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- - Les principaux faits du mois d’Août-Septembre 2019 -          

 

 

Date  

 

 

Evènement  

 

30 septembre  

 

 

France : le projet de loi de financement de la Sécurité 

Sociale est présenté et contrairement à ce qui était 

initialement prévu il fait état d’un déficit de 5,4 

milliards en 2019 et de 5,1 en 2020. 

 

Journée de deuil national pour le décès de l’ancien 

Président de la République Jacques CHIRAC. 

; 

 

27 septembre  

 

 

Présentation au Conseil des Ministres du PLF 

– Projet de Loi de Finances 2020 - : la prévision de 

croissance est de + 1,3% ; la dette publique de 98,7% 

du PIB ; le déficit public de -2,2%. Le PIB (en valeur- 

en milliards d’euros) de : 2.479,4. 

Les discussions à venir au Parlement vont porter sur : 

les limites du déficit public (sans oublier la réduction 

plus limitée que prévue du nombre de 

fonctionnaires) ; le volume des baisses d’impôts pour 

les ménages, pour les entreprises, les transferts 

(compliqués) de la fiscalité pour les collectivités 

locales et sur bien d’autres sujets encore : à suivre. 

  

 

26 septembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incendie dans l’usine chimique de LUBRIZOL dans la 

ville de Rouen. 

Cette usine est spécialisée dans la fabrication 

d’additifs chimiques pour les lubrifiants, carburants 

et peintures industrielles.  

L’incendie a été maitrisé mais a dégagé d’épaisses 

fumées noires odorantes sur l’environnement. 
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26 septembre 

 

 

 

 

 

 

Décès de Jacques CHIRAC – né le 29 novembre 

1932 - ancien Président de la République (7 

mai 1995–16 mai 2007). CHIRAC a eu une longue 

carrière politique : député de la Corrèze (mars 1967) 

– Ministre de l’Agriculture (6 juillet 1972) – 1er 

Ministre de VGE (27 mai 1974) ; 1er Ministre de 

MITTERRAND (20 mars 1986) ; maire de Paris (mars 

1977) pendant 18 ans. 

Au cours de ses 40 ans de vie politique le bilan est 

contrasté. Parmi les aspects positifs : le refus de la 

guerre voulue par G BUSCH en Irak (2003) ; la 

reconnaissance concernant la responsabilité de la 

France dans la déportation des juifs sous le régime de 

Vichy (1995) ; la déclaration au sommet de la terre  à 

Johannesburg : « notre maison brûle et nous 

regardons ailleurs » (2002) ; son ouverture aux 

cultures différentes. Mais d’autres décisions, 

positions demeurent controversées comme : 

« l’appel de Cochin -1978 » dénonçant « le parti de 

l’étranger » et la politique européenne de VGE ; la 

déclaration (Orléans juin 1991) sur « le bruit et 

l’odeur d’une famille d’étrangers voisine de 

travailleurs français » ; la reprise des essais nucléaires 

dans le Pacifique (1995) ; la dissolution de 

l’Assemblée Nationale (1997) ; le référendum perdu 

sur la Constitution Européenne (mai 2005) et puis 

cette condamnation (inhabituelle pour un ancien 

Président) à deux ans de prison avec sursis (décembre 

2011) dans l’affaire des emplois fictifs de la Ville de 

Paris.  

 

 

25 septembre  

 

 

 

Climat : un rapport du GIEC consacré cette fois à 

l’océan et à la cryosphère (neige permanente, 

glaciers de montagne, calottes glacières, banquises, 

sols gelés) tire la sonnette d’alarme sur le rythme de 

réchauffement de l’océan : la montée de l’océan 

pourrait être au moins de 0,59 m selon le scénario le 

plus optimiste : tout ceci aura bien sûr des 

répercussions sur les populations. 
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FMI : le CA du FMI entérine la candidature de Mme 

Kristolina GEOGIEVA –économiste bulgare- pour 

devenir Directrice Générale du FMI à compter du 1 

octobre en remplacement de Christine LAGARDE. 

 

 

 

24 septembre 

 

 

 

USA : TRUMP ne cesse d’attaquer son principal 

concurrent Joë BIDEN en vue de l’élection 

présidentielle de 2020 : il aurait demandé au 

président ukrainien de façon insistante d’ouvrir une 

enquête sur Hunter-le fils de J. BIDEN- concernant sa 

participation au conseil d’administration d’une 

société gazière ukrainienne entre 2014 et 2016. 

Les démocrates commencent à se lasser fortement 

de l’activisme outrancier de TRUMP et annoncent 

l’ouverture d’une enquête parlementaire concernant  

les interventions de TRUMP à l’extérieur pour des 

motifs de politique intérieure. 

 

Journée interprofessionnelle de la CGT contre la 

réforme des retraites 

 

 

23 septembre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santé : ouverture du procès pour « tromperie 

aggravée » des laboratoires Servier et pour 

« homicides et blessures involontaires » pour 

l’agence nationale de sécurité du médicament. 

Il  s’agit d’un médicament antidiabétique : « le 

médiator » largement prescrit comme coupe-faim  

qui a entraîné de nombreuses victimes selon les 

experts judicaires de 1500 à 2100 morts. Il y a près de 

4500 parties civiles à ce procès hors-normes qui 

devrait durer 6 mois. 

 

Entreprises : le voyagiste britannique (né en 1841) 

Thomas COOK est déclaré en faillite et cesse toute 

activité : 600.000 clients à travers le monde devront 

être rapatriés dont 150.000 britanniques et 10.000  

français. Cette entreprise emploie 22.000 salariés 

dont 9.000 au Royaume-Uni. 

 

Climat : le sommet de l’ONU sur le climat s’achève sur 

un maigre bilan. 

   

 

21 septembre  
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21/23 septembre  

 

France : nombreuses et diverses manifestations ce 

jour : sur le climat – les retraites (FO) – les « gilets 

jaunes » (« acte 45 ») + les journées du patrimoine. 

 

 

 

 

 

Sommet exceptionnel sur le climat organisé par le 

Secrétaire général de l’ONU : il demande aux 

dirigeants de s’engager à atteindre la neutralité 

carbone d’ici à 2050 et d’abaisser les rejets carbonés 

de 45% d’ici à 2030 et de stopper tout nouveau projet 

de centrales à charbon. 

 

 

19 septembre  

 

 

Perspectives économiques : l’OCDE abaisse ses 

prévisions de 0,3 point et 0,4 point de PIB pour 2019 

et 2020 par rapport à celles de mai. Selon l’OCDE la 

croissance mondiale serait de 2,9% en 2019 et de 3% 

en 2020. 

 

EDF : l’intersyndicale de l’entreprise appelle à une 

grève massive afin de s’opposer au projet « Hercule » 

qui vise à scinder l’entreprise en deux entités : les 

activités nucléaires, les barrages hydroélectriques 

(« EDF bleu ») d’un côté et les activités commerciales 

(« EDF vert ») d’un autre côté. 

  

 

18 septembre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Droit des migrations : neuf personnalités dont Pascal 

BRICE (ancien Directeur de l’OFPRA) – Patrick WEIL 

(CNRS) – Frédéric SEVE (Secrétaire national de la 

CFDT) appellent dans la sérénité à écrire « le droit des 

étrangers en France » 

Climat : Taxe carbone : le « Conseil des Prélèvements 

Obligatoires » relance (sous conditions) l’idée de la 

taxe carbone.  

 

SNCF : Jean-Pierre FARANDOU (Président du 

directoire de Kaolis – filiale de transport public 

urbain) entré à la SNCF en 1981 est choisi par 

l’exécutif pour remplacer Guillaume PEPY. 

 

USA : nouvelle baisse limitée des taux directeurs de la 

FED : d’un quart de point : ils se situent maintenant 

dans une fourchette entre 1,75 et 2%. 
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TRUMP critique une nouvelle fois, sans ménagement, 

la politique monétaire de la FED qu’il juge trop 

timorée. 

 

Robert O’BRIEN devient le 4ème conseiller à la sécurité 

nationale depuis 2017 

 

 

17 septembre  

 

 

Elections législatives en Israël : NETANYAHOU 

s’appuie sur les extrêmes pour l’emporter : son pari 

électoral est perdu aucune majorité claire ne se 

dégage de ce scrutin. 

 

France : enquête dans « Le Monde » sur « les 

fractures françaises (réalisée depuis 2013) : le 

pessimisme revient : 73% des sondés estiment que le 

pays décline – 65% pensent que la « plupart des 

hommes et des femmes politiques sont corrompus » 

- les institutions ne recueillent pas non plus la 

confiance : 30% de positifs pour la Présidence de la 

République (34 en 2018) – les syndicats 28% (34 en 

2018)- les partis politiques 10% : pas formidable tout 

cela !  

 

Climat : des chercheurs français publient leurs 

travaux à partir de vastes simulations en vue du 

prochain GIEC : il en ressort que les projections 

effectuées aggravent les précédentes à tel point que 

dans le scénario noir la température pourrait 

atteindre 7 degrés supplémentaires d’ici la fin du 

siècle. 

 

USA : politique monétaire : la FED injecte, pour la 

première fois depuis 10 ans, 53 milliards de $ de 

liquidités : preuve que la situation financière aux USA 

n’est pas très stable.  

 

 

16 septembre  

 

 

Manifestations à Paris des Professions Libérales 

contre la réforme des régimes de retraites 

 

Politique (15/16/09) : le débat politique semble se 

polariser à nouveau sur deux acteurs : le RN/FN 

(discours de LE PEN à Fréjus) et LRM (discours de E. 

MACRON devant les parlementaires de sa majorité) 

avec comme seul sujet : l’immigration (débat prévu à 

l’Assemblée Nationale le 30/9) le tout dans la 
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perspective de rejouer le match du deuxième tour de 

l’élection présidentielle de 2017 dans la perspective 

(déjà !) de celle de 2022.  

Cette polarisation d’un point de vue démocratique 

est bien trop réductrice.  

  

 

 

15 septembre  

 

 

Tunisie : 1er tour de l’élection présidentielle : deux 

candidats « outsiders » arrivent en tête : Kaïs SAÏD 

(juriste – conservateur) et Nabil KAROUI (magnat des 

médias – en prison pour « évasion fiscale » !) 

 

Algérie : le pouvoir algérien choisit la date du jeudi 12 

décembre pour l’élection présidentielle.  

 

 

13 septembre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brésil : interview de LULA –ancien Président du 

Brésil »- dans « Le Monde » : il est emprisonné depuis 

avril 2018 pour une durée de 8 ans et 10 mois pour 

« corruption » : il nie complètement les faits et 

demeure très combatif et disponible. 

 

Décès de Robert LION ancien Directeur Général de la 

Caisse des dépôts et consignations 1982 – 1992) ; 

ancien Directeur de Cabinet de Pierre MAUROY 

(1981) : président de 2008 à 2009 de Greenpeace 

France – Conseiller régional (EELV) d’Ile de France en 

2010. . 

 

France : grève d’avertissement massive à la RATP 

contre la remise en cause éventuelle des régimes 

spéciaux de retraite. 

 

France : politique : P. BALKANY –maire populaire de 

Levallois- est déclaré coupable pour « fraude  fiscale 

massive » à 4 ans de prison ferme et placé 

immédiatement sous dépôt. Son épouse Isabelle est 

condamnée à trois ans de prison ferme et les 2 à 10 

ans d’inéligibilité : les deux font faire appel.  

 

Traditionnelle fête du Journal « L’Humanité » à la 

Courneuve marquée par un débat sur les retraites 

entre MARTINEZ et DELEVOYE. 

 

 

12 septembre  
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 Politique monétaire : la BCE annonce un plan de 

relance monétaire : baisse du taux de dépôt de -0,4% 

à -0,5% ; relance du programme d’achats de titres (20 

milliards d’euros à partir de novembre) 

 

Google et la France règlent leur contentieux fiscal : 

498 millions d’euros d’amende et 465 millions de 

rattrapage d’impôts  

 

11 septembre  

 

 

France – politique : Richard FERRAND, Président de 

l’Assemblée Nationale depuis septembre 2018, est 

mis en examen pour « prise illégale d’intérêts » dans 

le cadre de ses anciennes fonctions de directeur de la 

mutuelle bretonne de 1998 à2012. 

Il n’envisage pas de démissionner de son poste, il est 

soutenu par le Président de la République, le 1er 

Ministre et … Jean-Luc Mélenchon.  

  

 

10 septembre  

 

 

USA : TRUMP limoge son conseiller à la sécurité John 

BOLTON. 

 

 

9 septembre  

 

 

France : la Ministre de la santé présente un plan 

(600M sur trois ans) pour répondre à la crise des 

urgences. 

Ce plan qui ne prévoit pas d’augmentation des 

effectifs dans les services ne satisfait pas les grévistes 

 

USA : 50 procureurs américains annoncent 

l’ouverture d’une enquête anti-trust contre Google. 

 

  

 

8 septembre  

 

 

Russie : aux élections municipales le pouvoir 

enregistre de sérieux revers notamment à Moscou 

 

 

 

7 septembre  

 

 

Ukraine-Russie : échange de prisonniers entre les 

deux pays 

 

 

 

6 septembre  

 

 

Sept pays de la région de l’Amazonie signent un pacte 

pour protéger la forêt. 
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5 septembre  

 

 

France : le 1er Ministre reçoit les syndicats 

 

4 septembre  

 

 

Hongkong : Carrie LAM – Cheffe de l’exécutif- se 

décide enfin à retirer le projet de loi sur les 

extraditions mais cela vient bien tard !  

 

 

3 septembre  

 

 

France : ouverture du « Grenelle des violences 

conjugales » (qui s’achèvera le 25 novembre) : en 

2018 : 120 féminicides ont été identifiés et 99 depuis 

le début 2019. 

 

Jean-Paul DELEVOYE : « Haut-commissaire à la 

réforme des retraites » entre au gouvernement ainsi 

que Jean-Baptiste DJEBBARI comme Secrétaire d’Etat 

chargé des transports. 

  

 

2 septembre  

 

 

France : le mouvement social dans les services des 

urgences se prolonge : 250 services (sur 474) sont en 

grève aux motifs d’un manque d’effectifs et de lits 

d’hospitalisation. 

 

 

  

 

31 août  

 

 

Filière nucléaire : selon le Journal « Le Monde » le 

projet « ASTRID » : prototype de réacteur rapide 

refroidi piloté par le CEA serait abandonné ( ?) 

 

 

28 août  

 

 

France : interview du Président du MEDEF : Geoffroy 

ROUX de BEZIEUX dans « Le Monde » à la veille de 

l’Université d’été du MEDEF : « nous sommes entrés 

pour plusieurs années au cœur d’une guerre froide 

économique » à la suite de la crise des « gilets 

jaunes » : « plus de 400. 000 entreprises en France 

ont versé des primes défiscalisées de 450 € en 

moyenne à 5,5 millions de leurs salariés » 

 

Argentine : ce pays demande au FMI le 

rééchelonnement de sa dette (101 milliards de $) : le 

souvenir du défaut de paiement demeure encore 

dans toutes les mémoires. 
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Décès du comédien Michel AUMONT acteur reconnu 

de théâtre –et de cinéma- : il a été récompensé par 

Trois « Molière » et a joué notamment « L’avare » et 

« Richard III ». 

 

 

 

 

 

26 août  

 

 

Fin du G7 : celui-ci semble avoir produit des avancées 

concernant la taxe GAFA, la réponse à apporter aux 

feux en Amazonie, la reprise possible d’un dialogue 

avec l’Iran, la taxe sur les GAFA : à suivre quant aux 

réalisations ( ?) 

 

 

25 août 

 

 

 

 

 

 

24/25 

 

 

Histoire : le 25 août 1944 le Général LECLERC recevait 

la capitulation des forces allemandes. Le document 

était contresigné par le Colonel ROL-TANGUY Chef 

régional des FTP-FFI. Le lendemain le Général de 

GAULLE descendait les Champs-Elysées et gagnait 

« Notre-Dame ». 

 

G7 : visite « surprise » du Ministre iranien des 

Affaires Etrangères : M. J ZARIF qui s’entretient à 

Biarritz avec MACRON et LE DRIAN. 

Hongkong : 12ème week-end de protestation  

 

 

 

24/27 août  

 

 

Sommet du G7 à Biarritz avec des dossiers nombreux 

et lourds : la guerre commerciale, le Brexit, la 

taxation des GAFA, la crise italienne, les relations 

avec l’Iran, les incendies en Amazonie, l’égalité 

hommes-femmes, le développement de l’Afrique, la 

lutte contre la cybercriminalité : cela fait beaucoup 

trop de dossiers, le risque de dispersion est évident 

et cache mal les nombreux désaccords entre les 

participants. 

  

 

23 août  

 

 

Climat –environnement : multiples incendies en 

Amazonie (72.843 départs de feu ont été recensés 

depuis le début de l’année) : plusieurs pays sont 

concernés dont la France par la Guyane mais surtout 

le Brésil : ce pays nie toute responsabilité dans cette 

situation ! 
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Relations commerciales Chine-USA : la guerre des 

nerfs continue : cette fois la Chine annonce 

l’imposition de taxes sur 75 milliards de $ 

d’importations en provenance des Etats-Unis portant 

sur des produits pétroliers et agricoles ainsi que sur 

les voitures 

 

 

20 août  

 

 

 

Le ridicule M. TRUMP : après avoir annoncé son 

intention d’acheter le Groënland –rattaché au 

Danemark- la 1ère Ministre Mette FREDERIKSEN a 

réagi indiquant que cette idée était « absurde » : du 

coup TRUMP vexé annule son voyage au Danemark 

prévu les 2 et 3 septembre : ce président des USA est 

proprement délirant ! 

 

Eau : le dernier rapport de la Banque Mondiale porte 

sur la qualité de l’eau laquelle est mise en cause par 

l’azote et le sel. Actuellement selon l’OMS : 844 

millions de personnes dans le monde sont privées 

d’eau et 1,8 milliard boivent une eau polluée. 

 

 

19 août  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rencontre MACRON-POUTINE au fort de 

BREGANCON avant le G7 à Biarritz. 

 

Dividendes versés : selon l’observatoire de la société 

de gestion JANUS concernant les 1200 grandes 

entreprises mondiales –pour la période d’avril à juin- 

513,8 milliards de $ ont été versés en dividendes. 

 

 

18 août  

 

 

Nouvelle manifestation d’ampleur à Hongkong 

 

Attentat suicide, lors d’un mariage, revendiqué par 

« l’état islamique » qui fait 63 morts.  

 

 

15 août  

 

 

Histoire : Le 15 août 1769 naissait Napoléon 

Bonaparte. Le 15 août 1944 : débarquement en  

Provence des forces alliées avec l’armée d’Afrique du 

général de LATTRE sur 18 plages entre Toulon et 

Cannes. 
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Russie : le mystère demeure 5 jours après l’accident 

survenu sur une plate-forme militaire offshore : 5 

experts sont morts selon l’agence nucléaire russe ( ?)  

Classement de SHANGAÏ : palmarès attendu et 

redouté portant sur 1000 Universités : dans le « top 

100 » 45 sont américaines ; 3 établissements français 

sont dans les 100 ères places : « Paris-Sud » (37ème) 

« Sorbonne-Université » (44ème) – « Ecole normale 

supérieure » (79ème)  

 

 

13 août  

 

 

D. TRUMP menace de retirer les USA de l’OMC.  

 

12 août  

 

 

Hongkong : nouvelle manifestation à l’aéroport : la 

contestation apparut le 9 juin ne faiblit pas. 

 

 

10 août  

 

 

Russie : nouvelles manifestations à Moscou pour 

réclamer des élections libres. 

 

USA : deux ans après les révélations concernant le 

producteur de cinéma –prédateur d’actrices de 

cinéma- Harvey WEINTEIN voici maintenant le suicide 

en prison de Jeffrey EPSTEIN prédateur sexuel de 

jeunes filles : décidément « les USA ne font pas 

envie » ! 

 

 

 

8 août  

 

 

Décès du cinéaste Jean-Pierre MOCKY –de son vrai 

nom Jean-Paul MOKIEJEWSKI » : « la tête contre les 

murs » « les dragueurs » « un drôle de paroissien » … 

 

 

5 août  

 

 

Hongkong : grève dans ce pays – la 1ère fois depuis 

1967- placé sous tutelle chinoise : les manifestants 

réclament toujours le retrait du projet de loi qui 

prévoit l’extradition vers la Chine continentale ainsi 

que l’élection de l’exécutif au suffrage universel et 

une commission d’enquêtes sur les violations 

policières. 

 

Inde : le parti nationaliste de MODI met fin au statut 

d’autonomie du Cachemire ce qui va 

vraisemblablement être source de tensions entre 

hindous et musulmans. 



Clesdusocial.com – Les principaux faits du mois de Juillet 2019   12 

 

 

Décès de Toni MORRISON : écrivaine afro-américaine 

–prix Nobel de littérature- auteure (entre autres) de 

« Jazz » (1992) – « Délivrances » (2015) … 

  

 

 

4 août  

 

 

USA : nouveaux massacres et usages d’armes à feu 

(en vente libre dans ce pays) : cette fois au Texas et 

en Ohio. Le massacre à EL PASO (à la frontière avec le 

Mexique) est dû à un suprémaciste blanc. 

Depuis le début de 1999 : 8.666 américains ont déjà 

été tués par armes à feu (« Le Figaro ») 

 

Histoire : le 4 août 1789 : les députés de l’Assemblée 

nationale constituante proclament l’abolition des 

droits féodaux et des privilèges (source 

« Hérodote ») : ce moment de grande ferveur 

nationale s’inscrit parmi les grands évènements 

mythiques de la Révolution française. 

 

 

3 août  

 

 

France : grève chez les livreurs de « DELIVEROO » : ils 

dénoncent la nouvelle grille tarifaire : ces plates-

formes exploitent leurs salariés ni les uns ni les autres 

ne connaissent les syndicats !! 

   

 

 

 

2 aout  

 

 

Armements nucléaires : les USA et la Russie sont 

désormais sortis du « Traité sur les forces nucléaires 

à portée intermédiaire » conclu par REAGAN et 

GORBATCHEV en 1987 : ce n’est évidemment pas un 

signal positif s’agissement du désarmement 

nucléaire : cette situation pose de manière accrue la 

question de l’indépendance stratégique de l’Europe. 

 

Arabie Saoudite : les femmes peuvent désormais se 

rendre à l’étranger sans requérir au préalable 

l’agrément du référent masculin : faut-il rire ou 

pleurer de cette nouvelle disposition d’ouverture !!  

 

 

1er aout  

 

USA : la FED baisse ses taux d’intérêt – de façon 

limitée- de 0,25 point 
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USA-Chine : TRUMP annonce qu’il va imposer 10% de 

tarifs douaniers supplémentaires sur 300 milliards de 

$ d’importations chinoises à compter du 1er 

septembre 

 

 


