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Les principaux faits du mois d’octobre 2018 

 

 

Date  

 

 

Evènement  

 

 

30 octobre  

 

 

Conjoncture : selon l’INSEE la croissance 

économique a été de 0,4% au 3ème trimestre : il y a 

peu de chance que la cible gouvernementale de 

1,7% soit atteinte en 2018. 

 

L’église catholique et les scandales de pédophilie : 

l’épiscopat publie un 2ème rapport qui fait état de 

211 témoignages de victimes auprès des institutions 

ecclésiales entre janvier 2017 et octobre 2018. 

La responsabilité de la hiérarchie –dont le Cardinal 

Philippe BARBARIN de Lyon- est mise en cause pour 

ne pas avoir réagi ou pour avoir couvert de tels 

actes. 

 

 

29 octobre  

 

 

La pollution de l’air –en plus du dérèglement 

climatique- fait de gros dégâts : selon un rapport de 

l’OMS 600.000 enfants de moins de 15 ans meurent 

chaque année d’une infection respiratoire. 

  

France : le gouvernement présente sa vision en 

matière de transformation des services publics avec 

le double objectif : réduire de trois points la dépense 

publique et supprimer 50.000 postes. 

 

 

28 octobre  

 

 

 

 

 

 

 

 

Politique : interview de G. DARMANIN – Ministre de 

l’action et des comptes publics- dans le « JDD ». 

 

Brésil : le candidat d’extrême-droite BLOSONARO –

nostalgique du régime militaire, raciste, xénophobe, 

allié des évangéliques ultra-conservateurs malgré 

donc toutes ses « qualités » (sic) remporte l’élection 

présidentielle avec 55% des suffrages. 
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28/29 octobre  

 

 

France : décès de Philippe GILDAS : journaliste 

connu et animateur de télévision : A2 – Canal + 

 

USA : à l’approche des élections de mi-mandat le 

Journal « Le Monde » consacre quatre pages –

intéressantes- à ce pays.  

 

 

27 octobre 

 

 

USA : un attentat antisémite dans une synagogue 

de  PENNSYLVANIE fait 11 morts 

 

 

25 octobre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25/27 octobre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 octobre  

 

 

Entreprises – Industrie : le journal « Le Monde » 

s’interroge sur l’état de l’industrie française à la 

suite de la situation de plusieurs entreprises en 

difficulté : l’aciérie d’ASCOVAL  de Saint-Saulve 

(Nord) ; la fabrique des glaces NESTLE à Beauvais ; le 

site FORD de Blanquefort (Gironde) ; l’usine de 

compteurs à gaz ITRON de Reims. 

 

Les situations sont différentes mais il est de fait que 

l’industrie manufacturière n’a cessé de perdre des 

emplois depuis des années tandis que sa 

compétitivité est souvent mise en cause. 

 

Relations internationales : le Chef du gouvernement 

japonais S. ABE se rend –avec plus de 500 chefs 

d’entreprises- en Chine : l’objectif est de renforcer la 

coopération économique bilatérale alors que le 

Trésor américain a placé le 17 octobre le Japon et la 

Chine parmi les six pays à surveiller car soupçonnés 

de manipuler leurs devises. 

La politique de TRUMP pousse à ce rapprochement 

tant est si bien que selon « Le Monde » les deux pays 

pourraient mettre en place un accord de swap de 

devises pour près de 200 milliards de yuans. 

 

Argent et politique : la Cour d’Appel décide le renvoi 

devant le tribunal de N. SARKOZY pour 

« financement illégal de campagne électorale » 

(affaire « Bygmalion ») 
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24 octobre  

 

 

USA : l’euphorie boursière semble terminée : le 

NASDACQ riche en valeurs technologiques cède 4,4 

% : sa plus forte baisse quotidienne depuis 2011. 

 

France : Social : Assurance chômage : début des 

négociations  entre partenaires sociaux dans un 

cadre contraint : de 1 à 1,3 milliard d’économies par 

an sur trois ans. 

 

 

21 octobre  

 

 

Sécurité : Interview dans le « JDD » du nouveau 

Ministre de l’Intérieur : Christophe CASTANER : 

« J’assume une politique ferme » ! 

  

 

20 octobre  

 

 

Relations internationales : USA : la politique de 

retrait des accords internationaux s’allonge : les 

USA vont se retirer du Traité sur les forces nucléaires 

intermédiaires – FNI- signé avec la Russie. 

 

 

19 octobre 

 

 

Fraude fiscale : le Journal « Le Monde » associé à 18 

médias européens dévoile « une gigantesque affaire 

de fraude et d’évasion fiscales » : il s’agit de 

montages complexes visant à éviter l’impôt sur les 

dividendes. 

Le préjudice est estimé à 55 milliards € en 15 ans et 

à 3 milliards par an pour la France. 

Les banques SG et Paribas seraient impliquées : voilà 

qui n’est pas très glorieux. 

  

 

17 octobre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allocution télévisée du président MACRON (12mn) : 

deux messages : un peu d’autocritique sur des 

formules malvenues et le maintien du cap 

concernant la continuité des réformes. 

 

Syndicalisme : Pascal PAVAGEAU – Secrétaire 

général de FO- démissionne après les révélations du 

« Canard Enchaîné » une semaine plus tôt 

concernant un fichier portant sur 127 responsables 

de FO avec des appréciations personnelles souvent 

déplacées. 
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16 octobre  

 

 

France : nouveau gouvernement : après la 

démission de COLLOMB le 3/10 un nouveau 

gouvernement est (enfin !) annoncé par un 

communiqué de l’Elysée. 

CASTANER est nommé au Ministère de l’Intérieur ; il 

sera épaulé par NUNEZ : patron du renseignement ; 

Jacqueline GOURAULT est nommée Ministre à la 

Cohésion des Territoires ; Françoise NYSSEN est 

remplacée à la Culture par Frank RIESTER ; Marc 

FESNEAU (Modem) est nommé Ministre des 

Relations avec le Parlement. 

 

La constitution de ce gouvernement a été longue et 

laborieuse ; on remarquera également qu’un vote de 

confiance ne sera pas demandé au Parlement 

comme il est d’usage pour un nouveau 

gouvernement ! 

 

Politique : Jean-Luc MELENCHON député des 

Bouches du Rhône et président de LFI s’affiche 

comme le roi de la provocation permanente Il 

s’oppose physiquement aux forces de police et au 

Procureur de la République venus faire une 

perquisition dans ses locaux dans le cadre de deux 

enquêtes préliminaires portant sur ses comptes de 

campagne de la présidentielle de 2017 et sur ses 

assistants au Parlement européen.  

 

OCDE : cette institution internationale publie la 

liste des pays accordant  des « visas dorés » ; ceux 

qui délivrent un passeport ou un visa en échange 

d’investissement dans les pays. 

L’OCDE a répertorié 21 pays dont deux membres de 

l’UE : Malte et Chypre (ainsi que Monaco, Maurice, 

les Seychelles …) 

Transparency en recense bien plus dont : l’Autriche, 

la Bulgarie, l’Espagne, la Grèce, la Hongrie, la 

Lettonie, le Portugal, le Royaume-Uni. 

 

14 octobre  

 

 

France : Climat : des pluies diluviennes dans l’Aude 

ont fait 14 morts et détruits de nombreuses 

maisons.  
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11 octobre  

 

 

Sommet de la francophonie à EREVAN (Arménie) : 

Louise MUSHIKIWABO – Ministre des Affaires 

Etrangères du Rwanda- en prend la tête. 

 

Gérard COLLOMB a démissionné le 3/10 et il n’y a 

toujours pas de nouveau Ministre de l’Intérieur : le 

Président jupitérien et son 1er Ministre frisent la 

désinvolture !  

 

La Banque Mondiale publie son indice consacré au 

« capital humain : cette étude couvre 157 pays : aux 

premiers rangs : Singapour, la Corée du Sud, le 

Japon – au dernier rang le Tchad. 

La France se situe à la 22ème place devant les Etats-

Unis. 

 

NB : cet indice s’appuie sur des données telles que le 

niveau d’éducation, l’espérance de vie à la 

naissance, la santé …  

 

 

10 octobre  

 

 

Sénat : dernière audition concernant l’affaire 

BENALLA. 

 

La Bourse américaine connait une chute 

importante : 3,15% de l’indice Dow Jones : TRUMP 

s’en prend à la politique monétaire de la FED ! 

 

Retraites : le gouvernement présente aux 

partenaires sociaux ses orientations pour la réforme 

des retraites. 

  

 

9 octobre  

 

 

Assemblée générale du FMI (Bali – Indonésie) : 

l’augmentation du PIB mondial serait de 3,7% en 

2018 et en 2019. 

Le FMI met l’accent sur les risques : menace 

protectionniste – risque de « correction » des 

bourses (suite à la surchauffe américaine) – malaise 

des populations (inégalités). 
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8 octobre  

 

 

Fraude fiscale : ouverture du procès en France à 

l’encontre de l’UBS accusée d’avoir organisée un 

vaste système d’évasion fiscale : les actifs financiers 

non déclarés au fisc et gérés par l’UBS entre 2004 et 

2012 sont estimés à environ 10 milliards. 

 

Climat : nouveau rapport très alarmiste du GIEC sur 

le climat. 

 

Santé : accès aux soins : une étude de la DREES 

(service d’études du Ministère de la santé) indique 

les difficultés d’accès aux soins de spécialistes : 50 

jours d’attente moyenne pour une consultation chez 

un cardiologue – 80 jours pour un ophtalmologiste – 

22 jours chez un pédiatre. 

 

Histoire sociale : au congrès CGT d’octobre 1906 à 

Amiens est adoptée une Charte qui : « proclame 

l’indépendance des syndicats à l’égard des partis et 

des sectes ». 

 

 

7 octobre  

 

 

Brésil : situation politique préoccupante : au 1er tour 

de l’élection présidentielle : le candidat de 

l’extrême-droite J BOLSONARO obtient 46% des 

voix. Le deuxième tour a lieu le 28/10. 

 

11ème journée internationale sur le travail décent 

avec l’appui des organisations syndicales : CSI-CES-

CFDT. 

 

 

 

6 octobre  

 

 

Une étude économique – A. BAKER – Gerald EPSTEIN 

– Yuan MONTECINO- reprise dans « Le Monde » 

s’attarde sur le poids très (trop) important de la 

finance : le Royaume-Uni de 1995 à 2015 aurait 

perdu –du fait des excès de la finance- 4500 

milliards de £ soit l’équivalent de deux ans de PIB. 

D’ailleurs, note cette étude, les flux financiers se 

dirigent  majoritairement vers des activités peu 

productives : à méditer ! 
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5 octobre  

 

 

Le prix Nobel de la Paix est attribué à deux 

personnes remarquables :  

Nadia MURAD –jeune femme réduite à l’esclavage, 

vendue, violée, torturée par les islamistes-devenue 

la porte-parole des femmes yézidies (une minorité 

religieuse) 

Denis MUKWEGE : médecin gynécologue au Congo 

RDC qui, depuis 20 ans, mène une action pour 

« réparer » les femmes qui ont subi des violences 

sexuelles effroyables. 

  

 

4 octobre  

 

 

Les occidentaux désignent la Russie comme la 

responsable de cyberattaques ayant pour but de 

déstabiliser l’ordre international et de vouloir 

pénétrer l’organisation pour l’interdiction des armes 

chimiques. 

 

France : 60ème anniversaire de la Constitution de la 

Vème République : discours de Fabius et de Macron 

au Conseil Constitutionnel.  

L’examen de la réforme constitutionnelle ajourné 

pour cause de l’affaire BNALLA reviendrait devant 

l’Assemblée Nationale en janvier. 

 

 

3 octobre  

 

 

Tribune dans « Le Monde » d’universitaires 

(économistes, sociologues dont : Aglietta, Giraud, 

Meda, Orléan, Piketty …) qui s’inquiètent de l’impact 

des accords de libre-échange sur la régulation 

financière. 

 

 

2 octobre  

 

 

Ouverture du mondial de l’automobile à Paris. 

 

1 octobre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

France : à partir du 1/10 (loi de finances 2018) 80% 

des foyers vont voir leur taxe d’habitation sur leur 

résidence principale baisser de 30% Energie : les 

tarifs réglementés du gaz augmentent chez ENGIE  

de 3,25% en moyenne à compter du 1/10 (Source : 

MINEFI : « Particuliers ce qui change au 1/10). 

 

 

 

 



Principaux faits du mois en 2018 / Octobre  2018 / clesdusocial.com  8 / 8       

 

 

1 octobre 

 

 

Gouvernement : le Ministre de l’Intérieur Gérard 

COLLOMB propose sa démission au Président de la 

République qui la refuse : le premier insiste à vouloir 

rejoindre la municipalité de Lyon : le 3 octobre sa 

démission sera finalement acceptée : le 1er Ministre 

assurant l’intérim du Ministère de l’Intérieur : le 

temps de trouver un nouveau titulaire pour le poste. 

Cela donne une impression de cafouillage au 

sommet de l’Etat ! 

 

Décès de Charles AZANAVOUR : acteur et chanteur 

mondialement connu. L’Arménie son « second 

pays » exprime son chagrin.   

 

 

 


