Les principaux faits du mois en 2018
Mise à jour du 31 Mars 2018

Date

31 mars

30 mars

Evènement
La France doit remettre à la Commission son plan pour
réduire rapidement la pollution de l’air : il s’agit de
« ramener les concentrations en dioxyde d’azote (NO2)
et en particules fines PM10 sous les valeurs limites ». Il
y a urgence à être actif en ce domaine car ces deux
polluants sont considérés à l’origine de 48.000 morts
prématurés chaque année : si ce chiffre rapporté par le
journal « Le Monde » est exact il y a en effet urgence à
agir.

France : la Ministre des Transports –Elisabeth BORNEprésente le détail du 1er chapitre de la réforme de la
SNCF concernant l’ouverture à la concurrence : celle-ci,
selon les lignes, s’étalerait de décembre 2020 à 2023.

Air France : 3ème jour de grève : l’intersyndicale
demande une augmentation des salaires de 6%.

Palestine : à l’occasion de la « marche du retour » (=sur
les terres occupées par Israël) : 16 palestiniens au moins
sont tués par les militaires israéliens ; il y a environ 1400
blessés.
Le Secrétaire Général de l’ONU –Antonio GUTERRESdemande
une
enquête
« indépendante
et
transparente » sur ces violences.
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29 mars

Dossier très fourni sur le terrorisme dans le Journal « Le
Monde » : depuis le début du conflit syrien 78 projets
d’attaque terroriste ont été recensés en France ; 11 ont
abouti ; 17 ont échoué ; 50 ont été déjoués.

Egypte : SISSI est réélu avec 92% des suffrages exprimés
et une faible participation autour de 40%.

29 mars

28 mars

27/28 mars

28 mars

Russie : en riposte aux décisions prises par les USA – le
Canada –l’Australie – la France – l’Allemagne – le
Royaume-Uni
–le
Monténégro
[suite
à
l’empoisonnement attribué à la Russie le 4 mars à
Salisbury d’un espion double russe M. SKRIPAL et sa
fille] la Russie expulse à son tour dans un premier
temps 60 diplomates américains.-

Hommage national au lieutenant- colonel Arnaud
BELTRAME ; 3 autres victimes ont été tuées lors de
l’attaque terroriste du 23 mars : Jean MAZIERES –
Christian MEVES et Hervé SOSNA.

France : Assises de la maternelle : l’âge de l’instruction
obligatoire passe de 6 à 3 ans : cette mesure devrait
concerner au total 25.000 enfants.

Relations avec la Russie : à la suite de la tentative
d’attentat sur un agent double russe le 4 mars à
Salsbury (Angleterre) : 116 diplomates russes sont en
passe d’être expulsés des USA, de la France, de
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l’Allemagne etc

France :
Cédric
VILLANI
– député
LRM
et
mathématicien - remet au gouvernement son rapport
sur : « l’intelligence artificielle ».

27 mars

France : l’Assemblée Nationale adopte la « loi de
programmation militaire » qui prévoit une dépense
cumulée de 295 milliards sur la période 2019-2025.
Cette loi prévoit une augmentation du budget de la
défense de 1,7 milliard par an de 2019 à 2023 puis de 3
milliards par an de 2023 à 2025.

Décès de l’actrice Stéphane AUDRAN (« Le charme
discret de la bourgeoisie » ; « Betty » …)

26 mars

France : déficit public : l’INSEE annonce un déficit public
pour 2017 de -2,6% du PIB (et ce pour la 1ère fois depuis
2007). Après une deuxième confirmation en 2018 d’un
déficit public sous les 3% Paris pourra alors sortir de la
procédure pour « déficit public ».

La dette publique reste cependant élevée : 97% du PIB
en 2017 soit un peu plus de 2.218 milliards d’euros.
26 mars
Social : l’intersyndicale d’Air France appelle à un
troisième jour de grève le vendredi 30 mars.

Egypte : élection présidentielle sans enjeu –sauf la
participation- : le Président SISSI doit être largement
réélu.
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26/28

25 mars

France : politique : longue interview de N. SARKOZY
dans le « JDD » -suite à sa mise en examen- qui réfute
tous les éléments qui lui sont reprochés.

24 mars

USA : importantes manifestations de jeunes dans tout
le pays : « la marche pour nos vies » suite à la tuerie (17
morts) perpétrée le 14 février dans un lycée de Parkland
en Floride.

17 / 24 mars

Biodiversité :
réunion
de
« la
plateforme
intergouvernementale scientifique sur la biodiversité et
les services écosystémiques » (IPBES – créée en 2012
sous la tutelle des Nations Unies – rassemblant
aujourd’hui 129 Etats). Cet organisme dans son étude
sur la biodiversité a divisé le globe en quatre régions :
Afrique ; Asie-Pacifique ; les Amériques et l’Europe.

Il ressort de ces approches que les disparitions
d’espèces ont été multipliées par 100 depuis 1900. En
Europe et en Asie : 42% des animaux terrestres et des
plantes ont enregistré un déclin de leurs populations au
cours de la dernière décennie.
Sont notamment en cause l’usage excessif de produits
agrochimiques (pesticides, engrais).

23 mars

Nouvel attentat terroriste en France : une attaque
terroriste à Trèbes (Aude) près de Carcassonne fait
quatre morts et plusieurs blessés. Arnaud BELTRAME –
lieutenant- colonel de gendarmerie- qui s’est
volontairement substitué à des otages a succombé dans
la nuit à ses blessures.
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23 mars

France : nouvel acte odieux, très vraisemblablement
antisémite perpétré dans le 11ème arrondissement de
Paris à l’encontre de Mireille KNOLL –femme de 85
ans-, malade, handicapée, de confession juive, rescapée
de la rafle du Vel d’Hiv en juillet 1942- : IMPENSABLE !
Cela fait suite hélas à d’autres attentats antisémites :
janvier 2006 : Ilan HALIMI est enlevé, séquestré et
torturé à mort ; mars 2012 : Mohamed Merah tue à
Toulouse trois militaires et 4 civils dont trois enfants
d’une école juive ; janvier 2015 : Amely Coulibaly tue
quatre personnes dans un magasin Hyper Cacher ; avril
2017 : une femme juive est rouée de coups dans le
quartier de Belleville :
Il est plus que temps que tout ceci s’arrête enfin !

22 mars

USA : D. TRUMP continue son jeu de quilles sur son
propre entourage : il limoge son Conseiller à la sécurité
nationale remplacé par John BOLTON à la réputation de
« faucon ».

Par ailleurs le président américain annonce 60 milliards
de $ de sanctions commerciales contre Pékin.

France : grèves et manifestations des fonctionnaires et
agents de la SNCF.
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Des « déçus » de Facebook –suite à l’affaire Cambridge
Analytica » ferment leur compte (dans le prolongement
du mouvement « DeleteFacebook » = supprime
Facebook) suite à l’utilisation de leurs données
personnelles à leur insu.

21 mars

Adoption en Conseil des Ministres du projet de loi
contre les violences sexuelles et sexistes.

Afrique : naissance d’un vaste marché de libre échange entre les 55 Etats membre de l’Union africaine
–un marché de 1,2 milliard de personnes-.
Le Nigéria -2ème puissance économique africaine- hésite
à rejoindre cet ensemble.

USA : la FED relève ses taux directeurs d’un quart de
point [de 1,50 à 1,75%].
21 mars
France : l’ex Président N. SARKOZY est mis en examen
pour « corruption passive » « financement illégal de
campagne électorale » et de « recel de détournements
de fonds publics » dans le cadre de la campagne
présidentielle de 2007.
Il clame sur TF1 son innocence et dénonce un
acharnement judiciaire.

France : MEDEF : une femme Dominique CARLAC’H est,
à son tour, candidate pour diriger le MEDEF.
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20 mars

France: le Chef de l’Etat présente diverses mesures pour
développer la francophonie.

Deux études scientifiques (CNRS et Museum d’histoire
naturelle) alertent sur une disparition massive des
oiseaux : en 15 ans 30% des oiseaux des champs ont
disparu : ceci résulte pour une large part au recours de
certains pesticides dans les cultures.

19 mars

19 et 20 mars

18 mars

Histoire « récente » : « Journée nationale du souvenir
et du recueillement à la mémoire des victimes civiles et
militaires de la guerre d’Algérie et des combats en
Tunisie et au Maroc ».

Réunion des Ministres des Finances du G20 : sont
prévus à l’ordre du jour : les frictions commerciales
(avec les USA) ; la régulation financière et les cryptomonnaies.

« Histoire » : le 18 mars 1962 les accords d’Evian
mettent un terme à la guerre d’Algérie.

Election présidentielle en Russie : V.POUTINE remporte
l’élection –parmi huit candidats-avec plus de 76% des
suffrages (et plus de 67% de participation). Cette
élection –marquée par un certain nombre
d’irrégularités- conforte la suprématie de POUTINE qui
entame ainsi, pour six ans, son quatrième mandat.
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Clôture des Jeux paralympiques : la France se classe au
4ème rang avec 20 médailles : 7 en or, 8 en argent, 5 en
bronze : chapeau à tous ces sportifs de haut niveau.
18 mars

France : politique : interview « carrée » d’Agnès BUZIN
Ministre de la Santé dans le « JDD » : sur la CSG : « la
hausse de la CSG sur une partie des retraités vise à
travers la solidarité intergénérationnelle à mieux
rémunérer ceux qui travaillent » (comme dirait « Le
Canard Enchaîné » « pan sur le bec » !) ; sur les
« Ehpad » : « ce n’est pas à l’Etat tout seul de s’attaquer
à ce chantier »

France : le calendrier gouvernemental est chargé : sont
à venir les projets suivants portant sur la réforme de la
SNCF ; les violences sexuelles et sexistes ; le logement ;
la loi de programmation sur la justice ; le projet de loi
pour « la liberté de choisir son avenir professionnel »
(apprentissage – formation professionnelle – assurance
chômage) ; loi « Pacte » (plan d’action pour la
croissance et la transformation des entreprises) ; la
réforme des institutions ; un plan d’action contre
l’évasion et la fraude fiscale.

Ce calendrier chargé est mené au nom de l’efficacité ; il
risque fort de mettre à mal les fonctions de contrôle du
Parlement et les fonctions de concertation et de
négociation des partenaires sociaux.

Syrie : l’armée turque et les militaires syriens prennent
le contrôle de la ville d’AFRIN –enclave kurde- dans le
nord-ouest de la Syrie.

Histoire : le 18 mars 1871 : amorce de la Commune de
Paris qui sera proclamée le 28 mars. L’émeute qui éclate
à Paris sur la butte Montmartre se situe dans le
contexte de l’humiliation de la défaite face aux
prussiens.
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Adolphe Thiers –Chef du gouvernement provisoirerenonce d’abord à réprimer la révolte et s’enfuit à
Versailles avec tous les corps constitués (Source :
Hérodote). Mais, après la signature d’un traité avec
l’Allemagne le 10 mai il lance contre la capitale

130.000 hommes : l’assaut commence le 21 mai et fera
de nombreuses victimes : environ 20.000 au cours de la
« semaine sanglante » et 38.000 arrestations.

18 mars

17 mars

Russie – Royaume-Uni : comme cela était prévisible
Moscou réagit suite aux sanctions prises par Londres
après l’empoisonnement de l’ex-espion russe Sergueï
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SKRIPAL et de sa fille Ioula le 4 mars à Salisbury en
Angleterre- et expulse à son tour 23 diplomates
britanniques et ferme le « British Council en Russie »
(organisme qui œuvre au rayonnement de la culture
britannique et de la langue anglaise à travers le monde).

16 mars

USA : Affaire « Cambridge Analytica » (financée par le
donateur républicain Robert MERCER – dirigée un
temps par l’ex conseiller de TRUMP : Stephen BANNON)
est accusée d’avoir récupérée sur Facebook les données
personnelles de dizaine de millions d’utilisateurs : les
Parlements européen et britannique souhaitent
entendre le PDG de Facebook Mark ZUCKEBERG.

15 mars

USA : le Sénat américain assouplit la réglementation
financière (loi DODD-FRANK) : réduction du nombre de
banques sous surveillance directe de la FED ;
allègement des exigences de capitaux pour les banques
spécialisées … : cette loi doit aller devant la Chambre
des représentants.
Ceci n’est pas une bonne nouvelle s’agissant de mieux
contrôler les errements de la sphère financière !
France : projet de réforme de la SNCF : les organisations
syndicales de l’entreprise décident de faire une grève
répétitive de longue durée : cette grève se déroulera
deux jours consécutifs chaque semaine à compter des 3
et 4 avril jusqu’en juin
France : politique : l’élection interne pour désigner le
futur 1er Secrétaire du PS place Olivier FAURE (48,56%)
largement en tête : après le retrait de LE FOLL arrivé en
second- il sera le seul candidat ; le congrès de ce parti
politique est fixé aux 7 et 8 avril.
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14 mars

France : SNCF : le gouvernement décide de légiférer par
ordonnances tout en indiquant, « en même temps »,
que la concertation sera préservée ( ?)

Une conférence « Emploi et handicap » est organisée
par l’Agefiph (Association de gestion du fonds pour
l’insertion professionnelle des personnes handicapées)
sur le thème : « Explorer la notion d’inclusion pour aller
plus loin » (Voir le dossier spécial du « Journal Le
Monde »)

Le physicien et cosmologiste britannique Stephen
HAWKING atteint de la maladie de « Charcot » (SLA :
sclérose latérale amyotrophique) est décédé. Il est
l’auteur, entre autres, du livre « Une brève histoire du
temps » (1988).

Royaume-Uni : T.MAY annonce l’expulsion de 23
« diplomates russes » suite à l’empoisonnement de
l’espion Sergueï SKRIPAL et de sa fille. Elle renonce
cependant à suspendre la chaîne publique russe RT (ex
Russia Today) qui diffuse pourtant nombre de contre –
vérités.

Mayotte : les barrages ne sont pas levés.

USA et banques et plus précisément la Société
Générale : en vertu du droit américain que le pays
considère d’application universelle – après la BNP en
2014- la justice américaine s’en prend à la SG accusée
d’avoir accordée un crédit de 26 millions de $ à un
trader faisant du négoce avec Cuba (pays sous embargo
américain) et par ailleurs d’être intervenue sur
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l’évolution du Libor.
Le dirigeant de la SG Didier VALET est conduit à
démissionner de l’état- major de la SG.

13 mars

13 mars

Politique internationale : interview dans le « Monde »
de l’ancien Président de la République F. HOLLANDE au
sujet de la SYRIE : il critique la Turquie et la Russie :
deux pays qui : « se sont mis d’accord pour un partage
de la SYRIE ».

Interview dans « Le Monde » de Bruno Le MAIRE au
sujet de la loi « PACTE » (=plan d’action pour « la
croissance et la transformation des entreprises »)

USA : l’imprévisible D.TRUMP démissionne par un tweet
son Secrétaire d’Etat (= Ministre des Affaires Etrangères)
Rex TILLERSON. Il est remplacé par le Directeur de la
CIA : Mike POMPEO.
Selon la « Brookings Institution » : 43% des principaux
postes de la Maison Blanche ont vu leur titulaire
démissionner ou être limogé en 14 mois.
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12 mars

Mayotte : visite de la Ministre de l’Outre-Mer : Annick
GIRARDIN à Mayotte (101ème département français) qui
connait un mouvement social qui a débuté le 20
février : la situation sur place est explosive compte tenu
de la présence importante d’immigrés venus pour la
plupart des Comores mais également d’une insuffisance
notoire d’équipements collectifs.

Retour de la « guerre froide » : T.MAY accuse la Russie
après l’empoisonnement de Sergueï SKRIPAL –ainsi que
de sa fille- : « agent double » réfugié au Royaume-Uni.

10/11 mars

Politique : congrès du FN à Lille : la décision est prise de
changer le nom du FN en « Rassemblement national » :
pas sûr du tout qu’un changement de nom permette de
faire oublier les valeurs extrémistes du FN faites
d’europhobie et de xénophobie.

Dans le prolongement de la COP21 : lancement à New
Delhi de « l’alliance solaire internationale »
11 mars

Histoire récente : Japon : le pays commémore la
catastrophe de 2011 de FUKUSHIMA : un séisme de
magnitude 9 suivi d’un tsunami et un accident nucléaire
le plus grave depuis celui de CHERNOBYL en 1986. Il y a
eu –selon le bilan officiel- 18.500 morts et disparus.
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Chine : XI JINPING fait voter la suppression à deux
mandats : il concentre ainsi, de manière durable, tous
les pouvoirs : secrétaire général du parti communiste,
président de la République populaire et chef de la
commission militaire centrale.

11 mars

9 mars

France : le gouvernement envisage de privatiser ADP (Ex
Aéroports de Paris) dont l’Etat détient 50,6% et la
Française des Jeux dont l’Etat détient actuellement 72%.
Entreprises : le Journal « Le Monde » titre sur les profits
des entreprises du CAC 40 qui ont engrangé en 2017 :
93,4 milliards de bénéfices (24% de plus qu’en 2016)

Le Président de la République est en visite en Inde
pour trois jours : la perspective est de développer la
coopération militaire dans l’Océan Indien (la France est
présente dans la région avec les îles Mayotte et la
Réunion).

Ouverture des Jeux paralympiques d’hiver 2018
(jusqu’au 18 mars) à PYEONGCHANG (Corée du Sud) : 46
délégations – 670 sportifs – six disciplines : ski alpin ; ski
de fond ; biathlon ; snowboard ; hockey sur glace et
curling.
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8 mars

Journée internationale des femmes : à cette occasion le
gouvernement présente un plan d’une vingtaine de
mesures pour lutter contre les inégalités salariales et les
violences sexistes et sexuelles dans le monde du travail
(voir interview de M. PENICAUD dans « Les Echos »).

Il faut dire aussi que les affaires d’agressions sexuelles
n’ont pas cessé ces derniers temps d’être révélées.
Certaines ont connu un fort retentissement compte
tenu des personnalités mises en cause : DSK (Directeur
Général du FMI en mai 2011) – D. BAUPIN (député
écologiste en mai 2016) – Harvey WEINSTEIN (octobre
2017 : personnalité influente de l’industrie du cinéma
américain) – T. RAMADAN (octobre 2017 – prédicateur
musulman connu).
C’est dans ces conditions que la parole des femmes
victimes de harcèlement s’est libérée à travers des
réseaux
comme :
«www. balancetonporc »
et
www.meetoo.com

8 mars

Corée du Nord : retournement de situation –qui reste à
confirmer- : le dirigeant de la Corée du Nord KIM JUNGun se dit prêt à rencontrer le président américain dans
la perspective de la dénucléariser la péninsule : à suive
( ?)
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7 mars

MEDEF : les candidatures se multiplient pour remplacer
GATTAZ : Olivier KLOTZ (MEDEF Alsace) ; Alexandre
SAUBOT (UIMM) ; Patrick MARTIN (MEDEF RhôneAlpes) ; Frédéric MOTTE (MEDEF Hauts de France) –
Jean-Charles SIMON et Geoffroy ROUX de BEZIEUX
(Vice-Président)

SNCF : la CGT Transports présente un contre-projet sur
« le développement du service public ferroviaire »
Crédit Mutuel : bons résultats pour 2017 : résultat net :
3,05 milliards

6 mars

USA : l’équipe de TRUMP est toujours aussi instable : le
principal conseiller économique Gary COHN en
désaccord avec les mesures de taxation prises sur l’acier
et l’aluminium démissionne.

5 mars

France : formation professionnelle : la Ministre du
Travail remet en cause en partie l’accord sur la
formation professionnelle ainsi : le CPF –compte
personnel de formation pourra être mobilisée sans
intermédiaire ; le CPF sera monétisé : ce qui risque
d’accroître les inégalités ; la collecte des fonds de la
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formation est reprise en main par l’Etat via l’URSAF :
bref le « big bang » annoncé par la Ministre risque fort
de ne pas être au RDV, les partenaires sociaux étant de
plus marginalisés.

4 mars

France : réforme constitutionnelle (source « JDD »)
sont dans le débat public : la réduction d’un tiers du
nombre de parlementaires ; l’introduction d’une dose
de proportionnelle aux élections législatives ; la
limitation à 3 mandats successifs pour les députés et les
sénateurs ; la réforme de l’organisation des débats
parlementaires ; la suppression de la Cour de Justice de
la République ; la diminution de moitié des membres du
Conseil Economique Social et Environnemental : à
suivre !

France : MEDEF : Alexandre SAUBOT (actuel viceprésident) est candidat à la présidence du MEDEF. Il y a
également six autres candidats ; l’élection aura lieu le 3
juillet.

2 mars

France : le gouvernement valide pour l’essentiel l’accord
sur l’assurance chômage.

1er mars

Entreprises : bons résultats de Peugeot (le groupe
comprend cinq marques : Peugeot – Citroën – DS –
Opel- Vauxhall) : profit final du groupe : 1,9 milliard
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(+11,5%).
Russie : discours annuel de POUTINE devant le
Parlement ce à l’approche de l’élection présidentielle du
18 mars.
USA : le président américain annonce une prochaine
taxation de 25% sur l’acier importé et de 10% sur
l’aluminium : une fois de plus D. TRUMP fait fi du
multilatéralisme et des règles du commerce
international ; l’UE est prête à déclencher des mesures
de rétorsion.

28 février

France : 156 députés appellent à légiférer concernant la
fin de vie.

France : syndicats : une page dans « Le Monde » est
consacrée à un portrait de la CGT ; il s’intitule « L’hiver
de la CGT » (le point de vue des journalistes est dans le
titre).

27 février

Entreprises : la SNCF affiche d’excellents résultats : 1,3
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milliard d’euros de bénéfices nets en 2017.

25 février

Clôture des Jeux Olympiques d’hiver en Corée du Sud.

France : interview de Nicolas HULOT dans le « JDD » :
« l’avenir de l’agriculture passe par l’écologie » ; au sujet
du glyphosate : « si dans un secteur particulier ou dans
une zone géographique certains agriculteurs ne sont pas
prêts en 3 ans, on envisagera des exceptions »… »Les
Traités de libre-échange doivent devenir des traités de
juste-échange ».

Le 1er Ministre annonce la réforme de la SNCF par
ordonnances : ce qui suscite un tollé des syndicats, du
Sénat et de l’opposition à l’Assemblée Nationale.

24 février

France : ouverture et inauguration par E. MACRON du
salon de l’agriculture.
Syrie : le Conseil de Sécurité adopte enfin une
résolution appelant à un cessez le feu. Les
bombardements intensifs depuis 7 jours dans la région
de la GHOUTA orientale aux portes de Damas ont fait
plus de 510 morts dont 127 enfants parmi les 400.000
civils de la population locale.
La Russie, cette fois, ne s’est pas opposée à la résolution
mais a tout fait pour en limiter la portée.

22 février

France : évacuation par les forces de l’ordre de la ZAD
de BURE (Meuse) : cite destiné à l’enfouissement des
« déchets à haute activité ».

Grève à Air-France sur les salaires
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Dernière séance de négociation sur l’assurance
chômage : ce texte est soumis aux différentes
organisations qui veulent obtenir des garanties du
gouvernement avant de se prononcer.

21 février

France : présentation en Conseil des Ministres du projet
de loi très controversé intitulé : « Pour une immigration
maîtrisée et un droit d’asile effectif ».

20 février

Journée mondiale de l’OIT pour « la justice sociale »

18 février

France : interview de Mme Elisabeth BORNE – Ministre
des Transports- dans le « JDD » suite au rapport
SPINETTA sur la SNCF : « le statut quo n’est pas
possible ».

France : décès prématuré de Didier LOOCKWOOD un
grand violoniste et compositeur de jazz.

Dossier intéressant (dans « Le Monde » daté des 18 et
19) sur la sécheresse et le manque d’eau : 4 personnes
sur 10 souffrent d la raréfaction de l’eau.

16 février

USA : mise en cause par le Ministère de la Justice de 13
ressortissants et de 3 entités russes –dont « l’Internet
Research Agency : organisme russe engagé depuis des
mois dans une guerre informationnelle contre les EtatsUnis-- L’intervention ruse dans l’élection présidentielle
américaine apparait de plus en plus évidente et fragilise
de plus en plus l’attitude très ambivalente de TRUMP
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sur le sujet.

15 février

France : J.C SPINETTA (EX PDG d’Air France) présente au
1er Ministre son rapport sur l’avenir du transport par
train (« Le Monde » du 16 février) : ce rapport suscite
déjà des réactions portant notamment sur la question
du statut des cheminots.
Chômage : selon l’INSEE le chômage est en baisse pour
le dernier trimestre à : 8,9% sur l’ensemble du territoire
(8,6% en Métropole).
Sixième séance de négociation sur l’UNEDIC : la
question de la taxation des contrats courts fait l’objet de
divergences entre les organisations syndicales et le
patronat.

Cybercriminalité, cyber-attaque, cyber-espionnage : un
nouveau genre de guerre : Londres et Washington
accusent Moscou d’être les opérateurs effectifs du
logiciel malveillant Not Petya qui, en juin 2017, a causé
de graves dégâts en Europe dont l’entreprise française
de Saint-Gobain.
Bien sûr Moscou nie catégoriquement d’être à l’origine
de ces piratages.

Décès du Journaliste Daniel VERNET ancien
correspondant du « Monde » à Bonn, Moscou, Londres :
grand spécialiste des questions internationales.

14 février

France : le Ministre de l’Education Nationale –J-M
BLANQUER- présente la réforme du BAC qui intégrera
contrôle continu et expression orale.
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USA : une fusillade dans un lycée de Floride fait 17
morts : c’est en 2018 la 18ème fusillade dans une école.
Les lycées et jeunes américains sont particulièrement
remontés contre l’incurie de la classe politique
concernant la diffusion des armes.

13 février

13 février

Intéressant dossier dans « Le Monde » sur le charbon
qui montre les différences de politiques entre pays y
compris en Europe où l’Allemagne et la Pologne se
distinguent par l’utilisation importante du charbon.

Afrique du Sud : Jacob ZUMA (ANC – Président en
exercice) empêtré dans des affaires de corruption est
poussé à la sortie par son parti l’ANC : il est remplacé
par Cyril RAMAPHOSA.

12 février

Ouverture en appel du procès de Jérôme CAHUZAC –
ancien Ministre du Budget- condamné le 8/12/2016 à 3
ans d’emprisonnement et 5 ans d’inéligibilité pour :
« fraude fiscale – blanchiment de fraude fiscale et
omission de déclaration de son patrimoine ».

11 février

Russie : le pays est en deuil : le crash de l’avion AN-148
fait 71 morts

10 février

Agitations sur les marchés financiers (voir « Le
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Monde ») surtout américains : du 2 au 8/2 : baisse de
1000 points sur l’indice Dow Jones à New York : bulle ou
pas bulle : à suivre !

France : large rassemblement des occupants de la ZAD
(« zone à défendre ») à Notre Dame des Landes : après
l’annulation du projet d’aéroport des questions restent
en suspens dont notamment celle de l’occupation des
terres.

9 février

Ouverture des Jeux Olympiques d’hiver à PYEONG
CHANG –Corée du Sud- : les commentateurs font grand
cas du défilé sous une bannière commune de la Corée
du Nord et de la Corée du Sud avec comme sousjacent : « le sport peut-il sauver la politique » ?

7 février

France : le commerce extérieur est toujours en
« berne » : 62,3 milliards de déficit en 2017 soit plus de
28,9% par rapport à l’année précédente.

6 février

Corse : le Président de la République est en Corse pour
rendre hommage au Préfet ERIGNAC assassiné le 6
février 1998 et pour rencontrer les responsables de
l’exécutif Corse : Gilles SIMEONI et Jean-Guy TALAMONI.

Entreprises : Situation sociale tendue chez Carrefour : le
plan de « départs volontaires » prévoit le départ de
2400 salariés et la cession de 273 magasins issus de
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l’ancien réseau Hard discount DIA.

4 février

Histoire : le 16 pluviôse (4 février 1794) l’assemblée de
la Convention vote l’abolition de l’esclavage dans les
colonies françaises.

Du 4 au 11 février 1945 se tient la conférence de Yalta –
avec CHURCHILL, STALINE et ROOSEVELT- ; ils se
concertent sur le futur de l’Allemagne et du Japon.

Les murs : intéressant dossier dans « Le Monde » (daté
des 4 et 5) sur la manie de certains gouvernements
d’ériger des murs pour se « protéger » surtout des
migrants. Il y aurait aujourd’hui dans le monde 70 à 75
murs construits ou annoncés. Un mur dit le journal est
« avant tout un signe de peur ».

3 février

Histoire : le 3 février 1468 à Mayance sur les bords du
Rhin meurt Johannes GENSFLEISCH plus connu sous le
nom de GUTENBERG : graveur, inventeur de
l’imprimerie.

1er février

France : le 1er Ministre présente les premières pistes
pour réformer l’Etat : baisse de la dépense publique de
3 points d’ici la fin du quinquennat ; réduction du
nombre de fonctionnaires de 120.000 d’ici cinq ans ;
repositionnement des contractuels (actuellement de
17% selon les chiffres officiels) ; départs volontaires ;
avancement au mérite ; simplification des instances
représentatives : autant de sujets qui suscitent les
réticences du monde syndical (voir les déclarations de
Laurent BERGER de la CFDT).
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France : publication du rapport DURON sur les
infrastructures : plusieurs projets sont revus à la baisse
ou reportés : ligne TGV Paris-Clermont-Ferrand ;
autoroute A 45 entre Lyon et Saint-Etienne …
1 février

30 janvier

France : grève nationale –à l’appel de tous les
syndicats- dans les Ephad (=hébergement pour
personnes âgées dépendantes) sur les conditions de
travail et les effectifs notoirement insuffisants.

Conjoncture : l’INSSE revoit une nouvelle fois ses
prévisions à la hausse cette fois la croissance serait de
1,9% en 2017.

Publication du 23ème rapport annuel de la « Fondation
Abbé Pierre » sur le mal logement : 8,5% des ménages –
selon l’INSEE- soit 7,6 millions de personnes sont
concernées mais, pour la fondation Abbé Pierre il s’agit
de 9,5% qui vivent en surnombre dans leur logement.

Histoire : le 30 janvier 1948 GANDHI –adepte- de la
non-violence- est assassiné de trois coups de révolver.

28 janvier

USA : intéressante analyse dans le « JDD » de Michel
SCHNEIDER (psychanalyste et écrivain ») sur la santé
mentale de TRUMP : « premier président Facebook
(période de campagne) puis « Président Twiter »
(période au pouvoir) … : « le problème est que le délire
de TRUMP rejoint celui d’une bonne partie de
l’Amérique » : à lire les deux pages !

Histoire : le 28 janvier 1871 : armistice francoallemand ; le Traité sera signé le 18 mai 1871 : il mettra
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fin à la guerre franco-prussienne enclenchée le 19 juillet
1870.
Le 28 janvier 1910 : une crue d’exception recouvre le
centre de Paris : le débordement de la Seine atteint un
maximum de 8,62 mètres dans la capitale ; des milliers
d’immeubles et de maisons sont inondées ; 200.000
parisiens sont sinistrés ; un pompier meurt emporté
dans son embarcation.

27 janvier

Histoire : le 27 janvier 1968 MAO ZEDONG décide de
mettre fin aux fortes turbulences de « la révolution
culturelle » qu’il a enclenchée deux années plus tôt.

Le 27 janvier 1945 : les troupes soviétiques découvrent
et libèrent le camp d’AUSCHWITZ-BIRKENAU à l’Ouest
de Cracovie (Pologne) : ce camp de concentration
devenu camp d’extermination est celui vers lequel ont
été envoyés les déportés français venant du camp de
transit de Drancy. Environ un million 100.000 juifs
(source : « Herodote.net) sont morts à AuschwitzBirkenau auxquels s’ajoutent environ 300.000 non-juifs.

France : politique : interview dans « Le Monde » de la
présidente du FN Mme LE PEN : à la question « faut-il
sortir de l’euro » la réponse est : « je pense que la
France doit avoir une monnaie nationale » … «toute
cette Europe carcérale est un inconvénient majeur» « le
FN marche sur deux jambes : immigration-insécurité
d’un côté, de l’autre le social, le patriotisme
économique, la souveraineté » :
Tout cela n’est pas très nouveau dans ces conditions on
se demande bien pourquoi ce parti d’extrême-droite
tient tant à changer de nom ( ?)

Afghanistan : un attentat suicide à Kaboul fait 103
morts et 235 blessés ; un autre attentat le 29/1 fera au
moins 11 morts et 15 blessés : ces attentats sont
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revendiqués par l’EI (« Etat islamique »).

France : décès de l’éditeur Jean-Claude LATTES qui a
notamment publié : « un sac de billes » de Joseph
JOFFO – « L’amour est aveugle » de Patrick CAUVIN.

25/28 janvier

France : 45ème festival de la bande dessinée à
Angoulême.

24 janvier

Brésil : l’ancien Président LULA est sévèrement
condamné en appel ; il est accusé de « corruption
passive » et de « blanchiment d’argent ». L’ambiance au
Brésil est, depuis quelques temps, malsaine où se
mêlent politique, justice et « affaires ».

24 janvier

LULA condamné demeure populaire dans une large
partie de l’opinion et son parti –« le parti des
travailleurs »- souhaite le présenter à l’élection
présidentielle de 2018 : à suivre.

France : chômage : reflux limité du chômage en
décembre : -0,1% en Métropole : il y a 3,45 millions de
chômeurs en catégorie A en Métropole (3,7 avec les
Territoires d’Outre-Mer).

France : inondations : importantes inondations en
particulier dans le quart Nord-Est ; à Paris la ligne C du
RER est partiellement fermée.
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23/ 26 janvier

Forum économique (WEF : World Economic Forum –
créé en 1971 par Klaus SCHWAB – professeur allemand
d‘université) de DAVOS avec 3.000 participants : le
thème général de ce 49ème Forum « Construire un avenir
commun dans un monde fracturé ». Sont attendus :
D.TRUMP – E.MACRON – A.MERKEL- J-C JUNCKER –
C.LAGARDE –MODI – TRUDEAU ...
Le « ticket d’entrée » pour participer à ce forum qui
rassemble les élites du monde politique et du monde
des affaires est tout de même de 52.000 € !!…

Commerce mondial : malgré les menaces et coups de
menton de TRUMP 11 pays de la zone Asie-Pacifique se
mettent d’accord –sans les USA- pour signer le 8 mars le
traité sur le « partenariat de libre échange Trans
Pacifique » (TPP).

22 janvier

Entreprises : le géant japonais TOYOTA décide d’investir
400 millions dans son usine de Valenciennes.

USA : faute d’un accord entre les deux chambres sur le
niveau du dépassement budgétaire le « shudown »
(blocage budgétaire / « fermeture ») du gouvernement
fédéral entre en application ce qui entraîne le chômage
technique –sans salaire- de plus de 850.000 employés
fédéraux considérés comme « non essentiels ».

D. TRUMP fête ainsi sa première année à la Maison
Blanche de façon bien singulière.
Un accord sera finalement trouvé trois jours plus tard
avec les démocrates : la question risque cependant de
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se reposer à nouveau d’ici un mois.
22 janvier
E. MACRON réunit au château de Versailles 140 patrons
de multinationales étrangères et françaises afin de
vanter « l’attractivité » de la France.

Prévisions économiques du FMI : elles sont revues à la
hausse : la croissance du PIB mondial pourrait être de
3,9% en 2018 et idem en 2019.

21 janvier

Histoire : le 21 janvier 1793 : le roi Louis XVI (38 ans)
déchu est tiré au petit matin de la prison du Temple,
conduit sur la place de la Révolution (aujourd’hui place
de la Concorde) et guillotiné : son exécution marque un
tournant dans la Révolution française.

20 janvier

La France retire sa candidature pour l’exposition
universelle de 2025 craignant un impact négatif sur les
finances publiques et comme à Milan une fréquentation
insuffisante.
Dès lors il n’y a plus que trois candidats pour cette
exposition : la Russie (IEKATERINBOURG) – le Japon
(OSAKA) – l’Azerbaïdjan (BAKOUN).

France : décès du célèbre cuisinier Paul BOCUSE.
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France : E. MACRON prononce un discours lors de
l’audience de rentrée de la Cour des Comptes : à cette
occasion, il évoque la question des retraites (37 régimes
différents) : plusieurs options pour l’avenir semblent
ouvertes : système par «comptes notionnels »
« système par points » … : à suivre ; le Commissaire à la
réforme des retraites –Jean-Paul DELEVOYE- semble
envisager un projet de loi sur le sujet pour le printemps
2019.

19 janvier

France : le Chef de l’Etat présente ses vœux aux armées
et annonce que dans la « loi de programmation
militaire » (pour 2019-2025) qui sera présentée au
Conseil des Ministres le 8 février une augmentation du
budget de 1,8 milliard pour 2018 et ensuite de 1,7
jusqu’en 2022.
On peut se demander si la démission provoquée six
mois plus tôt du Général de VILLIERS avait bien du sens
puisque la cause en était alors les restrictions
budgétaires maintenant dégagées ( ?)

18 janvier

France : « Affaire KERVIEL-SG » : la banque s’est vu
notifié un redressement fiscal de 2,2 milliards (crédit
d’impôt accordé
après la découverte des
investissements frauduleux de son ex –trader au titre du
régime fiscal applicable aux sociétés déficitaires
victimes de fraude –en application du jugement de la
Cour d’Appel de Versailles du 23 septembre 2016).

France : Finances publiques : le déficit budgétaire de
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l’Etat s’établit à 67,8 milliards pour 2017 (en
amélioration de 1,3 par rapport à 2016).

France : ouverture des « Etats généraux de la
bioéthique » (ils doivent s’achever le 7 juillet) seront
probablement abordés les sujets suivants : la PMA
(procréation médicalement assistée) ; la GPA (gestion
pour autrui) ; la fin de vie : rien que des sujets
particulièrement difficiles.

Droits de l’Homme : l’organisation « Human Rights
watch » de défense des droits de l’homme publie son
rapport annuel qui porte sur la situation des droits
humaines dans 91 pays. Concernant la situation de la
France désormais présidée par E. MACRON le bilan
présenté est « pour le moins contrasté » sont à cet
égard soulevés : la loi anti-terroriste entrée en vigueur
le 1 novembre 2017 ; la politique envers les migrants ;
« le refus de donner des leçons »sur les droits de
l’homme à certains pays comme la Chine, l’Egypte, le
Yémen

17 janvier

Politique migratoire du gouvernement : tribune
critique dans « Le Monde » signée par : L. BERGER
(CFDT) – T.PECH (Terra Nova) – J.PISANI-FERRY
(Professeur à Sciences Po) – J F RIAL (Voyageurs du
Monde) et L. ZINSOU (Terra Nova).

Le gouvernement décide l’abandon de l’aéroport de
« Notre-Dame des Landes : ce qui suscite évidemment
des réactions contrastées sur place. Il y a maintenant à
régler : l’accès aux routes, l’évacuation des zadistes
(environ 300 personnes) ; la récupération et l’affectation
des terres agricoles- l’indemnisation de l’opérateur
VINCI – l’extension de l’actuel aéroport de Nantes : le
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feuilleton n’est donc pas terminé.

France : Conseil d’Analyse Economique : aux termes du
mandat d’Agnès BENASSY-QUERE Philippe MARTIN est
nommé Président délégué du CAE (Conseil d’Analyse
Economique).

16 janvier

France : bilan démographique (INSEE – 2017) :
-la population se situe à 67,2 millions (et continue
d’augmenter)
-le nombre de naissances est en baisse (pour la 3ème
année consécutive) : 767.000 bébés sont nés en 2017 ;
le nombre de personnes décédées est de 603.000
personnes
-le taux de fécondité s’établit à 1,88 enfant par femme
(le seuil de renouvellement des générations est de 2,1).
-l’espérance de vie atteint : 85,3 pour les femmes et
79,5 pour les hommes (toujours en 2017).

14 janvier

Le PDG de « Lactalis » sort de son silence et donne une
interview dans le « JDD ».

13 janvier

Histoire : le 13 janvier 1898 : publication en première
page du Journal « L’Aurore » d’une tribune retentissante
d’Emile ZOLA intitulée : « J’accuse … ! Lettre au
Président de la République » sur « l’affaire DREYFUS » :
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militaire injustement condamné, après une campagne
antisémite détestable. Après la découverte de la
machination il fut réintégré en 1906.

12 janvier

USA : D. TRUMP renonce à son voyage au Royaume-Uni
où il risquait fort d’être mal accueilli par la population.

France : le gouvernement remplace le Commissaire de
France Stratégie Michel YANIEL par l’ex Directeur de
Cabinet de la Ministre de la Santé : Gilles de MARGERIE.

La presse écrite se porte-t-elle aussi mal qu’on le dit
souvent : signalons deux publications nouvelles : « Le
nouveau magazine littéraire » et « Ebdo ».

11 janvier

France : sécurité sanitaire : le Ministre de l’Economie –
Bruno LEMAIRE- intervient dans l’affaire Lactalis
[fabrication et distribution de laits pour bébés ayant
entraîné des cas de salmonellose chez de nombreux
nourrissons] : il considère que les dispositifs de sécurité
alimentaire ont été défaillants en effet, de nombreuses
enseignes de distribution ont continué à distribuer ces
produits malgré la décision prise par la préfecture de la
Mayenne le 2/12 de retirer les laits contaminés.

Agression de trois surveillants dans la prison de VENDIN
-le-VIEIL (Pas de Calais) : il s’ensuit l’expression nationale
d’un malaise social des gardiens de prison concernant
les conditions de travail et la sécurité.

9 janvier

Corée (s) : reprise des entretiens de « haut niveau »
entre les deux Corées : la Corée du Nord pourrait
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participer aux Jeux Olympiques de PYEONGCHANG qui
commenceront le 9 février.

Tunisie : 2ème journée consécutive de manifestations
dans le pays contre la vie chère.

9 janvier

France : sécurité routière : le Comité interministériel de
la sécurité routière décide que la vitesse devra baisser
de 90kms/h à 80kms/h –à partir du 1er juillet- sur les
routes secondaires dont les deux voies ne sont pas
séparées par un muret. De nouvelles sanctions sont par
ailleurs prévues pour les usagers utilisant leur
téléphone portable en conduisant.
Dans les deux cas il s’agit de baisser le nombre de
personnes -3.500- qui meurent chaque année dans un
accident de la route.

8 janvier

Visite en Chine d’Emmanuel MACRON accompagné de
nombreux chefs d’entreprise : la Chine est le 2ème
fournisseur et le 8ème client de la France.
Concernant les contrats sont envisagés : la finalisation
prochaine d’une livraison de 184 A320 en 2019-2020 ; la
construction d’une usine de type « La Hague » par
AREVA : à suivre.
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France : l’OFPRA (Office français de protection des
réfugiés et apatrides) publie les statistiques 2017 des
demandeurs d’asile : 100.412 demandes (hausse de
17% sur un an) émanant (dans l’ordre d’importance) des
pays suivants : Albanie – Afghanistan – Haïti- SoudanGuinée- Syrie – Côte d’Ivoire – RDC- AlgérieBangladesh.
Dans une interview au journal « Le Monde » le directeur
de l’OFPRA –Pascal BRICE- plaide pour : « la mise en
place d’un office européen de l’asile » et une
« répartition solidaire des réfugiés entre les pays
européens ».
Ce sujet de société est à hauts risques sur les plans
humains et politiques : un projet de loi est attendu pour
février.

7 janvier

7 janvier

6 janvier

Se souvenir : le 7 janvier 2015 : la rédaction de Charlie
Hebdo est décimée par les frères Kouachi et Amely
Coulibaly : 17 personnes sont tuées à la rédaction du
journal, à Montrouge et à l’hyper-cacher de la porte de
Vincennes.

Politique : interview du 1er Ministre Edouard PHILIPPE
dans le « JDD » : thèmes abordés : la baisse des impôts
– le plan de lutte contre la pauvreté – les cessions
d’actifs des entreprises – l’aéroport de Notre Dame des
Landes – la réduction de la vitesse des voitures…

« Marée noire » : le pétrolier iranien SANCHI entre en
collision avec un cargo hongkongais ; le 14 janvier le
pétrolier explose. Le pétrolier iranien transportait
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136.000 tonnes de condenat de pétrole (forme raffinée
d’hydrocarbure particulièrement volatil).
Le risque écologique consécutif à la collision et à
l’explosion à proximité de la Chine est particulièrement
important.

5 janvier

Le gouvernement dans le cadre du « plan d’action pour
la croissance et la transformation des entreprises »
(PACTE) confie une mission à Nicole NOTAT (Présidente
de Vigéo) et à Jean-Dominique SENARD (PDG de
Michelin) : ils doivent rendre leurs propositions pour le
1er mars 2018.

3 janvier

France : programme gouvernemental pour le 1er
semestre : « Etats généraux de l’alimentation » (fin
janvier) ; « asile-immigration » (fin février) ; logement
(mars) ; assurance-chômage, apprentissage, formation
professionnelle, plan d’action pour la croissance et la
transformation des entreprises, mobilités ; premières
mesures sur la réforme de l’Etat (avril) ; réforme de la
constitution (premier semestre).
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2 janvier

Décès de deux éditeurs : P.O.L. (Paul OTCHAKOSKY –
LAUREN) qui a publié : « La vie mode d’emploi » (PEREC)
– « La douleur » (DURAS) et de Bernard de FALLOIS qui a
notamment publié PROUST.

VENEZUEALA : le pays est de nouveau déclaré en défaut
de paiement sur le remboursement d’obligations
souveraines pour un montant de 35 millions de $.

1er janvier

Sécurité : statistiques déplorables presque habituelles :
le Ministère de l’Intérieur indique que pendant la nuit
de la Saint-Silvestre 1 031 voitures ont été incendiées –
contre 935 en 2016- tandis que 510 personnes ont été
interpellées contre 456 en 2016.
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