones 

d’incertitude : USA – Allemagne – Italie. 

Pour la France les prévisions du FMI ont été revues à 

la baisse : 1,8% en 2018 et 1,7% en 2019 contre 2,1% 

et 2% précédemment. 

 

 

15 juillet  

 

 

France : la « folie foot » : pour la 2ème fois (après 

1998) la France remporte la coupe du monde de 

football face à la Croatie (4-2). 

Cette « folie » se retrouve dans les émissions de 

télévision, les manifestations de joie dans les 

grandes villes, les titres des journaux –avec une 

compétition dans l’usage des superlatifs- : 

« l’Equipe » : « un bonheur éternel » ; « Aujourd’hui 

en France » : « la tête dans les étoiles » ; « Le 

Figaro »  « le jour de gloire est 

arrivé »; « Libération » : « Encore » ; 

« L’Humanité » : « La tête dans les étoiles » ; « Le 

Berry républicain » : « les tsars » … Il n’y a guère que 

le Journal « Les Echos » pour titrer : « les créations 

d’entreprises / les raisons du succès » … 

Devant une telle avalanche de supers peut-être faut-

il alors reprendre l’expression latine du poète 

JUVENAL : « panem et circences » / du « pain et des 

jeux ( ?)  

 

 

14 juillet  

 

 

14 juillet 2016 : se souvenir qu’un attentat à Nice 

avec un véhicule – bélier conduit par un terroriste 

tunisien domicilié à Nice a fait 86 morts et 458 

blessés 

 

14 juillet 2018 : fête nationale : défilé sur les 

Champs Elysées avec 4290 militaires, 220 véhicules, 

250 chevaux, 64 avions et 30 hélicoptères ; deux 

invités d’honneur : le Japon et Singapour. 

Défilé marqué par deux incidents techniques : la 

patrouille de France se présente avec un drapeau 

bleu – blanc – rouge et … rouge : une erreur de 

fumigène et par ailleurs deux motards de la 
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gendarmerie se percutent et chutent devant la 

tribune officielle : le tout sans gravité.   

 

 

13 juillet  

 

 

France : le gouvernement présente son plan d’action 

contre le terrorisme (PACT) qui comprend 

notamment la création d’un parquet national contre 

le terrorisme. 

 

Chine : son excédent commercial est de 28,97 

milliards de $ en juin avec les USA (+18% sur un 

mois) 

 

 

12 juillet  

 

 

France : Conférence Nationale des Territoires en 

l’absence de plusieurs associations d’élus : les griefs 

avec le gouvernement portent sur la réduction de la 

dotation de l’Etat, sur la refonte de la fiscalité locale 

après la décision du gouvernement de supprimer la 

taxe d’habitation. 

 

Déchets nucléaires : un inventaire est fait tous les 

trois ans par l’Andra (Agence nationale pour la 

gestion des déchets radioactifs) : fin 2016 la France 

avait un stock de 1,54 millions de mètres cubes de 

déchets nucléaires (à 90% il s’agit de produits de 

faible ou moyenne activité à vie courte) pour autant 

la question du retraitement reste posée avec de 

grosses interrogations.  

 

 

 

11/12 juillet  

 

 

Sommet de l’OTAN à Bruxelles : D. TRUMP s’en 

prend de nouveau à l’Allemagne et cette fois sur sa 

politique énergétique (est visé le projet de gazoduc 

North Stream 2) ainsi qu’aux pays qui ne consacrent 

toujours pas 2% de leur PIB aux dépenses militaires ; 

il souhaite même que cet objectif soit maintenant 

porté à 4% !! 

  

 

10 juillet  

 

 

 

 

 

 

Selon la Banque Mondiale (« Les Echos ») l’Inde 

dépasse en 2017 la France en termes de PIB avec 

2.597 milliards contre 2.582 pour la France. 

Les chiffres du FMI sont toutefois différents et 

maintiennent la France en 6ème position. 
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10 juillet 

 

 

 

 

 

La politique commerciale incompréhensible de 

TRUMP abouti –malgré l’augmentation de la 

production de pétrole de l’Arabie Saoudite- à faire 

grimper le prix du pétrole à 80$ (l’un des niveaux les 

plus élevés depuis trois ans et demi). 

 

France : Assemblée Nationale : débat d’orientation 

sur les finances publiques : le gouvernement 

renonce à son objectif d’excédent budgétaire de 

0,3% du PIB d’ici la fin du quinquennat. 

 

 

9 juillet  

 

 

Le Président MACRON s’exprime pour la 2ème fois 

devant le Parlement réuni en Congrès à Versailles : il 

invite les syndicats à renégocier une nouvelle fois les 

règles de l’assurance chômage et par ailleurs il 

propose –de manière étonnante- de déposer un 

amendement à la réforme constitutionnelle en cours 

d’examen au Parlement lui permettant outre de 

s’exprimer devant celui-ci d’écouter l’intervention 

des groupes et de pouvoir ensuite leur répondre.. 

 

Japon : des pluies d’une violence inouïe –entre le 6 

et le 9- ont ravagé les provinces d’Hiroshima,  

Yamaguchi, Gifu, Okayama, Kyoto ont fait plus de 

100 morts.  

 

 

7 juillet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Journal « Le Monde » recense les différentes 

réformes du gouvernement –notamment sociales- 

reportées : le « plan pauvreté » (du 10 juillet à la 

rentrée de septembre ?) ; « le plan santé-hôpital » 

(de juin à septembre ?) ; le « projet de loi sur les 

mobilités » (de juin à ?) mais aussi « le plan anti-

terrorisme » (fin juin à ?) ; le « plan de lutte contre 

les addictions » (à septembre ?) ainsi que le chantier 

du Grand Paris. 

 

Cet exercice s’avère cruel et montre à tout le moins 

une non-maîtrise de l’agenda. 
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7 juillet 

 

 

 

 

 

Départ de la « grande boucle » - 105ème édition du 

tour de France [elle a été organisée la 1ère fois en 

1903 par Henri DESGRANGE]. Ce tour comprend au 

départ 176 coureurs dans 22 équipes composées 

chacune de 8 coureurs. 

La 1ère étape se déroule de Noirmoutier à Fontenay 

le Comte (201 kms) ; la dernière étape –le 29 juillet- 

se déroulera de Houilles pour se terminer sur les 

Champs Elysées et fera 116 kms. 

 

 

6 juillet  

 

 

Le Conseil Constitutionnel consacre le principe de 

fraternité en réponse à une requête de l’agriculteur 

Cédric HERROU –venu secourir des réfugiés- et du 

Chercheur Pierre-Alain MANNONI appuyé par la 

CIMADE et la Ligue des Droits de l’Homme. 

 

Rencontres économiques d’Aix en Provence –

organisées par le Cercle des Economistes- avec pour 

thème : « les métamorphoses du monde » et la 

participation –entre autres- de B. Le Maire, Muriel 

Pénicaud, Christine Lagarde, Benoit Coeuré … 

 

Le milieu des économistes est loin –comme 

beaucoup d’autres milieux- d’être homogène ainsi 

« les économistes atterrés »se regroupent sur des 

analyses beaucoup plus tranchées.   

 

 

5 juillet  

 

 

Décès de Claude LANZMANN (né le 25 novembre 

1925) : journaliste, écrivain, compagnon de Simone 

de BEAUVOIR (1952-1959), Directeur de la Revue 

des Temps Modernes, auteur de l’immense film « La 

Shoah » (9h 30 de projection) 

 

France : la Commission d’enquête parlementaire sur 

« la sûreté et la sécurité des installations 

nucléaires » rend ses conclusions et fait part de ses 

inquiétudes dues à une sécurité insuffisante et à une 

utilisation trop importante de la sous-traitance. 

  

4 juillet  

 

Intéressante tribune de François HEISBOURG dans 

« Le Monde » sur les relations USA/UE : « Désormais 
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4 juillet 

 

nous passons [avec TRUMP] de l’alliance 

transatlantique à un monde indifférencié aux 

allégeances précaires et révocables » 

 

Le gouvernement présente un plan pour la 

sauvegarde de la biodiversité (en six « axes » et « 90 

actions ») dont « zéro artificialisation nette » « zéro 

plastique en mer » … 

 

 

3 juillet  

 

 

France : chômage (source INSEE) : en 2017 il a été 

créé en net 341.000 emplois. Le taux de chômage 

est cependant resté élevé à 9,4% de la population 

active. 

 

MEDEF : Geoffroy ROUX de BEZIEUX est élu –pour 

cinq ans- président du MEDEF avec 55,8% des voix ; 

son concurrent Alexandre SAUBOT recueille 44% des 

suffrages. 

 

 

2 juillet  

 

 

USA/UE : la Commission lance un avertissement fort 

à l’administration américaine qui veut prendre 

maintenant de nouvelles mesures commerciales 

restrictives à l’égard du secteur automobile. 

 

MACRON est en visite en Mauritanie et au Nigéria. 

 

Syndicalisme : à l’initiative de FO les bureaux de la 

CGT et de FO se rencontrent pour un échange de 

vues. 

 

 

 

1er juillet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mexique : victoire du candidat de la gauche : Andres 

Manuel LOPEZ OBRADOR à l’élection présidentielle 

avec 53% des suffrages. 

Simone VEIL (13-07-1927/30-06-2017)  –avec son 

mari Antoine- entre au Panthéon : déportée à 

Ravensbruck (matricule 78.651) ; Ministre de la 

Santé elle a porté la loi sur la loi sur l’IVG en 1974 

alors qu’elle était attaquée de toutes parts ; 

Présidente du Parlement Européen (juillet 1979 – 18 

janvier 1982) – députée européenne (17 juillet 1979 

– 30 mars 1993) puis membre du Conseil 

Constitutionnel (1998-2007) et de l’Académie 

Française (élue en 2008) : femme d’exception : la 
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1er juillet 

 

5ème à entrer au Panthéon après : Marie CURIE, 

Germaine TILLION, Geneviève ANTHONIOZ-de 

GAULLE, Sophie BERTHELOT. 

 

France : les tarifs du gaz augmentent 

substantiellement de 7,45% 

 

Syndicalisme et pouvoir : le journal « Le Monde » 

consacre deux pages au thème : « MACRON et les 

syndicats : la grande méprise » : observons que sur 

les 4 textes proposés aucun n’émane d’une 

Confédération syndicale. 

 

 

 


