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CHRONOLOGIE DE LA CRISE 2016 
Mise à jour de Décembre 2016  

 

 

Date  

 

 

Evènement 

 

4 janvier  

 

 

Décès de Michel GALABRU : comédien populaire de renom  

 

5 janvier  

 

 

Décès de Pierre BOULEZ : célèbre chef d’orchestre 

 

6 janvier  

 

 

Corée du Nord : le pays procède à un essai nucléaire lequel 

suscite une protestation de la communauté internationale – 
Chine compris-. 

 

Conjoncture : la Banque Mondiale publie de nouvelles 

prévisions économiques : +2,9% pour 2016 (en recul de 0,4 

point par rapport à juin 2015) ceci surtout compte-tenu de 

prévisions en baisse pour la Chine et les BRICs (notamment 

Russie et Brésil en récession) 

 

 

8 janvier  

 

 

France : tribune commune dans « Le Monde » du Ministre 

de l’Intérieur et de la Ministre de la Justice sur le thème : 

« Non le gouvernement ne procède pas à une mise à l’écart 
de la Justice » 

 

 

10 janvier  

 

 

Les demandes du patronat : dans le « JDD » huit patrons 

dont Pierre GATAZ (MEDEF) s’adressent aux pouvoirs publics 

et préconisent « un plan d’urgence audacieux pour 

l’emploi »  qui commence par : « le plafonnement des 

indemnités prud’homales » ; « une exonération totale des 

cotisations sociales patronales durant deux ans pour toute 

nouvelle embauche dans les petites entreprises » ; « une 

exonération sociale totale pour tout recours à un alternant »  

 

11 janvier  
 

 

 

Allemagne : déjà 560 plaintes sont déposées suite 
notamment à des agressions sexuelles qui se sont déroulées 

à Cologne dans la nuit de la Saint-Sylvestre. Certaines de ces 

plaintes visent des réfugiés : ceci créée un profond malaise 

dans un pays qui s’est pourtant montré accueillant à l’égard 

des émigrés.  
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12 janvier  

 

 

 
USA : dernier discours du Président OBAMA sur « l’état de 

l’union » avant la prochaine élection présidentielle le 8 

novembre 

 

Turquie : nouvel attentat qui fait 10 morts –parmi lesquels 8 

allemands et un péruvien- et quinze blessés. 

Ceci fait suite à une série d’attentats déjà importants : le 6 

juin (4 morts) ; le 20 juillet (34 morts) ; le 10 octobre (103 

morts). 

 
Economie : le prix du pétrole est passé sous la barre des 30$ 

le baril à New York : la guerre des prix, menée par l’Arabie 

Saoudite continue. 

 

France : conflit social : le tribunal correctionnel d’Amiens 

condamne huit anciens salariés de l’usine Good Year –dont 5 

élus CGT- à une peine de 2 ans de prison dont 9 mois ferme 

pour la séquestration de deux directeurs du site les 6 et 7 

janvier 2014 durant 30 heures. 

 

 

14 janvier  
 

 

 

France : entreprises : Renault voit son cours de bourse 
dévisser de 10% suite à la révélation d’une triple 

perquisition effectuée chez le constructeur les 7 et 8 

janvier : à la suite de celles-ci il apparait –semble-t-il- que la 

triche sur les gaz polluants est écartée mais des 

dépassements des normes d’émission ont cependant été 

constatées. 

 

 

15 janvier   

 

Terrorisme : BURKINA FASO / OUAGADOUGOU : au nom 

d’Al-Quaïda au Maghreb islamique (AQMI) plusieurs 

terroristes prennent d’assaut un hôtel de luxe –le Splendid- 
et mitraille les consommateurs d’un café voisin –le 

CAPPUCCINO- : bilan : 30 morts dont trois français. 

 

France : les étrangers en France : la Direction générale des 

étrangers publie des statistiques : aujourd’hui 2.734.413 

personnes vivent en Franc avec un titre de séjour- ; avec les 

ressortissants de l’UE : 4 millions d’étrangers vivent sur le 

territoire ; en 2015 : 212.365 titres de séjour ont été délivrés 

(210.940 en 2014) ; il y a eu 358.771 refus de visas en 2015 

(+17,6% par rapport à 2014) ; le nombre de demandeurs 
d’asile a plafonné à 79.100 (chiffre ne reflétant pas la crise 

migratoire actuelle).  
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16 janvier  

 

 
Election présidentielle à Taïwan : Mme TSAI est élue avec 

56,12% des suffrages (« championne du camp vert » couleur 

du parti démocrate progressiste) 

 

Dossier très intéressant dans « Libération » sur les 

« printemps arabes » [dont le début a commencé en Tunisie 

avec le renversement du régime de BENALI] avec des articles 

sur la Tunisie, l’Egypte, la Syrie, la Lybie et une carte bien 

faite  

 
Iran : l’AIEA (agence internationale de l’énergie atomique) 

donne son feu vert pour lever une large part des sanctions 

de l’ONU- des USA et de l’UE à l’égard de ce pays. 

 

 

 

17/18  

 

 

Conjoncture : papier alarmiste dans « Le Monde » sur la 

situation économique mondiale : fébrilité des marchés due à 

l’intégration de liquidités par les banques centrales, baril de 

pétrole à moins de 30 $ ; dégradation des compte extérieurs 

et sorties massives des capitaux de la Chine ; aux USA : 

baisse de la consommation des ménages et baisse de 
l’activité du secteur industriel. 

 

 

17 janvier  

 

 

 

France : l’Institut Opinion Way pour le Centre de recherches 

politiques de Sciences Po (CEVIPOF) publie son enquête 

annuelle sur l’état du pays et la confiance des français (dans 

le JDD) de laquelle il ressort principalement la lassitude, la 

peur arrivant en dernier. Les institutions pour lesquelles la 

confiance sont exprimées sont : les hôpitaux, l’armée, les 

PME, la police, l’école, les associations ; sont placées en 

dernier : les banques, les syndicats, les partis politiques. 
  

 
18 janvier  

 

 
France : emploi : présentation par F. HOLLANDE du « plan 

d’urgence pour l’emploi » qui comporte des mesures 

d’allègement de charges pour les bas salaires dans les PME ; 

une relance importante de la formation et de 

l’apprentissage ; des annonces à venir concernant la réforme 

du Code du Travail et des indemnités prud’homales. 

 

Décès de l’écrivain Michel TOURNIER [prix Goncourt pour le 

« Roi des Aulnes » en 1970]. 
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19 janvier  

 

 

 

 

 

 
France : démographie : l’INSEE publie le bilan 

démographique pour 2015 : une population de 66,6 millions 

d’habitants : le nombre de décès est de 600.000 (ce compte 

tenu du vieillissement de la population et des conditions 

météorologiques et épidémiologiques ) ; le nombre de 

naissances est de 791.000 (-19.000 par rapport à 2014) ; le 

taux de fécondité est de 1,96 (le taux européen est de 1,55) : 

l’espérance de vie à la naissance est de 78,9 pour les 

hommes et de 85 ans pour les femmes. 

 

 

19/23 janvier  
 

 

 

Forum mondial à Davos avec la participation de 1400 
dirigeants politiques et chefs d’entreprise issus de 83 pays : 

« ambiance morose » due à un climat économique incertain. 

  

 

20 janvier  

 

 

Littérature : décès de Madame Edmonde CHARLES – ROUX : 

journaliste et romancière (prix Goncourt 1966) – ancienne 

résistante – épouse de Gaston DEFERRE. 

 

 

21 janvier  

 

 

 

Tribune de Pierre de VILLIERS – Chef d’Etat- Major des 

Armées- dans « Le Monde » dans laquelle il fait part de ses 

convictions : la vertu de la force ; si la force est agissante elle 

n’est pas suffisante ; la nécessaire cohérence entre les 
menaces, les missions et les moyens ; « nous avons de belles 

armées ». 

 

Tunisie : nouvelles manifestations sociales dans le pays 

 

France : le Conseil Constitutionnel invalide une partie du 

dispositif concernant le tiers payant généralisé 

   

 

22 janvier  

 
 

 

Retour sur les attentats de Paris : il y a eu 130 morts – 403 

blessés dont 41 personnes toujours hospitalisées – 729 
personnes déclarées sans séquelles physiques mais toujours 

en état de choc – 50 orphelins pris en charge par l’Etat en 

tant que « pupilles de la Nation ». 

 

 

24 janvier  

 

 

Visite du Président HOLLANDE en Inde [pays dont la 

croissance est l’une des plus élevées du monde : 7,5% en 

2015 selon le FMI] 

 

 

25 janvier  

 

 
 

 

France : politique : l’ancien Président de la République : N. 

SARKOZY publie un livre : « la France pour la vie » qui revient 

sur son quinquennat. 
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25 janvier  

 
France : Robert BADINTER présente au 1er Ministre ses 

propositions de réforme du Code du Travail 

 

 

26 janvier  

 

 

France : conflit social : journée d’action des taxis dans toute 

la France en concurrence avec les taxis et grève dans les 

collèges. 

 

 

27 janvier  

 

 

France : le nouveau projet de loi sur « la fin de vie » (porté 

par les députés LEONETTI et CLAYES) est adopté par le 

Parlement. 

 
Christiane TAUBIRA (Ministre de la Justice) en désaccord sur 

la question de la « déchéance de la nationalité » 

démissionne du gouvernement ; elle est remplacée par Jean-

Jacques URVOAS (Ex Président de la Commission des Lois de 

l’Assemblée Nationale). 

 

Chômage : poursuite de l’augmentation du chômage : en 

décembre 2015 le nombre de chômeurs (en catégorie A – en 

Métropole) s’est accru de 15.800 personnes (+0,4%). Le 

journal « Le Monde » titre : depuis l’élection de F. 
HOLLANDE le nombre de demandeurs d’emploi s’est accru 

de 668.000 ( !) 

 

Filière nucléaire : AREVA bénéficiera d’une augmentation de 

capital de 5 milliards en grande partie assurée par l’Etat (les 

pertes accumulées par AREVA au cours des cinq dernières 

années s’élèvent à 8 milliards).  

 

 

28 janvier  

 

 

 

Visite en France du président iranien Hassan ROHANI : 9 

accords de coopération économique sont signés dont sont 

parties prenantes : PSA – Airbus – Aéroports de Paris – Vinci 
… 

 

29 janvier  

 

 

France : conjoncture : l’INSEE indique que pour 2015 le PIB 

est de 1,1% (0,2% en 2014) ce en ligne avec les prévisions du 

gouvernement 

 

France : société : le Président de la République reçoit à 

l’Elysée les trois filles de Jacqueline SAUVAGE qui a tué son 

mari après 47 ans de violences conjugales et qui, le 3 

décembre a été condamnée à 10 ans de réclusion par une 

Cour d’Assises (en 2014 les violences conjugales ont conduit 
à la mort de 118 femmes).  
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30 janvier  

 

 
Interview du président iranien M. ROHANI dans « Le 

Monde » au sujet de la Syrie : « si nous voulons combattre le 

terrorisme, il faut aider l’armée syrienne qui ne peut pas 

faire son travail sans un gouvernement central solide » … 

« les pays occidentaux ne peuvent pas choisir à la place du 

peuple syrien ». 

 

France : état d’urgence : tribune dans « Le Monde » de M. 

Halim ABDELMALEK dont l’arrêté d’assignation à résidence 

(abusif) a été suspendu par le Conseil d’Etat 
  

 
31 janvier : 

 

 

 
France : manifestations dans plusieurs villes contre l’état 

d’urgence 

 

Sondage (publié dans le JDD) pas vraiment rassurant sur 

l’état d’esprit des français et « le vivre ensemble » : 66% des 

sondés pensent que dans la vie on ne peut pas faire 

confiance à la plupart des gens ; 53% estiment qu’on en fait 

plus pour aider les immigrés que pour aider les français ; à 

propos des juifs : 91% estiment qu’ils sont très soudés entre 

eux et 56% qu’ils ont beaucoup de pouvoir ; concernant les 
musulmans : 30% pensent que les personnes de confession 

musulmane sont bien intégrés [dans les deux cas juifs et 

musulmans les préjugés ont la vie dure ! ] 

 

Mois de Février 2016 OBJET 

 

1 février  

 

 

USA : la course à la Maison Blanche (le 8 novembre) s’ouvre 

avec les « caucus » et les primaires de l’IOWA 

 

Santé : l’OMS décrète que l’épidémie ZIKA (transmis par les 

moustiques) constitue une « urgence de santé publique de 

portée mondiale » 

 

 

2 février  

 

 

France : emploi : séminaire à Matignon entre les nouveaux 

présidents de région (à l’exception de L. Wauquiez qui 
boude) et le gouvernement sur les modalités de mise en 

œuvre du plan d’urgence sur l’emploi 

 

 

3 février  

 

 

France : sécurité : présentation en Conseil des Ministres d’un 

projet de loi visant à prolonger de trois mois l’état d’urgence 

 

Syrie : l’émissaire spécial des Nations Unies – S de MISTURA-  

suspend les négociations entre les parties suite notamment 

à l’offensive des russes et du régime pour reconquérir ALEP 

(2ème ville du pays dans les mains pour partie de Daech) 
France : après les taxis manifestation cette fois des VTC.   
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4 février  

 

 

 
France : le défenseur des droits – Jacques Toubon- présente 

son rapport annuel d’activité. Dans une interview au 

« Monde » il qualifie l’état d’urgence de « glissant » et 

concernant les assignations à résidence il craint fort qu’elles 

aboutissent à développer « l’ère des suspects ». 

 

Entreprises : résultats du groupe BNPPARIBAS pour 2015 : le 

résultat net avant impôt est de : 10.379 millions d’euros. Le 

« résultat net part du groupe » s’élève à 6.694 millions (157 

millions en 2014). Le bénéfice net par action s'établit à 5,14. 
Le ratio Tier 1 de Bâle 3 s’élève à 10,9%  

  

 

5  février  

 

 

Libertés : le groupe de travail des Nations Unies sur la 

« détention arbitraire » rend une décision favorable à Julian 

ASSANGE – Chef de l’organisation WikiLeaks- et considère 

qu’il est bien victime d’une détention arbitraire. Il est depuis 

juin 2012 réfugié dans l’ambassade d’Equateur à Londres 

pour échapper à une extradition vers la Suède –première 

étape selon lui- d’une extradition vers les Etats Unis. 

 

France : le déficit du commerce extérieur se réduit : il est de 
45,7 milliards en 2015 (74,5 en 2011). 

  

 

7 février  

 

 

France : politique : interview de F. FILLON dans le « JDD » qui 

appelle les députés à rejeter le projet de réforme de la 

Constitution : ce projet aura donc réussi à diviser la gauche 

et maintenant la droite. 

 

Rapport annuel sur le surendettement des ménages (BDF) : 

217.302 nouveaux dossiers en 2015 (-5,9% sur 2014) mais 

un endettement global moyen élevé : 41.254 € (dettes 
cumulées – crédits à la consommation – arriérés de charges 

courantes). 

 

La Corée du Nord continue à s’affirmer par des provocations 

successives ce jour avec un tir de missile condamné aussitôt 

par une déclaration unanime du Conseil de sécurité. 

 

8 février  

 

 

France : politique : réforme de la Constitution : Assemblée 

Nationale : l’article 1 sur l’état d’urgence est voté par 103 

voix pour – 26 contre – 7 abstentions (441 députés n’ont pas 

pris part au vote !!!) 
 

France : ouverture du procès de Jérôme CAHUZAC (Ex 

Ministre du Budget – démissionnaire en mars 2013) devant 

le Tribunal Correctionnel de Paris poursuivi pour des délits 

de fraude fiscale et de blanchiment portant sur un montant 

de 687.000€ d’avoirs dissimulés. 
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9 février  

 

 
USA : la Cour suprême suspend le plan américain pour une 

énergie propre. 

  

 

9/10 février  

 

 

Le journal « Le Monde » entretient la psychose sur la 

prochaine crise avec deux papiers successifs : « état 

d’urgence pour la banque » ; « bourses : la crainte d’un 

nouveau krach bancaire » : c’est beaucoup ! 

 

 

10 février  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

10 février 

 

 

France : politique : sondage auprès de 20.000 personnes qui 

place Alain JUPPE largement en tête de la primaire de la 

droite. 
  

France : politique : réforme de la constitution : l’article 2 (sur 

la déchéance de nationalité) est voté par 162 voix – 148 

contre et 22 abstentions : l’Assemblée nationale est donc 

fort partagée sur ce texte. 

 

Politique encore : sans plus attendre Jean-Luc MELENCHON 

se porte candidat pour la prochaine élection présidentielle 

 

 
 

France : la Cour des Comptes rend publie son rapport annuel 

lequel signale comme à l’accoutumé des « risques de 

dépassements des prévisions » et traite de quantité d’autres 

sujets : contrat de génération, sciences po, transports en Ile 

de France ….  

 

 

11 février  

 

 

 
 

 

France : publication d’un appel de 80 économistes pour 

« sortir de l’impasse économique » qui fait : un inventaire 

des besoins en investissements ainsi que sur le plan social ; 

cet appel formule des propositions : un programme de 
soutien de 40 milliards par an par un redéploiement pour 

une part des sommes consacrées au pacte de 

responsabilité ; accroître la hausse des dépenses : salaires, 

prestations sociales ; un plan d’investissement européen 

centré sur la transition écologique … 

 

Entreprises : la Société Générale annonce un « résultat net 

part du groupe ») de 4 milliards pour 2015 (2,68 en 2014) 

 
Religions : rencontre « historique » -après le grand schisme 

entre Rome et Constantinople en 1054- entre le Chef de 

l’église catholique et le patriarche russe (la plus importante 

des églises orthodoxes) à Cuba : ils lancent un appel 

pressant pour la défense des chrétiens d’Orient. 
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Syrie : réunion des 17 pays du groupe de soutien 
international à la Syrie : la situation dans ce pays s’est 

encore compliquée avec l’intervention militaire de la Russie 

et l’attitude changeante de la Turquie. 

 

France : remaniement ministériel : le gouvernement compte 

38 membres : 18 Ministres et 20 secrétaires d’état : départs 

de Laurent Fabius (Conseil Constitutionnel) – Marylise 

Lebranchu et Fleur Pellerin ; entrée de J-M  Baylet (radicaux 

de gauche), de 3 écologistes : E. Cosse ; Vincent Placé et 

Barbara Pompili. Audrey Azoulay devient Ministre de la 
Culture (à la place de F. Pellerin)  

 

 

 

14 février  

 

 

 

Interview de J-C TRICHET (ex Gouverneur de la BCE) dans le 

« JDD » : « nous devons nous habituer à vivre dans un 

environnement extrêmement volatil » ; « nous sommes dans 

un pays paradoxal : aujourd’hui nous avons un quasi 

consensus sur au moins trois points : nos dépenses 

publiques doivent diminuer, notre économie a encore 

beaucoup trop de rigidités et nous ne sommes pas assez 

compétitifs » : toujours à la recherche de ce rêve introuvable 
du consensus ! 

 

 

15 février 

 

 

UE : Agriculture : conseil des Ministres de l’Agriculture : 

difficiles négociations malgré une crise réelle en France dans 

les filières du porc et du lait 

 

France : réunion du Comité de suivi des aides publiques aux 

entreprises : le 1er Ministre semble hausser le ton à l’égard 

des entreprises qui sont peu actives en matière de 

contreparties du « pacte de responsabilité » (sur les 50 
principaux secteurs professionnels 16 seulement ont signé 

des accords de branche) 

 

Acier : des chefs d’entreprise et des salariés du secteur 

dénoncent à Bruxelles le risque que la Chine obtienne le 

statut « d’économie de marché » et développe plus encore 

ses surproductions d’acier 

 

 

16 février  

 
 

 

Décès de M. Boutros Boutros GHALI : secrétaire général de 

l’ONU (1992-1996) puis secrétaire général de la 
francophonie (1997-2002) 

 

Politique : l’ancien Président de la République Nicolas 

SARKOZY est mis en examen pour avoir dépassé le plafond 

légal de dépenses lors de la campagne présidentielle de 

2012. 
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Turquie : attentat à Ankara : 28 morts – 61 blessés 

 

France : le Parlement vote pour la 2ème fois l’état d’urgence 

(jusqu’au 26 mai) 

 

 

18 février  

 

 

Conjoncture : l’OCDE revoit ses prévisions (de novembre 

2015) à la baisse : 3% au plan mondial pour 2016 (-0,3 point) 

pour la zone euro : 1,4% (-0,4) : Etats-Unis : 2% (-0,5%). 

 

Banques françaises : « Le Mode » publie un récapitulatif des 

résultats nets 2015 des plus grandes banques qui montre 
qu’elles se portent bien : BNPPARIBAS : 6,7 milliards ; Crédit 

Agricole : 6 milliards ; Société Générale : 4 ; BPCE : 3,2. 

 

Décès de M. Umberto ECO : écrivain, philosophe, 

sémiologue italien. 

 

FMI : Christine LAGARDE est reconduite à la tête du FMI 

pour cinq ans. 

 

 

18/19 février  
 

 

Le journal « Le Monde » publie une enquête fouillée sur les 
agissements commerciaux de la banque UBS 

 

 

19 février  

 

 

France : le projet de réforme du Code du Travail est transmis 

au Conseil d’Etat (il sera présenté au Conseil des Ministres 

du 9 mars) : il filtre dans la presse et suscite des réactions 

négatives de la part des organisations syndicales de salariés. 

 

 

20 février  

 

 

France : syndicats : interview de Laurent BERGER –Secrétaire 

Général de la CFDT- dans « Le Monde » : « l’avant- projet de 

loi sur le droit du travail est très déséquilibré entre la 

flexibilité et la sécurité » « le niveau des indemnités 
prud’homales est scandaleux ».  

 

Syrie : Washington et Moscou présentent conjointement un 

plan pour une cessation des activités en Syrie : à suivre. 

  

 

21 février  

 

 

France : le projet de réforme du Code du Travail suscite 

l’hostilité des syndicats 

 

 

22 février  

 

 

France : début des négociations sociales sur l’indemnisation 

des demandeurs d’emploi 

TTIP : ouverture du 12ème round de négociations 
commerciales entre l’UE et les USA. 
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23 février  

 

 
Chine : selon la banque centrale de Chine les entreprises et 

les particuliers ont fait sortir presque 1.000 milliards de $ 

depuis un an et demi. 

 

France : politique : Bruno LEMAIRE présente sa candidature 

pour la primaire de la droite en vue de l’élection 

présidentielle de 2017. 

 

Entreprises : ENGIE annonce une perte de 4,6 milliards pour 

2015. 
 

 
24 février  

 

 
France : chômage : baisse exceptionnelle – 27.900 

personnes en janvier 2016 (par rapport à décembre 2015- 

en Métropole – Catégorie A). 

 

Entreprises : Peugeot annonce un résultat net pour 2015 de 

1,2 milliard (contre une perte de 555 millions en 2014). 

 

 

 

 

25 février  
 

 

France : politique : violent réquisitoire de Martine AUBRY et 
COHN-BENDIT – HAMON – JULLIARD dans « Le Monde » 

contre la politique menée par F.HOLLANDE et M.VALLS. 

  

 

26 février  

 

 

USA : l’activité économique a progressé seulement de 1% en 

rythme annualisé d’octobre à décembre 2015. 

 

 

27 février  

 

 

Ouverture –mouvementée- du salon de l’agriculture 

inaugurée par le Président de la République 

 

 

29 février  

 

 

Accord entre l’Argentine et les « fonds vautours » (Elliot 

Management – Aurelius Capital – Davidson Kemper et 

Bracebridge Capital) : ils ont accepté une décote de 25% par 
rapport à la valeur totale des sommes qu’ils réclamaient en 

échange de 4,65 milliards de $. 

Mois de Mars 2016 OBJET 

 

 
1er mars 

 

 

 
USA : vote du « super-mardi » pour l’élection des primaires 

dans une dizaine d’Etats : Hillary CLINTON (démocrates) et 

Donald TRUMP (républicains) sont en tête dans leur camp 

respectif 

 

 

2 mars  

 

France : entreprises : le Crédit Mutuel affiche pour 2015 un 
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 résultat de 3,02 milliards (en hausse de 2,2% sur l’année 
précédente). 

 

 

3 mars  

 

 

Entreprises : Interview dans « Le Monde » de Mattias 

MÜLLER –patron de Volkswagen » : concernant le coût de 

« l’affaire » (diesels tronqués) : « je n’en ai pour l’instant 

aucune idée ». 

De son côté le Parlement Européen a mis en place une 

« commission d’enquête » sur cette affaire. 

 

 

4 mars  

 

 

Entreprises : le rapprochement envisagé des bourses de 

Francfort (« Deutsche Börse ») et de Londres (LES : London 
Stock Exchange) poursuit son cours sous la vigilance du 

Ministre de l’Economie française. (La bourse de Paris 

« Euronext » qui possède les bourses de Paris- Amsterdam- 

Lisbonne et Bruxelles risque bien de faire les frais de ce 

rapprochement) 

 

 

6 mars  

 

 

Un attentat suicide revendiqué par « l’état islamique » fait 

au moins 47 morts dans la ville de Hilla au sud de Bagdad. 

 

France : le 53ème salon de l’agriculture se termine avec une 

baisse de fréquentation de 11% par rapport à 2015. 
 

La BRI attire l’attention sur l’importance de l’évolution de la 

dette publique et privée dans le monde (responsable –selon 

elle- de l’affaiblissement de la productivité)   

 

Interview de M. VALLS dans le « JDD » qui porte sur la 

réforme (pas bien engagée) du Code du Travail. 

 

 

7 mars  

 
 

 

Tunisie : attaque sans précédent à BEN GARDANE –ville 

frontière avec la Lybie- par des combattants de l’EI : bilan 66 
morts en trois jours. 

 

 

 

 

 

 

8 mars  

 

 

 

 
 

 

 

Institutions : vote de l’Assemblée Nationale sur la « réforme 

pénale » ou plus précisément : la « loi renforçant la lutte 

contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement 

et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure 

pénale ». 
 

Journée internationale des femmes au cours de laquelle 
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 réapparaissent les questions de répartition des tâches dans 
le couple, les disparités de salaires entre les hommes et les 

femmes et bien d’autres questions non résolues. 

 

Ce jour est choisi par Natalie KOSCIUSKO-MORIZET pour 

présenter sa candidature pour l’élection de « la primaire » 

organisée par la droite. 

 

 

9 mars  

 

 

France : social : manifestations étudiantes et syndicales (à 

l’appel de la CGT et de FO) contre la réforme du Code du 

Travail. 

 

 
10 mars  

 

 
Interview de Nicolas SARKOZY dans « Le Monde » : 

concernant la fonction publique il souhaite supprimer –rien 

de moins- 300.000 emplois publics sur cinq ans et passer le 

temps de travail de 35 à 37 h. Par ailleurs il considère que 

« l’espace SCHENGEN » est mort car –selon lui- l’Allemagne 

lui a porté un coup fatal. 

  

 

12 mars  

 

 

Politique : selon un sondage paru dans « Le Monde » (Ipsos 

– Sopra – Steria) l’image des acteurs politiques est au plus 

bas : 88% des sondés estime que le système démocratique 

fonctionne plutôt mal en France ; 77% que la plupart des 
hommes et femmes politiques sont corrompus … 

 

13 mars  

 

Côte d’Ivoire : un attentat à Grand-Bassam (revendiqué par 

« Al-Quaïda au Maghreb islamique – AQMI) fait au moins 19  

morts dont quatre français. 

 

Turquie : nouvel attentat suicide à Ankara : 37 morts et 125 

blessés : c’est, pour la période récente, le 3ème attentat 

dans ce pays : 17 février 2016 (29 morts) – 10 octobre 2015 

(103 morts). 

 
Brésil : plus de 3 millions de personnes manifestent pour 

demander la démission de la présidente Dilma ROUSSEFF sur 

fond d’affaires de corruption dans laquelle sont mises en 

cause des responsables politiques, des entreprises du 

bâtiment et le groupe pétrolier Petrobas. 

 

 

14 mars  

 

 

Syrie : le président russe annonce le retrait de ses troupes 

en Syrie. 

 

France : le gouvernement présente une nouvelle mouture 

du projet de loi de réforme du travail : entre autres 
modifications le gouvernement renonce à inscrire dans la loi 

un barème concernant les indemnités prud’hommes. 
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16 mars  

 

 

 
France : les Ministres des Finances et du Budget annoncent 

que le prélèvement à la source des impôts commencera en 

2018. 

  

 

17 mars  

 

 

France : politique : le Sénat vote une version différente de 

celle de l’Assemblée nationale concernant la déchéance de 

nationalité : ce qui enterre très probablement son 

inscription dans la Constitution. 

 

Le gouvernement annonce une augmentation du point 

d’indice de la fonction publique : 0,6% au 1er juillet 2016 ; 
0,6% au 1er février 2017. 

 

Conjoncture : l’INSEE publie une note plutôt encourageante 

sur l’économie française : l’augmentation du PIB à 1,5% 

serait acquise pour 2016. 

 

Journée d’action des étudiants et lycéens contre la réforme 

du Travail. 

 

Terrorisme : le 10ème terroriste des attentats de novembre 
à Paris : Salah Abdeslam est arrêté à Bruxelles. 

 

 

18 mars  

 

 

Entreprises : Darty et Conforama (au détriment de la FNAC) 

annoncent avoir trouvé un accord en vue de leur 

rapprochement 

 

 

21 mars  

 

 

Le président OBAMA est en visite à CUBA dans la suite du 

rapprochement opéré entre les USA et Cuba le 17 décembre 

2014. 

 

 

22 mars  
 

 

Belgique : attentat à Bruxelles : trois explosions –à l’aéroport 
et dans le métro- : 32 morts et de très nombreux blessés. 

 

 

 

 

 

24 mars  

 

 

 

Le TPIY : Tribunal pénal international pour l’ex Yougoslavie 

condamne Radovan KARAZIC (ancien chef politique des 

serbes de Bosnie) à 40 ans de prison pour génocide 

 

France : la loi travail –modifiée- est présentée en Conseil des 

Ministres ; manifestations –moindres- des jeunes contre 
cette loi 
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25 mars  
 

France : selon l’INSEE le déficit public est de 3 ,5 % pour 
2015 (mois que les 3,8 transmis précédemment à la 

Commission Européenne) ; la dette publique pour 2015 

s’élève à 95,7%. 

 

Sur le front du chômage les choses ne s’arrangent guère : en 

février le nombre de chômeurs (catégorie A – en métropole) 

a augmenté de 38.400 personnes. 

 

 

26 mars  

 

 

Interview de Dilma ROUSSEF – Présidente du Brésil- dans 

« Le Monde » : elle assure ne pas être impliquée dans le 

scandale de l’entreprise pétrolière Petrogaz et indique 
qu’une « procédure de destitution sans base légale constitue 

un coup d’Etat institutionnel » 

 

 

27 mars  

 

 

Décès de Alain DECAUX (né le 23 juillet 1925) : journaliste, 

écrivain (49 livres), 46 ans de radio, 30 ans de télévision, 

Ministre délégué chargé de la francophonie (28 -6-1988 / 16 

mai 1991), Membre de l’académie française et surtout 

formidable conteur d’histoire. 

 

Pakistan : attentat suicide –revendiqué par des talibans- à 
Lahore (deuxième ville du pays) : 72 morts et 340 blessés. 

 

 

30 mars  

 

 

 

Le Président de la République renonce à convoquer le 

Parlement en Congrès pour réformer la constitution compte-

tenu des divergences entre l’Assemblée Nationale et le 

Sénat sur la déchéance de nationalité : la majorité des 

3/5ème nécessaire ne pouvant alors être obtenue. 

 

 

31 mars  

 

 
 

 

 

 

31 mars  

 

Mort de l’écrivain hongrois Imre KERTESZ : prix Nobel de 

littérature 2002. Auteur de « Etre sans destin » (1988) ; 

« Liquidation » (2004) ; « L’holocauste comme culture » 
(2009) ; « L’ultime auberge » (2015) : tous chez « Actes 

Sud ». 

Déporté à l’âge de 15 ans à Auschwitz puis à Buchenwald. 

 

France : politique : « Le Monde » publie un nouveau 

sondage dans lequel ressort notamment un rejet de 

Hollande et de Sarkozy : ce journal développe maintenant 

une représentation de la politique dans l’ensemble assez 

superficielle et sondagière. 

 
Séminaire à Bercy au MINEFI : « De Nankin à Paris » sur les 

questions financières internationales. 
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Mois d’avril 2016 Objet 

 

1 Avril  

 

 

Entreprises : le projet de mariage de Bouygues Télécom  

avec Orange échoue 

 

 
2 Avril  

 
Affrontements violents entre forces azerbaïdjanaises et 

arméniennes dans le Haut-Karabakh : la population de ce 

haut-plateau –en majorité arménienne- a toujours contesté 

son rattachement à la République soviétique d’Azerbaïdjan 

décidée par Staline en 1921. 

 

 

5 Avril  

 

 

Fraudes fiscales : « Panama Papers » : le quotidien allemand 

« Süddeutsche Zeiting » a eu accès à 11,5 millions de 

documents qui révèlent des avoirs cachés. Le Journal « Le 

Monde » -avec d’autres- s’en fait l’écho. L’ampleur des 

sociétés écrans créées à Panama est très importante : le 
Cabinet conseil Massack Fonseca en a ainsi créé depuis 1977 

plus de 214.000.  

Le Panama est avec Bahrein, Nauru et Wanuatu des 

territoires qui refusent de s’engager dans l’échange 

automatique d’informations préconisé par l’OCDE. 

Au travers de ces sociétés off- shore apparaissent des noms 

d’hommes politiques, footballeurs : la fraude et la 

transparence fiscale demeurent des points majeurs qui 

mettent à l’épreuve la concertation internationale.  
 

 
6 Avril  

 

 
France : signature d’un contrat de quatre paquebots géants 

pour les chantiers de Saint-Nazaire. 

 

 

7 Avril  

 

 

« Panama papers » : le 1er Ministre islandais : S.D. 

GUNNLAUSSON impliqué personnellement dans les 

révélations et fuites fiscales est contraint de démissionner. 

 

Les régulateurs français et britanniques demandent des 

comptes aux banques –en France notamment la Société 

Générale- sur leurs activités « offshore » : le bureau du 

Sénat en France est saisi par Eric BOCQUET en vue de 
poursuivre Frédéric OUDEA –PDG de la SG- pour « faux 

témoignage » -suite à son audition sous serment en avril en 

2012.  

 

 

8 Avril  

 

 

 

L’Eglise catholique publie une « exhortation apostolique » 

sur : « l’amour dans la famille » (265 pages) qui est 

l’aboutissement de deux synodes. 
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9 Avril  

 

 
France : défilés –moins nombreux que précédemment- 

contre la loi travail : une nouvelle manifestation est 

cependant prévue le 28 avril à l’appel de la CGT –UNEF – FO 

– Solidaires. 

 

 

12 Avril  

 

 

FMI : publication des « perspectives de l’économie 

mondiale » : le PIB mondial ne devrait croître que de 

3,1/3,2% en 2016 et 3,5% en 2017. Ces prévisions sont en 

baisse sur celles de janvier. Le FMI s’inquiète de l’avenir des 

pays émergents et pronostique par ailleurs une récession 

pour le Japon en 2017. Le FMI consacre également dans 
cette étude des développements à la « réforme du marché 

du travail » (= un serpent de mer !) 

    

 

14/16 Avril 

 

 

Séisme au Japon –KYUSHU- : il y a au moins 42 morts et plus 

d’un millier de blessés. 

 

 

15 Avril  

 

 

Chine : la croissance serait de 6,5% à 7% en 2016 

 

16 Avril  

 

 

France : politique : le Journal « Le Monde » titre : déluge de 

candidatures à droite en vue de la primaire de novembre : 

actuellement 11 candidatures en attendant celles de N. 
Sarkozy, voire de M. Alliot-Marie. Dans le même temps la 

gauche se chamaille pour savoir si lors d’une éventuelle 

primaire à gauche F. Hollande doit –ou non- en être : « Vive 

la politique » !!! 

 

Séisme en Equateur : il y a au moins 525 morts               

et plus de 4.600 blessés 

  

 

17 Avril  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Réunion de 16 pays pétroliers à DOHA sur fond de guerre 

des prix et de vive concurrence entre l’Arabie Saoudite et 

l’Iran. 
 

Brésil : la situation politique –sur fond de crise économique- 

est inextricable : les députés ont en effet voté la procédure 

de destitution de la Présidente Dilma ROUSSEFF par 367 voix 

pour et 137 voix contre. 

  

 

18 Avril  

 

 

 
 

 

Ouverture du congrès de la CGT sur fond de crise interne : P. 

Martinez a été élu Secrétaire Général le 3 février 2015 dans 

des conditions controversées, les relations  avec le 

gouvernement sont tendues –compte tenu de la loi travail- 
et la syndicalisation est en baisse. 
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18 Avril  

 

 
Mayotte : après plus de deux semaines de grève pour 

« l’égalité réelle » les syndicats lèvent les barrages après des 

discussions avec la Ministre des Outre-Mer. 

 

 

 

20 Avril  

 

 

France : dans la perspective de l’élection présidentielle de 

mai-juin 2017 : 14 associations et think tanks de diverses 

sensibilités lancent un programme de réflexion sur quatre 

thèmes : Europe – logement – politiques publiques – 

système de production de soins : à suivre. 

 
Energie : « Le Monde » se fait l’écho des difficultés d’EDF 

concernant la finalisation de deux réacteurs de nouvelles 

générations (EPR) à Hinkley Point dans le sud-ouest de 

l’Angleterre 

 

France : le patronat –CGPME et MEDEF- tonnent contre la loi 

travail –dont l’examen débute le 3 mai à l’Assemblée 

Nationale- et menacent de quitter la négociation sur 

l’assurance chômage si certaines dispositions de la loi ne 

sont pas revues selon ses vœux sur : le mandat syndical 
obligatoire pour les TPE, le compte personnel d’activité et la 

sur-taxation des CDD : le chantage comme arme de 

négociation !  

 

 

22 Avril  

 

 

France : syndicats : tribune dans « Le Monde » de Laurent 

BERGER – Secrétaire Général de la CFDT- : « la 

transformation sociale passe par le rapport de force, mais 

aussi par la négociation collective et un cadre protecteur 

garanti par la loi ». 

 
CGT : le congrès de la CGT se termine à Marseille avec 

l’élection de P. MARTINEZ comme S.G. et une organisation 

désormais radicalisée  

 

Entreprises : l’Etat décide recapitaliser EDF pour 3 milliards 

 

 

25 Avril  

 

 

 

Décès de Martin GRAY écrivain (auteur avec Max GALLO de  : 

« Au nom de tous les miens ») : un parcours de vie hors du 

commun. 

 
Négociations commerciales multilatérales : ouverture du 

13ème round de négociations du TTIP entre les USA et l’UE. 
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26 Avril  

 

 
Anniversaire de la catastrophe de TCHERNOBYL (le 26 04 

1986) 

 

Luxembourg : ouverture du procès d’Antoine DELTOUR : 

lanceur d’alerte qui a révélé les accords fiscaux entre ce pays 

et des multinationales. 

 

Entreprises : la FNAC (124 magasins) remporte la bataille 

boursière pour le contrôle de DARTY (222 magasins) 

 
Chômage : baisse « spectaculaire » de 1,7% du nombre de 

chômeurs (-60.000) en catégorie A / Métropole (c’est la 1ère 

baisse de cette ampleur depuis 2000) : à suivre. 

 

Entreprises : le groupe naval français DCNS remporte un 

contrat « historique » pour la construction de 12 sous-

marins pour l’Australie estimé à 34,3 milliards € 

 

 

28 Avril  

 

 

 

France : nouvelles manifestations contre « la loi travail » 

émaillées d’incidents.  

 

 
29 Avril 

 

 
France : conjoncture : selon l’INSEE la croissance est pour le 

1er trimestre de +0,5% : « c’est mieux que prévu ». Par 

ailleurs le nombre des défaillances d’entreprises a reculé de 

10% (par rapport à la même période de l’année précédente) 

tandis que le taux de marge des entreprises se situe 

désormais à 31,5% (son plus haut niveau depuis le début 

2011). 

 

MAI 2016 OBJET 

 

1er Mai  

 

 

France : manifestations syndicales (FO – CGT – FSU – 

Solidaires – UNEF) contre la loi travail : participation moindre 

que précédemment mais toujours ici et là (surtout à Paris) 

des incidents provoqués par des casseurs. 

  

 

2 Mai  

 

 

Entreprises : BNP Paribas : résultats du 1er trimestre 2016 : 

le résultat brut d’exploitation du groupe recule de 1,2% par 

rapport au 1er trimestre 2015 tandis que le résultat « net 

part du groupe » s’élève à 1.814 millions en hausse de 10, 

1% par rapport au 1er trimestre 2015. 
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3 Mai  

 

 

France : début du débat parlementaire sur la loi travail à 

l’Assemblée Nationale : 5000 amendements ont été déposés. 

Plusieurs sujets de fond sont en débat notamment : la 

primauté donnée aux accords d’entreprise et la question de 

la hiérarchie des normes ; la taxation des contrats courts ; la 

législation applicable aux PME en matière de licenciements 

économiques ; l’appréciation des difficultés d’un groupe au 

niveau local ou international : à suivre. 

 

 

4 Mai  

 

 

 

France : salaires des grands patrons : le Ministre de 

l’Economie s’insurge contre le salaire très élevé de certains 

patrons : en effet concernant celui de Renault – Carlos 

GOHN-  affiche un salaire de 1,2 million de fixe plus 7,2 

millions de part variable + encore son salaire de 8 millions au 

titre de PDG de Nissan. 

Ce niveau est bien sûr disproportionné (764 fois le SMIC !!) 

ce salaire a d’ailleurs été repoussé par l’AG des actionnaires 

mais maintenu par le Conseil d’Administration. 

On ne peut s’empêcher de noter la grande discrétion du 

MEDEF sur ces questions de rémunération des grands 

patrons.  

 

France : politique : calendrier 2017 des élections : 

-élection présidentielle : 23 avril et 7 mai 

-élections législatives : 11 et 18 juin 

-sénatoriales : 24 septembre 

 

 

 

5 Mai  

 

 

Décès de Paul MARCHELLI ancien Président de la CGC de 

1984 à 1993. 
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7 Mai  

 

 

USA : le candidat républicain –populiste, nationaliste et 

xénophobe- a réussi à éliminer ses 16 concurrents et 

apparait maintenant comme le candidat incontournable de 

son camp en vue de l’élection présidentielle de novembre. 

 

 

7 Mai  

 

 

 

Canada : incendies monstres à Fort Mc Murray en Alberta : 

150.000 hectares sont détruits ; plusieurs dizaines milliers de 

personnes ont dû être évacuées. 

  

 

8 Mai  

 

 

Célébrations de la victoire des alliés sur l’Allemagne nazie et 

la fin de la seconde guerre mondiale : la reddition de l’armée 

allemande est signée à Reims le 7 mai 1945 à 2h41 mais 

Staline veut alors que la capitulation de l’Allemagne soit 

signée à Berlin contrôlée par les soldats de l’armée rouge. 

Une nouvelle signature a donc lieu dans la banlieue est de 

Berlin dans la nuit du 8 au 9 mai à 0h46 heure russe (23h 46 

heure de l’Ouest). Pour la Russie la commémoration de la fin 

de la guerre a de ce fait lieu le 9 mai. 

 

 

9 Mai   

 

 

Réunion des Ministres des Finances de la zone euro : la voie 

semble enfin ouverte à un allègement de la dette de la 

Grèce. 

 

 

11 Mai  

 

 

A la veille d’un sommet anti-corruption à Londres plusieurs 

économistes appellent les Etats à une plus grande 

transparence fiscale. 

 

 

12 Mai 

 

 

Brésil : la majorité du Sénat approuve la recevabilité du 

processus d’impeachment (destitution) de la Présidente 

Dilma ROUSSEF : Michel TEMER Vice-Président (Centre) 
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12 Mai 

 

 

 

 

 

 

 

15 Mai  

 

assurera l’intérim pendant 180 jours. 

 

Entreprises : NISSAN prend le contrôle du constructeur 

japonais de 4x4 MITSUBISCHI. 

 

France : Assemblée Nationale : le Gouvernement utilise le 

49.3 de la Constitution (adoption sans débat d’un texte sauf 

adoption d’une motion de censure) au sujet de la loi Travail. 

A signaler –cas rarissime- que communistes, certains 

écologistes et 24 députés socialistes tentent de déposer 

ensemble une motion de censure : le brouillage politique est 

à son comble.- 

 

 

 

 

 

Sommet anti-corruption à Londres (le Royaume –Uni ferait 

bien d’abord de « balayer devant sa porte » avec les îles 

vierges britanniques et la City !) cependant des avancées 

dans la lutte contre l’évasion fiscale sont à noter avec la mise 

en place de « registres publics des bénéficiaires ultimes de 

trusts » afin que personne ne puisse se cacher derrière des 

sociétés écrans.   

 

16 anciennes Ministres femmes (UMP – PCF – PS – Ecologie/ 

Les Verts) s’expriment ensemble dans le « JDD » contre le 

sexisme en politique suite à « l’affaire » Denis PAUPIN 

(député harceleur) 

 

 

16 Mai  

 

 

Publication par l’ONG Christian AID d’une étude sur les 

risques de la montée des eaux qui menace 880 millions de 

personnes à l’horizon 2030 et 1,2 milliard d’ici 2060. Selon 
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 cette étude plusieurs mégapoles le long des côtes sont 

menacées : Bombay – Dacca au Bangladesh – Guanqzhau en 

Chine – Hô Chi Minh Ville- Shangaï – Bangkok en Thaïlande – 

Rangoun en Birmanie –Miami aux USA   

 

 

17 Mai  

 

 

France : social : nouvelle journée syndicale (CGT – FO – Sud – 

FSU) de protestation contre la « loi travail (c’est la 6ème 

journée d’action après celles des 9 et 31 mars – 9 et 28 avril  

et 12 mai) : il y a de nouveaux incidents, une voiture de 

police est incendiée alors que deux policiers sont à 

l’intérieur.  

 

Climat : l’Assemblée Nationale ratifie l’accord sur le climat de 

décembre 2015.  

 

USA : le Congrès adopte un texte (« Justice Against Sponsors 

of Terrorism Act » JASTA) qui a pour but de permettre aux 

citoyens américains de poursuivre des Etats qui auraient 

assisté « directement ou indirectement »  « des 

organisations impliquées dans des activités terroristes contre 

les Etats Unis » : une nouvelle manifestation du caractère 

extensif du droit américain. 

 

 

18 Mai  

 

 

France : les syndicats de police –fait exceptionnel- 

manifestent contre la « haine anti flics ». 

 

 

19 Mai  

 

 

 

 

 

19 mai  

 

Accident ou attentat ( ?) aérien : le vol MS804 d’Egypt Air 

reliant Paris au Caire disparait au large des îles grecques avec 

66 personnes à son bord dont 15 français. 

 

 

 

Politique : le groupe écologiste à l’Assemblée Nationale se 

saborde après le départ de six de ses députés [15 élus sont 

nécessaires pour constituer un groupe] 
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20/21 Mai  

 

 

Le G7 Finances alerte sur les dangers d’un « Brexit » 

 

 

 

23 Mai  

 

 

Le Président OBAMA est en visite pour trois jours au 

Vietnam : à cette occasion les USA lèvent l’embargo sur la 

vente d’équipements militaires. Cette visite s’inclut dans le 

cadre de la vision américaine Asie-Pacifique. 

 

Autriche : élection présidentielle serrée : l’écologiste 

Alexander Van der BELLEN est élu Président de la République 

avec 50,3% des suffrages (31.026 voix d’avance) contre son 

adversaire d’extrême-droite Norbert HOFER (du FPÖ) qui 

recueille 49,7%.  

   

 

24 Mai  

 

 

 

France : Recherche : 7 prix Nobel publient dans « Le 

Monde » une tribune dans laquelle ils s’insurgent contre un 

projet de décret visant à annuler 256 millions d’euros de 

crédits dans la mission « Recherche et enseignement 

supérieur ». 

 

Conjoncture : le FMI revoit ses prévisions économiques pour 

la France en 2016 : de 1,1% (en mars) à « près de 1,5% ». 

 

 

25 Mai  

 

 

 

France : social : la CGT continue son travail de harcèlement 

contre le gouvernement et la loi travail : elle lance des 

appels à la grève à la SNCF et dans les centrales nucléaires. 

  

 

26 Mai  

 

 

France : 8ème journée de mobilisation contre le projet de loi 

travail : de 153.000 à 300.000 manifestants selon les 

sources ; six raffineries sur 8 implantées dans l’hexagone 

sont à l’arrêt ou tournent au ralenti ; 10 centrales nucléaires 
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sur 19 ont vu leur production baisser. 

Ni la CGT ni le gouvernement ne semblent actuellement 

prêts à sortir de cette situation. 

France : Sénat : la haute assemblée décide de ne pas 

poursuivre F. OUDEA (Directeur Général de la Société 

Générale) de « faux témoignage » lors de son audition sous 

serment le 17 avril 2012 s’agissant des implantations de la 

SG dans les « paradis fiscaux non coopératifs ». 

 

 

 

26-27 Mai  

 

 

 

Réunion du G7 à ISESHIMA (Centre du Japon) : les tensions 

maritimes avec la Chine sont à l’ordre du jour. 

 

27 Mai  

 

 

Visite du Président américain à HIROSHIMA : 1er président 

des USA à rendre hommage à cette ville anéantie par une 

bombe atomique américaine en 1945. 

 

 

28 Mai  

 

 

France : interview /débat du 1er Ministre avec des lecteurs 

du « Parisien » sur la loi travail : « il n’y aura pas de retrait du 

texte, pas de retrait de l’article 2 ». 

 

 

29 Mai  

 

 

France : décès de M. André ROUSSELET : Directeur de 

Cabinet de F. MITTERRAND (1981-1982)  - créateur de 

« Canal+ ». 

 

 

30 Mai  

 

 

Trois naufrages survenus en trois jours de migrants sur les 

côtes italiennes font près de 700 morts. 

Entre janvier et fin mai 40.000 réfugiés sont arrivés en Italie. 

Depuis janvier –selon le HCR- il y aurait 1.370 migrants 

morts. 
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France : conjoncture : l’INSEE revoit à la hausse la croissance 

du PIB au 1er trimestre à 0,6% (à la place de 0,5% 

précédemment). 

 

 

31 Mai  

 

 

France : situation sociale : interview fort virulente de Pierre 

GATAZ –Président du MEDEF- dans « Le Monde » : « les 

minorités [de la CGT] se comportent un peu comme des 

voyous, comme des terroristes ». 

 

Juin 2016  Objet  

 

1-2-3 juin  

 

 

Inondations spectaculaires en Seine et Marne (Nemours – 

Moret -sur Loing) et dans le département du Cher. 

 

Syndicats : réuni en congrès la CFE-CGC élit comme Président 

François HOMMERIL (en remplacement de Carole 

COUVERT). Le nouveau président de ce syndicat profite de 

son mandat pour dire tout le mal qu’il pense de la loi Travail. 

 

 

6 juin  

 

 

France : SNCF : direction et syndicats se retrouvent pour 

négocier à nouveau. 

La CGT et Sud Rail organisent au même moment le 6ème 

jour de grève d’affilée –le 11ème depuis le début de l’année- 

Assemblée Nationale : début de l’examen du texte dit 

« Sapin 2 » relatif à « la transparence économique, à la lutte 

contre la corruption et à la modernisation de la vie 

économique ».  

 

7 juin  

 

 

Société Générale : « Affaire Kerviel » : le conseil des 

prud’hommes condamne la SG à payer 455.000 € à son 

ancien trader pour « licenciement sans cause réelle ni 

sérieuse ». Ce jugement va à l’encontre d’un jugement de la 

Cour de Cassation de mars 2014. La SG va faire appel de la 

décision du Conseil des Prud’hommes. 



Chronologie de la crise financière 2016 / mise à jour Décembre 2016 / clesdusocial.com  27 / 72       

 

9 juin  

 

 

D’après l’INSEE la création d’emplois dans les secteurs 

marchands (hors agriculture) a retrouvé le niveau d’avant la 

crise financière : 159. 600 postes (solde net) ont été créés à 

fin mars. 

 

 

11/12 juin  

 

 

USA : un américain d’origine afghane –Omar MATEEN- se 

revendiquant de l’organisation terroriste « Etat islamique » 

tue 49 personnes dans une boite de nuit gay à ORLANDO 

(Floride) : c’est l’attentat le plus meurtrier depuis les 

attentats du 11/09/2001. 

Cet attentat se produit alors que se déroule les élections 

primaires pour l’élection présidentielle de novembre. 

 

 

13 juin  

 

 

 

 

 

 

 

 

13 juin  

 

 

Entreprises : le groupe Microsoft annonce le rachat du 

réseau Linkedin –qui a une base de données de 430 millions 

de CV- pour la somme record de 23,2 milliards de$ en cash.  

 

France : terrorisme : un officier de police Jean-Baptiste 

SALVAING et sa compagne Jessica SCHNEIDER  sont 

assassinés –en présence d’un petit enfant de 3 ans- à leur 

domicile à Magnanville (Yvelines) par un terroriste : L 

ABBALA. 

 

Négociations sur l’assurance chômage : le MEDEF est de plus 

en plus arcbouté sur des positions intransigeantes.  

 

 

 

 

14 juin  

 

Le Conseil Economique Social et Environnemental présente 

son rapport sur l’état de la France dans lequel sont explicités 

plusieurs indicateurs sur : emploi –revenus- pauvreté – 

scolarité – recherche – investissements – environnement – 

biodiversité – espérance de vie – satisfaction. 

Le CESE insiste sur notre retard en matière de recherche et 

l’insatisfaction des français : rapport intéressant : à suivre 
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chaque année. 

 

9ème journée nationale de manifestation de la CGT – FSU – 

FO – Solidaires – UNEF – Fidel contre la loi travail : habituelle 

bataille de chiffres sur la participation à ces manifestations. 

Cette journée comporte à nouveau de nombreuses 

violences, les « casseurs » s’en prennent entre autres aux 

vitres de l’hôpital Necker pour enfants.  

  

 

15 juin  

 

 

France : la filière nucléaire se porte mal : le directeur général 

d’AREVA : Philippe KNOCHE annonce un changement de nom 

de l’entreprise qui s’appellera provisoirement « New Co ». 

Le groupe va être découpé en trois entités : AREVA SA – 

« New Co » et AREVA NP. AREVA SA sera en fait une structure 

de defaisance. 

Concernant le projet en Finlande le calendrier initial a 

dérapé de 9 ans et le devis a été multiplié par 3 ( !!!)  

 

  

 

16 juin  

 

 

 

France : conjoncture : l’INSEE revoit à la hausse ses 

prévisions à 1,6% pour 2016 tandis que le taux de chômage  

passerait de 10,2% à 9,8% (9,5% en métropole) en fin 

d’année. 

 

 

17 juin  

 

 

France : social : rencontre entre la Ministre du Travail 

Myriam El KHOMRI et le Secrétaire Général de la CGT : P 

Martinez : il ne semble pas que cette rencontre ait permis de 

faire bouger la situation ( ?) 

 

« Affaire KERVIEL » : l’avocat général répartit les 

responsabilités entre la SG et J.K. : le délibéré est fixé au 23 

septembre. 
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19 juin  

 

 

 

 

 

France : interview du Ministre de l’Economie E. MACRON 

dans « Le Monde » sur l’Europe et l’éventuel « Brexit » 

 

France : le PS décide d’organiser à son tour une primaire en 

vue de l’élection présidentielle : celle-ci se déroulera les 22 

et 29 janvier 2017.  

 

Italie : le parti populiste « 5 étoiles » remporte les mairies de 

Rome et de Turin 

 

 

20 juin  

 

 

Selon le Haut- Commissariat de l’ONU pour les réfugiés : en 

2015 : 65,3 millions de personnes ont quitté leur foyer 

chassés par des conflits et persécutions.  

Les pays les plus fuis sont : la Syrie : 4,9 millions de 

personnes ; l’Afghanistan : 2,7 millions ; la Somalie : 1,1 

million. 

 

Décès de : 

-M. Edgar PISANI – ancien résistant – ancien Ministre de 

Gaulle puis de Mitterrand : Ministre de l’Agriculture (1961-

1966) – Haut -Commissaire pour la Nouvelle Calédonie 

(1984-1985) Président de l’Institut du Monde Arabe (1988-

1995).  

-Madame Benoite GROULT : écrivaine – essayiste – 

féministe ; elle a publié notamment : « Ainsi soit-elle » 

(1975) –« Mon évasion autobiographique » (2008)    

 

 

23 juin  

 

 

Nouvelles manifestations syndicales de la CGT et FO contre la 

loi travail (la dixième organisée dans la capitale). 

Le gouvernement après avoir tergiversé autorise cette 

manifestation à Paris sur un parcours limité. Dans la soirée 

une bande de casseurs s’en prend au siège de la 

confédération CFDT. 
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Union Européenne : les Britanniques votent à 51,9% pour 

sortir de l’UE. Ce vote entraine une crise politique et 

territoriale (Ecosse) au Royaume-Uni et une nouvelle crise en 

Europe. 

 

France : chômage : après 2 mois successifs de baisse du 

chômage celui-ci progresse en mai de 9.500 personnes 

(DOM compris) (9.200 en Métropole)  

 

 

25 juin 

 

 

Après le siège de la CFDT c’est au tour du siège d la CGT à 

Montreuil d’être victime de l’intrusion de casseurs. 

 

 

28 juin  

 

 

France : 11ème journée nationale d’action contre la loi 

travail : habituelle bataille de chiffres sur le nombre de 

participants à la manifestation parisienne : 15.000 selon la 

police – 55.000 selon la CGT 

 

Interview d’Alain JUPPE (dans « Le Monde ») sur les suites du 

référendum britannique : « dans son état actuel l’Europe est 

menacée de dislocation »). 

 

« Dieselgate » : le constructeur allemand VW (suite à la 

découverte en 2015 d’un logiciel manipulant les données des 

émissions polluantes sur 475.000 véhicules diesel) va 

débourser 14,7 milliards de $ (13,3 milliards d’euros) afin de 

dédommager ses clients aux USA. 

 

Attentat à l’aéroport d’ISTANBUL : au moins 41 morts et 250 

blessés. Cet attentat est attribué à Daech et se situe dans 

une suite déjà longue : 12 janvier (12 morts) ; 19 mars (4 

morts) ; 7 juin (12 morts).   

 

29 juin  

 

 

 

La Cour des Comptes met en doute l’atteinte des objectifs de 

réduction du déficit public inscrits dans le programme de 

stabilité (avril 2016) à savoir : un déficit public ramené à 

2,7% en 2017 ; 1,9% en 2018 ; 1,2% en 2019. 
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Loi Travail : le 1er Ministre reçoit les partenaires sociaux : le 

débat à l’Assemblée Nationale continue : vote probable de 

cette loi 12 ou 13 juillet – pendant ce temps les 

manifestations syndicales continuent. 

 

Le Président du MEDEF toujours souple appelle les 

entreprises à ne pas appliquer la loi et le compte pénibilité : 

attitude assez scandaleuse  

 

Banques : selon le classement effectué par « The Banker » : 

parmi les cinq premières banques mondiales quatre sont 

chinoises. 

 

Lanceurs d’alerte : le tribunal de Luxembourg rend un 

jugement « mi-chèvre mi-choux »dans l’affaire « LuxLeaks » : 

il condamne Antoine DELTOUR et Raphaël HALET à 12 mois 

de prison avec sursis pour le premier et 1500 € d’amende 

pour l’un et à 9 mois de prison avec sursis et 1000€ 

d’amende pour l’autre. Le tribunal reconnait cependant que 

les révélations faites ont contribué à une plus grande 

transparence et équité fiscale et que les deux prévenus ont 

agi dans l’intérêt général ( !)     

 

 

30 juin  

 

 

 

 

 

 

 

 

France : Odile RENAUD-BASSO prend la tête de la Direction 

Générale du Trésor au sein du Ministère des Finances. 

 

Interview dans « Le Monde » de la Ministre du Travail avant 

l’examen du projet de loi travail à l’Assemblée Nationale le 5 

juillet. 

Elle insiste sur les acquis du texte : compte-personnel 

d’activité – garantie jeunes et précise le rôle des branches 

dans la négociation sociale.  

JUILLET 2016 Objet 

 

1er juillet  

 

BANGLADESH : un attentat revendiqué par Daech fait 20 
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morts. 

 

Décès d’Elie WIESEL –ancien déporté à Auschwitz- écrivain 

(« La nuit » entre autres) prix Nobel de la Paix (1986)  

 

France : le nom des 13 régions est maintenant connu : 

« Hauts de France » (Lille – 6 millions d’habitants) ; 

Normandie (Caen – 3,3 millions) ; Bretagne (Rennes – 3,3 

millions) ; Pays de Loire ( Nantes – 3,7 millions) ; « Nouvelle 

Aquitaine » (Bordeaux – 5,8 millions) ; « Occitanie » ( 

Toulouse – 5,7 millions) ; Provence –Alpes – Côte d’Azur 

(Marseille – 5 millions) ; Auvergne-Rhône-Alpes (Lyon – 7,8 

millions) ; Bourgogne-Franche- Comté ( Dijon – 2,8 millions) ; 

« Grand Est » ( Strasbourg – 5,5 millions) ; « Centre Val de 

Loire ( Orléans – 2,6 millions) ; Ile de France (Paris- 12 

millions) ; Corse (Ajaccio – 0,3 M)  

 

1er jour de la bataille de la Somme (laquelle a duré 141 jours 

du 1er juillet au 18 novembre 1916) : la plus meurtrière de la 

1ère guerre mondiale avec 1,2 million de tués et blessés. 

Cérémonie pour l’occasion en présence de D.CAMERON et F. 

HOLLANDE. 

 

Mort du poète, traducteur et critique d’art Yves BONNEFOY.  

 

 

 

2 juillet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

France : politique : le « Parti Républicain » adopte son projet 

–sans la présence de la plupart des candidats à la primaire- 

en vue de la prochaine élection présidentielle. Ce 

programme prévoit selon E. WOERTH pas moins de 100 

milliards d’économies sur cinq ans et 300.000 fonctionnaires 

en moins : la boîte aux promesses démagogiques est 

ouverte ! 

 

Décès de Michel ROCARD -85 ans ; vaincu par un cancer- 

ancien 1er Ministre (1988-1991). Il a alors engagé des 

réformes significatives : RMI, CSG, rétablissement de la paix 

en Nouvelle Calédonie, réforme de la Poste. Il reçoit un 
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2 juillet  

 

hommage quasi unanime de la classe politique et lors d’un 

hommage national aux Invalides du Président de la 

République et de l’ancien Secrétaire Général de la CFDT : 

Edmond MAIRE. 

 

Attentat revendiqué par Daech qui à Bagdad fait plus de 213 

morts. 

 

Début du Tour de France (jusqu’au 24 juillet) : 103ème édition 

– 21 étapes – 3535 Kms – 22 équipes de 9 coureurs chacune. 

1ère étape de 188 Kms – départ du Mont Saint Michel. 

 

« Marche des fiertés » à Paris sur un trajet sécurisé « Louvre 

– Bastille ». L’association LGTB rappelle que l’homosexualité 

est encore réprimée dans 70 pays. 

 

 

4 juillet  

 

 

Les actionnaires du LES (London Stock Echange) s’expriment 

sur la fusion envisagée en février des Bourses de Londres et 

de Francfort laquelle semble être remise en cause après le 

Brexit. 

  

 

5 juillet  

 

 

Interview de Laurent BERGER –Secrétaire Général de la 

CFDT- dans « Libération » : « nous avons fait évoluer le 

texte » [de la loi travail] pour : « faire sortir la barémisation 

des indemnités prud’homales » et valider certaines avancées 

comme le « compte personnel d’activité » 

 

Interview de C. LAGARDE (FMI) dans « Le Monde » : sur le 

Brexit « l’hypothèse favorable c’est un accord à la 

Norvégienne, c’est politiquement difficile » … « dorénavant 

nous voulons mettre l’accent sur les mesures de protection 
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sociale » : mieux vaut tard que jamais !  

 

France : le gouvernement recourt à nouveau au « 49.3 » 

concernant la loi travail : la droite décide de ne pas déposer 

de motion de censure et les « frondeurs » ne parviennent 

pas à recueillir les 58 signatures nécessaires pour déposer 

une telle motion. 

 

 

6 juillet  

 

 

 

« Le Canard Enchaîné » fête ses 100 ans et édite un numéro 

spécial. 

 

7 juillet  

 

 

L’évènement sportif du jour : à « l’euro-foot » : la France bat 

l’Allemagne 2-0. 

 

USA : 5 policiers sont tués à Dallas : le pays n’en sort pas de 

la question raciale : il s’agit cette fois d’un afro-américain qui 

a assassiné 5 policiers blancs pour venger la mort de 2 noirs 

les jours précédents par des policiers blancs. 

 

 

8 juillet  

 

 

France : entreprises : le parquet de Paris demande le renvoi 

de 7 dirigeants de France Télécom pour « harcèlement 

moral » ou « complicité de harcèlement moral » devant le 

tribunal correctionnel (« Le Monde ») : en 2008 et 2009 60 

personnes se sont données la mort dans cette entreprise. 

 

 

 

8 juillet  

 

 

Les USA et l’UE ont trouvé un accord sur la protection des 

données personnelles. 

 

Sommet de l’OTAN à Varsovie sous fond de tensions avec la 

Russie (pour cause d’invasion de l’Ukraine). 
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10 juillet  

 

 

Euro-foot : les « bleus » ne sont pas parvenus à remporter le 

match final : Portugal 1 – France : 0. 

  

 

11 juillet  

 

 

Le rendement des emprunts d’Etat français est brièvement 

passé sous la barre de 0,1% sur le marché secondaire où 

s’échange la dette déjà émise : il s’agit d’une répercussion du 

Brexit et de l’aversion au risque : les investisseurs se 

réfugient sur des valeurs refuges : obligations suisses, 

japonaises, allemandes, françaises. 

 

 

12 juillet  

 

 

FMI : conjoncture économique : le FMI revoit à la baisse ses 

prévisions de croissance pour la France : 1,25% en 2017 

contre 1,5% précédemment. 

 

La Cour d’arbitrage –Tribunal de la Haye- tranche en faveur 

de Manille dans le contentieux qui l’oppose à Pékin en mer 

de Chine orientale.  

 

 

14 juillet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

France : terrorisme : Nice : vers 22h30 un individu 

[Mohamed.Lahouaiej. Bouhlet – 31 ans – tunisien – père de 

3 enfants – marié en instance de divorce-] lance 

volontairement un camion de 19 tonnes sur la foule lors du 

feu d’artifice sur la promenade des anglais. Il tue 86 

personnes, il y a plus de 202 blessés dont « 52 en urgence 

absolue ». 

A la suite de cet attentat l’état d’urgence qui devait s’achever 

le 26 juillet sera prolongé (après le débat au Parlement cette 

prolongation sera de six mois). 

Un deuil national est décrété les 16 17 et 18 juillet. 

Le gouvernement décide par ailleurs de faire appel à la 

« réserve opérationnelle » (citoyens volontaires âgés d’au 

moins 17 ans et prêts à consacrer au moins 30 jours par an à 

l’armée) afin de renforcer les dispositifs de sécurité et 
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14 juillet 

 

soulager les effectifs déjà mobilisés. 

Cet attentat bien qu’effectué par un seul individu est 

évidemment revendiqué par « Daech ». 

 

 

 

 

 

Alors que le nombre de victimes n’est pas encore établi cet 

attentat est aussitôt suivi d’une polémique indigne sur les 

dispositifs de sécurité à laquelle prennent part dans un 

esprit permanent de surenchère : Mme Le Pen, MM. Estrosi, 

Ciotti, Guaino, Juppé, Fillon, Myard, Lfebvre, Sarkozy, 

Wauquiez : un peu de retenue –sans écarter les débats 

légitimes sur les mesures de sécurité- eut été souhaitable ne 

serait-ce que par respect à l’égard des victimes : mais c’est 

peut-être là trop demander à certains à l’approche des 

élections de 2017. 

   

 

16 juillet  

 

 

Turquie : un coup d’Etat mené par des militaires échoue : il 

y a au moins 265 morts et 1440 blessés.  

ERDOGAN réussit à le faire échouer, à reprendre la situation 

en mains avant de procéder à une importante purge. 

  

 

17 juillet  

 

 

Interview de M. VALLS dans le « JDD » : « 16 attentats ont 

été déjoués depuis 3 ans » « Depuis début 2016 161 

personnes ont été interpellées » « La lutte contre le 

terrorisme doit être menée avec les armes de l’Etat de 

droit ». 

  

 

18 juillet  

 

 

USA : ouverture de la convention républicaine à CLEVELAND 

(OHIO) : D. TRUMP choisit comme colistier Mike PENCE 

(Gouverneur de l’Etat d’Indiana) 
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France : entreprises : le Conseil de la Concurrence autorise la 

FNAC à racheter DARTY (sous réserve que la FNAC cède six 

magasins dont cinq de Darty) 

 

 

19 juillet  

 

 

Ouverture du 14ème round de négociations du TAFTA (USA-

UE) : il apparait de plus en plus probable que ce Traité ne 

sera pas finalisé avant le départ d’OBAMA de la Maison 

Blanche en effet bien des points restent en suspens : 

agriculture, marchés publics etc et question subsidiaire : 

quid de l’impact du « Brexit » sur ces négociations ( ?) 

  

Conjoncture : le FMI réduit ses prévisions de croissance 

compte-tenu du Brexit soit : 3,1% en 2016 (contre 3,2% 

précédemment) et 3,4% en 2017 (contre 3,5% en avril) 

 

Attentat à KABOUL –revendiqué par l’EI- : il y a 80 morts et 

231 blessés  

 

 

 

 

20 juillet  

 

 

 

 

 

 

 

 

France : le Ministère de la Défense annonce la mort de trois 

militaires français de la DGSE en Libye 

 

France : Sénat : sécurité : le Sénat vote la prolongation de 

l’état d’urgence pour six mois [310 Pour – 26 Contre – 12 

Abstentions]  

 

France : le texte sur la « loi travail » est définitivement 

adopté par l’Assemblée Nationale. 

 

France : l’état d’urgence –prorogé pour la 4ème fois, pour 

une durée cette fois de six mois - est adopté par 

l’Assemblée Nationale dans un climat houleux par : 489 

voix pour – 26 contre et 4 abstentions. 
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Turquie : l’agence de notation « Standard – Poor’s » abaisse 

la note souveraine du pays 

 

 

21 juillet  

 

 

France : sécurité : interview de Bernard CAZENEUVE dans 

« Le Monde » : « l’unité nationale est une absolue 

nécessité ». 

 

 

22 juillet  

 

 

 

France : « affaire TAPIE » : Christine LAGARDE (Ministre de 

l’Economie 2007-2008) est renvoyée devant la Cour de 

Justice de la République. 

 

Attentats : Allemagne : Munich : un tireur sème la terreur 

dans un centre commercial : 9 personnes tuées et 16 

blessés. 

 

USA : la candidate démocrate : Hillary CLINTON choisit 

comme colistier Tim KAINE (Sénateur de Virginie) 

 

 

23/24 juillet  

 

 

G20 des Ministres des Finances : inquiétudes sur les 

conséquences du Brexit et la montée du protectionnisme. 

 

 

26 juillet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progrès : l’avion solaire –piloté par Bertrand PICARD et 

André BORSCHBERG- achève son 1er tour du monde aérien 

soit près de 40.000kms sans carburant. 

 

France : chômage en hausse de 0,2% (catégorie A – 

Métropole) en juin 
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26 juillet  

 

 

France : terrorisme : deux individus –se réclamant de Daech- 

égorgent un prêtre : le père Jacques HAMEL âgé de 85 ans- 

dans une église à Saint-Etienne du Rouvray (commune de 

28.000 habitants en Seine Maritime) et blessent grièvement 

un fidèle. 

 

La situation permettant d’assurer pleinement la sécurité 

s’avère de plus en plus difficile : comme l’indique le Journal 

« La Croix » il y a en France : 43.000 églises et chapelles 

catholiques, 4000 temples protestants, 150 lieux de culte 

orthodoxe.  

 

USA : Hillary CLINTON est déclarée candidate officielle des 

démocrates à Philadelphie (Pennsylvanie) 

 

 

28 juillet  

 

 

France : entreprises : privatisation des aéroports de Lyon et 

de Nice ce qui devrait rapporter 1,76 milliard à l’Etat. 

 

 

29 juillet  

 

 

France : sécurité : tribune dans « Le Monde » de Jean-

Jacques URVOAS : « le droit n’est pas une faiblesse ». 

 

Conjoncture : l’INSEE annonce une stagnation du PIB pour le 

deuxième trimestre 

 

 

30 juillet  

 

 

 

France : sécurité : interview de M. VALLS dans « Le 

Monde » : « nous avons un triptyque à casser : la peur, la 

surenchère et le populisme » « mon gouvernement ne sera 

pas celui qui créera des Guantanamo à la française »    

 

 

31 juillet  

 

Hommage à la cathédrale Notre Dame de Rouen au Père 

Jacques HAMEL assassiné le 26 juillet dans l’église Saint-

Etienne du Rouvray par deux terroristes. 
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AOUT 2016  OBJET 

 

2 aout  

 

 

Climat : publication de « l’état du climat en 2015 » (rapport 

du National Oceanic and Atmosphere Administration ») : les 

sécheresses sont inédites par leur durée ; les saisons des 

pluies ont été plus abondantes que la moyenne ; l’année 

2015 est la plus chaude enregistrée depuis 1861 ( !) ; depuis 

1993 le niveau moyen de l’océan s’est élevé de 70 

millimètres 

 

Il y a donc encore beaucoup à faire d’autant que l’accord du 

Bourget avalisé par 195 pays, signé depuis par 177 n’a été 

ratifié jusqu’alors seulement que par 22 pays. 

  

Japon : plan de relance doté de 28.100 milliards de yens 

(249 milliards€) 

 

 

3 aout  

 

 

France : le gouvernement présente en Conseil des Ministres 

le dispositif de réforme du prélèvement à la source de l’IR 

qui devrait s’appliquer à partir du 1er janvier 2018 

 

 

5 aout  

 

 

 

Cérémonie d’ouverture à RIO des jeux olympiques -qui se 

déroulent du 5 au 21 aout – dans un climat particulier : 

suspicion pour dopage vis-à-vis des athlètes russes et un 

contexte économique et politique fortement dégradé au 

Brésil. 

 

France : Lille : pour des raisons de sécurité la maire de Lille –

Martine AUBRY- annule la braderie qui accueille chaque 

année plus de 2 millions de visiteurs. 

 

Brésil : le Chef de l’Etat en visite à RIO défend la candidature 

de Paris pour les JO de 2024 ; sont également sur les rangs 

les villes de Los Angeles ; Budapest et Rome ; la décision sera 

prise le 13 septembre 2017.  
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7 aout  

 

 

Turquie : important défilé à Istanbul pour soutenir ERDOGAN 

suite à la tentative de coup d’état du 15 juillet. 

 

 

9 aout  

 

 

Turquie : longue interview d’ERDOGAN dans « Le Monde » : 

« l’UE ne se comporte pas de façon sincère avec la Turquie » 

« J’aurais souhaité que les leaders du monde occidental 

réagissent à ce qui s’est passé en Turquie » 

 

Le KOWEIT achète 30 hélicoptères à la France pour 1,07 

milliard € 

 

 

 

10 aout   

 

 

 

Etonnant milieu du sport (dans lequel règne l’argent roi pour 

certains sports) : le milieu de foot POGBA rejoint le club de 

« Manchester United » pour un transfert estimé de 110 

millions (avec un salaire annuel brut de 10 millions pour le 

joueur + 5 millions de droits à l’image) 

 

 

11 aout  

 

 

 

 

 

 

 

 

12 aout  

 

 

France : politique : Nicolas SARKOZY donne une interview à 

« Valeurs actuelles » dans laquelle il déclare vouloir remettre 

en cause le « droit du sol » : à nouveau les clins d’œil  à 

l’extrême droite. 

 

Thaïlande : onze attaques (actuellement inexpliquées) à la 

bombe dans cinq provinces du Royaume font 4 morts et plus 

de 30 blessés.  

 

SYRIE : la ville de MANJIB place forte de « l’état islamique » 

est reprise par « les forces démocratiques syriennes » 

appuyées par l’aviation de la coalition internationale. 

 

Décès d’Albert DETRAZ (1920-2016) : syndicaliste CFTC –

CFDT : une figure du syndicalisme. 
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Ouvrier ébéniste –secrétaire général (1952-1962) puis 

président (1963 – 1969) de la fédération du bâtiment CFTC-

CFDT. Membre du bureau confédéral (1948-1952 puis 1957-

1970) puis membre de la Commission exécutive (1970 -

1974) ; responsable du secteur politique confédéral (1967- 

1974). Détraz est un animateur des « Cahiers 

Reconstruction » (fondés par Charles Savouillan – Fernand 

Hennebicq –Paul Vignaux). Il prit part à l’évolution de la CFTC 

en CFDT et défendit en interne l’autonomie du syndicalisme. 

Il s’engagea contre la guerre d’Algérie (son appartement fut 

d’ailleurs plastiqué par l’OAS en février 1962). 

Après avoir quitté ses responsabilités confédérales il devint 

Directeur Adjoint de l’ANACT et enseigna l’histoire du 

syndicalisme au CELSA (Université Paris IV) 

Source : Dictionnaire « Le Maitron ». 

 

 

13 aout  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 aout  

 

 

« Politique » : « Le Monde » consacre deux pages au thème 

des « gauches européennes dans l’impasse » avec comme 

causes : la fin des 30 glorieuses ; la crise de la zone euro  et 

la crise des migrants s’accompagnant de l’émergence de 

formations nationalistes, protestataires et xénophobes. 

 

 

 

 

 

 

Turquie : interview dans « Le Monde » de Fethullah GÜLEN 

(devenu l’ennemi juré d’ERDOGAN) : il vit en exil aux USA 

depuis 1999 : il récuse catégoriquement toute intervention 

dans la tentative de coup d’état du 15 juillet : « prétendre 

que j’ai pu à 10.000kms de distance pousser l’armée à mener 

un putsch contre son gouvernement est une diffamation » 

 

Décès de Georges SEGUY : (1920-2016) : une autre figure du 

syndicalisme français : résistant (il est déporté en mars 1944 

au camp de Mauthausen) ; membre du parti communiste 

dès 1945 et du bureau politique en 1956 ; syndicaliste : 
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secrétaire général de la fédération des cheminots puis 

Secrétaire Général de la CGT de juin 1967 à 1982. Il préside 

ensuite « l’institut CGT d’histoire sociale ». 

Séguy a marqué l’évolution de la centrale CGT notamment 

au Congrès de Grenoble (1978) et participa aux négociations 

lors des « évènements » de mai 1968.  

 

 

 

14 aout  

 

 

Manifestation à BURE (village de 82 habitants dans la 

Meuse) sur le site du projet d’enfouissement de déchets 

radioactifs : il s’agit du projet CIGEO (centre industriel de 

stockage géologique) mené par l’ANDRA (agence nationale 

pour la gestion des déchets radioactifs) qui prévoit d’enfouir 

à 500 mètres de profondeur quelque 80.000m3 de déchets 

nucléaires. 

 

Fin du Forum Social Mondial à Montréal (Canada) : 35.000 

participants de 125 pays ; en avril 2017 sera organisé une 

journée mondiale contre l’évasion fiscale. 

 

 

15 aout  

 

 

 

Publication de la 14ème édition du palmarès mondial des  

universités (classement de Shanghaï) : 22 établissements  

français dans le top 500 mondial dont les Universités Pierre 

et Marie Curie (Paris VI) ; l’Université Paris Sud (Paris XI) ; 

l’Ecole normale supérieure de Paris. 

Ce classement bien que controversé est néanmoins toujours 

suivi par les acteurs éducatifs. 

 

 

 

17 aout  

 

 

 

 

 

Turquie : le 1er Ministre turc annonce que près de 40.000 

personnes ont été détenues dans le cadre des mesures prises 

contre HIZMET (les réseaux affiliés à GÜLLEN) : près de 5.200 

sont en garde à vue –laquelle est désormais portée à 30 

jours- 
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18 aout  

 

 

 

Selon le classement de la fondation Bertelsmann  qui analyse 

les performances de 41 pays à partir de 136 indicateurs : la 

France se classe seulement à la 18ème place ; elle n’est qu’à la 

30ème place en termes de capacité de gouvernance et de 

réforme du système politique par contre elle est au 12ème 

rang en matière de recherche et au 2ème rang en matière de 

politique familiale  

 

France : une 86ème personne décède des suites de l’attentat 

de Nice le 14 juillet. 

 

France : chômage : pour l’INSEE le chômage atteint 9,6% de 

la population active en Métropole (9,9% France entière) 

pour le 2ème trimestre 2016. 

Toujours selon l’INSEE 143.000 emplois ont été créés par le 

secteur privé en un an. 

 

  

 

20 aout  

 

 

Turquie : un attentat au milieu d’un mariage fait 51 morts  

 

22 août  

 

 

France : le journal « Le Monde » publie une enquête 

intitulée « les coulisses du quinquennat » prélude à la sortie 

d’un livre prévu le 12 octobre intitulé : « un président ne 

devrait pas dire çà » avec la reproduction de documents 

censés apporter du crédit aux six papiers du journal. 

  

 

24 août  

 

 

 

France : annonce, sans surprise, de la candidature de Nicolas 

Sarkozy à la primaire de « la droite et du centre ». 

 

Corée du Nord : un sous- marin de PYONGYAND a procédé à 

un tir de missile balistique en direction du Japon. 
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France : chômage : selon « Pôle emploi » : le chômage (en 

catégorie A) a baissé de 0,5% en juillet soit moins 19.100 

personnes. 

 

Entreprises : un accord a été trouvé entre l’Etat et EDF 

concernant la fermeture de la centrale de FESSENHEIM : le 

groupe serait indemnisé de 400 millions pour l’arrêt de la 

centrale.  

 

 

25 août  

 

 

 

Brésil : le procès en destitution de la présidente Dilma 

ROUSSEF s’ouvre au Sénat. 

 

 

 

 

28 août  

 

 

 

 

Climat (source « JDD ») : à ce jour seuls 23 pays cumulant 

1,08% des gaz à effet de serre (GES) ont ratifié l’accord du 12 

décembre 2016 au Bourget ; la France l’a ratifié mais 

toujours pas la Chine et les Etats-Unis or le texte ne pourra 

entrer en vigueur qu’après ratification par au moins 55 pays 

représentant 55% du total des émissions mondiales : à 

suivre. 

 

 

28/29 août  

 

 

Interview de Jean-Marc AYRAULT –Ministre des Affaires 

Etrangères- dans « Le Monde » sur la situation en Syrie : 

« les russes doivent clarifier leur position … pour revenir à 

une solution politique ». 

 

 

30 août  

 

 

France : Lactalis se décide enfin à relever ses prix et relèvera 

ceux-ci à 280€ les 1000l en août et à 300€ en décembre. 

 

France : politique : le Ministre E. MACRON décide de quitter 

le gouvernement pour se consacrer à son mouvement « En 
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marche » et surtout à l’élection présidentielle. Il est 

remplacé par Michel SAPIN. 

 

30/31 août  

 

 

Université du MEDEF : défilé des divers candidats à la 

primaire : Sarkozy, Fillon, Juppé, Le Maire. 

 

La campagne électorale semble griser P. GATAZ –le président 

du MEDEF- (Interview « Les Echos ») : il fustige le compte 

pénibilité et la loi « Sapin 2é et il considère cette fois que ce 

n’est pas un million mais deux millions d’emplois qui 

pourraient être créés : « c’est possible » dit-il en « alignant le 

niveau des charges de nos entreprises sur celui de 

l’Allemagne » : décidément la démagogie imprègne divers 

milieux et pas seulement les politiques ! 

   

 

31 août  

 

 

 

 

 

 

31 août  

 

 

 

Brésil : le Sénat vote la destitution de la Présidente Dilma 

ROUSSEFF. Elle est remplacée par Michel TEMER (son ex-

allié ; membre du « parti du mouvement démocratique 

brésilien » -PMDB – Centre) 

 

Gabon : situation confuse après l’élection présidentielle : 

Jean PING –candidat de l’opposition- annonce sa victoire de 

même que le président sortant Ali BONGO lequel est 

proclamé vainqueur par la commission électorale. 

France : syndicats : interview de Laurent BERGER –Secrétaire 

général de la CFDT- dans « Le Monde » (extraits) : « le climat 

politique est dangereux » « le climat social est toujours 

tendu » … « il faut que l’on mette en place le compte 

personnel d’activité – il faut développer la garantie jeunes » 

… « l’absence de réforme fiscale est préoccupante » … [lors 

des prochaines élections ] « la CFDT va être fidèle à sa ligne 

ni neutre ni partisane à l’égard des partis républicains. Mais 

elle va clairement affirmer que le FN est un parti 

dangereux »   

Tribune de J-P CHEVENEMENT dans « Le Monde »–désigné 

pour présider la fondation pour l’Islam de France : « Il faut 

construire un pont entre l’Islam et la République » 
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DATE  OBJET 

 

3 septembre  

 

 

France : interview de François MOLINS –procureur de Paris- 

dans « Le Monde » sur les risques d’attentat et la sécurité : 

extraits : « paradoxalement l’affaiblissement de l’état 

islamique en zone irako- syrienne constitue un facteur qui 

renforce le risque d’attentat » « deuxième facteur inquiétant 

la menace de retour d’un grand nombre de français 

combattants et de leurs familles ». 

Concernant le placement en rétention des personnes fichées 

S : « c’est absolument impossible. Il ne peut y avoir de 

détention préventive en dehors d’une procédure pénale c’est 

le socle de l’état de droit ». 

 

La Chine et les USA ratifient l’accord sur le climat. 

   

 

4-5 septembre  

 

 

Interview du Secrétaire général de l’OCDE (dans « Le 

Monde ») à la veille du sommet du G20 à HANGZHOU dans 

l’Est de la Chine- M. Angel GURRIA : « la crise de 2008 n’est 

pas effacée, le commerce est au même niveau d’avant crise, 

l’investissement aussi tandis que les pays émergents 

ralentissent » On –l’OCDE- « suggère même aux pays ayant 

récemment des difficultés d’augmenter les dépenses … nous 

sommes au point où l’on peut essayer d’accroître les 

dépenses publiques »  

Décidemment FMI et OCDE par leurs retournements 

d’approche sont étonnants ! 

 

 

5 septembre  

 

 

France : ouverture du procès du couple CAHUZAC : l’ancien 

Ministre du Budget est poursuivi pour « fraudes fiscales ». 

 

Fin du G20 qui s’est tenu en Chine : à l’ordre du jour : les 

obstacles au libre-échange, le climat, le Brexit, la fiscalité. 

 

6 septembre  France : justice-politique : le parquet requiert à l’encontre de 

l’ancien chef d’Etat – N. SARKOZY- le renvoi en 

correctionnelle pour avoir dépassé le plafond de dépenses 
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 de sa campagne de2012 : ce plafond a explosé de 23 millions 

selon le parquet en plus des 22,5 millions autorisés. 

 

Entreprises : au Vietnam F. HOLLANDE annonce la signature 

de commandes d’Airbus pour un montant cumulé de 6,5 

millions de $. 

 

Université de la Défense : le chef d’Etat- major voudrait que 

le budget français passe de 32,7 milliards en 2017 à 41 en 

2020 afin d’atteindre les 2% du PIB. 

  

 

7 septembre  

 

France : salaires : selon diverses études reprises par « Le 

Monde » les revenus salariaux ont progressé de 2,7% en 

2016 ; les plus fortes hausses étant dans les secteurs de 

l’informatique et télécoms, le commercial et le marketing. 

 

 

7 septembre  

 

 

Brésil : interview (dans « Le Monde ») de D.ROUSSEFF ex 

présidente du Brésil : «  le processus d’impeachment est une 

fraude… C’est une guerre politique, sale et hypocrite » 

 

France : entreprises : Alstom annonce la fermeture de l’usine 

de Belfort qui emploie 500 personnes. 

 

   

 

8 septembre  

 

 

France : entreprises : « deuxièmes assises nationales du 

produire en France » : divers candidats à la présidentielle s’y 

expriment : JUPPE – LE MAIRE- LE PEN – MELENCHON – 

COPE – DUFLOT – MONTEBOURG. 

 

 

9 septembre  

 

 

Sécurité : conférence de presse du procureur de Paris à la 

suite de l’arrestation de trois jeunes femmes qui projetaient 

de faire un attentat à Paris (Notre –Dame et Tour Eiffel). 

 

France : le gouvernement va présenter le PLF le 28/9 



Chronologie de la crise financière 2016 / mise à jour Décembre 2016 / clesdusocial.com  49 / 72       

comportant un plan de réduction d’impôts qui concernera 5 

millions de foyers pour un coût estimé de un milliard. 

 

Corée du Nord : deuxième essai nucléaire en un an. 

 

France : politique : primaire « de la droite et du centre » : 

finalement 8 candidats (sur les 13 déclarés) pourront 

participer à cette primaire : FILLON – JUPPE – SARKOZY – 

COPE - KOSCIUSKO –MORIZET – MARITON (tous LR) ainsi que 

POISSON du « parti chrétien démocrate ».   

 

 

10 septembre  

 

 

 

SYRIE : accord –fragile- de cessez-le feu entre les USA et la 

Russie. 

 

France : entreprises : interview (dans « Le Monde ») du 

Président de BNPPARIBAS : Jean LEMIERRE (Ex Directeur du 

Trésor) : « des incertitudes  pèsent sur la valorisation des 

actifs, l’érosion de l’épargne à long terme ou la modification 

des critères d’investissement » « désormais il faut veiller à ce 

que les règlementations en préparation ne fragilisent pas 

l’offre de crédits » « nous sommes partis pour au moins deux 

ans de négociations avec le Royaume-Uni, le risque serait 

que l’Europe ne prenne plus de décisions durant cette 

période »   

 

 

11 septembre  

 

 

 

France : justice : interview dans le « JDD » du Ministre de la 

Justice J.J. URVOAS : « actuellement dans les 188 prisons 

nous comptons à ce jour près de 1400 détenus repérés 

« radicaux ». Parmi eux 325 sont incarcérés pour une 

incrimination terroriste, répartis dans 50 établissements. Sur 

ces 325 80% sont des prévenus en attente de jugement » «  

89 personnes sont actuellement regroupées dans 5 unités 

(Upra : « unités de prévention de la radicalisation ». 

 

11/09/2001 : 19 membres d’Al-Quaïda détournaient quatre 

avions pour les précipiter sur les tours jumelles du Word 

Trade Center à New York, le Pentagone près de Washington 

ainsi qu’à SHANKSVILLE : près de 3000 personnes ont perdu 
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la vie lors de ces attentats. 

 

Le « JDD » (journal qui appartient au groupe Lagardère) 

semble avoir choisi son candidat à la primaire de « la droite 

et du centre » avec la couverture et deux pages d’interview 

consacrées à N. SARKOZY sur les questions de sécurité.  

   

 

14 septembre  

 

 

 

Entreprises : Bayer (groupe allemand) est prêt à mettre 66 

milliards de$ (59 milliards €) pour acheter MONSANTO 

(groupe américain tristement célèbre concernant la diffusion 

des OGM). 

 

 

16 septembre  

 

 

France : politique : reprise par « Le Monde » d’une interview 

parue dans la revue « Le Débat » de François HOLLANDE. 

 

Entreprises : le Ministère de la Justice américain « propose » 

à la Deutsche Bank une amende de 14 milliards$ (12,5 

milliards €) pour des malversations supposées sur le marché 

immobilier américain (crise des subprimes) = nouvelle 

illustration de l’extra-territorialité du droit américain.  

 

 

18 septembre  

 

 

Russie : élections législatives à la « Douma » : le parti de 

POUTINE « Russie Unie » remporte largement ces élections. 

 

France : social : 14ème journée de manifestation contre la loi 

travail : les rangs sont clairsemés et se termine hélas une fois 

de plus à Paris par des incidents : un militant syndical perd 

un œil. 
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20 septembre  

 

 

 

France : le Ministre des Finances Michel SAPIN présente à la 

presse le projet de loi de finances –qui viendra au Conseil 

des Ministres le 28/9- et fait, à cette occasion, un bilan du 

quinquennat concernant la gestion des finances publiques : il 

confirme la prévision de déficit public de 2,7% pour 2017. 

 

International : AG des Nations Unies : F.HOLLANDE et B. 

OBAMA y prennent la parole.  

Lors de ce déplacement le Chef de l’Etat français reçoit le 

trophée de « l’homme d’Etat de l’année » remis par la 

fondation « Appeal of Conscience ». 

 

USA : tensions à Charlotte (Caroline du Nord) après la mort 

de plusieurs noirs par des policiers. 

   

 

23 septembre  

 

 

Industrie : l’Inde officialise l’achat de 36 avions « Rafale » 

pour un montant de plus de 7 milliards d’euros. 

 

France : la Ministre des Affaires Sociales annonce que le 

déficit pour le régime général pour l’année 2017 devrait être 

de 400 millions soit « l’épaisseur du trait » sur un budget 

global de 500 milliards.  

 

Justice : affaire « KERVIEL » : la Cour d’Appel de Versailles 

condamne Jérôme KERVIEL à verser un million de dommages 

et intérêts à la Société Générale (et non 4,9 milliards) mais 

précise dans le même temps que les responsabilités de la 

banque dans les défaillances importantes de ses contrôles 

sont également importantes.. 

 

 

24 septembre  

 

 

 

France : politique : interview de M. Alain JUPPE dans « Le 

Monde » : sur la jungle de calais : « il faut remettre en cause 

les accords du Touquet signés en 2003 » … « il faut 

absolument apaiser le climat qui règne aujourd’hui en 
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France » … « je compte réaliser 80 milliards d’économie qui 

permettront de financer 30 milliards d’allègements d’impôts 

et de réduire de 50 milliards le déficit structurel ». 

 

 

25 septembre  

 

 

France : décès de Jean BOISSONNAT : Journaliste (La Croix – 

Ouest France) et co- créateur du mensuel économique 

«L’Expansion »  

Le Président de la République reconnait les responsabilités 

« des gouvernements français dans l’abandon des harkis, les 

massacres de ceux restés en Algérie et les conditions 

inhumaines d ceux transférés en France ». 

 

 

 

26 septembre  

 

 

France : chômage : importante hausse du chômage en aout : 

50.200 demandeurs de plus en catégorie A en France 

métropolitaine. 

 

 

28 septembre  

 

 

 

France : le Sénat organise une cérémonie commémorative 

pour le 35ème anniversaire de la peine de mort en présence 

de Robert BADINTER. 

 

Pétrole : accord surprise des (14) pays exportateurs de 

pétrole visant à une baisse de la production afin de faire 

remonter les cours. 

 

Décès de Shimon PERES : ancien président (2007-2014) –

ancien premier ministre israélien (1995-1996) ; signataire 

des accords d’OSLO (13 09 1993) signés à la Maison Blanche 

avec Yasser ARAFAT (OLP) – Prix Nobel de la Paix (1994) avec 

ARAFAT et RABIN (ce dernier sera assassiné par un 

extrémiste le 4 11 1995). 

 

France : présentation du PLF –projet de loi de finances- 2017 

comportant une hypothèse de croissance (discutée) de 1,5% 

(comme en 2016) : des recettes de 307 milliards ; des 
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dépenses de 381,7 ; un déficit de 69,3 milliards. 

A cette occasion est également présenté le projet (discuté) 

de retenue à la source.  

 

 

30 septembre  

 

 

Climat : le Conseil des Ministres de l’environnement de l’UE 

propose la ratification de l’accord climat de décembre 2015. 

 

Interview du Gouverneur de la Banque de France dans « Le 

Monde » : « La France doit descendre sous les 3% de déficit 

public comme elle s’y est engagée » nous avons le même 

modèle social que nos voisins européens « seulement il nous 

coûte 55% du PIB contre une moyenne de 47% ailleurs dans 

la zone euro ».  

  

DATE OBJET 

 

2 octobre  

 

 

France : politique : interview de M. Alain JUPPE dans le 

« JDD » : s’il est élu Président de la République il proposera : 

« une loi d’habilitation autorisant le gouvernement à 

légiférer par ordonnances » ; « le passage à 65 ans de l’âge 

légal de départ à la retraite » … « un plan de relance de 

l’apprentissage, le remplacement du compte pénibilité par 

un système moins complexe »… « le passage du temps de 

travail hebdomadaire à 39 heures »  

 

Colombie : les colombiens rejettent par référendum l’accord 

de paix conclu laborieusement avec les FARC.  

 

L’Inde ratifie l’accord sur le climat. 

 

 

3 octobre  

 

 

 

Syrie : les USA mettent fin à leurs relations avec la Russie 

alors que la partie orientale d’ALEP est en proie à des 

bombardements du régime et des russes : la situation 

humanitaire dans cette ville est très préoccupante. 
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NOBEL : le prix Nobel de Médecine est attribué au japonais Y. 

OHSUMI pour ses travaux sur l’autophagie (processus 

cellulaire de défense contre les infections et le manque de 

nutriments). 

 

15ème ouverture du round de négociations du TTIP à New 

York. 

 

 

4 octobre  

 

 

Prévisions économiques du FMI : à la veille des assemblées 

du FMI et de la Banque Mondiale le FMI actualise ses 

« Perspectives économiques mondiales » : il prévoit 

désormais : 3,1% de croissance mondiale en 2016 (3,4% en 

janvier) et 3,4% en 2017 ; 1,6% pour les USA en 2016 (2,6% 

en janvier !) ; 1,7% pour la zone euro en 2016 (comme en 

janvier). 

  

Alstom : une solution semble être trouvée pour éviter la 

fermeture de l’usine de Belfort avec l’annonce d’une 

commande de 21 TGV –dont 15 directement par l’Etat- ainsi 

que plusieurs projets de diversification dont le 

développement de services de maintenance. 

 

 

5 octobre  

 

 

NOBEL : le prix Nobel de chimie est attribué au français Jean-

Pierre SAUVAGE (Universitaire de Strasbourg) avec l’Ecossais 

James FRASER STODDART (Université North Western 

Illinnois- USA) et le Néerlandais Bernard FERINGA (Université 

de GRONINGEN – Pays-Bas). 

 

 

6 octobre  

 

 

France : conjoncture : l’INSEE jette un froid et revoit ses 

prévisions de croissance à la baisse : 1,3% pour 2016 (en juin 

l’INSEE tablait sur 1,6%) : si cela s’avérait exact cela rendrait 

difficile la réalisation des prévisions gouvernementales 

pour2017 : sachant qu’un différentiel de croissance de 0,2 

point équivaut à 4 milliards. 

  

 ONU : Antonio GUTERRES : ancien 1er Ministre du Portugal 
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et Haut- Commissaire aux réfugiés (2005 – 2015) est bien 

parti pour être le prochain Secrétaire Général de l’ONU. 

 

Maroc : le « parti de la justice et du développement » (PSD – 

Islamiste) remporte les élections législatives devant le « parti 

authenticité et modernité » (PAM- centre gauche). 

 

Le prix Nobel de la paix est attribué au président colombien 

Juan Manuel SANTOS en récompense de ses efforts visant à 

mettre un terme à 52 ans de conflit armé avec la guérilla des 

FARC ; ce conflit a fait plus de 220.000 morts. 

 

 

8 octobre  

 

 

Climat : selon un bilan provisoire l’ouragan Matthew a causé 

la mort de près de 900 personnes en Haïti : pays déjà 

extrêmement pauvre.  

Cet ouragan poursuit son chemin et le président OBAMA a 

déclaré l’état d’urgence en Floride, Géorgie et Caroline du 

Sud. 

 

France : décès de Pierre TCHERNIA : « Monsieur cinéma » -

également réalisateur, acteur, scénariste. 

 

 

 

9 octobre  

 

 

Culture : décès de Andrzej WAJDA : cinéaste polonais : 

compagnon de Solidarnosc dans son combat pour la 

démocratie et la liberté ; palme d’or au festival de Cannes 

(1981) pour « l’homme de fer » ; césar du meilleur 

réalisateur pour « Danton » … 

 

 

10 octobre  

 

 

Nobel d’Economie remis par la Banque de Suède : il est 

attribué au Finlandais BENGT HOLMSTRÖM et à l’américano-

britannique Olivier HART pour leurs travaux théoriques sur le 

fonctionnement de l’entreprise considérée comme un 

ensemble de contrats. 
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13 octobre  

 

 

France : politique : premier débat télévisé entre les 7 

candidats à la « primaire de la droite et du centre » : Jean-

Frédéric POISSON – Jean-François COPE – Bruno LE MAIRE- 

Nicolas SARKOZY – Alain JUPPE – François FILLON – Nathalie 

KOSCIUSKO – MORIZET. : émission suivie par de très 

nombreux français. 

 

Politique toujours : sortie d’un livre par deux journalistes du 

« Monde » intitulé « Un Président ne devrait pas dire çà » 

fruit de 61 entretiens : ce livre de « confidences » 

mécontente nombre de personnes à commencer par les 

magistrats. 

 

Entreprises –Etat : interview de Martin VIAL – Commissaire 

de l’Agence des Participations de l’Etat- (dans le « Monde 

Economie ») : les participations de l’Etat sont dans 81 

entreprises pour une valeur de 87,5 milliards. 

 

ONU : Antonio GUTERRES est officiellement nommé par les 

193 pays membres de l’ONU pour succéder au Sud- Coréen 

Ban KI-moon le 1er janvier 2017 à la tête de l’ONU.    

 

Prix Nobel de littérature étonnant attribué à Bob DYLAN (né 

Robert ALLEN ZIMMERMAN) : chanteur, guitariste, pianiste, 

auteur-compositeur américain. 

 

 

14 octobre  

 

 

France : Eglise catholique : les évêques proposent leur 

analyse de la société française voir : interview de Mgr 

PONTIER (Président de la conférence des évêques de France) 

dans « Le Monde » et la publication : « dans un monde qui 

change, retrouver le sens du politique » (Bayard – Cerf). 

 

 

15-16 octobre  

 

 

Sommet des « BRICS » (Brésil – Russie-Inde – Chine – Afrique 

du Sud) à GOA (Inde) : cet ensemble de pays est à la peine : 

Russie – Brésil – Afrique du Sud sont en quasi-récession ; la 

Chine progresse plus lentement – seule l’Inde affiche une 
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importante croissance. 

Les projets communs ne manquent pas mais, les réalisations 

sont rares du fait notamment de cette hétérogénéité. 

   

 

15 octobre  

 

 

 

Climat : les 197 signataires du protocole de Montréal réunis 

à KIGALI (RWANDA) signent un accord qui a mis 7 ans pour 

aboutir et qui vise la fin progressive des hydro-fluocarbures 

utilisés pour le refroidissement-. Cet accord engage tous les 

pays et comporte des sanctions. 

 

 

 

17 octobre  

 

 

Irak : offensive des forces Kurdes et la coalition 

internationale contre l’état islamique (EI) à MOSSOUL (ville 

tombée aux mains de l’EI en juin 2014). 

 

Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté 

(ONU-UNESCO) 

 

 

18 octobre  

 

 

France : manifestations de policiers en uniforme à Paris et à 

Marseille suite à l’attaque à Viry -Chatillon le 8/10 au cours 

de laquelle plusieurs policiers ont été grièvement pour 

certains- blessés.  

 

 

19 octobre  

 

 

Brésil : le pays traverse toujours une grave crise politique : 

l’ex président de la chambre des députés –Edouardo CUNHA- 

tombeur de la présidente Dilma ROUSSEF est arrêté dans 

l’affaire de détournement de fonds liés au groupe pétrolier 

PETROBAS. 

 

France : politique : 1er tour de la primaire « Europe –

Ecologie- les Verts » : les deux sélectionnés : Yannick JADOT 

et Michèle RIVASI ; Cécile DUFLOT –Ex Ministre- est éliminée 

ainsi que Karima DELLI. 



Chronologie de la crise financière 2016 / mise à jour Décembre 2016 / clesdusocial.com  58 / 72       

 

20 octobre  

 

 

Rencontre tendue entre POUTINE – MERKEL et HOLLANDE 

au sujet de la Syrie. 

 

Entreprises : Carlos GHOSN déjà PDG de Renault et de Nissan 

prend la tête de Mitsubischi : mais comment fait-il !! 

 

Le Fonds des Nations Unies pour la population présente son 

rapport sur l’état de la population en 2016 

 

 

22 octobre  

 

 

Entreprises : AT /T (Télécoms) annonce le rachat de Time 

Warner pour 85,4 milliards de $ : il s’agit là d’associer 

contenus et capacité de diffusion. 

 

 

24 octobre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 octobre  

 

France : la « jungle de Calais » commence à être évacuée et 

les migrants sont répartis dans 280 centres d’accueil ouverts 

partout en France : opération très délicate, le plus dur reste 

à faire  

Banques : le Crédit Mutuel de Bretagne est en conflit ouvert 

avec la Confédération : JP DENIS –Président d’ARKEA- justifie 

dans « Le Monde » sa démarche d’autonomie / 

indépendance. 

 

 

Terrorisme : un attentat au Pakistan fait au moins 58 morts 

et 118 blessés 

 

 

26 octobre  

 

 

France : les statistiques mensuelles du chômage se suivent et 

ne se ressemblent pas : en septembre le nombre de 

chômeurs (catégorie A – France métropolitaine) a diminué –

par rapport au mois d’août- de 66.300 personnes soit un 

recul de 1,9% : le chômage recule pour le 3ème trimestre 

consécutif. 
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France : sécurité : le Ministre de l’intérieur annonce un plan 

de 250 millions comprenant des renforts de matériel, des 

réfections de locaux, la fin des gardes statiques : ce plan ne 

semble pourtant pas calmer complètement la colère des 

policiers.  

  

 

28 octobre 

 

 

France : conjoncture : l’INSEE publie le niveau de la 

croissance pour le 2ème trimestre à 0,2% : ce qui fait que la 

croissance en 2016 pourrait ne pas dépasser 1,3%. 

 

Uber : un tribunal britannique met en cause le modèle 

Uber : le jugement vise à reconnaître les chauffeurs comme 

des employés et non comme des autoentrepreneurs.  

 

 

30 octobre  

 

 

 

CETA (accord commercial UE-Canada) : après d’ultimes 

négociations avec la Wallonie cet accord est signé à 

Bruxelles. Il restera maintenant à le faire ratifier par les 38 

Parlements nationaux et régionaux de l’UE. 

 

France : politique : l’hystérie des sondages continue : 

s’agissant de « la primaire de la droite et du centre » : Juppé 

est toujours en tête devant Sarkozy – Le Maire – Fillon : à 

suivre. 

 

France politique : interview d’Arnaud Montebourg dans le 

« JDD » : il prône : un investissement de 20 milliards dans les 

infrastructures – 100 milliards sur 5 ans pour la rénovation 

thermique – un Code du travail différent pour les PME 

négocié branche par branche ( !!) et indique souhaiter 

réaliser l’union des gauches : à suivre 

 

France : politique : la perspective de l’élection présidentielle 

suscite-de très nombreuses vocations : Fabien Verdier (PS) et 

Jean Lassalle (centriste – député sans étiquette des Pyrénées 

Atlantiques) se déclarent candidats. 
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DATE OBJET 

2 novembre  

 

 

France : vote du projet de loi de financement de la Sécurité 

Sociale à l’Assemblée Nationale : les branches familles et 

vieillesse sont en équilibre, ce qui n’est pas le cas de 

l’Assurance Maladie. 

 

3 novembre  

 

 

Informatique et libertés : la création d’un fichier –officialisé 

par la parution d’un décret le 30/10 – portant « création d’un 

traitement de données à caractère personnel commun aux 

passeports et aux cartes nationales d’identité » suscite des 

réserves de nombreuses associations. 

 

France : prix littéraires : le « Goncourt » est attribué à Leïla 

SLIMANI pour « Chanson douce » (Gallimard) ; le 

« Renaudot » à Yasmina REZA pour « Babylone » 

(Flammarion) ; le « Renaudot essai » à Aude LANCELIN pour 

« le monde libre » (Les liens qui libèrent) ; le « Médicis » à 

Ivan JABLONKA pour « Laetitia ou la fin des hommes » (Le 

Seuil)  

 

 

4 novembre  

 

 

 

Politique : le journal « Le Monde » alimente les chroniques 

concernant les liens de la présidence Sarkozy avec le 

dictateur libyen KADHAFI. 

 

Turquie : depuis le coup d’état manqué du 15 juillet la 

répression s’accroit : pas moins de 37.000 personnes ont été 

arrêtées, 110.000 enseignants, policiers, magistrats, 

membres des services secrets ont été mis à pied. Ce jour la 

police turque  interpelle 11 députés du « parti démocratique 

des peuples » pro-kurde (troisième parti du parlement). 

 

Climat : l’accord de Paris entre en vigueur car 96 pays 

représentant 69% des émissions mondiales l’ont 

actuellement validé. 

La COP22 se tient à Marrakech du 7 au 18 novembre. 

 

Mali : un militaire français : le maréchal des logis chef Fabien 

JACQ est décédé après que son véhicule ait sauté sur une 
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mine dans le Nord du pays. Ce qui porte à 16 le nombre de 

militaires français tués au Mali depuis l’intervention militaire 

en janvier 2013. 

 

 

7 novembre  

 

 

 

 

 

 

7 novembre  

 

 

 

France : politique : Yannick JADOT remporte la primaire  

organisée par « Europe Ecologie les Verts »- pour être le 

candidat de ce parti à l’élection présidentielle. 

 

 

 

 

OIT : Guy RYDER (britannique – ex secrétaire général de la 

confédération syndicale internationale) est réélu –pour cinq 

ans- comme Directeur Général.  

 

 

8 novembre  

 

 

 

USA : l’élection de Donald TRUMP : candidat républicain –

raciste, xénophobe, sexiste- à la présidence des USA créée 

un malaise dans de nombreux pays à l’exception de la Russie 

et de divers « populistes » européens. 

 

France : politique : parution d’un sondage sur « les français, 

la démocratie et ses alternatives » : si l’on en croit ce 

sondage 57% des sondés considèrent que la démocratie 

fonctionne mal ; 78% des personnes sondées pensent que 

les partis politiques constituent un frein à l’amélioration de 

la situation en France, ce taux est de 62% pour les syndicats 

et 57% pour les médias : l’insatisfaction démocratique est 

grande.  

  

 

9/10 novembre  

 

 

Diplomatie : visite en France du 1er Ministre tunisien Youssef 

CHAHED : interview dans « Le Monde » : extraits : « nous 

devons inventer de nouvelles relations entre la Tunisie et la 

France » … « L’enjeu c’est la réussite d’une transition –en 

Tunisie- vers un modèle nouveau » « Les comptes publics 

sont en difficulté ». 
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USA : Rencontre entre le Président OBAMA et le futur 

président D. TRUMP (qui entrera en fonction le 20 janvier 

2017). 

 

 

13 novembre  

 

 

 

Triste anniversaire des attentats de Paris qui le 13/11/2015 

ont fait 130 morts et plus de 400 blessés (au Bataclan, aux 

abords du stade de France et dans plusieurs terrasses de 

café). 

 

 

14 novembre  

 

 

France aéroport  « Notre –Dame-des Landes » : la Cour 

d’Appel de Nantes rejette les recours des opposants contre 

les arrêtés préfectoraux et autorise ainsi le démarrage du 

chantier.  

Pour autant tous les recours juridiques des opposants à cet 

aéroport ne sont pas épuisés. 

 

 

16 novembre  

 

 

 

 

 

17 novembre  

 

 

France : politique : E. MACRON (Ex Secrétaire général adjoint 

de l’Elysée – Ex Ministre de l’Economie) annonce sa 

candidature à l’élection présidentielle. 

 

 

 

Le 1er Ministre japonais S ABE est le 1er dirigeant reçu par D. 

TRUMP. 

 

France : politique : 3ème et dernier débat télévisé entre sept 

candidats à la « primaire de la droite et du centre » en vue 

de l’élection présidentielle 

 

Climat : COP 22 : l’accord de Paris est maintenant ratifié par 

110 pays représentant 75% des émissions mondiales : 80 

Chefs d’Etat et de gouvernement à Marrakech dont François 

HOLLANDE. Suite à l’élection de D TRUMP aux USA des 
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doutes s’expriment lors de cette conférence sur la faisabilité 

de l’accord de Paris.  

 

 

18 novembre  

 

 

 

Allemagne : suite du « Dieselgate » : Volkswagen prévoit un 

important plan d’économies  d’ici 2020 : 4 milliards 

d’économies par an ; la suppression de 30.000 emplois dont 

les 2/3 en Allemagne [l’entreprise compte 610.000 salariés 

dans le monde dont 280.000 en Allemagne]. 

 

 

19 novembre  

 

 

France : institutions : interview dans « Le Monde » de Jean-

Marc SAUVE –Vice -Président du Conseil d’Etat- : alors que le 

1er Ministre envisage la prorogation de l’état d’urgence (au-

delà du 26 janvier 2017) SAUVE indique que : « l’état 

d’urgence est un état de crise qui ne peut être renouvelé 

indéfiniment ». 

 

Espace : « comme prévu » la capsule SOYOUZ –avec à son 

bord le français Thomas PESQUET – Oleg NOVI TSY (russe) – 

Peggy WHITSON (américaine) s’est arrimé à la station 

spatiale internationale après deux jours de voyage depuis la 

terre. Ce voyage dans l’espace se déroule sur une durée de 

six mois et fera l’objet de nombreuses expériences 

scientifiques.   

 

France : territoires : à Brest le 1er téléphérique urbain –qui 

vise à relier les deux rives de la PENFELD : rivière qui coupe 

la ville en deux- est mis en service. 

 

 

20 novembre  

 

 

 

 

 

 

France : politique : plusieurs artistes, penseurs, chercheurs, 

entrepreneurs lancent un appel (dans le « JDD ») pour dire 

stop au « Hollande bashing » dont Agnès B – Catherine 

Deneuve – B Biolay – J. Binoche – D Podalydès – J Test – 

P.Pelloux . 
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20 novembre  

 

 

 

 

France : politique : au 1er tour de la primaire de la « droite 

et du centre » F. FILLON obtient 44,1% des suffrages – Alain 

JUPPE : 28,1% : ces deux candidats sont sélectionnés pour le 

deuxième tour. Nicolas SARKOZY a obtenu 20,6% - N.K.M : 

2,6% - B LE MAIRE : 2,4% - J-F POISSON : 1,5% - J-F COPE : 

0,3%. 

Il y a eu 4.301.415 votants.  

 

 

21 novembre  

 

 

 

USA : le président élu D.TRUMP annonce son intention de 

retirer  les Etats-Unis du partenariat transpacifique (TPP) 

établit avec : le Japon, Singapour, le Canada, le Mexique, la 

Nouvelle Zélande, le Pérou, Singapour et le Vietnam. 

 

 

24 novembre  

 

 

France : chômage : « Pôle Emploi » annonce pour le mois 

dernier une baisse de 11.700 chômeurs (catégorie A – 

Métropole) 

 

 

30 novembre  

 

 

USA : D. TRUMP annonce la nomination de Steven MNUCHIN 

(ex banquier d’affaires chez Goldman Sachs) comme 

Secrétaire au Trésor. 

 

Energie : l’OPEP annonce –à partir du 1er janvier- une 

réduction de 1,2 million de barils jour de la production de 

pétrole ce qui devrait conduire à une remontée des cours ? 

  

Décès de l’ancien Secrétaire d’Etat (dans les gouvernements 

Chirac – Barre – Rocard) Lionel STOLERU : économiste et 

auteur de nombreux ouvrages dont : « l’impératif 

industriel » - « Vaincre la pauvreté dans les pays riches » - 

« La France a deux vitesses ».  

 



Chronologie de la crise financière 2016 / mise à jour Décembre 2016 / clesdusocial.com  65 / 72       

DATE OBJET 

 

1 décembre  

 

 

Culture : le sculpteur sénégalais OUSMANE SOW est décédé. 

qu’il renonce à être candidat pour un second mandat à 

l’élection présidentielle. 

 

Représentativité patronale : (Source : « le journal de « la 

boucherie française») l’UNAPL (professions de la santé, du 

droit et du cadre de vie) adhère (le 17/11) à l’UPA (union 

professionnelle des artisans qui comprend déjà : la CAPEB : 

bâtiment – la CNAMS : artisanat des métiers de service et de 

fabrication – la CGAB : alimentation en détail). 

Le but recherché est double : améliorer la représentativité 

du secteur des TPE et PME dans le dialogue social ; faire 

prendre en compte par les pouvoirs publics la situation de 

ces (2,3 millions) d’entreprises. 

Le nouvel ensemble se nomme U2P : Union des entreprises 

de proximité.   

 

 

2 décembre  

 

 

Corruption : la planète football est mise en cause avec la 

publication de documents (Der Spiegel – Médiapart) faisant 

état d’importants montants de fonds détournés en vue 

d’échapper au fisc : plusieurs vedettes du football sont ainsi 

mises en cause. 

 

 

4 décembre  

 

 

France : politique : interview offensive (dans le « JDD ») 

d’Emmanuel MACRON : il est opposé à la primaire organisée 

par les socialistes en janvier. 

 

 

5 décembre  

 

 

France : politique : Manuel VALLS annonce sa candidature à 

la présidentielle en passant par la primaire. 

 

   

Bernard CAZENEUVE devient 1er Ministre à la place de 
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6 décembre  

 

VALLS. 

CAZENEUVE a été précédemment Ministre délégué aux 

Affaires Européennes (mai 2012) – Ministre du Budget (mars 

2013 en remplacement de CAHUZAC) – Ministre de 

l’Intérieur (avril 2014). Bruno LEROUX le remplace comme 

Ministre de l’Intérieur. 

 

Enseignement : l’enquête scolaire PISA (programme 

international  pour le suivi des acquis) de l’OCDE révèle à 

nouveau les difficultés du système éducatif français en 

matière d’inégalités. 

 

 

 

 

7 décembre  

 

 

75ème anniversaire de l’attaque de Pearl HARBOR (base 

américaine située dans l’archipel d’HAWAÏ) par le Japon qui a 

fait côté américain 2403 morts et 1178 blessés : cet  

évènement  allait provoquer l’entrée des USA dans la 

seconde guerre mondiale. 

 

USA : D.TRUMP nomme à la tête de l’Agence 

d’environnement un climato sceptique actif : S. PRUITT 

(celui-ci a lancé des procédures judiciaires contre le plan 

climat d’OBAMA dans pas moins de 28 Etats)  

 

France : le gouvernement français prolonge jusqu’au 

30.06.2017 le plan de formation en faveur des demandeurs 

d’emploi. 

 

   

 

8 décembre  

 

 

 

 

Espionnage : le Journal « Le Monde » avec l’exploitation des 

archives de l’ex-consultant de l’Agence de sécurité 

américaine (NASA) Ed SWODEN révèle que les services 

britanniques et américains ont mis en place des systèmes de 

surveillance des communications téléphoniques en avion (la 

Compagnie Air France est particulièrement visée par ces 
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agissements). 

 

Pollution : pour la 3ème journée consécutive la préfecture 

de police de Paris reconduit la circulation alternée à Paris et 

dans 22 communes de la petite couronne.  

Des mesures identiques sont prises à Lyon. 

Selon certains scientifiques la pollution due aux particules 

fines entrainerait 48.000 décès par an. 

 

Corruption : l’ancien Ministre du Budget –Jérôme CAHUZAC- 

est condamné à 3 ans de prison ferme et cinq ans 

d’inéligibilité pour : fraude fiscale, blanchiment de fraude 

fiscale et omission de déclaration de son patrimoine. 

Il décide de faire appel ce qui rend le jugement suspensif. 

Son épouse Patricia est de son côté condamnée à deux ans 

d’emprisonnement. 

  

 

9 décembre  

 

 

La présidente Sud-Coréenne Park GEUN-hye accusée de 

corruption est destituée. 

 

Syrie : les troupes pro-gouvernementales s’emparent d’une 

grande partie de la ville d’ALEP –jusqu’alors aux mains des 

djihadistes- en faisant beaucoup de dégâts dans les 

populations. 

 

 

 

10 décembre  

 

 

France : politique : E. MACRON candidat à l’élection 

présidentielle tient à Paris un meeting réussi. 

 

 

11 décembre  

 

 

 

Egypte : un attentat dans l’église Saint-Pierre et Saint-Paul au 

Caire fait au moins 25 morts et 49 blessés. 

 

Turquie : Istanbul : un attentat –revendiqué par les « faucons 
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de la liberté du Kurdistan» affilié au parti des travailleurs du 

Kurdistan interdit en Turquie- fait 44 morts et 150 blessés. - 

 

France : chronique politique en vue de l’élection 

présidentielle : Vincent PEILLON annonce sa candidature – 

Marie-Noëlle LIENEMAN retire la sienne – Rama YADE est 

toujours candidate ainsi qu’Henri GUAINO. 

 

 

12 décembre  

 

 

 

Justice : Christine LAGARDE –Directrice Générale du FMI- est 

convoquée devant la « Cour de Justice de la République » : 

elle est mise en cause –à l’époque où elle était Ministre de 

l’Economie- pour avoir recouru à un arbitrage privé pour 

solder le litige opposant Bernard TAPIE au Crédit Lyonnais 

sur la revente d’ADIDAS. 

   

ONU : le prochain Secrétaire Général Antonio GUTERERRES –

qui entrera en fonction le 1 er janvier 2017- prête serment. 

 

 

13 décembre  

 

France : le nouveau gouvernement de B. CAZENEUVE engage 

sa responsabilité devant le Parlement (en vertu  de l’article 

49 alinéa 1er de la Constitution). 

 

USA : Donald TRUMP nomme le PDG d’EXXON : Rex 

TILLERSON (par ailleurs ami de POUTINE) comme Secrétaire 

d’Etat (= équivalent du Ministre des Affaires Etrangères) 

 

 

14 décembre  

 

 

 

USA : politique monétaire : la FED décide de relever d’un 

quart de point ses taux directeurs et annonce pour 2016 

trois hausses à venir. 

 

Les prévisions économiques de la FED sont désormais de 

+1,9% de croissance pour 2016 et +2,1% pour 2017. La FED 

vise un taux de chômage de 4,7% pour 2016. 
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15 décembre  

 

 

France : conjoncture : l’INSEE prévoit désormais une 

croissance de 1,2% pour 2016. 

 

 

 

16 décembre  

 

 

France : politique : « Primaires citoyennes » (gauche) : elles 

auront lieu les 22 et 29 janvier 2017. La liste des candidats 

est arrêtée il s’agit de : Benoit HAMON – Arnaud 

MONTEBOURG – Vincent PEILLON – Manuel VALLS tous 

anciens ministres –socialistes- du quinquennat HOLLANDE 

plus : Jean-Luc BENHAMIAS (Union des démocrates et des 

écologistes – Sylvia PINEL (parti radical de gauche) – François 

de RUGY (parti écologiste).  

Trois débats télévisés entre les candidats auront lieu les 12 – 

15 et 19 janvier avant le 1er tour du 22 janvier. 

 

Syrie : Alep : la tragédie continue : depuis plus de 5 ans la 

guerre  a fait plus de 300.000 morts et 10 millions de 

réfugiés et déplacés. Le Conseil de sécurité de l’ONU 

demeure bloqué suite aux vetos successifs de la Russie alliée 

de Bachar el ASSAD.   

 

 

19 décembre   

 

 

USA : le collège des grands électeurs confirme- par 270 voix 

sur 538- la victoire de Donald TRUMP à l’élection 

présidentielle. Il faut cependant signaler que la candidate 

démocrate Hillary CLINTON a recueilli plus de 2,8 millions de 

voix que son concurrent républicain. 

 

Allemagne : Berlin : un attentat –revendiqué par l’EI- sur un 

marché de Noël (au pied de l’église du souvenir) fait 12 

morts et 48 blessés. 

 

Turquie : l’ambassadeur de Russie en Turquie est assassiné 

par un policier des forces antiémeute d’Ankara. 

 

Christine LAGARDE est jugée « négligente » lors de 
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l’arbitrage TAPIE mais elle est dispensée de peine (sans 

inscription au casier judiciaire) : ce jugement suscite des 

commentaires contrastés.  

Le Conseil d’administration du FMI lui renouvelle aussitôt sa 

confiance. 

 

 

20 décembre  

 

 

France : le Ministre des Finances – Michel SAPIN- installe le 

« Comité national de l’éducation financière ». 

 

France : état d’urgence : celui-ci est prorogé jusqu’au 15 

juillet 2017 (en vertu de la loi du 3 avril 1955). 

 

France : culture : décès de Michèle MORGAN (née Simone 

ROUSSEL le 29.02.1920) célèbre actrice de cinéma dans 

notamment : « le quai des brumes » (1938) – « Les grandes 

manœuvres » (1955) – « le chat et la souris » (1975) etc etc.  

  

 

21 décembre  

 

 

France : le projet de loi « sécurité publique » : s’agissant de 

l’emploi des armes à feu celui-ci aligne le régime des 

policiers sur celui des gendarmes. 

 

USA : D.TRUMP continue ses nominations –conformes à son 

programme- : Peter NAVARRO « auteur d’ouvrages assassins 

sur la Chine » est nommé à la tête d’un  Conseil national du 

commerce (nouvellement créé) ; Carl ICAHN (80 ans) 

activiste à la tête d’un hedge fund sera chargé d’assouplir la 

réglementation financière : tout cela est loin d’être 

emballant !  

  

 

22 décembre  

 

 

Allemagne : banques : la Deutsche Bank parvient à un accord 

avec la justice américaine dans l’affaire des crédits 

hypothécaires subprimes : le montant de l’amende négociée 

s’élève à 7,2 milliards de $ et non plus les 14 envisagés au 

départ. 
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23 décembre  

 

 

Conflit israélo-palestinien : l’ONU adopte une résolution 

(2334) condamnant la colonisation en Cisjordanie et à 

Jérusalem Est. 

Le 1er ministre israélien –de plus en plus dans la main des 

groupes religieux extrémistes – ne décolère pas et convoque 

les ambassadeurs des pays ayant voté cette résolution. 

   

 

24/25 décembre  

 

 

 

 

25 décembre  

 

 

Selon le « JDD » plus de 70 milliards d’euros ont été 

récupérés en 8 ans à travers le monde auprès des fraudeurs 

fiscaux. [le 1er janvier se mettra en place l’échange 

automatique des données] 

 

Un avion russe (Tupolev 154) s’abime en mer noire : 

l’ensemble des passagers (92) sont morts dont 64 membres 

des chœurs de l’armée rouge. 

 

Chine : le pays se dote d’une loi taxant les émissions 

polluantes des activités industrielles mais, ni le dioxyde de 

carbone (CO2) ni les déchets nucléaires ne sont concernés.  

 

 

 

26 décembre  

 

 

France : chômage : pour le troisième mois d’affilé le nombre 

de demandeurs d’emploi en catégorie recule 

significativement : -31.800 en novembre, en métropole. 

 

 

 

 

 

28 décembre  

 

 

 

Le Président de la République gracie complètement 

Catherine SAUVAGE qui a tué son mari en 2012 alors que 

pendant 47 ans elle a subi des violences physiques, 

psychologiques et sexuelles de celui-ci : cette décision est 

saluée par l’ensemble de la classe politique sensible à la 
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question des violences faites aux femmes. 

  

Décès de Jean-Christophe VICTOR [fils de Paul Emile VICTOR 

fondateur des expéditions polaires françaises] expert en 

géopolitique et créateur de l’émission « Dessous des cartes » 

diffusée par ARTE.  

 

 

29 décembre  

 

 

 

SYRIE : la Russie et la Turquie annonce la conclusion d’un 

accord de cessez- le feu en Syrie : à suivre.  

 

Relations USA-Russie : OBAMA annonce une série de 

mesures punitives contre la Russie soupçonnée de piratages 

informatiques comportant l’expulsion de 35 « diplomates » 

russes. 

 

 

31 décembre  

 

 

 

France : politique : interview du 1er Ministre Bernard 

CAZENEUVE dans le « JDD » : « nous avons démontré que 

l’on peut réformer sans détruire » … « le bilan du 

quinquennat est bon, il est temps d’être fiers de notre 

action ». 

 

Un attentat –revendiqué par l’EI- à ISTANBUL fait  39 morts  -

dont une franco-tunisienne- et 65 blessés. 

 

 


