- - Les principaux faits du mois d’Avril 2019 -

Date

Evènement

30 avril

Conjoncture : INSEE : le PIB de la France a cru de 0,3%
au 1er trimestre et devrait dépasser celui de
l »Allemagne en 2019.
Japon : l’empereur AKITO (85 ans) après 35 ans de
règne abdique en faveur de son fils ainé le prince
NARUMITO : son intronisation est prévue le 22
octobre.

29 avril

Les dépenses militaires dans le monde (Source :
SIPRI / Le Figaro) : elles se sont élevées à 1.822
milliards de $ (+2,6% sur 2017) soit le plus haut niveau
depuis 1988 ; elles représentent en 2018 2,1% du PIB
mondial ; en « tête » les USA avec plus de 649
milliards de $ - la Chine en 2ème avec 250 milliards de
$.

27 avril

« Gilets jaunes – acte XXIV » : 23.600 manifestants
selon le Ministère de l’Intérieur (des incidents à
Strasbourg).

26 avril

Publication d’une étude dans « Le Monde » (volet
français de l’enquête sur les valeurs des européens) il
ressort principalement que le libéralisme des mœurs
est en constante progression depuis quarante ans ;
l’altruisme résiste et que les français sont très
insatisfaits du fonctionnement du système politique.
USA : TRUMP décide un retrait supplémentaire : celui
du Traité du commerce sur les armes : ATT) adopté
en 2013 (adopté à l’époque par les USA mais pas
ratifié) portant sur la moralisation du commerce
international des armes.
Clesdusocial.com – Les principaux faits du mois d’Avril 2019 1

26 avril

25 avril

Décès de Julien LAUPRETRE : résistant, membre du
parti communiste, secrétaire général du « Secours
populaire » depuis 1955 – Grand officier de la Légion
d’Honneur.

Conférence de presse de Emmanuel MACRON
comportant diverses annonces : une dose de
proportionnelle aux législatives de 20% ; une baisse
de la fiscalité sur les ménages de 5 milliards (dont les
modalités restent à venir) ; l’abandon probable de la
baisse de 120 000 fonctionnaires ; la création d’un
Conseil de la participation citoyenne …
POUTINE reçoit Kim JONG –un : ce qui permet à la
Corée du Nord de ne plus être dans en tête à tête
avec TRUMP et à la Russie de se réintroduire dans le
circuit des négociations.

25/27 avril

Forum à Pékin pour les « nouvelles routes de la
soie » : 40 Chefs d’Etat et des représentants de 150
pays sont attendus : la Chine met le paquet sur ce
projet de long terme.

24 avril

Décès de l’acteur Jean-Pierre MARIELLE reconnu
notamment dans les films suivants : « Week-end à
ZUYCOOTE » ; « Le diable par la queue » ; « les
poissons rouges » ; « que la fête commence » ; « tous
les matins du monde » …

21 avril

Ukraine : second tour de l’élection présidentielle
entre l’humoriste Volodymyr ZELENSKY et le
président sortant Petro POROCHENKO : le premier
est élu avec un peu plus de 73% des voix.
SKRI LANKA : un attentat dirigé contre des touristes
et des catholiques dans les églises fait au moins 250
morts.
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20 avril

« Gilets jaunes » : acte XXIII : 27.900 manifestants
selon le Ministère de l’Intérieur : encore des incidents
à Paris et à Toulouse.
Dans le « JDD » Aurore BERGE –porte-parole de LRMplaide pour la création d’une nouvelle solidarité pour
la prise en charge de la dépendance ; Yves VEYRIER –
Secrétaire général de FO- dit son opposition à un
système de retraites par points.

16 avril

A la suite de l’incendie à Notre-Dame le président
Macron renonce à son intervention ainsi qu’à la
conférence de presse au cours desquelles il devait
annoncer ses décisions suite au « grand débat »
Notation des entreprises : Moody’s (spécialiste
américain des notes de crédit) prend le contrôle de
l’agence extra –financière française Vigéo – Eiris : ce
n’est sans doute pas une bonne nouvelle pour la prise
en compte effective des préoccupations sociales et
environnementales par les entreprises.

15 avril

Incendie à 18 h 50 dans la cathédrale « Notre Dame
de Paris » en cours de rénovation. La flèche de bois
recouverte de plomb culminant à 93 mètres
s’effondre sur elle-même vers 20 H ; ce n’est qu’à 3 h
45 que l’incendie est finalement maitrisé. Plus de 400
pompiers sont mobilisés dès le début : un blessé
grave est recensé parmi eux.
L’émotion est profonde chez les catholiques et audelà, en France et dans les pays du monde entier. Les
dons affluent de partout y compris du côté des
grandes fortunes françaises ce qui ne manque pas de
soulever une polémique –assez inappropriée en la
circonstance- sur les avantages fiscaux liés aux dons.
D’autres interrogations apparaissent sur les moyens
alloués habituellement à la sauvegarde du
patrimoine, sur les délais nécessaires à la rénovation,
sur le type de rénovation à entreprendre (à
l’identique ou pas) … à suivre.

Clesdusocial.com – Les principaux faits du mois d’Avril 2019 3

14 avril

Dans le « JDD » Nicolas HULOT et Laurent BERGER –
ainsi que les organisations du pacte social et
écologique- s’expriment ensemble : « nous appelons
à un profond sursaut politique » « la rigueur
budgétaire portée par un totem politique qui prétend
diriger un pays le nez collé aux taux de déficit public
n’est pas un projet politique » « l’urgence aujourd’hui
est d’investir dans la transition écologique, solidaire
et territoriale ».

13 avril

« Gilets jaunes » « Acte 22 » : 31.000 manifestants –
selon le Ministère de l’intérieur- ; des incidents à
Toulouse.

11 avril

Soudan : le président très controversé –Omar Al
BACHIR- est renversé.
« Brexit » : le Conseil Européen accepte une nouvelle
fois –une demande des britanniques- de reporter le
Brexit au 31 octobre. Il s’agit d’une « flextension » : le
Brexit étant repoussé de six mois et demi mais avec
la possibilité pour le Royaume-Uni de quitter l’UE dès
que l’accord de sortie ou qu’une alternative
satisfaisante pour les deux parties est approuvée.
NB : le 31 octobre est la veille de la mise en place de
la nouvelle Commission mais c’est aussi le jour
d’Halloween comme ironisent les journaux
britanniques.
Nouvelle victoire d’un agriculteur
FRANCOIS- contre MONSANTO

–M.

Paul

9/14 avril

Réunion de printemps du FMI (composé de 189 Etats
membres) : l’institution souhaite que ses ressources
(quotes- parts) soient consolidées afin de faire face à
l’incertitude américaine.

9 avril

Elections législatives en Israël : pour séduire
l’électorat d’extrême droite NETANYAYOU promet
l’annexion de la Cisjordanie.
Malgré ses ennuis judiciaires il remporte –de peucette élection et va entamer un 5ème mandat.
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8 avril

Première restitution du « grand débat » sous la
verrière du Grand Palais à Paris par Edouard
PHILIPPE : près de 1,5 million de citoyens ont pris part
à ce débat : la fiscalité, les services publics, les
institutions, l’écologie sont les thèmes qui reviennent
le plus souvent.

6 avril

« Gilets jaunes » : acte … : 22.300 manifestants selon
le Ministère de l’Intérieur : moins que le samedi
précédent et cette fois enfin sans violence !

5 avril

TRUMP nomme à la tête de la Banque Mondiale :
David MALPASS qui jusqu’alors c’est surtout illustré
par des déclarations anti Banque Mondiale : cherchez
l’erreur !

4 avril

Le 4 avril 1949 l’OTAN est fondé par le « Traité de
l’Atlantique Nord » à Washington.

3 avril

L’ex PDG de Renault-Nissan Carlos GHOSN est à
nouveau arrêté et placé en garde à vue par la justice
nippone.

2/3 avril

Assemblée Nationale : ouverture du débat sur le
« grand débat »
d

1 avril

Algérie : BOUTEFLIKA fait savoir qu’il quittera la
présidence de la République avant le 28 avril : il aura
fallu six semaines pour en arriver là : à suivre.
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