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Les principaux faits du mois : Janvier  2018 
 

 

Date 

 

Evènement 

 

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 ! 
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Histoire : le 28 janvier 1871 : armistice franco-

allemand ; le Traité sera signé le 18 mai 1871 : il mettra 

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 Auschwitz-

Birkenau 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 
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morts et 235 blessés ; un autre attentat le 29/1 fera au 

moins 11 morts et 15 blessés : ces attentats sont 

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  

 

 

 

 

 

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 ». 

 

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 
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22 janvier  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

avec les démocrates : la question risque cependant de 

se reposer à nouveau d’ici un mois. 

 

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). 
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France : Finances publiques : le déficit budgétaire de 

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 
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des terres agricoles- l’indemnisation de l’opérateur 

VINCI – l’extension de l’actuel aéroport de Nantes : le 

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 
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 d’Emile ZOLA intitulée : « J’accuse … ! Lettre au 

Président de la République » sur « l’affaire DREYFUS » : 

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.   
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9 janvier  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 janvier  

 

Corée (s) : reprise des entretiens de « haut niveau » 

entre les deux Corées : la Corée du Nord pourrait 

participer aux Jeux Olympiques de PYEONGCHANG qui 

commenceront le 9 février. 

  

Tunisie : 2ème journée consécutive de manifestations 

dans le pays contre la vie chère. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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- Soudan- 

Guinée- Syrie – Côte d’Ivoire – RDC- Algérie- 

Bangladesh. 

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 

 

 

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…  

 

 

 

6 janvier  

 

« Marée noire » : le pétrolier iranien SANCHI entre en 
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 collision avec un cargo hongkongais ; le 14 janvier le 

pétrolier explose. Le pétrolier iranien transportait 

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.   

 

 


