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CHRONOLOGIE DE LA CRISE 20144 

Mise à jour de Décembre 2014 

 

 
Date  
 

 
Objet  

 
1er Janvier 2014 
 

 
SYRIE : Information émanant de « l’observatoire syrien 
des droits de l’homme » (reprise par le Journal « Le 
Parisien ») : le conflit intérieur qui a éclaté en mars 2011 a 
fait jusqu’alors 130.000 morts. 
 
France : modification des taux de TVA : le « taux normal » 
passe de 19,6% à 20% ; le taux intermédiaire (hôtellerie – 
transports collectifs – travaux de rénovation) passe de 7 à 
10% ; le taux réduit reste à 5,5%. 
t 

 
5/6 Janvier  
 
 

 
France : le Président du MEDEF- Pierre Gattaz- répond 
favorablement au Président de la République qui a 
proposé –lors de ses vœux- un « pacte de 
responsabilité ». Il se déclare « prêt à jouer le jeu » mais 
réclame d’emblée une baisse des prélèvements de 100 
milliards « qui se décomposent en 50 milliards sur le coût 
du travail et 50 milliards sur les impôts » et avance même 
l’objectif d’un million d’emplois : tout cela apparaît quelque 
peu problématique ! 
   

 
8 Janvier  
 

 
Affaire Madoff (condamné aux USA en 2009 à 150 ans de 
prison !) : la banque JP Morgan va payer une amende de 
2 milliards de $ et ce après deux autres amendes : 13 
milliards $ (en décembre 2013 sur des litiges liés à la 
crise immobilière de 2008) et 920 millions $ (en 
septembre 2013 pour négligence dans la surveillance des 
pratiques de ses traders). 
 

 
9 Janvier  
 
 
 
 
 
 
 
9 Janvier  
 
 

 
France : le Ministère des Finances fait savoir qu’il va sortir 
Jersey et les Bermudes de la liste noire des paradis 
fiscaux. Cette décision apparait, à première vue, 
surprenante Bercy indique que ces deux territoires ont 
progressé dans la coopération avec l’administration 
fiscale française ( ?) 
 
 
Tunisie : M. Ali LARAYEDH (1er Ministre du parti islamiste 
ENNAHDA) remet sa démission au Président Moncef 
MARZOUKI. Les assassinats de deux opposants : M. 
Chakri Belaïd (le 6 février 2013) puis de M. Mohamed 
Brahmi (le 25 juillet 2013) ont conduit à accélérer les 
réformes notamment l’élaboration d’une nouvelle 
Constitution qui inclut notamment : la liberté de 
conscience et l’égalité des droits entre citoyens et 
citoyennes. 
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14 Janvier  
 
 

 
France : INSEE : population française : 66 millions soit 
13,1% de la population de l’UE. La croissance 
démographique est de 0,4% supérieure à la moyenne de 
l’UE (0,2%). Il y a eu en 2013 la naissance de 810.000 
bébés (11.000 de moins qu’en 2012) et la mortalité a été 
de 572.000 personnes. L’espérance de vie est en 
moyenne de 85 ans pour une femme et de 78,7 pour un 
homme. 
Après la promulgation de la loi « le mariage pour tous » 
(le 18 mai 2013) il y a eu 7.000 mariages entre personnes 
de même sexe. 
  
France : 3ème conférence de presse du quinquennat de 
François Hollande à l’ordre du jour le pacte de 
responsabilité en direction des entreprises et … sa vie de 
couple. 
 
 

 
16 Janvier  
 

 
France : selon le Cabinet Altares : 63.101 entreprises ont 
fait faillite en 2013 (3% de plus par rapport à 2012). 
 

 
17 Janvier  
 
 
 

 
USA : OBAMA présente un encadrement limité des 
écoutes effectuées par la National Security Agency 
(NASA) après les révélations faites par Edward 
SNOWDEN 
 
Afghanistan : un attentat à Kaboul –revendiqué par les 
talibans- fait au moins une vingtaine de victimes 
 
France : ouverture des négociations entre les partenaires 
sociaux sur les règles de l’indemnisation chômage : le 
chômage est élevé et le déficit de l’UNEDIC s’en trouve 
accru : pour 2013 autour de 18 milliards : une négociation 
difficile 
 
 
 

 
18 Janvier  
 
 

 
Interview de Moscovici dans « Le Monde » à fin novembre 
2013 le déficit de l’Etat atteint 74,9 milliards soit 2,7 de 
plus que prévu. Toutefois le déficit est en baisse de 12 
milliards par rapport à 2012. 
   

 
19 Janvier  
 
 
 
 
  

 
Ukraine : violents incidents au cœur de Kiev entre les 
forces de police et les « pro-européens » qui auraient fait 
au moins cinq morts : la situation dans ce pays est de 
plus en plus problématique. 
 
France : Peugeot : entrée très probable dans le capital du 
groupe en difficulté du chinois DONGFENG et de l’Etat 
français à hauteur chacun de 14%. 
 

 
20 Janvier  
 

 
Chine : la croissance n’a été  « que » de 7,7% en 2013. 
Les prévisions sont de 7,2% pour 2014 et de 7% pour 
2015. 
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21 Janvier  
 

 
Présentation par le Président de la République des vœux 
aux acteurs de « l’économie et de l’emploi » : en sous-
jacent la mise en œuvre du « pacte de responsabilité » 
 
Interview très critique de Thierry Lepaon –Secrétaire 
Général de la CGT- dans « Le Monde » à l’égard de la 
politique menée par François Hollande. 
 
Le FMI publie ses dernières mises à jour concernant « les 
perspectives économiques mondiales » : pour 2014 le 
FMI prévoit une croissance de 3,7% et de 3,9% pour 
2015. 
 

 
22 Janvier  
 

 
Syrie : ouverture de la Conférence Genève 2 à Montreux 
sur la situation en Syrie : les différents protagonistes sont 
présents et l’issue de cette conférence apparaît très, très 
problématique. 
 
France : publication d’une enquête (IPSOS – France Inter 
– CEVIPOF – Fondation Jean-Jaurès) sur les « fractures 
françaises » : elle révèle une extrême défiance à l’égard 
des institutions (hormis les maires) ; les préoccupations 
principales concernent le chômage et les impôts et une 
grande méfiance à l’égard de l’UE : 45% des personnes 
interrogées seulement –contre 40%- considèrent que 
l’appartenance à l’UE est une bonne chose. 
 
 
 

 
23 Janvier  
 
 

 
Chine : les travers financiers des dirigeants 
communistes : une enquête du Journal « Le Monde » 
associé au « Consortium de journalisme d’investigation –
ICI » révèle que 22.000 clients de sociétés « offshore » 
ont des adresses en Chine continentale et à Hong Kong 
lesquels concernent les familles de nombreux dirigeants 
communistes. 
Les îles Vierges britanniques constituent une terre 
d’accueil de bon nombre de ces comptes. 
 
Argentine : le pays décide de laisser se déprécier le peso 
de plus de 13% par rapport au $ ce alors que les réserves 
de change du pays s’effondrent. La faillite de 2001 a 
laissé des traces et l’Argentine doit toujours 10 milliards 
de $ au Club de Paris qui regroupe les pays –dont la 
France- qui lui ont, à l’époque, accordé un prêt. 
 

 
22/25 Janvier  
 

 
Tenue du « Forum économique mondial » à Davos avec 
pour thème : « le remodelage du monde » : 2500 
participants sont attendus dont le Ministre Moscovici. 
  

 
24 Janvier  
 

 
Moody’s maintient la note de la dette de la France avec 
« perspective négative » et toujours le même argument : 
« les rigidités du marché du travail ». Le coût auquel la 
France emprunte reste faible : 2,42% ce jour. 
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Le Président de la République rencontre le Pape au 
Vatican. 
 

 
25 Janvier  
 

 
Interview du 1er Ministre Jean-Marc Ayrault dans « Le 
Monde » : « l’objectif n’est pas le grand soir fiscal » … 
« Le gouvernement s’est engagé à baisser la dépense 
publique d’au moins 50 milliards d’ici 2017. Si nous 
parvenons à faire davantage et si le contexte économique 
le permet nous pourrons baisser les impôts plus vite ». 
  
Les affaires privées du Président de la République 
occupent les médias : il annonce par un communiqué à 
l’AFP sa séparation d’avec Valérie Trierweiller. 
 

 
26 Janvier  
 
 
 

 
Tunisie : adoption à une large majorité de la nouvelle 
constitution du pays qui prévoit : la liberté de conscience, 
l’égalité entre les citoyens et les citoyennes et le partage 
des pouvoirs entre le Président de la République et le 1er 
Ministre 

 
27 Janvier  
 
 
 
 
 
 

 
Journée de la mémoire de l’holocauste et de la prévention 
des crimes contre l’humanité. 
 
France : le chômage est toujours en hausse à fin 
décembre 2013 : les demandeurs d’emploi en catégorie A 
(sans emploi) s’établit en France métropolitaine à 
(3.303.200 (plus 0,3% soit 10.200).  
 
Le nombre de demandeurs d’emploi en catégories A  - B 
(activité réduite d’au plus 78 heures au cours du mois) et 
C (activité réduite longue de plus de 78 heures) en France 
métropolitaine à fin décembre 2013 s’établit à : 5.194.100 
(y compris DOM). 
 
« Pacte de responsabilité » : le 1er Ministre entame les 
consultations avec les différents partenaires sociaux 
 
Visite d’Etat du Président de la République en Turquie (la 
première depuis 1992).  
 
USA : discours annuel du Président des Etats Unis sur 
« l’état de l’union » : il souhaite une action contre les 
inégalités alors que 46,5 millions de personnes vivent 
sous le seuil de pauvreté. 
 
 

 
28 Janvier  
 

 
« Tempête financière» sur certains pays émergents : la 
Turquie relève son taux directeur de 7,75 à 12% ; l’Inde 
porte le sien à 8%. 
 
Investissements directs étrangers (IDE) : selon la 
CNUCED ils se sont élevés au plan mondial en 2013 à 
1.461 milliards de $ ; 159 à destination des USA ; 127 de 
la Chine ; 94 de la Russie. 
Concernant la France ils ont chuté de 77% en 2013 (sur 
2012) et se sont élevés à 5,7 milliards de $. 
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29 Janvier  
 

 
Politique monétaire de la FED : elle avait déjà réduit ses 
achats mensuels d’actifs (obligations du Trésor et titres 
adossés à des créances hypothécaires) en décembre 
2013 (de 85 à 75) elle les réduit à nouveau de 75 à 65 
milliards de $. 
 

 
31 Janvier  
 
 
 

 
SYRIE : le 1er round des négociations s’achève sur un 
résultat quasi-nul : elles doivent reprendre le 10 février. 

 

 
1er Février 2014 
 

 
France : l’Ouest du pays subit les éléments naturels et les 
effets de la grande marée (sur l’île de Sein les vagues 
atteignent des hauteurs jamais vues) ce qui entraîne des 
dégâts matériels et des évacuations. 
  

 
2 Février  
 

 
France : manifestations à Paris et à Lyon des partisans de 
« la manif pour tous » contre la « familiphobie » supposée 
du gouvernement. 
 
Interview de Laurent Berger – Secrétaire Général de la 
CFDT- dans « Le Monde » : « si le patronat ne s’engage pas 
dans un dialogue social dans les branches, voire dans les 
territoires, qui fixe des engagements pour l’emploi, il n’y aura 
pas de pacte qui vaille pour la CFDT ». 
 

 
5 Février  
 

 
France : Nicolas HULOT dans une interview au Journal « Le 
Monde » se tourne vers les religions sur les questions 
écologiques face à « l’inertie des politiques » 
 
 

 
6 Février  
 
 

 
France : « Mise en examen » de François PEROL –ancien 
secrétaire général adjoint de l’Elysée chargé des questions 
économiques- pour « prise illégale d’intérêt » soupçonné 
d’avoir pris part aux négociations qui ont conduit à la 
création du groupe BPCE (Banques populaires + Caisses 
d’Epargne) dont il a ensuite pris la présidence. 
- 

 
7 Février 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
USA : le plafond de l’endettement public américain fixé à 
17.351 milliards de $ (12.684 milliards €) est atteint ce jour. 
Après cette date –sauf accord du Congrès- le Trésor 
américain ne pourra plus emprunter sur les marchés. 
 
France : déficit commercial : en 2013 celui-ci s’établit à 61,2 
milliards (en baisse de 9% par rapport à 2012) : hors énergie 
et matériel militaire ce déficit est ramené à 13,5 milliards. 
A noter pour l’Allemagne en 2013 un excédent commercial 
de 198,9 milliards (niveau jamais enregistré depuis 1950). 
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7 Février  
 

 
Russie : ouverture des Jeux Olympiques d’hiver (jusqu’au 
23 février) dans la petite station balnéaire de SCOTCHI sur 
les bords de la Mer Noire : ces jeux s’illustrent par la 
démesure : coût estimé : au moins 37 milliards d’euros ainsi 
que par un affichage nationaliste et une mise en scène à la 
gloire du président Poutine.   
 
France : l’Assemblée Nationale adopte le projet de loi sur 
« la réforme de la formation professionnelle et le 
financement des organisations syndicales et patronales » : 
le texte sera ensuite examiné au Sénat le 18 février.  
 

 
10 Février 
 
 

 
France : procès de l’UIMM (branche patronale de la 
métallurgie) : le tribunal correctionnel de Paris reconnait 
coupable son délégué général M. Denis Gautier-Sauvagnac 
pour «abus de confiance » et de « travail dissimulé » et le 
condamne à 3 ans de prison dont un ferme et 375.000€ 
d’amende. 
  
Visite d’Etat de 3 jours de François Hollande aux USA : les 
deux Chefs d’Etat affichent leurs identités de vues sur les 
dossiers internationaux. 
 

 
12 Février 
 
 

 
France : interview du Président d la Cour des Comptes dans 
« Le Monde » qui demande de nouveaux efforts de réduction 
des déficits en particulier à la Sécurité Sociale et aux 
Collectivités locales. 
 
Résultats 2013 du groupe BNP Paribas : le Produit Net 
Bancaire –PNB- (=le chiffre d’affaires) s’élève à 38.822 
millions d’euros (en baisse de 0,6% par rapport à 2012) ; le 
« résultat net part du groupe » s’élève à 4.832 millions 
d’euros (en baisse de 26,4% par rapport à 2012). 
Au 4ème trimestre 2013 le PNB s’établit à 9.563 millions en 
hausse de 1,8% par rapport au 4ème trimestre 2012. 
  
USA : Le Congrès adopte la loi accordant la permission 
donnée à l’exécutif d’emprunter sans limite jusqu’en 2015. 
 

 
13 Février  
 
 

 
France : climat politique : un article paru dans le Journal « Le 
Monde » (sondage TNS Sofres) fait état d’une banalisation 
des idées du Front National : 34% des sondés déclarent 
désormais être d’accord avec les idées du Front National 
( !?). 
 
 

 
14 Février  
 

 
France : selon l’INSEE la croissance a été de 0,3% en 2012. 
L’investissement a rebondi de 0,6%. Le pays a créé 14.700 
emplois au dernier trimestre 2013. 
 

 
17 Février  
 
 

 
France : l’Elysée invite 34 dirigeants d’entreprise dans le 
cadre d’un Conseil stratégique de l’attractivité » : au menu 3 
thèmes de discussion : le marché français et son attractivité 
– la fiscalité et la réglementation – la flexibilité du marché du 
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travail : l’entreprise de charme du Président de la 
République se poursuit ainsi. 
 
A cette occasion sont publiés les derniers chiffres de 
l’Agence française pour les investissements étrangers en 
France : 685 décisions en 2013 (693 en 2012 – 698 en 2011 
– 782 en 2010). 
Diverses mesures pratiques sont annoncées concernant la 
facilitation des voyages d’affaires, la simplification des 
démarches douanières … l’Agence française des 
investissements internationaux et Ubifrance seront 
fusionnés. 
 
PSA : changement notable dans cette entreprise : la famille 
Peugeot entérine le schéma d’une augmentation de capital 
de 3 milliards d’euros permettant à l’Etat et au chinois DON 
FEUG de prendre chacun 14% du capital. 
  

 
18 Février  
 

 
France : Pierre GATTAZ (Président du MEDEF) souffle 
successivement le « chaud et le froid » concernant le pacte 
de responsabilité avec des déclarations au total peu 
compréhensibles sur ses intentions réelles. 
 
Ukraine : la situation s’envenime : le président donne l’ordre 
d’évacuer par la force les manifestants qui, depuis trois 
mois, s’opposent à son régime autoritaire et corrompu : 
résultat plus de 25 morts et des centaines de blessés  
  

 
19 Février  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19 Février  
 

 
France : résultats du Crédit Agricole : après une perte de 
1,47 milliard en 2011  et de 6,47 en 2012 le CA renoue avec 
les bénéfices et en 2013 annonce un « résultat net part du 
groupe » de 5.136 millions. 
 
 
 
 
 
 
 
USA : Le « réseau social » Facebook paie 19 milliards de $ 
(13,9 milliards€) pour acquérir la messagerie Whats App. 
Cette application permet d’échanger gratuitement des 
messages sur son smartphone sans passer par un 
opérateur téléphonique. Whats App compte plus de 450  
millions d’utilisateurs mensuels et ce sont 50 milliards de 
messages qui sont désormais échangés chaque jour. 
La stratégie de Facebook est donc orientée principalement 
sur le mobile mais tout cela se fait à des prix hors du 
commun ! (A quand la prochaine bulle !!)   
 

 
20 Février  
 

  
Le Journal « Les Echos » récapitule les résultats des plus 
grandes banques françaises (BNPParibas – SG – Crédit 
Agricole – BPCE) : elles affichent 15 milliards d’euros de 
résultats nets cumulés en 2013. Ce journal titre : « les 
banques françaises mettent les années de crise derrière 
elles ». 
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Ukraine : à KIEV –sur la place Maïdan- plusieurs dizaines 
de personnes sont mortes abattues par des tireurs de la 
police. Quasi dans le même temps les Ministres des Affaires 
Etrangères de Pologne, d’Allemagne et de France (auxquels 
s’est joint l’émissaire du Kremlin « le délégué russe aux 
droits de l’homme » -sic) négocient avec le Président 
IANOUKOVITCH pour trouver une issue démocratique à la 
crise.    
 

 
21 Février  
 

 
France : le Président de la République choisit quatre 
personnes, des résistants de la seconde guerre mondiale, 
deux hommes – deux femmes : Geneviève Anthonioz –de 
Gaulle ; Germaine Tillion ; Pierre Brossolette et Jean Zay 
pour entrer au Panthéon. 
 
Ukraine : les ukrainiens à KIEV pleurent leurs morts (80 
peut-être plus) et n’acceptent pas l’accord signé entre les 
chefs de l’opposition et le président : cet accord prévoit une 
anticipation de l’élection présidentielle, la restauration de la 
Constitution de 2004 –qui limite les pouvoirs présidentiels-, 
la mise en place d’un gouvernement d’union nationale. 
 

 
22 Février  
 

 
France : ouverture du salon de l’Agriculture 
 
G20 des Ministres des Finances à Sydney : la politique 
monétaire au centre des débats. 
 
 

 
25 Février  
 
 
 

 
France : les prévisions économiques de la Commission 
Européenne indiquent que le déficit de la France sera de 4% 
en 2014 et 3,9% en 2015 : ces prévisions pessimistes sont 
embarrassantes pour le Gouvernement. 
  

 
26 Février  
 

 
France : guerre des prix dans les télécoms  entre les trois 
opérateurs Free, Bouygues et Orange avec une 
reconfiguration possible dans le secteur  
  

 
27 Février  
 

 
France : résultats de GDF / Suez : le PDG choisit de 
déprécier ses actifs européens de 15 milliards : il en résulte 
pour l’exercice 2013 une perte exceptionnelle de 9,7 
milliards. 
 

 
28 Février  
 

 
France : 1ère réunion entre patronats et syndicats sur le pacte 
de responsabilité : la question des « contreparties » aux 
allègements de charges est au centre des discussions. Le 
gouvernement attend pour fin mars des propositions portant 
sur l’emploi, l’investissement et le dialogue social : à suivre  
 
USA : la progression du PIB au 4ème trimestre 2013 n’a été 
que de 2,4% en rythme annuel ce qui fera une croissance 
pour 2013 de 1,9% (2,8% en 2012). 
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3 mars 2014  
 

 
Ukraine : le Conseil de sécurité de l’ONU réunit à la 
demande de la Russie réprouve son action en Ukraine (par 
14 voix contre une) 
 
France : installation du « parquet national financier » : Eliane 
HOULETTE en est le procureur national : elle aura –entre 
autres- à traiter de quelques dossiers sensibles : Balkany, 
Cahuzac, Dassault, Perol et en général les questions de 
corruption et de fraude fiscale qui sont estimées en France 
entre 60 et 80 milliards. 
 

 
5 mars  
 
 

 
France : « Pacte de responsabilité » : trois syndicats –CFDT 
– CGC-CFTC- s’accordent avec le patronat sur un relevé de 
conclusions qui engage les branches à négocier des 
« contreparties » 
 
Climat politique : les révélations du Journal « Le Point » (du 
12 février), du site « Atlantico » et du Canard Enchaîné sur 
des enregistrements effectués par P. Buisson à la 
Présidence de la République lors du quinquennat précédent 
font grands bruits 
 
France / Commission Européenne : cette dernière dans le 
cadre du « mécanisme d’alerte » s’inquiète de l’évolution du 
déficit public en France et prévoit à cet égard 4% pour 2014 
et non 3,6% comme initialement fixé.  
  

 
6 mars  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
France : chômage : selon l’INSEE –qui publie ses chiffres 
tous les trois mois- le taux de chômage a reculé au 4ème 
trimestre 2013 de 0,1% et s’établit à 10,2%. 
La divergence avec Pôle Emploi –qui publie ses chiffres tous 
les mois- est considérable puisque sur l’année 2013 elle est 
de 500.000 !!?  
La seule vraie bonne nouvelle est le recul du chômage des 
jeunes (-de 25 ans) de 2,4 points en 2013. 
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6/16 mars  
 
 

Elections municipales : le dépôt des listes est clos. Il y aura 
44.566 millions d’électeurs – 926.068 candidats. 64 
communes n’ont enregistré aucune candidature. 
 
Salon de l’automobile à Genève : le marché est incertain : 
les immatriculations européennes ont progressé mais 
baissées en France.  
 
 

 
8 mars 2014  
 

 
Journée internationale des femmes : les inégalités sont 
toujours aussi criantes : le 3 mars 7 organisations syndicales 
françaises ont adopté une déclaration ainsi intitulée : 
« l’égalité professionnelle une réalité » qui s’insurge contre 
ses inégalités dans les rémunérations et conditions de 
travail. 
  
Transport aérien : le vol MH370 parti de Malaisie (Kula 
Lumpur) en direction de Pékin avec 239 personnes disparait 
avec l’ensemble de ses passagers et personnels dont quatre 
français. 
 

 
14 mars  
 
 

 
France : Vivendi entre en « négociations exclusives » avec 
Numéricable pour lui vendre sa filiale SFR : à travers cette 
opération bien des questions se posent : la concurrence 
entre les divers opérateurs, le financement de l’opération, 
les tarifs appliqués aux consommateurs, le devenir de 
l’emploi dans le secteur … 
 

 
16 mars  
 

 
Ukraine / Crimée : le référendum organisé par les russes 
donnent plus de 96% des votes exprimés pour le 
rattachement de la Crimée à la Russie. 
 
France : décès de Marc BLONDEL : Secrétaire général de 
FO de 1989 à 2004. 
 

 
18 mars  
 

 
France : journée d’action organisée par la CGT – SUD – 
CGT-FO et FSU contre le « pacte de responsabilité » 
 
Affaire Kerviel : SG : la Cour de Cassation annule la 
condamnation de l’ancien trader de la Société Générale à 
rembourser 4,9 milliards mais maintien la condamnation à 3 
ans de prison ferme pour : « abus de confiance, 
manipulations informatiques, faux et usage de faux »  
 

 
20 mars  
 
 

 
France : Bouygues relance la bataille pour le contrôle de 
SFR et propose désormais 13,15 milliards d’euros en 
numéraire à Vivendi : l’offre en « cash » est relevée de 1,85 : 
le « match » continue entre Bouygues, Vivendi et 
Numéricable. 

 
21 mars  
 
 

 
France : tribune au « lance flammes » de l’ancien président 
de la République N Sarkozy dans « Le Figaro » suite aux 
écoutes téléphoniques dont il a été l’objet dans le cadre de 
plusieurs affaires dans lesquelles son nom apparaît : comme 
sous son quinquennat les juges sont cloués au pilori. 
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Michel NOBLECOURT dans « Le Monde » (daté des 23 et 
24 mars) rappelle fort opportunément le 130ème anniversaire 
de la loi « Waldeck-Rousseau » qui a légalisé les « syndicats 
professionnels »  
 

 
22 mars  
 
 

 
France : accord entre le patronat et la CFDT – FO et la CFTC 
sur l’assurance chômage (celle-ci est en déficit de 4 milliards 
€ ) : un système de « droits rechargeables » est institué pour 
les salariés qui enchaînent des périodes en CDD ou en 
intérim et des périodes de chômage ; le système des 
intermittents du spectacle est maintenu mais avec des 
nouvelles règles (différé – limitation du cumul entre revenus 
d’activité et chômage) ; les salariés de plus de 65 ans ne 
seront plus exonérés de cotisations au régime d’assurance 
chômage. 
  

 
23 mars 
 
 

 
Algérie : l’élection présidentielle se déroulera le 17 avril {la 
campagne officielle commence ce jour] : l’actuel Chef de 
l’Etat M. BOUTEFLIKA (77 ans – hospitalisé pendant 80 
jours pour un accident vasculaire) est candidat pour un 4ème 
mandat. Les autres candidats sont : M. BENFILS (ex Chef 
du gouvernement) ainsi que M Abdelazzig BELAÏD ; Louisa 
HANOUNE ; Ali FOUAZI-REBAINE ; Moussa TOUATI. 
 
France : 1er tour des élections municipales marquées par un 
vote sanction à l’égard du PS au pouvoir et par une percée 
du Front National. 
 

 
24 mars  
 
 

 
Egypte : la situation est très loin d’être stabilisée : la Cour 
d’Assises de MINIEH –en moyenne Egypte- a condamné à 
mort lors d’un procès plus qu’expéditif 529 partisans de 
Mohamed MORSI. 
 
Le crash du Boeing MH370 disparu dans la nuit des 7 et 8 
mars est officialisé par le 1er Ministre malaisien : 239 
personnes ont ainsi disparu au milieu de l’océan Indien  
 
 
 
 

 
25 mars  
 
 

   
Visite d’Etat en France du président chinois XI Jinping : à 
cette occasion –outre l’entrée de DONFEUG dans le capital 
de Peugeot à hauteur de 14%- signature pour Airbus d’un 
partenariat industriel avec le géant chinois AVIC : 
l’avionneur va coproduire 1000 hélicoptères (soit un contrat 
de 8 milliards de $ environ 5,8 milliards€) 
 

 
26 mars  
 

 
Russie : selon des informations recueillies par le journal « Le 
Monde » à la suite de l’intervention russe en Crimée et des 
sanctions ciblées par les occidentaux sur des oligarques la 
fuite des capitaux pourrait atteindre en mars 65 à 70 milliards 
de $. 
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Si la Russie a connu une hausse moyenne de la croissance 
de 8% entre 2000 et 2008 celle-ci ne serait que de 1,3% en 
2013. 
 
France : « Pôle Emploi » annonce encore une nouvelle fois 
une hausse du chômage : en catégorie A en février plus 
31.500. 
 

 
27 mars  
 
 

 
France : le Conseil Constitutionnel invalide plusieurs articles 
de la loi dite « Florange » qui avait pour but d’empêcher la 
fermeture de sites rentables : le gouvernement -ou 
l’Assemblée Nationale- devra donc présenter un nouveau 
texte. 
Le conseil Constitutionnel considère que : « l’obligation 
d’accepter une offre sérieuse … porte une atteinte 
inconstitutionnelle au droit de propriété et à la liberté 
d’entreprendre ». 
 
  

 
28 mars  
 
 
 

 
OTAN : l’ex premier ministre norvégien JENS 
STOLTENBERG est désigné –à compter du 1er octobre- 
comme futur Secrétaire Général de l’Alliance Atlantique. 
 
Afrique : 15 Etats de la Communauté économique des Etats 
de l’Afrique de l’Ouest sollicitent l’aide internationale 
concernant l’épidémie de fièvre EBOLA qui a déjà causé la 
mort de 77 personnes en Guinée, au Libéria et en Sierra 
Leone. 
 

 
30 mars  
 
 

 
France : 2ème tour des élections municipales qui se traduit 
globalement par un désaveu de l’équipe au pouvoir, une 
forte abstention (38,89%), le gain de nombreuses villes par 
l’UMP et une poussée du FN. 
 

 
30 mars  
 
 

 
Turquie : élections municipales dans un climat de violence 
et de scandales d’Etat malgré tout le 1er Ministre ERDOGAN 
sort conforté par le résultat de ces élections. 
  

 
30/31 mars  
 

 
Elections municipales en France : courte tribune dans « Le 
Monde » de Laurence Parisot (Ex présidente du MEDEF) 
particulièrement incisive à l’égard du FN et surtout du « ni-
ni » (ni FN / ni PS) prôné par l’UMP. 
   

 
31 mars  
 

 
France : après le résultat négatif pour la gauche des 
élections municipales le Président de la République nomme 
Manuel VALLS comme 1er Ministre à la place de Jean-Marc 
AYRAULT. 
 
France : selon l’INSEE le déficit public s’est élevé à 87,6 
milliards soit 4,3% du PIB en 2013 ; la dette publique 
représente pour 2013 toujours 93,5% du PIB. 
Ces chiffres ne sont pas bons et vont donner lieu à de 
nouvelles discussions avec la Commission Européenne. 
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1er avril  
 

 
Chili : séisme de magnitude 8.2 dans les régions Nord du 
pays qui fait au moins cinq morts et déclenche des alertes 
au tsunami au Chili, au Pérou, au Honduras et en Equateur 
 
France : un record : il y a en France 68.859 personnes 
incarcérées. Près de 26% de la population carcérale est en 
détention provisoire (en attente d’un jugement). 
 

 
2 avril  
 

 
France : le nouveau gouvernement VALLS est composé de 
16 Ministres à parité hommes / femmes : sortent du 
gouvernement François PEILLON et Pierre MOSCOVICI ; 
entrent : Ségolène ROYAL (écologie – développement 
durable – énergie) et François REBSAMEN (travail – emploi 
– dialogue social) ; Bernard CAZENEUVE passe à l’intérieur 
et Benoit HAMON à l’Education Nationale. 
Les Ministres « Verts » pour des raisons pas très claires 
décident de ne pas être dans ce gouvernement et de 
pratiquer « le soutien sans participation » 
   

 
3 avril  
 

 
France selon l’INSEE la croissance devrait être « modeste » 
au cours du 1er semestre. 
 

 
4 avril  
 

 
Négociations de fusion entre le suisse HOLCIM et le français 
LAFARGE : deux leaders mondiaux du ciment. 
 

 
5 avril  
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France : VIVENDI a fait son choix et annonce la vente de sa 
filiale SFR à Numéricable pour 17 milliards d’euros dont 13,5 
en cash. 
 
Afghanistan : élection présidentielle dans un climat incertain. 
 

 
7 avril  
 

 
Inde : 814 millions d’indiens votent à partir de ce jour pour 
élire leur Parlement. 
 
Une fondation allemande (voir « Le Monde » daté du 8 avril) 
« Bertelsmann » publie une enquête comparative portant sur 
41 pays dans laquelle la France est, à nouveau, sévèrement 
classée pour : « les performances des politiques publiques » 
(14ème) ; « la qualité de la démocratie » (28ème) ; « la capacité 
de l’exécutif à mener des réformes » (27ème) 

 
8 avril  
 

 
France : déclaration de politique générale à l’Assemblée 
Nationale du nouveau 1er Ministre : M. VALLS. Il obtient la 
confiance de l’Assemblée Nationale avec 306 voix pour/ 
contre 239.  
 
 

 
9 avril  
 

 
Nomination dans le gouvernement Valls de 14 Secrétaires 
d’Etat dont : Jean-Marie LE GUEN : relations avec le 
Parlement ; Harlem DESIR aux Affaires Européennes ; Fleur 
PELLERIN au Commerce Extérieur … 
 

 
10 avril  
 

 
France : le groupe de travail sur la fiscalité des ménages 
rend son rapport.  
 
Décès de Dominique BAUDIS : « Défenseur des Droits », 
ancien Président du CSA, de l’Institut du Monde Arabe et 
maire de Toulouse (de 1983 à 2001). 
 

 
11 avril  
 

 
France : le Conseil d’Etat rectifie les tarifs de l’électricité : il 
y aura donc un paiement de l’arriéré pour 28,7 millions de 
foyers et de PME. 
 
Le nouveau 1er Ministre reçoit les différentes organisations 
syndicales et professionnelles pour un tour d’horizon sur la 
situation économique et sociale dont le « pacte de 
responsabilité » 
 

 
12 avril  
 

 
France : « la gauche de la gauche » c’est-à-dire le PCF, le 
Front de gauche, le NPA manifestent à Paris (de 25.000 à 
100.000 personnes selon les sources) contre la « politique 
d’austérité » Hollande- Valls. 
  

14 avril  
 

France : Thierry Mandon (député PS) et Guillaume Poitrinal 
(chef d’entreprise) présentent 50 mesures pour simplifier la 
vie des entreprises. 
 
Nigéria : un attentat meurtrier attribué à la secte islamiste 
Boko Haram fait 71 morts et 134 blessés. 
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14/15 avril  
 

 
Nigéria : au moins 100 jeunes filles sont enlevées par la 
secte Boko Haram dans le Nord Est du Nigéria dans l’Etat 
de Borno. 
 
 

 
15 avril  
 

 
France : parti politique : à la suite de l’entrée de M. Harlem 
Désir dans le gouvernement Jean-Christophe Cambadélis 
est élu par le Conseil national de ce parti 1er secrétaire 
 
France : banques : la Société Générale (qui peut faire appel) 
est condamnée à une sanction de 2 milliards par l’ACPR 
(autorité de contrôle prudentiel et de résolution) pour 
manquement vis-à-vis des clients pauvres. 
  

 
17 avril  
 

 
Découverte par la NASA de la 1ère exoplanète (= »planète 
extrasolaire située en dehors de notre système solaire) Elle 
est située à près de 500 années-lumière de la terre (500 fois 
10.000 milliards de kilomètres). Cette planète nommée 
« Kepler 186f » met 130 jours pour faire le tour de son étoile. 
Sa taille est quasiment identique à celle de la Terre : est-elle 
rocheuse ( ?) a-t-elle de l’eau à sa surface ( ?) : le mystère 
des formes de vie en dehors de la Terre demeure ! 
 
Les prévisions de l’OFCE prévoient un retour –modéré- de 
la croissance en 2014 et 2015 : +1,3 % en 2014 ; +1,6% en 
2015 pour la zone euro. 
 
Algérie : Abdelaziz BOUTEFLIKA – 5ème Chef de l’Etat 
depuis l’indépendance du pays en 1962- est élu Président 
de la République pour un 4ème mandat. 
Agé de 77 ans, malade, il n’a pas fait campagne et a 
pourtant obtenu 81,53% des voix mais avec seulement 
51,7% de votants 
 
Mort du Prix Nobel -1982- de littérature le Colombien Gabriel 
Garcia MARQUEZ. Né le 6 mars 1927, il est l’auteur de 
nombreux romans à succès : « Pas de lettre pour le colonel » 
(1980) ; « Les funérailles de la grand mémé » (1977) ; « Cent 
ans de solitude » (1968) …. 
La Colombie a décrété un deuil national de 3 jours. 
  

 
18 avril  
 
 

 
France : Aquilino MORELLE – conseiller du Président de la 
République- soupçonné de « conflits d’intérêts » avec 
l’industrie pharmaceutique lorsqu’il était fonctionnaire à 
l’IGAS démissionne de ses fonctions à l’Elysée. 
 
 
 
 

 
19 avril  
 
 
 

 
France : les patrons des banques ont continué (voir « Le 
Parisien ») de s’octroyer des rémunérations (très) 
confortables en 2013 : 2,14M€ (Chifflet : Crédit Agricole 
+38%) ; 1,44 M€ (Pérol : BPCE +29%) ; 3,44 M€ (Bonafé 
BNPParibas) ; 2,71M€ (Oudéa SG) : une « discussion » est 
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prévue prochainement avec le Ministre de l’Economie 
Arnaud Montebourg : à suivre ! 
 
Libération de quatre otages français : Edouard ELIAS – 
Didier FRANCOIS – Pierre TORES et Nicolas HENIN 
détenus par un groupe islamiste syrien. 
 
France : Louis SCHWEITZER –Président d’honneur de 
Renault- succède à Louis GALLOIS à la tête du 
Commissariat général à l’investissement   
 

 
21 avril  
 

 
France : 70ème anniversaire du droit de vote des femmes  

 
23 avril  
 

 
France : présentation en Conseil des Ministres du 
programme de stabilité 2014 – 2017 qui table sur une 
croissance de 1% en 2014 – 1,7% en 2015 – 2,25% en 2016 
et 2017. 
 
Ukraine : interview dans « Le Monde » d’Ioula 
TIMOCHENKO (Ex 1ère Ministre – candidate à l’élection 
présidentielle du 25 mai) : forte critique du Président russe : 
« la fédéralisation est un instrument pour s’accaparer du 
pays » ; elle propose un plan en quatre points : renforcer le 
statut de la langue russe, donner la possibilité aux conseils 
locaux de désigner leur pouvoir exécutif ; autonomie des 
régions ; amnistie pour ceux qui ont saisi les bâtiments à part 
ceux qui ont du sang sur les mains.    
 
Politique monétaire de la zone euro : Benoît COEURE 
(membre du directoire de la BCE) indique (sans surprise) 
que la politique monétaire pourrait se faire par une baisse 
du principal taux directeur (il est déjà actuellement bas : 
0,25%) ; faire « passer en territoire négatif » le taux de la 
facilité de dépôt (qui rémunère les dépôts au jour le jour des 
banques auprès de la BCE) ; des solutions non 
conventionnelles (non précisées dans cette interview au 
journal Le Monde)  
 
 
 
 
 

 
24 avril  
 
 

 
Triste anniversaire de l’accident du Ranca Plazza (banlieue 
de DACCA la capitale du Bangladesh) qui le 24 avril 2013 a  
fait 1135 morts et plus de 2000 blessés. C’est la pire tragédie 
de l’industrie textile dans laquelle les donneurs d’ordre –les 
marques de mode occidentale- ont de lourdes 
responsabilités. 
  

 
25 avril  
 

 
France : chômage : selon Pole Emploi : le nombre de 
chômeurs (catégorie A) est quasiment stable en mars : 
3.609.600 personnes (plus 900 inscrits) avec les catégories 
B et C (en activité réduite) le chômage a néanmoins 
augmenté de 10.500 personnes : cela fait un total très 
important de 5.246.800 personnes. 
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A noter une baisse du chômage concernant les jeunes mais 
une progression importante pour les séniors. 
 
L’agence de notation « Standard – Poor’s » dégrade la note 
souveraine de la Russie de « BBB » à « BBB-«  assortie 
d’une perspective négative. 
 
 

 
27 avril  
 
 

 
France : Alstom est en négociations très avancées avec 
General Electric pour la reprise de ses activités énergie. 
Le gouvernement s’invite dans cette négociation pour 
laquelle il semble avoir été pris de court. Une fusion avec 
l’allemand Siemens est également éventuellement 
envisagée. 
  

 
29 avril  
 
 
 

 
France : résultats confortables de BNPPARIBAS pour le 1er 
trimestre 2014 : « résultat net part du groupe » : 1,7 milliard 
€  
 
Présentation à l’Assemblée Nationale du pacte de 
responsabilité qui prévoit un plan d’économies de 50 
milliards. Ce plan est adopté par 265 voix Pour ; 232 Contre : 
67 Abstentions dont 41 députés du groupe socialiste (la 
majorité absolue était à 249 voix). 
 
Ce vote va probablement entraîner un climat politique 
parlementaire particulier dans la suite du quinquennat. 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 Mai  
 

 
France : Alstom : dans une longue interview dans le Journal 
« Le Monde » le PDG de cette entreprise Patrick KRON 
justifie de céder une bonne partie des activités du groupe. IL 
se montre favorable à l’offre de Général Electric de 12,35 
milliards€ pour l’acquisition d’Alstom Power (génération 
d’électricité thermique et renouvelable) et d’Alstom GRID 
pour les activités de transmission et les services partagés. 
Le Conseil d’Administration se prononcera sur cette offre 
d’ici fin mai d’ici là la porte est légèrement entrouverte à une 
offre éventuelle de l’allemand Siemens : à suivre. 
 
Ukraine : journée de violence : 42 personnes sont mortes 
dans un incendie et près de 170 ont été blessées à Odessa. : 
voilà un pas supplémentaire dans l’escalade des tensions 
internes et de la guerre civile dans lesquelles la Russie a 
pris une grande part. 
  

 
4 mai  
 

 
Visite à Paris (du 4 au 6) du 1er Ministre japonais : M.ABE 
(du parti libéral démocrate) 
 

 
5 mai  
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Nigéria : le chef de la secte islamiste Boko Haram 
revendique l’enlèvement dans la nuit du 14 avril de 200 
lycéennes (leur nombre n’est d’ailleurs pas connu 
exactement) de 12 à 18 ans et promet de les vendre, les 
marier ou encore d’en faire des esclaves : de la folie totale 
  

 
6 mai  
 

 
Intéressante tribune dans « Le Monde » de Hubert Védrine 
–ancien Ministre des Affaires Etrangères- sur 
l’interventionnisme armé des occidentaux : Védrine appelle 
à tirer les leçons de ces interventions entre les trois pays 
principalement concernés : USA – Grande Bretagne- France 
ainsi d’ailleurs que des non-interventions pour se mettre 
d’accord à l’avenir de manière plus consensuelle sur ces 
interventions. 
 
La Suisse et Singapour acceptent de se rallier au modèle 
d’échange automatique de renseignements des données 
fiscales. 
   

7 mai  
 
 
 
7 mai  
 

Afrique du Sud : élections législatives et régionales : le parti 
de Nelson Mandela l’ANC –malgré une certaine usure du 
pouvoir- recueille 62,15% des suffrages. 
 
France : publication de résultats médiocres d’Alstom (pour 
la période avril 2013 – mars 2014) soit 556 millions de 
bénéfices (en baisse de 28%) pour un chiffre d’affaires 
stable de 20,3 milliards. 
 

 
9 mai  
 

 
Entreprises : dans un communiqué commun Publicis et 
OMNICOM annoncent mettre un terme à leur projet de 
fusion entre « égaux » annoncé en grandes pompes en juillet 
2013. 
 

 
13 mai  
 

 
Entreprises : Club Med : l’OPA lancée par le fonds français 
ARDIAN et le conglomérat chinois FOSUN sur le Club Med 
qui doit s’achever le 23 mai est perturbée par Andrea 
BONOMI : un homme d’affaires italien qui a acquis en 
Bourse 6,5% du Club et souhaite monter à 9/10%. 
 
Turquie : une catastrophe minière dans le district de SOMA 
(province de MANISA à l’Ouest du pays) fait plus de 282 
morts. 
 
Banques : BNPPARIBAS pourrait se voir infliger une 
amende de 3,5 milliards de $ pour avoir effectué des 
transactions en dollars avec des pays sous embargo 
américain : Iran, Soudan, Cuba … 
 
 

 
14 mai  
 
 

 
France : un décret gouvernemental élargit à cinq secteurs 
pour lesquels l’Etat pourrait s’opposer à une prise de 
contrôle. Il s’agit de : l’eau, la santé, l’énergie, les transports 
et les télécommunications. 
 

 
15 mai  

 



 

 

Chronologie de la crise financière 2014 / mise à jour Décembre 2014 / clesdusocial.com  19 / 47       

 Conjoncture : l’INSEE annonce une croissance du PIB de 
0,2% au 4ème trimestre 2013 et de 0% au 1er trimestre 2014 : 
tout cela est faible, très faible. 
 

16 mai  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 mai  
 

France : conjoncture / fiscalité des ménages : le 1er Ministre 
annonce au sujet de l’impôt sur le revenu (payé en 2014 au 
titre de 2013) que 1,8 million de ménages sortiront de l’IR ce 
qui coutera à l’Etat environ 1 milliard somme en partie 
financée  par les bénéfices tirés de la lutte contre la fraude 
fiscale. 
 
Inde : élections législatives : victoire de NARENDRA MODI 
(Chef du Bharatiya Yanata Party : parti du peuple indien  - 
BJP) : « nationaliste hindou » qui dispose à l’Assemblée de 
la majorité.  
 
 
Intéressant dossier dans « Le Monde » sur « le modèle 
social français » 
 
Nigéria : un double attentat fait au moins 118 morts 
 

 
24 mai  
 

 
Belgique : un attentat très probablement antisémite fait 
quatre morts au Musée Juif de Bruxelles 
   

 
25 mai  
 

 
Ukraine : élection présidentielle : victoire de Petro 
POROCHENKO (« pro-européen » entrepreneur) au 1er tour 
avec plus de 54% des voix. 
 
Elections européennes : le PPE (bien qu’en baisse est en 
tête) – participation en légère progression par rapport à 2009 
– importante progression de partis europhobes au 
Royaume-Uni ; au Danemark et en France où le FN arrive 
largement devant l’UMP et le PS. 
  

 
26 mai  
 

 
France : UMP : l’affaire « Bygmalion » (entreprise 
spécialisée dans l’évènementiel – proche du président de 
l’UMP) est accusée de surfacturations dans le cadre de la 
campagne présidentielle de Sarkozy en 2012.Cela entraîne 
la démission du Président de l’UMP : J-F Copé. Il s’agit tout 
de même –selon le Directeur de Cabinet de ce dernier- de 
11 millions d’euros indument facturés à l’UMP au lieu d’être 
en principe imputés sur les comptes de campagne du 
candidat. Une direction provisoire de l’UMP est mise en 
place. 
Cette affaire, une de plus, ne fait qu’accroître la défiance à 
l’égard des partis et alimente le fonds de commerce du parti 
d’extrême droite, le FN. 
   

 
28 mai  
 
 
 
 
 
 

 
Alstom : le PDG de General Electric est à nouveau à 
l’Elysée : il se serait engagé à embaucher 1.000 personnes 
en France s’il parvient à prendre le contrôle des activités 
énergie d’Alstom. 
De son côté le PDG de Siemens France aurait indiqué à 
l’Assemblée Nationale qu’il présenterait son offre au plus 
tard le 16 juin : à suivre. 
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28 mai :  
 

 
Egypte : le Maréchal SISSI est élu président avec 96% des 
suffrages !! 
 
France : Budget de l’Etat : la Cour des Comptes fait état d’un 
trou de 14,6 milliards à cause de rentrées fiscales moins 
bonnes que prévues pour 2013. 
 
France : chômage : le nombre de chômeurs est toujours en 
progression : plus 16.900 personnes au chômage en 
catégorie A (sans aucune activité) soit dans cette catégorie : 
3.626.500 personnes. 
Avec les chômeurs ayant une activité réduite (catégories A 
+B et C) les chiffres font état d’une progression de 38.800 
personnes.  
Au total : 5.285.600 personnes (catégories A-B-C) sont 
inscrites à Pôle Emploi : un record. 
 
Le même jour François Rebsamen – Ministre du Travail- 
propose de suspendre pendant trois ans l’application des 
seuils sociaux de 10 (DP) et 50 salariés (CE) : cette 
proposition suscite les protestations de la plupart des 
syndicats de salariés tandis que le MEDEF trouve, sans 
surprise, que « cela ne va pas assez loin » ! 
 
 

 
29 mai  
 
 
 

 
La Russie, le Kazakhstan et la Biélorussie scellent « l’Union 
économique eurasiatique » et créent ainsi un marché 
commun de 170 millions de consommateurs. Ce cercle est 
désormais restreint sans l’Ukraine ; toutefois le Kirghizistan 
et l’Arménie pourraient rejoindre ce nouvel ensemble d’ici le 
1er janvier 2015. 
 
Alstom : Siemens annonce dans le cadre de son plan 
stratégique « Vision 2020 » la suppression d’au moins 
11.600 postes : une annonce qui ne va pas faciliter 
l’éventuelle prise de contrôle d’une partie d’Alstom. 
 
BNPPARIBAS (informations parues dans le « Wall Street 
Journal » et dans « Le Monde) : situation délicate pour 
BNPPARIBAS accusée par la justice américaine d’avoir 
effectuée des opérations en $ avec des pays sous embargo : 
Iran – Soudan – Cuba. 
La banque pourrait risquer une amende de 10 milliards de $ 
(7,35 milliards € soit l’équivalent d’environ une année de 
bénéfices de la banque) et perdre temporairement son 
autorisation de réaliser des transactions vers ou depuis les 
USA. 
Les USA sont décidément très forts pour imposer en général 
l’extra-territorialité de leurs normes mais moins pour 
accepter les normes prudentielles internationales décidées 
à « Bâle ». 
 

30 mai  
 
 

Terrorisme : arrestation de Medhi NEMMOUCHE –un 
français- auteur présumé de la tuerie qui a fait le 24 mai 
quatre morts dans le musée juif de Bruxelles. 
 

 
2 Juin  
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 La Commission Européenne publie son point de vue sur les 
« programmes de stabilité » des 28. Pour la France elle 
considère que son programme est globalement conforme à 
ce qu’elle demandait en 2013. Cependant elle insiste à 
nouveau sur les « 3% » de déficit à respecter d’ici 2015 ainsi 
que sur la trop grande importance de dépenses de santé et 
de retraite de même que sur le niveau du SMIC jugé trop 
élevé : au regard des Traités il y a quelque chose de 
paradoxal dans ses recommandations qui interfèrent dans 
le champ social alors que ces sujets ne figurent pas dans les 
textes. 
 
France : ouverture du 48ème congrès confédéral de la CFDT 
à Marseille (jusqu’au 6 juin) 
 

 
3 Juin  
 

 
France : le Chef de l’Etat annonce ses arbitrages concernant 
un nouveau découpage régional passant de 22 à 14 régions. 
 
Le projet de loi «d’adaptation de la société au 
vieillissement » est présenté en Conseil des Ministres [le 
nombre de personnes âgées de 85 ans et plus –moyenne 
d’âge admis pour le passage à la dépendance- passera de 
1,5 million aujourd’hui à 5 millions en 2050].   
 
La Chine et la Russie vont s’allier pour créer une agence de 
notation commune : quel dommage que l’U.E. ne soit pas 
parvenue de son côté à mener à bien un projet équivalent. 
 

 
4 Juin  
 
 

 
Réunion du G7 à Bruxelles –sans la Russie pour cause 
d’annexion de la Crimée- sur fond de baisse de la croissance 
en Chine, en Inde, aux USA, dans la zone euro. 
 

 
5 Juin  
 

 
France : selon l’INSEE le taux de chômage est resté stable 
à 10,1% au 1er trimestre 
Selon les prévisions publiées par la Commission des 
Comptes de la Sécurité Sociale le déficit du régime général 
et du fonds de solidarité vieillesse devrait atteindre 13,4 
milliards en 2014 contre 13 prévus initialement. 
 

6 Juin  
 
 
 
 
10 Juin  
 
 

70ème anniversaire du débarquement en Normandie en 
présence de 19 Chefs d’Etat et de Gouvernement dont la 
Reine d’Angleterre, OBAMA, POUTINE : intense activité 
diplomatique à cette occasion. 
 
Irak : MASSOUL -2ème ville du pays- est tombée entre les 
mains des djihadistes (du groupe de « l’Etat islamique en 
Irak et au Levant » EIIL) 
 
 

 
11 Juin  
 

 
France : au Conseil des Ministres présentation du « projet 
de loi de finances rectificatives » : au total (avec le projet de 
loi de financement rectificative pour la Sécurité Sociale) ce 
sont 10,1 milliards d’euros d’allègements qui sont prévus 
dont : 6,5 pour les entreprises et 3,6 pour les ménages. 
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Selon le Journal « Le Monde » : des soupçons de fraude 
fiscale important existent à l’encontre la banque HSBC : 
HSBC Private Bank (en Suisse) aurait incité au moins 2.543 
français à frauder le fisc pour un montant global de plus de 
4 milliards. 
 
Alstom : MITSUBISCHI s’allie avec SIEMENS pour la 
reprise d’une partie de l’activité énergie d’Alstom. 
 

 
12 Juin  
 

 
France : BNPPARIBAS met fin aux fonctions de son 
Directeur Général délégué Georges CHAUDRON de 
COURCEL à la suite des pressions américaines dans le 
cadre des opérations effectuées en $ par la banque sur des 
pays sous embargo américain. 
 
Ouverture au Brésil de cette fameuse coupe du monde de 
football  
  

 
14 Juin  
 

 
France : interview de Thierry LEPAON –Secrétaire Général 
de la CGT – dans « Le Parisien » sur le conflit de la SNCF : 
il en appelle au Président de la République ! 
 

 
16 Juin  
 

 
USA : conjoncture économique : pour le FMI les prévisions 
de croissance doivent être revues à la baisse pour 2014 : de 
2,8% à 2%. 
 

 
17 Juin  
 

 
France : la Cour des Comptes continue rituellement à faire 
part de ses doutes sur la tenue des dépenses publiques et 
préconise une réduction drastique des effectifs et de la 
masse salariale de l’Etat. 
 
 
 

 
18 Juin  
 

 
France : présentation en Conseil des Ministres du projet de 
loi sur « la transition énergétique »  qui prévoit notamment 
de faire baisser de 30% la consommation d’énergies fossiles 
pour 2030 ; de réduire la part du nucléaire à 50% ; de porter 
la part des énergies renouvelables à 40% de l’électricité 
produite ; de diviser par deux la consommation finale 
d’énergie d’ici à 2050. 
 

 
20 Juin  
 

 
Alstom : l’Etat choisit d’accorder sa préférence à l’offre de 
General Electric : les pouvoirs publics prendront une 
participation de 20% (par le rachat des actions détenues par 
Bouygues) au capital de l’équipementier français. 
 

 
24 Juin  
 

 
France : le Conseil d’Etat juge légale la décision médicale 
(prise dans le cadre de la loi «Leonetti») d’arrêter 
l’alimentation et l’hydratation artificielle de Vincent Lambert. 
Aussitôt les parents –contre l’avis de l’épouse- font appel de 
cette décision auprès de la Cour Européenne des Droits de 
l’Homme ce qui suspend la décision du Conseil d’Etat pour 
la durée de la procédure. 
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Conjoncture économique : selon l’INSEE la croissance 
économique en 2014 sera limitée à 0,7%. 
 

 
25 Juin  
 

 
France : remise au Président de la République du rapport de 
Jean PISANI-FERRY : « Quelle France dans 10 ans ? » 
 

 
26 Juin  
 

 
France : chômage : selon « Pôle Emploi » le chômage est 
en hausse de 25.300 personnes en mai (en catégorie A). 
Dans cette catégorie il y a désormais : 3.651.800 
demandeurs d’emplois. 
 

 
28 Juin  
 

 
Le 28 juin 1914 le nationaliste serbe GRAVILO PRINCIP 
assassine l’archiduc François FERDINAND d’Autriche et 
son épouse Sophie : cet évènement –pas le seul- sera à 
l’origine de la 1ère guerre mondiale. 
 

 
29 Juin  
 
 
 
 
 
 
 
29 Juin  

 
France : appel des patrons dans le « JDD » intitulé : « Pour 
un partenariat au-delà des postures » qui demande à 
sanctuariser le pacte de responsabilité dans la loi et 
souhaite revoir les dispositifs relatifs au compte pénibilité et 
ceux concernant le temps partiel.  
 
 
 
Cette tribune signée de toutes les organisations patronales 
n’est pas anodine et se situe dans le cadre des débats 
parlementaires (PLF et PLFFSS) et de la préparation de la 
Conférence sociale des 7 et 8 juillet. 
    

 
30 Juin  
 

 
BNPPARIBAS est sanctionnée par la justice américaine 
avec une amende s’élevant à 8,9 milliards de $. 
La banque a fini par « plaider coupable » pour « falsifications 
de documents commerciaux » et « collusion » pour avoir 
enfreint la règlementation américaine (loi de 1977 : 
« International Emergency Economic Power Act ») et avoir 
effectué des opérations en $ avec des pays sous embargo 
américain (Cuba – Soudan – Iran). Cette sanction 
s’accompagne d’une suspension pendant un an –à partir du 
1er janvier 2015- de certaines opérations de compensation 
en $ (financements sur les marchés du pétrole et du gaz) ; 
de la localisation de la totalité des flux en $ qui devront être 
traités par la succursale de New York de la banque (le tout 
sera donc contrôlé plus facilement ainsi par les autorités 
américaines) ; l’installation à New York d’un nouveau 
département de la banque intitulé « sécurité financière aux 
USA » (afin d’être en conformité avec les règlementations 
américaines) et bien sûr du départ d’un certain nombre de 
salariés (au moins 45 et un Directeur Général délégué). 
 
La sanction est lourde elle met en évidence la conception 
américaine de l’extra-territorialité du droit (la banque n’était 
pas en contravention avec la réglementation européenne et 
française) : le journal « Le Monde » note ironiquement que 
cette amende représente « 1,5 Kerviel » mais quel dirigeant 
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américain avait dit dans une formule ramassée : « le $ est 
notre monnaie et votre problème » !  
 
Comme d’habitude en pareille circonstance on assiste à un 
défilé des discours convenus : pour le régulateur : la banque 
est solide ; pour les dirigeants de la banque : « il n’y aura 
pas de répercussions ni pour les clients, ni pour les 
actionnaires, ni pour les salariés » ( ??).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1er Juillet  
 

 
France : l’ancien Président de la République : N. Sarkozy est 
placé en garde à vue dans le cadre d’une enquête pour 
« trafic d’influence » et « violation du secret de l’instruction » 
 
Adoption du projet de loi de finances rectificatives 2014 en 
1ère lecture par l’Assemblée Nationale : 307 voix P – 232 C 
et 14 abstentions. 
 

 
2 juillet  
 

 
France : l’ancien Président de la République N. Sarkozy est 
mis en examen pour « corruption active » et « trafic 
d’influence actif » 
 
Interview de Manuel Valls dans « Les Echos » dans laquelle 
il semble soucieux de donner des gages au monde patronal 
avant la Conférence Sociale des 8 et 9 juillet concernant le 
compte pénibilité (et donc les bonifications ouvrant des 
droits à la retraite en fonction des travaux pénibles 
effectués) et la législation sur le temps partiel. 
 
La proposition de F. Hollande de nommer Jacques Toubon 
(ancien Ministre RPR) Défenseur des Droits –à la suite du 
décès de Dominique Baudis- est approuvée par le 
Parlement. 
   

 
3 juillet  
 

 
France : malgré une dette qui atteint 91,8% du PIB le pays 
a levé 3,398  milliards à un taux historiquement bas de 
1,77% 
 
BCE : la banque centrale laisse ses taux échangés et 
annonce qu’elle se réunira désormais toutes les six 
semaines –et non tous les mois- soit donc avec la même 
fréquence que la Réserve fédérale. Par ailleurs elle explique 
l’opération de refinancement à long terme des banques (T-
LTRO) : les établissements de crédit auront la possibilité 
d’emprunter 400 milliards les 18/9 et 11/12 puis 600 milliards 
entre mars 2015 et juin 2016 
 

 
4-5-6 juillet  
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 14èmes Rencontres Economiques organisées par « le 
Cercle des Economistes » à Aix en Provence avec comme 
thème central « Investir pour inventer demain ». 
 
 
 

 
5 Juillet  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BNPPARIBAS : « Le Monde » nous apprend qu’en plus de 
l’amende de 8,9 milliards de $ (6,6 milliards €) la banque 
devra pendant cinq ans -Jusqu’en 2019- s’engager à 
coopérer pleinement avec la justice américaine ou toute 
agence gouvernementale.  L’article précise que la banque 
s’engage à répondre à toutes les demandes que pourrait lui 
adresser la justice et les enquêteurs américains sur le 
groupe, ses dirigeants, ses filiales et ses salariés. 
L’intrusion américaine est sans limites.  
 
Départ du 101ème Tour de France : la 1ère étape départ du 
Royaume-Uni : Leeds –Harrogate. La dernière étape la 
21ème aura comme parcours le dimanche 27 Juillet Evry – 
Champs Elysées. Le Tour réunit 22 équipes, 198 partants 
pour un parcours total de 3.664Kms. 
 
 

 
6 Juillet  
 

 
Dans le « JDD » Louis Gallois (en tant que président de la 
FNARS : fédération nationale des associations d’accueil et 
de réinsertion sociale) appelle –avant la Conférence sociale- 
les entreprises « à jouer le jeu » et met l’accent sur les 
questions de l’emploi des jeunes, des chômeurs de longue 
durée ainsi que sur la nécessité de construire un programme 
national pour l’apprentissage. 
 

 
7/8 Juillet  
 

 
France : troisième conférence sociale du quinquennat : la 
CGT +la FSU ainsi que FO décident de ne pas participer aux 
sept ateliers programmés lors de la deuxième journée de 
cette conférence aux motifs notamment de la remise en 
cause partielle du compte pénibilité par le Gouvernement. 
Malgré ces couacs des travaux sont annoncés par les 
pouvoirs publics pour septembre concernant : le 
développement de l’apprentissage, la question du chômage 
de longue durée ainsi que la mise en place d’un comité de 
suivi chargé d’évaluer toutes les aides publiques aux 
entreprises. 
 
 

 
8 Juillet  
 

 
Situation au Moyen Orient : Le conflit palestinien s’envenime 
à nouveau : le 30 juin découverte des corps criblés de balles 
de trois adolescents israéliens disparus 18 jours plus tôt ; le 
2 juillet un jeune palestinien de 16 ans est retrouvé mort 
calciné : victime d’ultras nationalistes israéliens puis à 
nouveau  tirs de roquette de Gaza, ripostes d’Israël avec de 
nombreux morts : un engrenage qui se répète encore. 
    

 
9 Juillet  
 
 

 
Tribune de Michel Rocard –Ex 1er Ministre- dans « Le 
Monde » dans laquelle il ne mâche pas ses mots concernant 
l’attitude des USA dans le dossier BNPPARIBAS il en 
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appelle à une révision du droit international, un renforcement 
du rôle de l’euro et se prononce une nouvelle fois pour la 
sortie du Royaume-Uni de l’UE. 
 
   

 
10 Juillet  
 
 

 
France : Présentation du rapport de l’autorité de la 
concurrence : les secteurs de la chimie et de la pharmacie 
sont les plus concernés par les sanctions concernant 
notamment les ententes ; pour ce qui est du contrôle des 
concentrations : 201 décisions ont été prises en 2013 : 96% 
de ces décisions ont donné lieu à un feu vert, 4% à une 
autorisation sous conditions. 
 
Arnaud Montebourg – Ministre de l’Econome- développe un 
programme pour « le redressement économique de la 
France » : il propose de restituer 6 milliards d’euros de 
pouvoir d’achat aux français ; il met en cause un certain 
nombre de professions réglementées, souhaite développer 
le financement d’infrastructures (barrages, numérique …). 
Un projet de loi est attendu à l’automne. 
 
Rémunération du Livret A (détenu par 63 millions de 
détenteurs) en vertu de la baisse de l’inflation (0,3% sur un 
an) le taux de rémunération du livret passera de 1,25% à 1% 
au 1er août. 
  

 
11 Juillet  
 

 
Argentine : il n’y a toujours pas d’accord entre ce pays et les 
« fonds spéculatifs » (dits « fonds vautours ») concernant les 
impayé de dette : cette situation pourrait conduire à terme le 
pays à être en défaut de paiement. 
 
France : la Ministre de la Justice Christiane TAUBIRA 
demande au Ministre des Finances d’inclure dans le projet 
de loi de finances 2015 une indemnisation pour les anciens 
mineurs licenciés en 1948 pour faits de grève. Ils ont été 
amnistiés par une loi de 4 août 1981 mais n’ont été que 
partiellement indemnisés jusqu’alors. Au-delà de la question 
de principe cette indemnisation ne concernerait d’ailleurs 
avec le temps que 31 mineurs ou ayants droit.  
 
 
 
 
 
 

 
13 Juillet  
 

 
Décès de « l’Africaine blanche » -Prix Nobel de littérature en 
1991- Nadine GORDIMER (Née le 20 novembre 1923) 
militante dans son pays l’Afrique du Sud de la lutte anti-
apartheid et auteure d’une quinzaine de romans dont : « le 
geste essentiel » (1989) ; « feu le monde bourgeois » 
(1993) ; « le conservateur » (2009)  
 
Fin de la coupe du monde de foot- bal : l’Allemagne, dans 
les prolongations, remporte cette coupe contre l’Argentine 1 
à 0.    
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13/14 Juillet  
 

 
Interview dans « Le Monde » du Ministre de la Défense 
Jean-Yves LE DRIAN sur le déroulement des cérémonies 
du 14 ; la loi de programmation militaire ; la situation au 
Sahel et en Ukraine. 
 

 
14 Juillet  
 

 
USA : Citigroup accepte de payer une amende de 7 milliards 
de $ pour avoir trompé les investisseurs en leur cédant des 
titres toxiques. (En Novembre 2013 JP Morgan avait dû 
acquitter une amende de 13 milliards de $)   
 

 
14 Juillet  
 

 
Le bateau de croisière « Costa Concordia » (de 115.000 
tonnes) naufragé le 13 janvier 2012 après avoir heurté un 
rocher à l’embouchure du petit port de l’île de GIGLIO avait 
causé la mort de 32 personnes. 
Après avoir été renfloué il a été déplacé ce jour d’une 
trentaine de mètres. L’objectif est de le remorquer jusqu’au 
port de Gênes où il sera démantelé. 
Cette opération constitue une remarquable prouesse 
technique. 
 
Un appel dans le Journal « Libération » signé notamment de 
Delors, Jospin, Roudy, Buffet, Notat demande au Président 
de la République de légiférer et de s’opposer à l’admission 
par le droit des contrats de « mère porteuse » 
 
Fête nationale et défilé du centenaire de la guerre 1914-
1918 sur les Champs Elysées avec le drapeau des pays 
belligérants invités et de 250 jeunes garçons et filles venus 
de ces pays avec une chorégraphie finale conçue par le 
Directeur artistique du Théâtre national de Chaillot José 
MONTALVO. 
   
 
 
 

 
15 Juillet  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15/16 Juillet  
 
 
 
 
 

 
Moyen-Orient : l’opération « bordure protectrice » lancée par 
Israël a déjà fait plus de 180 victimes palestiniennes.  
Elle résulte d’un engrenage entre le Hamas et l’Israël : le 24 
avril Israël met fin aux négociations de paix avec l’autorité 
palestinienne ; le 12 juin trois jeunes israéliens disparaissent 
en Cisjordanie, ils sont retrouvés mort le 30 juin ; le 2 juillet 
un jeune palestinien est tué et brûlé par des extrémistes 
juifs : les tirs de roquette se multiplient du côté palestinien et 
du Hamas et des ripostes israéliennes : un engrenage 
pourtant déjà vécu et encore et encore recommencé  
 
Moscou : un accident de métro à Moscou fait 22 morts et 
plus de 140 blesés. 
 
Nouveau sommet des BRICS (Brésil – Russie – Inde – 
Chine – Afrique du Sud) au Brésil. Ils se proposent de mettre 
en place une banque spécifique de développement et un 
fonds commun de réserve de change afin de se prémunir du 
$. 
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17 Juillet  
 

 
Tragédie aérienne : un avion de ligne de Malaysia Airlines 
s’est écrasé près de DONETSK victime d’un missile sol-air : 
les 298 personnes ont péri. Les séparatistes pro-russes de 
cette région sont fortement soupçonnés. 
 
Moyen-Orient : Israël décide de lancer une opération 
terrestre contre la bande de Gaza : 18.000 réservistes ont 
été mobilisés en appui de 52.000 autres militaires.  
Toujours pas de solution politique à ce conflit et toujours de 
plus en plus de morts. 
 
Microsoft annonce la suppression de 18.000 emplois soit 
14% de ses effectifs (en grande majorité chez NOKIA).   
 
France : la société Bygmallion est -au cœur de l’affaire des 
fausses factures de la campagne présidentielle de . Sarkozy 
en 2012- est mise en liquidation judiciaire par le Tribunal de 
Commerce de Paris.  
 
 

 
18 Juillet  
 
 
 
 
 
18 Juillet 
 

 
France : Assemblée Nationale les députés adoptent la 
nouvelle carte territoriale qui passerait de 22 à 13 régions. 
 
 
 
 
Pacte de responsabilité : un accord de branche signé par 
l’UIC (Industries des industries chimiques) la CFDT et la 
CFTC ferait état de l’embauche de 47.000 personnes d’ici 
2017. Ces chiffres sont contestés par les autres syndicats.  
 
 

 
19 Juillet  
 
 

 
Une manifestation de soutien aux Palestiniens à Paris 
dégénère en fin de manifestation. 

 
21 Juillet  
 

 
Une manifestation pro-palestinienne à Sarcelles dégénère 
et fait nettement apparaître une résurgence de 
l’antisémitisme. 
 

 
20/21 Juillet  
 

 
Interview de l’ex-1er Ministre François FILLON dans « Le 
Monde » : critique à l’égard de F. Hollande et mise en garde 
à l’égard de N. Sarkozy. 
 

 
22 Juillet  
 
 

 
Anniversaire des Accords de « Bretton Wods » (station de la 
Nouvelle Angleterre) signés le 22 juillet 1944. 

 
23 Juillet  
 

 
Krach d’un avion au large de Taïwan : 48 personnes sont 
mortes dont deux françaises lors d’un atterrissage 
d’urgence. 
 
INSEE : les chiffres du chômage font état d’une légère 
progression du chômage avec toutefois un léger recul pour 
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le 1er trimestre 2014 par rapport à 2013 dans 222 zones sur 
302. 
 
 

 
24 Juillet  
 

 
Un vol d’Air Algérie – Vol AH 5017- qui assurait la liaison 
entre OUAGADOUGOU et ALGER disparait dans le Nord 
Est du Mali avec 118 personnes à bord –dont 54 français- : 
il n’y a aucun survivant. 
Les causes de l’accident ne sont pas actuellement établies : 
peut-être une forte dépression atmosphérique. 
Le Président de la République annule son voyage à la 
Réunion et décrète trois jours de deuil national.   
 
 
 
 
 
 

 
25 Juillet  
 
 

 
Retour des exilés fiscaux : selon Michel SAPIN au 25/7 : 
29.024 demandes de régularisation ont été enregistrées 
permettant à l’Etat de récupérer en 2014 1,8 milliard. 
 
 
 

 
25 Juillet  
 

 
Chômage en France : selon les chiffres de Pôle Emploi : il y 
a 9.400 demandeurs d’emplois supplémentaires en juin 
dans la catégorie A soit une augmentation de 0,3%.  
En incluant les catégories A+B+C il y a 23.000 chômeurs de 
plus soit +0,5% ; seul point positif en juin la situation des 
jeunes s’améliore légèrement : -0,3%. 
 

 
27 Juillet  
 
 

 
Le « Costa-Concordia » échoué le 13 janvier 2012 à l’entrée 
du port de l’île du GIGLIO (Toscane) qui a fait 32 morts a été 
renfloué et tiré par 2 remorqueurs, il a rejoint le port de port 
de Gênes pour être dépecé. 
 
Dernière étape du Tour de France remporté par V. NIBALI 
(Italie) ; J6C PERAUD (2ème) et T.PINOT (3ème) (France) 
 
 

 
28 Juillet  
 

 
La Cour d’arbitrage de La Haye condamne la Russie à 
verser une indemnité record de 50 milliards $ (37,2 milliards 
d’euros) à la holding GML et au fonds de pension Ioukos 
pour la mise en faillite suspecte de IOUKOS. 
  

 
29 Juillet  
 
 

 
L’épidémie EBOLA progresse en Afrique (voir « Le Monde ») 
après la Guinée, le Libéria, la Sierra Leone maintenant le 
Nigéria. C’est l’épidémie la plus meurtrière depuis 1976 
selon l’OMS et a déjà entraîné au moins 672 décès en 
quatre mois.  
 

 
30 Juillet  
 

 
France : la Ministre de l’écologie S. ROYAL présente en 
Conseil des Ministres une loi de « programmation de la 
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30 Juillet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

transition énergétique pour la croissance verte » avec 
comme objectifs de : réduire les émissions de gaz à effet de 
serre de 40% à l’horizon 2030 par rapport à 1990 et de les 
diviser par 4 d’ici 2050 ; diminuer la consommation 
énergétique finale de 50% d’ici 2050 ; d’abaisser la 
consommation d’énergies fossiles de 30% pour 2030 ; porter 
la part des énergies renouvelables à 23% pour 2020 puis 
32% pour 2030 ; ramener la part du nucléaire dans la  
 
 
 
production d’électricité à 50% d’ici 2025 ; créer 100.000 
emplois durables non délocalisables en 3 ans ; permettre la 
rénovation thermique de 500.000 logements par an … 
 
Résultats de BNPPARIBAS : après l’importante pénalité des 
autorités des USA (8,97 milliards$ ou 6,6 milliards €) le 
groupe a comptabilisé une charge exceptionnelle de 5.950 
millions au cours du second trimestre. Dans son 
communiqué la BNPP présente longuement les chiffres 
« hors éléments exceptionnels ». En définitive le résultat net 
part du groupe d’établit à -4.317 millions d’euros en tenant 
compte de l’amende pour le deuxième trimestre.  
 
Argentine : le pays n’a pas évité de « défaut de paiement » 
Dans le cadre de la restructuration de sa dette : deux fonds 
« vautours » -soutenus par la justice américaine- lui 
réclament encore 1,33 milliard de $. 
 
USA : le département du commerce extérieur indique que la 
croissance a été de 4% en rythme annuel au 2ème trimestre 
après il est vrai -2,1% au 1er trimestre. 
   

 
31 Juillet  
 
 

 
Commerce international : l’Inde rejette l’accord de BALI sur 
la facilitation des échanges de biens négociés par l’OMC. 
 
Divers hommages sont rendus à Jean-Jaurès assassiné le 
31 juillet 1914 par un militant nationaliste {Raoul VILLAIN]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4/6 Août  
 

 
Tenue du 1er sommet USA-Afrique 

 
5 août  
 

 
Moyen Orient : un cessez le feu est enfin accepté par les 
parties en conflit armé : Israël et Hamas dans la bande de 
Gaza : depuis le 8 juillet (date où 3 adolescents israéliens 
sont retrouvés morts en Cisjordanie) il y a eu 1850 
palestiniens tués – 64 soldats et 3 civils israéliens tués. 
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6 août  
 

 
Spatial : la sonde ROSETA de l’Agence spatiale européenne 
a rendez-vous à près de 500 millions de kilomètres de la 
terre avec la comète TCHOURIOUMOV - : elle restera en 
orbite durant plus d’un an : bel exploit spatial européen. 
 
France : le Conseil Constitutionnel censure une partie du 
« pacte de responsabilité » (compris dans la loi de 
financement rectificative de la SS adoptée fin juillet) relative 
aux baisses dégressives de cotisations pour les salariés 
touchant entre un et 1,3 fois le SMIC car jugées contraires 
au prince d’égalité devant la loi. Cette mesure devait 
s’appliquer au 1er janvier 2015 et concerner 7,2 millions de 
salariés pour un coût de 2,5 milliards. Le gouvernement doit 
donc trouver une autre solution.  
 
USA : après les amendes infligées à BNPPARIBAS (8,9 
milliards infraction à l’embargo américain) : Bank of América 
écope une amende de 17 milliards de £ -record absolu- pour 
son implication dans les subprimes. 
 
Russie : le 1er Ministre russe MEDVEDEN contre-attaque et 
prend des mesures d’embargo sur les produits agricoles 
occidentaux de l’UE ; des USA ; du Canada, de l’Australie et 
de la Norvège. 
 

 
7 août  
 
 

 
Le Président américain autorise des frappes en Irak contre 
la menace d’un génocide menée par les djihadistes. Cette 
intervention a le soutien de la France et du Royaume-Uni. 
 
 
 

 
8 août  
 
 

 
France : selon l’INSEE la production industrielle a reculé de  
2% au 2ème trimestre par rapport à la même période de 
l’année précédente. 
 

 
10 août  
 

 
Le « New York Times » publie une tribune rassemblant 900 
écrivains contre AMAZON qui veut faire adopter un tarif de 
9,99 $ pour la version électronique des livres qu’il distribue. 
 

 
11 août  
 

 
Selon la BDF 62.916 entreprises sont placées en procédure 
de sauvegarde en redressement judiciaire en liquidation en 
un an. 
 
Selon la BDF toujours les touristes ont été de 84,7 millions 
à visiter la France en 2013 : c’est la 1ère place devant les 
USA et l’Espagne. 
 

 
12 août  
 
 

 
La Russie a un sens très particulier des relations 
internationales : après avoir annexé la Crimée, armé des 
pro-russes dans la région de DONETSK elle envoie de son 
propre chef 280 camions transportant de l’aide humanitaire 
( !?) 
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13 août 
 

Attribution de la médaille FIELDS (considérée comme le 
Nobel de mathématiques) à quatre lauréats âgés de moins 
de 40 ans à : Artur AVILA (franco-brésilien) ; Maryam 
MIRZAKHANI (iranienne) ; Maryul BHARGAVA (canado 
américain) ; Martin HAIRER (autrichien) 
 

 
14 août  
 

 
Trois anciens Ministres UMP critiquent la « passivité » de la 
France au Proche Orient 
 
Selon l’INSEE la croissance a été nulle (O%) au 2ème 
trimestre 2014. 
  

 
15 août  
 
 

 
Publication controversée du classement des 500 premières 
universités mondiales (classement de Shangaï) : dans les 
10 premières : 8 universités américaines et 2 universités 
anglaises. 
Pierre et Marie Curie est au 35ème rang ; Orsay Sud à la 42ème 
place. 
Cette frénésie des classements a produit des petits : au 
niveau de l’UE : U-Multirank ; au niveau français : Céres 
(=caractérisation des établissements de recherche et 
d’enseignement supérieur).   
 
 
 
 

 
18 août  
 

 
Interview surprenante dans « Le Figaro » de P. de VILLIERS 
(fondateur du MPF) en faveur de Poutine. 
 

 
20 août  
 

 
L’ancien 1er Ministre UMP Alain JUPPE déclare sa 
candidature pour la primaire de son parti pour l’élection 
présidentielle de 2017. 
 

 
21 août  
 

 
Longue interview de F. HOLLANDE dans « Le Monde » sur 
les dossiers de « la rentrée » : l’apprentissage, le dialogue 
social, le logement, les professions réglementées, la fiscalité 
ainsi que sur les dossiers internationaux : Irak – Gaza- 
Ukraine. 
 
USA Banques : la Bank of América paiera une amende 
record de 16,65 milliards de $ (12,52 milliards d’euros) pour 
clore le contentieux sur les subprimes 
  

 
22 août  
 
 

 
Interview de C Duflot qui,  la veille de l’Université d’été 
d’Europe écologie les Verts, tire à « boulets rouges » contre  
F. Hollande : son livre qui sort le 25 août s’intitule : « De 
l’intérieur – voyage au pays de la désillusion » 
 

 
24/25 août  
 

 
Interview de Montebourg dans « Le Mode » : sur 
l’Allemagne : « il faut hausser le ton ». 
 

 
25 août  
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 Après les déclarations de Montebourg et Hamon manuel 
Valls présente la démission de son gouvernement. 
 

 
26 août  
 

 
Gouvernement de Valls 2 : sortie de Montebourg – Hamon 
F.Cuvillier et Filippetti  ; entrée de Macron (Economie) – 
Kenner (ville) – Vidalies (transports) … 
  

 
27 août  
 

 
Université d’été du MEDEF : le 1er Ministre très applaudi 
déclare : « j’aime l’entreprise ». 
 
Chômage : selon Pôle Emploi : le nombre de chômeurs de 
catégorie A s’est accru de 27.400 personnes sur la France 
entière. Avec les catégories B et C l’augmentation est de 
43.500 personnes. 
Pour les 3 catégories il y a désormais : 5.386.600 personnes 
au chômage : un record. . 
  
 

 
2 Septembre  

 
France : le Ministre du Travail demande à « Pôle Emploi » 
de renforcer le contrôle des chômeurs ( ?) 
 

 
4 Septembre  
 

 
Sommet de l’OTAN à Newport : les membres promettent un 
soutien « concret » à Kiev. Le Président français décide, 
pour l’heure, de ne pas livrer l’hélicoptère d’assaut vendu à 
la Russie en 2011 par son prédécesseur. 
 
France : démission de Thomas THEVENOUD –éphémère 
secrétaire d’Etat au commerce extérieur (9 jours) - : il était 
en délicatesse avec le fisc depuis plusieurs années !! 
 
BCE : la Banque Centrale prend de nouvelles mesures afin 
de relancer les crédits à l’économie avec : une baisse de son 
taux directeur de 0,15 à 0,05% ; le taux de dépôt pour les  
banques va passer de -0,10 à -0,20 afin d’inciter les banques 
à développer les crédits à l’économie ; en octobre sera lancé 
un programme ABS : soit des titres adossés à des créances 
pour les PME. 
    

 
9 Septembre  
 
 

 
France : l’exécutif annonce des prévisions de croissance en 
baisse pour 2015 : 1% (contre 1,7 prévues au printemps). 
Quant au déficit public il devrait s’établir à 4,4% du PIB pour 
2014 (contre 3,8% initialement prévus). 
 
« Le Journal – Le Monde » exprimant ses doutes sur la 
situation de la France en publiant un dossier intitulé : « La 
France est-elle l’homme malade de l’Europe ? » 
 
Israël : ce pays poursuit le grignotage de la Cisjordanie et 
effectue une saisie de 400 hectares au sud de Bethléem : 
voilà qui ne va sûrement pas calmer les esprits des 
différentes communautés.  
 

 
10 Septembre  
 

 
Le Président des USA se dit prêt à effectuer des frappes 
contre « l’état islamique » en Irak comme en Syrie : une 
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coalition internationale est en train de se mettre en place en 
ce sens. 
  

 
12 Septembre 
 

 
Conférence sur la paix et la sécurité organisée à l’Elysée. 
 
 
 

 
12 Septembre  
 

 
France : Affaire Tapie – Adidas – Crédit Lyonnais : le Journal 
« Le Monde » révèle un document du commandant de police 
–enquêteur Y-M L’Hélias duquel il ressort que l’homme 
d’affaires n’a nullement été floué par le Crédit Lyonnais dans 
l’affaire Adidas : le feuilleton continue !. 
 
 

 
15 Septembre  
 

 
France : MEDEF : l’organisation patronale publie des 
« propositions » sociales provocatrices : abandon de deux 
jours fériés ; remise en cause des 35 heures ; travail le 
dimanche … voilà une organisation dont les discours 
successifs sont de plus incompréhensibles et illisibles. 
 
Selon l’organisation mondiale des migrations (OIM) plus de 
500 migrants auraient disparu il y a quelques jours en mer 
entre la Crète et Malte. 2380 personnes ont d’ailleurs été 
recueillies par la marine italienne c week-end : une politique 
européenne est de plus en plus urgente en ce domaine. 
 
 

 
16 Septembre  
 

 
France : le gouvernement VALLS 2 engage sa 
responsabilité devant l’Assemblée Nationale : 
 
Pierre GATTAZ (Président du MEDEF) persiste dans une 
interview au Parisien : « les patrons sortent de 2 ans, voir de 
4 d’enfer à cause de la pression fiscale, des lois 
antiéconomiques  comme le dispositif pénibilité ou celui sur 
le temps partiel » … 
 
L’OCDE annonce un nouveau plan d’action international –
baptisé BEPS : base erosion and profit shifting ou érosion 
de la base d’imposition et transfert des bénéfices qui 
permettra une approche internationale plus coordonnée de 
la lutte contre l’évasion fiscale de la part des entreprises 
multinationales.  
 

 
17 Septembre 
 

 
Le 1er Ministre annonce la suppression de la 1ère tranche de 
l’impôt sur le revenu : la politique fiscale du gouvernement 
est de plus en plus incompréhensible ! 
 
La Présidente de la Réserve Fédérale Janet YELLEN 
s’inquiète : « la conjoncture européenne  fait partie des 
risques pesant sur l’économie mondiale ». 
 
 
 

 
19 Septembre  
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 François HOLLANDE préside une réunion sur 
l’apprentissage à l’Elysée : l’objectif est d’atteindre 500.000 
apprentis en 2017 (400.000 aujourd’hui). 
  
 
 
 

 
19 Septembre  
 
 

 
Curieuse vie politique française : l’ancien président de la 
République N Sarkozy -qui n’a jamais admis ou expliqué sa 
défaite de 2012- se déclare candidat à la Présidence de 
l’UMP. Cette élection interne se déroulera le 29 novembre : 
Bruno Lemaire et Hervé Mariton sont également candidats.  
Le Journal « Le Monde » ne manque pas, à cette occasion, 
de recenser au moins huit « affaires » dans lesquelles le 
nom de Nicolas Sarkozy est cité. 
Quant à la primaire UMP pour la présidentielle de 2017 sont 
outre N.Sarkozy candidats A.Juppé, F. Fillon, X. Bertrand. 
 
Moody’s maintient la note de solvabilité de la France (Aa1)  
 

 
20 Septembre 
 

 
Décès de : André BERGERON : Secrétaire Général de la 
CGT-FO du 24 novembre 1963 au 4 février 1989. 
 
Réunion du G20 à Cairns (Australie) à l’ordre du jour : le 
retour de la croissance et la régulation financière. 
 

 
22 Septembre 
 

 
Enlèvement en Algérie d’un citoyen français Hervé 
GOURDEL par un mouvement djihadiste. 
 
Air France : les syndicats de pilote entament leur deuxième 
semaine de grève : le motif est celui des conditions 
d’exploitation de la filiale low-cost du groupe  Transavia. Ce 
conflit n’est guère compris par l’opinion. 
 

 
23 Septembre  
 

 
Sommet extraordinaire à l’ONU sur le climat : il semble qu’il 
y ait cette fois une prise de conscience d’un non nombre de 
pays à commencer par la Chine et les USA. 
  

 
24 Septembre  
 

 
France : légère baisse du chômage en août (chiffres publiés 
par la DARES) de 0,3% en catégorie A –soit en moins 
11.900 personnes-. Le chômage (catégorie A) en France 
(DOM compris) s’établit à 3.677.600 personnes : à suivre ! 
 
 

 
24 Septembre  
 

 
Le groupe terroriste algérien JUND AL KHALIFA annonce la 
décapitation de l’alpiniste français Hervé GOURDEL. Il s’en 
suit une très vive émotion en France tandis qu’une résolution 
qui s’attaque au recrutement des djhadistes est adoptée à 
l’ONU. 
 
Le MEDEF présente son plan pour créer « un million 
d’emplois » : ce plan apparait plus démagogique que 
réaliste.  
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25 Septembre  
 

 
France : après la création du STDR (service de traitement 
des déclarations rectificatives) les régularisations fiscales se 
poursuivent : en juin 2013 : 31.284 demandes ont été 
examinées et ont déjà permis de récupérer 1,85 milliard. 
 

 
28 septembre  
 

 
A Air France : les pilotes en grève depuis le 15 arrêtent leur 
mouvement. 
 
Importante manifestation à Hong Kong (rétrocédée par les 
britanniques à la Chine le 1er juillet 1997) contre Pékin qui 
veut imposer ses candidats pour l’élection de 2017. 
 
Sénat : la droite remporte les élections sénatoriales avec 
190 sièges sur 348 (tandis que le FN a par ailleurs pour la 
première fois deux élus). 
Une primaire interne à l’UMP entre Raffarin et Larché donne 
celui-ci largement vainqueur : il va donc redevenir Président 
du Sénat à la suite de JP Bel (socialiste). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Octobre  
 

 
France : présentation en Conseil des Ministres du projet de 
loi de finances pour 2015. 
En 2014 le déficit public sera de 4,4% du PIB. La dette atteint 
fin juin un pic de 2023,7 milliards soit 95,1% du PIB. 
Pour 2015 le gouvernement se cale sur 1% de croissance ; 
un budget de 1208,5 milliards de dépenses et une économie 
sur la dépense publique de 21 milliards. 
Le « Haut Conseil des Finances Publiques » a trouvé, dans 
son avis, cette prévision de croissance « optimiste ». 
Quoiqu’il en soit les relations avec la Commission de 
Bruxelles risquent d’être tendues car on s’éloigne de 
l’objectif des 3% retenus précédemment pour 2015.  
 

 
2 Octobre  
 

 
France : selon l’INSEE la croissance en France ne sera que 
de 0,4% en 2014 et le taux de chômage de 10,3% en fin 
d’année. 
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3 Octobre  
 

USA : le taux de chômage est à 5,9% en septembre (en 
dessous de 6% pour la 1ère fois depuis juillet 2008) 
 

 
4 Octobre  
 

 
France : ouverture au public du mondial de l’automobile : le 
secteur semble avoir retrouvé la croissance. 
 

 
5 Octobre  
 

 
France : nouvelle manifestation (à Paris et à Bordeaux) de 
la « Manif pour tous » : mouvement opposé à la PMA 
(procréation médicalement assistée) et à la GPA (gestation 
pour autrui) : pour autant ces projets ne figurent pas dans 
l’agenda gouvernemental. 
 

 
7 Octobre  
 

 
France : l’affaire « Bymalion » (financement illicite de la 
campagne présidentielle de N. Sarkozy en 2012) continue à 
faire des vagues avec plusieurs mises en examen. 
 
Les nouvelles prévisions de croissance du FMI pour la 
France : 0,4% en 2014 ; 1% en 2015 
 
Le déficit du budget de l’Etat s’élève à 94,1 milliards à fin 
août (93,6 à fin août 2013). Dans le projet de budget 2015 le 
gouvernement prévoit que le déficit de l’Etat serait de 87 
milliards à la fin 2014 et 75,7 à la fin 2015.   
 
 

 
8 Octobre  
 
 

 
FMI : nouvelles prévisions économiques mondiales 
(révisées pour la 9ème fois en 4 ans) : la croissance mondiale 
serait de 3,3% en 2014 (-0,4 par rapport à avril) et de 3,8% 
en 2015. 
 
« Les affaires » : « Le Monde » « le Canard enchaîné » font 
état d’une nouvelle affaire concernant Nicolas Sarkozy ou / 
et son entourage : la rétrocession de commissions lors de 
contrats signés (ventes d’hélicoptères) en 2010 avec le 
Kazakhstan. 
  
 

 
9 Octobre  
 

 
France : Ségolène ROYAL annonce la suppression du 
dispositif de « péage transit poids lourds » à quelques jours 
d’une mobilisation annoncée des transporteurs routiers. 
Cette mesure était pourtant issue du « Grenelle de 
l’environnement » de 2007. 
 
Prix Nobel : Patrick MODIANO reçoit le Prix Nobel de 
littérature pour l’ensemble de son œuvre et ce après, entres 
autres : Romain Rolland, Anatole France, Henri Bergson, 
André Gide, François Mauriac, Albert Camus, Saint-John 
Perse, Jean-Paul Sartre, Jean-Marie Le Clézio. 
 
Allemagne : les quatre instituts de conjoncture qui 
conseillent le gouvernement révisent à la baisse leurs 
prévisions pour 2014 et 2015.  
 
Sommet de « l’Union Eurasienne » qui rassemble (sans 
l’Ukraine) : la Russie – la Biélorussie – le Kazakhstan  
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10  Octobre  
 
 

 
Prix Nobel : le Prix Nobel de la Paix est attribué à : Malala 
YOUSAFRAI (jeune pakistanaise pachtoune de 17 ans qui 
milite pour l’éducation des enfants) et Kailash SATYARTHI 
(indien –militant de la lutte contre le travail des enfants). 
 

 
12 Octobre  
 
 

 
Interview dans le « JDD » du Ministre de l’Economie : 
Emmanuel Macron : « La France souffre de trois maladies : 
la défiance, la complexité, les corporatismes ». 
 

 
13 Octobre  
 
 

 
Prix Nobel : le prix Nobel d’économie est attribué au français 
Jean TIROLE (de l’école d’économie de Toulouse) 

15 Octobre  
 
 

EDF : Jean-Bernard LEVY (actuel PDG de Thalès) va 
remplacer H. PROGLIO à la tête d’EDF. 

 
15 Octobre  
 

 
E. Macron présente en Conseil des Ministres les grandes 
lignes de son projet de loi pour : « l’activité et l’égalité des 
chances économiques » lequel sera précisé lors d’un 
Conseil des Ministres à la mi-décembre pour un examen au 
Parlement début 2015. 
Les sujets concernés par ce texte seront, semble-t-il : 
l’extension possible du travail dominical ; l’assouplissement 
des transports par autocars ; l’exercice des professions de 
pharmaciens, dentistes, notaires, avocats, huissiers, 
mandataires de justice, greffiers de tribunaux de commerce : 
à suivre. 
    

 
20 Octobre  
 
 

 
Le PDG de Total Christophe de MARGERIE est décédé 
dans un accident d’avion sur l’aéroport de Moscou. Il sera 
remplacé par Thierry DESMAREST à la Présidence et 
Patrick POUYANNE à la Direction Générale. 
 
Rencontre des Ministres de l’Economie et des Finances de 
France et d’Allemagne : à l’ordre du jour la relance de 
l’investissement. 
  

 
21 Octobre  
 

 
Chine : au 3ème trimestre le produit intérieur brut « n’a 
augmenté que » de 7,3% : la plus mauvaise performance 
depuis cinq années et demie. 
 
France : vote à l’Assemblée Nationale du volet recettes du 
budget 2015 par 266 voix pour – 245 contre (à signaler 
l’abstention de 39 députés socialistes) 
 

 
22 Octobre  
 
 

 
Selon une étude de « Standard –Poor’s » un plan de relance 
allemand « n’aurait qu’un effet limité sur le reste de la zone 
euro » : pour 60  milliards en 2015 et 2016 cela amènerait 
0,7 point de PIB pour l’Allemagne en fin de période et 0,3 
seulement pour la zone euro. 
Tout ceci est évidemment à prendre avec précaution. 
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24 Octobre  
 
 

Le chômage en France, pour septembre, progresse encore 
(source DARES) : + 19.200 chômeurs de plus (catégorie A) 
 
France : l’Assemblée Nationale vote pour une modulation 
des allocations familiales en fonction des revenus. 
 
 
 
 
 

 
25 Octobre  
 

 
France : Interview dans « Le Monde » de Laurent BERGER 
–Secrétaire Général de la CFDT- : « la CFDT ne négociera 
pas avant 2016 sur l’assurance chômage » 
 

 
26 Octobre  
 

 
Brésil : Dilma ROUSSEF est réélue Présidente du Brésil 
avec 51,60% des voix. 
 
Ukraine : les élections législatives donnent la victoire aux 
« pro-européens » 
 

 
27 Octobre  
 

 
Un jeune de 21 ans Rémi FRAISSE est décédé lors d’une 
manifestation d’opposants au barrage de Sivens (Tarn). 
La gendarmerie est montrée du doigt, plusieurs enquêtes 
sont ouvertes.   
 
Guerre de 1914-1918 : après de nouveaux recensements le 
Ministère de la Défense indique qu’il y a eu 953 soldats 
français fusillés pendant cette guerre dont 639 pour 
désobéissance militaire, 140 pour des faits de droits 
communs, 127 pour espionnage et 47 pour motifs inconnus. 
 
 

 
28 Octobre  
 
 

 
France : le projet de loi de financement de la Sécurité 
Sociale (PLFSS) est adopté par l’Assemblée Nationale. 
Cette fois 35 députés socialistes se sont abstenus ( 4 de 
moins que lors du PLF). 
 

 
29 Octobre  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Intéressant article dans « Le Monde – Science et 
Médecine » intitulé : Ecrans les effets pervers d’une 
fascination » : « Aux USA les enfants de 8 à 18 ans passent 
en moyenne 7h40 par jour devant un écran soit plus que le 
temps scolaire. En France cette même tranche d’âge passe 
en moyenne 4h30 devant les tablettes, smartphones ou 
autres consoles ». 
 
Différentes études médicales mettent en évidence les 
dangers de cette « addiction » : risque d’obésité, trouble du  
sommeil, les risques cardio-vasculaires 
 
Projet de budget 2015 : selon « Le Monde » : « la France 
convainc Bruxelles de justesse » sur son budget et « trouve 
3,6 milliards d’euros sans économies supplémentaires » : ce 
dénouement (provisoire) n’a pas l’air de convenir à ce 
journal qui indique que « Paris achète un répit à Bruxelles 
sans faire la moindre économie supplémentaire » 
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29 Octobre  
 
 
 

 
USA : la FED met un terme à ses injections de liquidités 
dans l’économie américaine : le taux de chômage est revenu 
de 8,1% en 2012 à 5,9% actuellement. 
 
Dans le prolongement des travaux du G20, sous l’égide de 
l’OCDE, 49 pays signent un accord sur : « l’échange 
automatique des données » qui facilitera la transparence 
fiscale au plan mondial 
 

 
30 Octobre  
 
 

 
France : résultats de BNPPARIBAS pour le 3ème trimestre 
2014 : résultats avant impôts : 2.308 millions ; résultat net 
part du groupe : 1.502 millions. 
 
USA : la reprise économique se confirme : entre juillet et 
septembre –en rythme annuel- le PIB progresse de 3,5%.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 Novembre  
 

 
Publication des prévisions économiques d’automne de la 
Commission Européenne : 1,3% pour 2014 dans l’UE à 28 ; 
0,8% pour la zone euro. Pour 2015 : 1,5% dans l’UE à 28 et 
1,1% pour la zone euro : voilà  –évidemment si ces 
prévisions s’avèrent exactes- qui ne va pas faciliter l’examen 
des budgets nationaux. 
  
USA : les Républicains remportent les élections de mi-
mandat ; le Président OBAMA perd la majorité au Sénat 
alors que les Républicains détiennent déjà la majorité à la 
« Chambre des Représentants » : le Président se trouve 
désormais en situation de « cohabitation ». 
 
FMI : le bureau d’évaluation indépendant (IEO) du FMI 
critique la gestion de la crise par le FMI dans le soutien 
apporté par l’institution aux politiques de « consolidation 
budgétaire » (comprendre les politiques d’austérité) 
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5 Novembre  
 
 

 
France : la FNSEA appelle les agriculteurs à des 
manifestations dans le pays avec comme sujets : les 
classements des zones vulnérables aux nitrates, l’accès des 
ressources en eau … 
 
France : syndicalisme : 50ème anniversaire de la 
transformation et de la création de la CFDT en présence des 
anciens Secrétaires Généraux : Edmond Maire, Jean 
Kaspar, Nicole Notat, François Chérèque et de l’actuel : 
Laurent Berger ainsi que des politiques : Michel Rocard, 
Jean-Pierre Raffarin et Manuel Valls. 
 

 
6 Novembre  
 

 
Conférence de presse semestrielle du Président de la 
République. 
 
Politique monétaire de la BCE : le principal taux directeur est 
maintenu  à 0,05% tandis que la possibilité d’injecter jusqu’à 
1.000 milliards dans l’économie est envisagée. 
 
Allemagne : le Ministre des Finances annonce 10 milliards 
d’euros d’investissements pour les années 2016-2018 : il 
s’agit là d’un premier pas encore loin des souhaits français.   
 
 
 
 

 
7 Novembre  
 

 
Remise du rapport de Philippe Lemoine sur l’économie 
numérique au Ministre de l’Economie. 
 

 
9/ 10 Novembre  
 

 
France : le Journal « Le Monde » ne contribue guère à 
l’apaisement du climat politique et titre (sans 
conditionnel !?) : « Fillon a sollicité l’Elysée pour accélérer 
les poursuites judiciaires contre Sarkozy » : bonjour 
l’ambiance ! 
  

 
10 Novembre  
 

 
Russie : la banque de Russie annonce qu’elle laisse flotter 
le rouble lequel a perdu 30% depuis le début de l’année face 
au billet vert et 25% face à l’euro. 
 
Tenue du Sommet de Coopération économique d’Asie-
Pacifique (APEC) qui regroupe 21 pays dont la Chine, la 
Russie, les USA, l’Australie, Singapour … 
 

 
12 Novembre  
 

 
Exploit spatial européen : après 10 ans de voyage la sonde 
Rosetta de l’Agence Spatiale Européenne largue le module 
Philae sur une comète située à 510 millions de Kms de la 
Terre. 
 
Climat : accord historique entre la Chine et les USA sur la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre.  
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14 Novembre  
 

France : pour l’INSEE le PIB a progressé de 0,3% au 3ème 
trimestre 2014 après avoir stagné au 1er trimestre et reculé 
de 0,1% au 2ème. 
 

 
18 Novembre  
 
 

 
Selon un sondage paru dans « Le Monde » (réalisé par la 
SOFRES pour le compte de « la fédération des pupilles de 
l’enseignement public ») les français interrogés estiment à 
78% que la société française est inégalitaire. Les inégalités 
les plus répandues portant sur : l’emploi, le logement, l’accès 
aux soins. 
 

 
21 Novembre  
 

 
Gouvernement : Le Secrétaire d’Etat aux Anciens 
Combattants K ARIF mis en cause dans « une enquête 
préliminaire sur des marchés publics attribués à des 
proches » démissionne du gouvernement ; il est remplacé 
par Marc TODESCHINI (Sénateur de Moselle) 
 
 
 

 
25 Novembre  
 
 

 
France : l’Assemblée Nationale adopte un nouveau 
découpage des régions : elles passeront de 22 à 13 : 
fusionneront : l’Alsace, la Champagne Ardenne et la 
Lorraine ; l’Auvergne et Rhône-Alpes ; le Midi-Pyrénées et 
le Languedoc –Roussillon ; l’Aquitaine, le Limousin et Poitou 
Charentes ; le Nord Pas de Calais et la Picardie ; la Basse 
Normandie et la Haute Normandie. 
 
Journée internationale des Nations Unies pour l’élimination 
des violences à l’égard des femmes 
 
OCDE : cette organisation dans ses « perspectives 
économiques mondiales » plaide « pour une consolidation 
budgétaire plus respectueuse de la croissance » : 
l’Allemagne va-t-elle finir par entendre ce message identique 
d’ailleurs à celui du FMI ( ?!) 
 

 
26 Novembre  
 
 

 
France : le MEDEF lance une opération marketing sur son 
sujet favori : « les allègements de charges » : selon cette 
organisation les 40 milliards d’allègements cumulés du 
« crédit d’impôt compétitivité » et du « pacte de 
responsabilité » ne sont –de son point de vue- ni exacts 
concernant le montant ni suffisants. 
 
La Commission Européenne décide d’ouvrir une procédure 
d’infraction contre la France pour non-respect de la 
législation européenne sur l’eau concernant le projet 
controversé du barrage de SIVENS. 
 
  

 
27 Novembre  
 
 
 
 
 

 
France : ouverture de la 3ème Conférence environnementale 
à Paris (les 27 et 28) avec trois tables rondes : climat et 
biodiversité ; transports et mobilités durables ; 
environnement et santé. 
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27 Novembre 
 
 

Chômage : nouvelle hausse du chômage en octobre : plus 
27.300 personnes (catégorie A sur la France entière). Il y a 
désormais (catégories A-B-C) : 5.457.400 personnes 
inscrites à Pôle Emploi. 
 
International : les économies américaines et européennes 
divergent (c’est le titre d’un article du Monde) : pour les deux 
trimestres de 2014 : l’économie américaine affiche : 4,6 et 
3,9% de croissance tandis que pour la zone euro (pour la 
même période) la croissance est de 0,1 et 0,2%. 
 
 
 
 
OMC : les 160 Etats membres de l’organisation sont 
désormais d’accord pour relancer leurs négociations et 
ouvrir la voie à la mise en œuvre de l’accord de facilitation 
des échanges conclu à Bali (Indonésie en novembre 2013). 
   
 

 
29 Novembre  
 
 

 
France : vie des partis politiques : les adhérents de l’UMP 
élisent Nicolas Sarkozy comme président de leur formation 
politique avec 64,5% des suffrages ; Bruno Lemaire obtient 
29,18% des votants et Hervé Mariton : 6,32% : très original 
ce retour d’un ancien président de la République à la tête de 
sa formation politique : la vie politique est décidément 
étonnante. 
 
Front National : cette formation politique nationaliste – 
d’extrême droite élit (lors de son congrès réunit à Lyon les 
29 et 30 novembre) comme présidente Marine Le Pen avec 
100% des suffrages. 
 
EBOLA : selon le dernier bilan publié par l’OMS : 6.928 
personnes ont été tuées par le virus EBOLA en Afrique de 
l’Ouest : le Libéria, la Sierra Leone, la Guinée sont les pays 
les plus touchés.  
    

 
30 Novembre  
 

 
Sommet de la francophonie à Dakar : la canadienne –
d’origine haïtienne- MICHAËLLE JEAN succède à ABDOU 
DIOUF comme Secrétaire Générale. 
 
 

 
1er décembre  
 

 
Négociation sur le climat : 195 pays sont réunis pour la 20ème 
conférence des parties de la Convention cadre des Nations 
Unies pour le changement climatique à Lima (Pérou) 
 
France : manifestations patronales à Paris et Toulouse 
contre les « taxes ». Le Journal « Libération » excédé 
recense « les sept concessions de Hollande au patronat ». 
    

 
3 décembre  
 

 
Décès de Jacques Barrot –homme politique « centriste »- 
ancien Ministre du Travail et des Affaires sociales, ancien 
Commissaire Européen et membre du Conseil 
Constitutionnel. 
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Les travers de la politique :  
-Faouzi Lamdaoui –chargé de mission à l’Elysée- 
démissionne alors qu’il est mis en cause dans une 
procédure pour : « abus de biens sociaux » « blanchiment 
d’abus de biens sociaux » et « faux et usage de faux » pour 
des faits se situant entre 2007 et 2008 ; ce qui conduit le 
Journal « Le Monde » à titrer : « François Hollande le 
président qui ne sait pas s’entourer » 
 
-Nicolas Sarkozy (dont le nom est cité dans 11 procédures 
selon « Le Monde ») finit par rembourser (le 1 décembre) : 
363.615€ à son parti –l’UMP-dont il assure désormais la 
présidence : cette somme représente l’amende infligée pour 
dépassement des frais de campagne lors de la présidentielle 
de 2012.    
 
 

4 décembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 décembre  
 
 

France : interview du Ministre des Finances dans « Le 
Monde » : le déficit en 2015 sera de 4,1% et non 4,3% 
comme précédemment annoncé. 
 
USA : nombreuses manifestations aux USA à : New York, 
Chicago, Boston, Baltimore, Ockland, Sacramento à la suite 
de la mort d’un jeune noir de 18 ans Michaël Brown tué par 
un policier blanc et la décision d’un tribunal le 24 novembre 
de ne pas poursuivre ce policier. Un évènement identique va 
se répéter à Cleveland un policier tuant un enfant de 12 ans 
qui brandissait un pistolet factice. 
Selon le FBI en 2013 il y a eu 461 personnes tuées par la 
police aux USA : ce chiffre important serait pourtant sous-
estimé si les homicides répertoriés comme « justifiés » (au 
nom de la légitime défense) étaient pris en compte. 
 
 
USA/France : la France va verser 60 milliards de $ (48,9 
milliards€) à des victimes notamment américaines de la 
Shoah déportées depuis la France vers les camps de la mort 
durant l’occupation. L’entreprise réquisitionnée par le régime 
nazi –la SNCF-a transporté 76.000 juifs dans 74 trains vers 
les camps d’extermination entre 1942 et 1944. 
 
Syndicalisme : la crise semble durer à la CGT à la suite de 
révélations portant sur des travaux effectués dans 
l’appartement et le bureau du secrétaire général. 
   

 
6 décembre  
 
 
 

 
Rencontre HOLLANDE-POUTINE à Moscou (à la suite 
d’une visite du Président français au KAZAHSTAN) : 
espérons que cette rencontre permette de desserrer un peu 
le verrou de la situation  en Ukraine –à la suite de l’intrusion 
de la Russie en Crimée- ( ?) 
 
France : partis politiques : le PS adopte une nouvelle charte 
« pour le progrès humain »  
 
Le typhon HAGUPIT a frappé les Philippines : les autorités 
ont dû évacuer 600.000 personnes de la région de BICOL 
au Nord-Ouest de l’île. 
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9 décembre  
 

France : présentation du projet de loi sur « la relance de 
l’économie » : projet contesté concernant l’ouverture des 
magasins le dimanche (12) mais aussi par les professions 
juridiques : avocats, notaires, huissiers, commissaires-
priseurs, greffiers, juges consulaires. 
 

 
10 décembre  
 
 

 
France : élections professionnelles dans les trois fonctions 
publiques : la CGT recueille 23,1% des suffrages – la CFDT : 
19,2% - FO : 18,6%. 
 

 
11 décembre  
 

 
France : conjoncture : étonnant : les prix en novembre ont –
selon l’INSEE- reculé de 0,2% 
 
Journée nationale du handicap : toujours beaucoup de 
problèmes d’accessibilité pour les équipements collectifs  
pour les personnes concernées. 
 
Sénat : après l’Assemblée Nationale invite le gouvernement 
à reconnaître l’Etat de la Palestine. 
 
 
 

 
12 décembre  
 

 
France : remise du rapport Claeys – Léonetti au Président 
de la République sur la « fin de vie » qui préconise lorsque 
le patient est atteint d’une maladie grave et incurable le 
recours à la sédation progressive. 
 
Procès  XYNTHIA (qui lors d’une tempête dans la nuit du 27 
au 28 février 2010 a couté la vie à 29 personnes) : l’ancien 
maire est condamné par le tribunal correctionnel à 4 ans de 
prison ferme et deux ans pour son adjointe chargée de 
l’urbanisme : ils vont faire appel   
 
Con joncture : l’agence de ratings Fitch abaisse la note de 
la France de « AA+ » à « AA » assortie d’une perspective 
stable. 
 

 
14 décembre  
 

 
Japon : victoire aux élections législatives du 1er  Ministre 
ABE (PLD / Droite) 
 
Climat : accord a-minima à Lima 
 
Nigéria : dans un village du Nord Est du pays 185 personnes 
sont enlevées par BOKO HARAM et 32 autres sont tuées. 
  

 
15 décembre  
 

 
France : inauguration par le Président de la République du 
Musée de l’immigration : F. Hollande célèbre l’apport des 
étrangers à la Nation. 
 
Australie : un homme retient une vingtaine de personnes 
dans un café de Sydney : il y aura trois victimes 
 

 
16 décembre  
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Pakistan : une attaque meurtrière des talibans dans une 
école PASHAWAR (Nord-Ouest   du Pakistan) fait 141 morts 
dont 132 élèves et 150 blessés. 
 
Russie : début de panique financière à Moscou : le rouble a 
perdu depuis le début de l’année 47% face au $ et 41% face 
à € ; en quelques heures ce jour le rouble a perdu 20%. 
Depuis janvier la hausse des prix atteint près de 10% alors 
que le principal taux directeur a été porté à 17%. : baisse du 
cours du pétrole, sanctions économiques mettent à mal le 
pays.  
 

 
17 décembre  
 
 
 
 
17 décembre 
 
 
 
 
18/12  
 
 
 
 
 
19/12  
 
 

 
Rétablissement des relations entre Cuba et les USA  
 
 
 
 
Sonny cède aux hackeurs (vraisemblablement de Corée du 
Nord) et annule la sortie en salles de « The interview » : 
comédie potache qui mettait en scène deux journalistes 
chargés par la CIA d’assassiner le dirigeant Nord -Coréen. 
  
France : sont adoptées définitivement –sous réserve de 
recours devant le Conseil Constitutionnel – le projet de loi 
de finances pour 2015 ; le projet de loi de finances 
rectificative (PLFR) pour 2014 et le projet de programmation 
des finances publiques pour 2014-2019.  
 
Informations reprises par « Le Monde » : l’espérance de vie 
mondiale entre 1990 et 2013 est passée de 65,3 à 71,5. 
 
En  France l’espérance de vie des femmes est de 85 ans 
(3ème meilleure longévité) et de 78 ans pour les hommes 
(21ème position). Un français sur cinq meurt avant 65 ans 
pour cause : infarctus –AVC- Alzheimer—cancers du 
poumon – diabète. 
 
Conjoncture : selon l’INSEE la croissance en France pourrait 
être de 0,3% au cours du 1er trimestre 2015 et idem  au 
second. 
 
 

 
21 décembre  
 

 
Election présidentielle en Tunisie : Béji Caïd ESSERI (Chef 
de Nidaa Tounès principal parti- anti-islamiste) est élu par 
55,7% des suffrages contre 44,3% à Moncef MARZOUKI. 
 

 
23 décembre  
 

 
Selon les statistiques diffusées par Thomson Reuters les 
rachats d’entreprises dans le monde en 2014 ont totalisé 
3.340 milliards de $ (2.740 milliards d’euros) : cette 
importante croissance est surtout tirée par des opérations 
aux USA.   
 
France – Conjoncture : selon l’INSEE le PIB a progressé de 
0,3% au 3ème trimestre après avoir reculé de 0,1% au 2ème et 
stagné au 1er : c’est encourageant mais bien insuffisant 
pour réduire le chômage (pour cela 1,5% seraient 
nécessaires). 
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Ukraine : le pays se dote d’un nouvel objectif de politique 
étrangère qui a comme objectif d’adhérer à l’OTAN : voilà 
qui va aggraver encore les relations avec Moscou. 
 
 
 
 

 
24 décembre  
 

 
France : chômage : toujours la hausse : 3.488.000 
personnes en Métropole (en catégorie A) pour novembre 
soit : 181.000 personnes depuis le début de l’année. 
 

 
27 décembre  
 

 
Japon : annonce d’un nouveau plan de relance de 3.500 
milliards de yens (24 milliards d’euros). 
 

 
29 décembre  
 

 
France : le Conseil Constitutionnel valide l’essentiel de la loi 
de finances pour 2015 et de la loi de finances rectificative 
pour 2014. 
 
Population : selon l’INSEE il y a en France métropolitaine et 
quatre départements d’outre- mer (Guadeloupe – Guyane- 
Réunion – Martinique)-au 1er janvier 2012 : 65,2 millions 
d’habitants (en hausse de 307.841 sur un an). 
 
Décès de Simone IFF (Présidente du Planning familial) de 
1973 à 1980 
 
Grève des médecins : le mouvement enclenché le 23 se 
poursuit. Les médecins libéraux rejettent plusieurs 
dispositions du projet de loi Santé (débattu à l’Assemblée 
Nationale en avril 2015) notamment : la généralisation du 
tiers payant, la délégation de certaines tâches comme la 
vaccination à d’autres professionnels et ils réclament une 
revalorisation de leurs honoraires.  
 

 
30 décembre  
 
 

 
Décès de Robert CHAMBEIRON : résistant et Secrétaire 
Général du Conseil National de la Résistance en 1943 –à la 
suite de l’arrestation de Jean MOULIN à Caluire-. 
  

 


