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

Date

Evènement

30 octobre

Entreprises : un rapprochement est en cours de
négociation entre Fiat Chrysler et PSA.
Conjoncture : le PIB a progressé de 0,3 % au cours du
3ème trimestre ; sur l’ensemble de l’année la
croissance pourrait être de 1,3% (au-dessus de la
moyenne de la zone euro)

29 octobre

Liban : à la suite de la contestation sociale le 1er
Ministre Saad HARIRI démissionne
Climat / Ecologie : une étude de la revue « Nature
Communications » - reprise par le Journal « Le
Monde » - sur l’élévation du niveau des mers est
proprement alarmiste : « d’ici 2050 : 300 millions
d’habitants risquent d’être confrontés à des
inondations côtières au moins une fois par an (contre
80 millions d’après les estimations précédentes).
L’Asie sera la plus touchée mais la France ne sera pas
épargnée : un million d’habitants pourront être
inondés chaque année en 2050 surtout en LoireAtlantique, Charente maritime, Gironde et Hauts de
France »

28 octobre

Terrorisme : à Bayonne un ex-candidat FN aux
cantonales de 2015 s’en prend à la mosquée et blesse
gravement deux personnes.
Nucléaire : présentation du rapport de Jean-Martin
FOLZ sur les déboires de l’EPR de Flamanville alors
que par ailleurs le gouvernement et la filière
travaillent à un plan de construction de six nouveaux
EPR : tout ceci fait apparaître un certain flou à la fois
sur le plan industriel, énergétique, financier et
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sécuritaire : des éclaircissements stratégiques sur la
filière nucléaire sont plus que nécessaires.

27 octobre

Argentine : le péroniste Alberto FERNANDEZ – avec
comme colistière l’ancienne présidente Cristina
KIRCHNER - remporte l’élection présidentielle dès le
1er tour.
Terrorisme : TRUMP s’enorgueillit d’avoir éliminé AL
Baghadi - chef de l’organisation islamique - on assiste
à la même mise en scène médiatique que lors de
l’assassinat de Ben Laden du temps d’OBAMA.
Cette politique spectacle ne peut pourtant faire
oublier que TRUMP a lâché les Kurdes, ce qui a permis
l’intrusion de la Turquie en Syrie afin de les éliminer.

26 octobre

Chili : plus d’un million de personnes manifestent
depuis une semaine pour protester contre les
inégalités sociales

25 octobre

Irak : depuis plus d’une semaine les manifestations se
poursuivent –avec déjà plus de 150 morts- pour
dénoncer la corruption et l’incurie de la classe
politique.
Chômage : baisse de 0,4% des demandeurs d’emplois
(catégorie A) au cours du 3ème trimestre.
Climat : le fonds vert pour le climat des pays
donateurs va recevoir 9,8 milliards de $ : malgré cette
recapitalisation les pays développés sont encore loin
de dépenser les 100 milliards de $ par an
conformément à leurs promesses.

24 octobre

Histoire : il y a 90 ans le 24 octobre 1929 les cours de
la Bourse s’effondraient à Wall-Street : ce jour est
resté dans l’histoire comme le « jeudi noir » : il
marque le début de la « grande dépression ».
Climat : un arrêt de la Cour de Justice Européenne
condamne la France car : « la France a dépassé de
manière systématique et persistante la valeur limite
annuelle pour le dioxyde d’azote depuis le 1 janvier
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2010 » et ce pour non- respect de la directive
européenne sur la qualité de l’air de 2008-.
21 octobre

Canada : Justin TRUDEAU –du parti libéral- remporte
de peu les élections législatives.

18 octobre

Conflit social à la SNCF : à la suite d’un accident dans
les Ardennes : un TER a percuté un convoi
exceptionnel faisant 11 blessés dont le conducteur du
train qui était seul sans contrôleur à bord. Le trafic est
ensuite perturbé plusieurs jours au moment des
départs des vacances scolaires de Toussaint.
Accord de l’AMF –autorité des marchés financierspour la privatisation de la « Française des Jeux » :
l’Etat cédant 52% du capital pour n’en conserver que
20%.
G20 Finances (les 18 et 19) : deux points à l’ordre du
jour : la fiscalité des GAFA et les crypto monnaies
dont le projet Libra.

17 octobre

Journée mondiale du refus de la misère : en France 3
millions d’enfants vivent dans une famille pauvre soit
un enfant sur cinq : ce chiffre n’a pas baissé depuis 10
ans.
INSEE : une note intitulée « estimation avancée du
taux de pauvreté et avancée des inégalités » indique
qu’en 2018 : 14,7% des français soit 9,3 millions de
personnes vivaient sous le seuil de pauvreté (soit
1050€ par mois par unité de consommation)

16 octobre

15 octobre

Publication du rapport du FMI sur « la stabilité
financière » lequel fait état d’un important
développement de l’endettement des entreprises
désormais plus élevée que celui des Etats ou de celui
des ménages.
Manifestations des pompiers professionnels
mécontents de leurs conditions de travail
Conjoncture : perspectives économiques du FMI pour
2019 au plan mondial : +3% (contre +3,6% en 2018):
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14 octobre

Prix de la Banque de Suède en Sciences économiques
(dit Prix Nobel) attribué à Esther DUFLO – Abhjit
BANERJEE et Michael KREMER pour leurs travaux sur
la pauvreté dans le cadre du Laboratoire de
Recherche l’Afdul Latif Jameel Poverty Action Lab.

13 octobre

Chiffres chocs des violences sexuelles au travail :
une enquête (reprise par « Le Monde ») pour l’IFOP
et la Fondation Jean Jaurès effectuée dans cinq pays
[Allemagne – Espagne – France – Italie – RoyaumeUni] révèle notamment que 30% au moins de
françaises ont été confrontées à une situation
d’agression sexuelle.
Politique : les militants du parti LR choisissent
Christian JACOB comme Président en remplacement
de L. WAUQIEZ qui a démissionné suite aux élections
européennes
Tunisie : l’élection présidentielle est remportée par le
conservateur Kaïs SAÏED (professeur de droit –
nouveau en politique)

11 octobre

Entreprises : Renault : le Directeur Général Thierry
BOLLORE est remercié par le Conseil d’Administration
en cause : la médiocre performance financière du
constructeur français en 2019 et sans doute un effet
collatéral de « l’affaire C.GOSHN » ( ?)
Un déchaînement médiatique à méditer :
l’arrestation d’un suspect supposé être Dupont de
Ligonnès –qui a tué en avril 2011 sa femme et ses
quatre enfants- à Glasgow : chaînes en continu,
presse dont en tête « Le Parisien » vont s’engouffrer
vers ce qui s’avére 24 heures après être une nouvelle
erronée : la victime de cet emballement est
évidemment la personne arrêtée par erreur

11 octobre

Guerre commerciale USA-Chine : une trêve
commerciale est semble-t-il provisoirement conclue
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entre les deux pays : les droits de douane américains
censés monter de 25 à 30% pour 250 milliards de $
d’importations resteront à leur niveau actuel ; les
chinois se seraient engagés à acheter des produits
agricoles notamment du soja et du porc pour des
montants compris entre 40 et 50 milliards de $.

10 octobre

Entreprises : Michelin annonce le licenciement de
619 salariés et la fermeture de son site de la Rochesur-Yon d’ici la fin 2020
Prix Nobel de littérature : pour 2019 il est attribué à
l’autrichien Peter HANDKE et pour 2018 (donc avec
une année de retard) à Olga TOKARCZUK : écrivaine
polonaise

9 octobre

OCDE : cette organisation publie les contours d’une
taxe sur les GAFA
Nucléaire : une fois de plus présente une évolution
de la facture de l’EPR de Flamanville dont le coût se
monterait maintenant à 12,4 milliards.
SYRIE : TRUMP annonce le retrait des troupes
américaines ce qui offre un boulevard à la Turquie
d’ERDOGAN qui pénètrent dans le Nord-Est de la
Syrie et bombarde les Kurdes ennemi de toujours des
turques : la coalition contre « l’état islamique » éclate
de facto ce qui conduit à des déplacements massifs
de la population et à de très sérieux risques de
redynamiser deach.
Syndicats : 37ème congrès de la CFE-CGC : François
HOMMERIL est réélu Président de ce syndicat
Commission Européenne : la candidate présentée
par la France Mme Sylvie GOULARD (éphémère
Ministre des Armées en 2017) est rejetée par le
Parlement Européen : le Président français va devoir
réajuster sa stratégie et proposer une autre
personnalité.

7 octobre

Ouverture du débat –sans vote- à l’Assemblée
Nationale sur l’immigration.
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Journée internationale pour le travail décent avec
comme thème retenu cette année : « Investir dans
les soins pour l’égalité de genre »
6 octobre

Journée nationale des aidants [personnes qui
assistent à titre non professionnel une personne de
son entourage qui est en perte d’autonomie et avec
laquelle il y a un lien affectif] : 11 millions de
personnes en France accompagnent un proche
malade, en situation de handicap ou de dépendance.
Politique : longue interview du 1er Ministre dans le
« JDD » sur : l’incendie à l’usine LUBRIZOL – l’urgence
climatique – le climat dans la police- la situation dans
les hôpitaux – les retraites- le budget 2020 –
l’immigration.
France : manifestations à Paris -74.500 personnessur le projet de loi sur la bioéthique et contre la PMA
–procréation médicalement assistée-.

5 octobre

Venezuela : (source « Le Monde ») : près de 18.000
vénézuéliens ont été assassinés depuis 2016.
Risque industriel (« Le Monde ») : après l’incendie de
l’usine LUBRIZOL le 26 septembre à Rouen : parmi les
sites recensés SEVESO 744 sont estampillés « SEVISO
–seuil haut » ; une carte indique que 2,5 millions de
français sont à moins d’un kilomètre d’une usine
SEVESO.

3 octobre

L’OMC autorise les Etats-Unis à imposer 7,5 milliards
de droits de douane aux pays européens : il s’agit là
en réalité de victimes collatérales du conflit AirbusBoeing.

3 octobre

Terrorisme : à Paris au sein de la Préfecture de Paris
un agent administratif informaticien –ayant fait
l’objet d’une habilitation secret défense- tue quatre
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personnes à l’arme blanche : il s’avère qu’il avait
adhéré récemment à une vision radicale de l’Islam.
Retraites : le Président de la République participe à
un « grand débat » sur les retraites à Rodez.
Conjoncture : selon l’INSEE la progression du PIB pour
2019 est attendue à 1,3%.

2 octobre

France : manifestations de policiers à l’appel de tous
les syndicats : un métier difficile tantôt porté aux
nues par la population (lors des attentats) tantôt
détestés (lors de diverses manifestations).
Les faits en 2017 : 12.388 agressions recensées à
l’encontre des policiers ; 22 millions d’heures
supplémentaires non payées et de nombreux
commissariats vétustes.

1 octobre

Chine : célébration, avec un imposant défilé militaire
à Pékin, du 70ème anniversaire de la République
populaire de Chine
Hongkong : la contestation se poursuit : des
manifestations ont amené à des affrontements avec
les policiers : il y a au moins 66 blessés dont deux dans
un état grave
OMC : cette organisation observe un tassement du
commerce mondial : 1,2% en 2019 contre 2,6%
attendus jusqu’alors.

30 septembre

Décès de Jessye NORMAN célèbre cantatrice soprano
afro-américaine
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