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- - Les principaux faits du mois d’avril 2022 -          

 

Date  

 

  

Evènement  

 

30 avril  

 

 

Ukraine : 66ème jour de l’invasion russe en Ukraine. 

 

MEDEF : interview du Président du MEDEF – Geoffroy Roux de 

Bézieux - dans le « JDD » : nécessite de « s’engager dans le 

chantier majeur de la lutte contre le réchauffement climatique, 

notamment par le dialogue social »… « il faut inventer le 

capitalisme décarboné au moyen d’une croissance plus sobre ». 

 

 

29 avril  

 

 

France : conjoncture : la croissance française marque le pas : 0% 

au 1er trimestre (INSEE) – l’inflation est à 4,8% sur un an. 

 

 

28 avril  

 

 

EDF : « Chantier à haut risque de Macron II » (article intéressant 

du « Monde ») : « la perspective d’une scission de l’entreprise 

publique en plusieurs entités alimente toujours les craintes ». 

 

Ukraine : après avoir rencontré Poutine à Moscou, le Secrétaire 

Général de l’ONU Antonio GUTERRES est à Kiev pour rencontrer 

le président Zelensky : au même moment la Russie procède à 

des bombardements sur la ville : le cynisme des russes de 

Poutine est sans aucune limite. 

 

Interview dans « Le Monde » de M. Lazare ELOUNDOU 

ASSOMO Directeur du Centre du patrimoine mondial de 

l’UNESCO sur la conservation du patrimoine en Ukraine : il est 

très difficile actuellement de faire l’inventaire de ce qui est 

endommagé. 

Le pays compte actuellement 7 sites classés sur la liste du 

patrimoine mondial de l’UNESCO mais, au-delà il y a dans le 

pays 650 mussées, des églises médiévales, des cathédrales, des 

monuments mémoriaux. 

 

10 soldats russes sont mis en examen pour des crimes de guerre 

présumés à Boutcha annonce la procureure générale d’Ukraine 

I. VENEDIKTOVA. 
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27 avril  

 

 

 

La dégradation des terres un péril majeur : d’après le rapport 

de la « Convention des Nations Unies contre la 

désertification » : 40% des terres de la planète sont désormais 

dégradées. 

Les causes de cette dégradation sont multiples : urbanisation et 

bétonisation galopantes – industries d’extraction mais surtout 

agriculture moderne. 

 

Social : Tribune de Laurent BERGER (CFDT) dans « Le Monde » : 

« Le chef de l’Etat doit convoquer un grand rendez-vous social 

pour changer de méthode » 

 

 

26 avril  

 

 

 

Energie : la Russie arrête de livrer du gaz à la Pologne et à la 

Bulgarie au motif que ces pays refusent de régler leurs 

importations gazières en rouble. 

 

Ukraine : conférence multilatérale -à l’initiative des Etats-Unis- 

sur une base militaire en Allemagne sur le renforcement de 

l’aide militaire à l’Ukraine. 

  

 

25 avril  

 

 

Des dépenses militaires en progression dans le monde (« Le 

Monde » - « Les Echos ») : en 2021 elles ont dépassé au plan 

mondial 2.000 milliards de $ (2.112). 

Les Etats-Unis représentent 38% de ces dépenses – la Chine 14% 

- l’Inde 3,6% - la France et l’Allemagne 2,7% chacune. 

 

Réseaux sociaux : le patron de TESLA met 44 milliards de $ pour 

prendre le contrôle de Twiter (270 millions d’utilisateurs 

quotidiens) et se présente comme un défenseur absolu de la 

liberté d’expression (quelque soient les contenus en cause)  

 

 

24 avril  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fête de Pâques orthodoxe est célébrée ce dimanche. 

La cassure avec le patriarche KIRILL de Moscou qui soutient   

Poutine dans son entreprise guerrière est nette avec l’église 

orthodoxe de Kiev qui a finalement rejoint le patriarche de 

Constantinople. 

 

Russie (« Le Monde » du 24/25) : très intéressant dossier sur 

« le culte de la guerre par Poutine » qui depuis son accession au 

pouvoir a mené quatre guerres : Tchétchénie – Géorgie – Syrie 

– Ukraine.  
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24 avril 

 

 

Election présidentielle (2ème tour) : 

E. MACRON : 18 779 641 voix / 38,52% des inscrits / 58,54% 

des exprimés 

M. LE PEN : 13 297 760 voix / 27,28% des inscrits / 41,46% des 

exprimés 

Votants : 71,99 %  

Abstentions : 28,01 des inscrits ; Blancs : 4,57% ; Nuls : 1,62% 

(Source : Ministère de l’Intérieur).  

 

Présidentielle : « Revue de presse » :  

1ères pages :  

« Le Figaro » : « grande victoire – grands défis » ; 

« La Croix » et le « Berry Républicain » (avec le même titre) : 

« Tout reste à faire » 

« Libération » : « Merci qui ? » 

« Le Monde : « E. Macron réélu Président – l’extrême droite a 

un nveau historique » 

 

Les éditos : (en résumé) 

« Le Berry Républicain » : « Une France fragmentée : sans 

entrain, par défaut plus que par conviction, les français ont 

préféré le front républicain au front national » 

 

« La Croix » : Une victoire et un avertissement : ce résultat est 

le fruit d’une conjonction politique préoccupante qui a conduit 

de nombreux électeurs à voter à contre- cœur … notre 

démocratie reste plus que jamais en équilibre instable du fait 

d’un régime présidentiel qui a montré ses limites » 

 

« Libération » : « Un pays fracturé, l’essentiel est préservé – les 

chantiers à venir : : démocratie – social – écologie 

 

« Le Figaro » : « Et maintenant, il faut agir ; il (Macron) ne peut 

se targuer d’aucune adhésion majoritaire à son programme ou 

à sa personne » 

 

« Le Monde » (daté du 26) : « Une réélection au bord de 

l’abîme »  

 

 

 

 

 

 

 

 



Clesdusocial.com – Les principaux faits du mois d’avril  2022 

 4 

 

 

23 avril  

 

 

 

Russie-Ukraine : situation plus que contrastée ce jour : Poutine, 

en son immense palais discute avec son Ministre de la défense 

(devant les caméras) sur : « comment en finir avec Marioupol ; 

de l’autre côté Zelensky tient une longue conférence de presse 

avec des journalistes de la presse internationale dans les 

profondeurs du métro !! 

 - 

 

22 avril  

 

Ukraine : la procureure générale -Mme Iryna VENEDIKTOVA- 

traque les cimes de guerre (« Le Monde ») : ce travail se fait 

avec des concours extérieurs et en lien avec « la Cour pénale 

internationale » et « Eurojust » (organe judiciaire européen) 

 

Climat : le rapport sur : « l’état du climat en Europe » est publié 

par le service européen « Copernicus ». Il met l’accent sur les 

évènements climatiques extrêmes et les augmentations de 

température enregistrées en 2021. 

 

 

21 avril  

 

 

FMI : interview du Chef économiste du FMI- Pierre-Olivier 

GOURINCHAS- dans « Le Monde » : les prévisions de croissance 

mondiale sont en diminution de 0,8 point par rapport à celles 

de janvier et sont fixées dorénavant à 3,6% pour 2022. 

Il exprime par ailleurs des inquiétudes sur l’inflation qui 

augmente plus rapidement que prévu. 

 

Ukraine : 57ème jour de l’invasion russe en Ukraine.  

 

Russie : Poutine affirme que ses forces armées ont pris le 

contrôle de la ville de Marioupol ce que contestent les 

ukrainiens 

 

Ukraine : Joë BIDEN annonce un paquet supplémentaire d’aides 

militaires à destination de Kiev d’un montant de 8OO millions 

de $. 

 

 

20 avril  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présidentielle : interview de Laurent BERGER (CFDT) dans « Le 

Monde » : « nous ne sommes pas à l’heure du choix d’un 

programme politique, nous sommes à l’heure du choix de la 

démocratie » … « voter pour Macron çà ne vaut pas 

approbation de l’action qu’il a menée –car nous sommes 

critiques sur son bilan- ni adhésion à son programme ». 
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20 avril 

 

 

Débat télévisé (TF1- A2) d’entre les deux tours près de trois 

heures entre E. MACRON et M. LE PEN ; ce débat , attendu a fait 

apparaître –comme prévu- des divergences notables 

notamment sur : l’Europe et l’international, l’écologie et la 

laïcité. 

 

 

19 avril  

 

 

 

Droit social : la plateforme Deliveroo est condamnée par le 

Tribunal correctionnel de Paris pour « délit de travail 

dissimulé » au paiement d’une amende délictuelle de 375.000€ 

au titre des préjudices subis par les livreurs qui se trouvent être 

en réalité des salariés ; deux des anciens dirigeants ont été 

condamnés à une peine d’un an de prison avec sursis et 30.000€ 

d’amende assortie de l’interdiction de diriger une entreprise 

pendant cinq ans. 

 

Chine : signature d’un accord sécuritaire avec les îles SALOMON 

qui vise à une coopération policière renforcée et la création 

d’une base militaire chinoise : cette région du Pacifique est 

l’objet de convoitises. 

La France est d’ailleurs concernée avec des frontières 

océaniques avec 8 pays de la région. 

 

 

18 avril  

 

 

Ukraine : le Président ukrainien a remis à l’ambassadeur de l’UE 

en Ukraine « deux volumineux dossiers qui constituent la 

demande d’adhésion de l’Ukraine à l’UE » (« France Info ») 

 

Politique : la candidate du RN et certains de ses proches sont 

accusés d’avoir détourné environ 600.000€ d’argent public 

européen (« 20 minutes ») : la candidate dénonce un coup 

fourré de l’UE : à suivre 

 

Réfugiés : le HCR a recensé plus de 4,9 millions d’ukrainiens 

ayant fui leur pays depuis le début du conflit – « le HCR et les 

ONG alertent par ailleurs sur les réseaux criminels qui cherchent 

à exploiter la vulnérabilité des réfugiés » (« Le Monde ») 

 

Ukraine : les troupes russes envahissent le Donbass. 

 

 

17 avril  

 

 

 

 

 

Présidentielle : tribune de L. Berger (CFDT) et P. Martinez (CGT) 

dans le « JDD » sur : « M. Le Pen un danger pour les 

travailleurs » 
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17 avril 

 

 

Ukraine : Dnipro -4ème ville d’Ukraine nœud ferroviaire et 

bastion industriel (« Le Monde ») joue un rôle clé dans la 

résistance à l’attaque russe 

 

 

16 avril  

 

 

Cour de justice pénale internationale : deux pages dans « Le 

Monde » sur les difficultés et réalisations de ce nouvel ordre 

juridique international. 

 

Election présidentielle : la confrontation Macron – Le Pen passe 

par une opération séduction des électeurs ayant voté J-L 

MELENCHON au 1er tour : ses soutiens consultés ne seraient 

qu’un tiers à apporter leur suffrage au président-candidat 

tandis que ce dernier, lors d’un meeting à Marseille, reprend 

plusieurs propositions et mots de Mélenchon : à suivre. 

 

 

15 avril  

 

 

Ukraine : 51ème jour de l’invasion russe en Ukraine avec 

toujours des exactions de l’armée russe cette fois à Kherson. 

 

France : la rémunération de Carlos Tavares (PDG de Stellantis = 

fusion de Peugeot Citroën et de Fiat Chrysler) de 66 millions -au 

total- en 2021 fait polémique. 

 

Décès de Jean-Paul FITOUSSI : économiste renommé ; il a 

présidé l’OFCE de 1989 à 2010 

 

 

 

14 avril  

 

 

Russie / Ukraine : le croiseur russe « Moskva » coule en Mer 

Noire : victime d’un incendie et plus probablement de tirs de 

missiles ukrainiens : la Russie perd ainsi un de ses fleurons 

 

 

 

13 avril  

 

 

France : décès de Michel BOUQUET : immense acteur de 

cinéma et de théâtre : il a remporté deux « Molières » et deux 

« Césars » 

 

 

12 avril  

 

 

 

 

 

 

Ukraine : Viktor MEDEVEDTCHOUK -oligarque, député 

ukrainien, pro-russe, proche de Poutine est arrêté : Moscou 

prend ses distances avec cet homme d’affaires (sic) 
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12 avril 

 

 

Le Conseil de l’UE adopte un acte législatif concernant 

l’augmentation du préfinancement –REACT-EU- afin de faciliter 

l’accueil des réfugiés en provenance d’Ukraine ; une enveloppe 

de 3,5 milliards de préfinancement supplémentaire est mise à 

disposition des Etats membres accueillant des réfugiés. 

  

Le bureau de coordination des affaires humanitaires des 

Nations Unies annonce que plus de 870.000 ukrainiens sont 

retournés dans leur pays 

 

 

 

11 avril  

 

 

Histoire : le 11 avril 1961 s’ouvre à Jérusalem le premier procès 

criminel nazi : celui d’Adolf Eichmann- depuis le procès de 

Nuremberg (novembre 1945 – octobre 1946) 

 

Russie : la Société Générale annonce qu’elle cesse ses activités 

en Russie et va céder sa filiale au fonds russe Internos Capital 

contrôlé par Vladimir Potanine (l’homme le plus riche de Russie) 

 

France : politique : le MEDEF critique fortement le programme 

économique de M. Le Pen 

 

France / Russie : la France expulse à nouveau six espions 

russes soit, pour la période récente, 41 personnes.  

 

Russie / Ukraine : la Commission Européenne a ajouté 20 

compagnies aériennes russes à la liste des compagnies 

interdites dans l’UE. 

  

 

 

10 avril  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sécurité alimentaire (source « JDD ») : les pizzas surgelés de 

Buitoni (groupe Nestlé) ont entrainé 50 contaminations et le 

décès de deux enfants ; des produits Kinder (groupe Ferrero) 

sont soupçonnés d’avoir causé des centaines de cas de 

salmonellose en Europe –dont 21 en France-. 

 

Il est grand temps de mettre en œuvre de meilleurs contrôles de 

ces filières industrielles alimentaires. 
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10 avril 

 

 

France : présidentielle : résultats du 1er tour : taux 

d’abstention : 26,31% - votants : 73,69 % - ont obtenu (en % des 

exprimés) : Macron : 27,84 – Le Pen : 23,15 – Mélenchon : 21,95 

– Zemmour : 7,07 – Pécresse : 4,78 – Jadot : 4,63 – Lassalle : 

3,13 – Roussel : 2,28 – Dupont-Aignan : 2,06 – Hidalgo : 1,75 – 

Poutou : 0,77 – Arthaud : 0,56. 

Le 24 avril aura lieu le 2ème tour qui verra – comme en 2017- les 

deux mêmes : Macron et Le Pen. 

 

Syndicats : après les résultats du 1er tour qualifiant la candidate 

de l’extrême droite : la CFDT appelle à battre Le Pen et à voter 

Macron  

  

 

9 avril  

 

 

Décès de Michel DELEBARRE, ancien maire de Dunkerque, 

ancien Président socialiste de la Région Nord-Pas de Calais, 

ancien Ministre du Travail et de l’Emploi 

 

Ukraine : le « téléthon mondial » d’aide aux réfugiés et 

déplacés ukrainiens a recueilli 9,1 milliards d’euros + 1 milliard 

de la Banque européenne de reconstruction. 

 

B. JONHSON – 1er Ministre britannique- est à Kiev où, il annonce 

la livraison de véhicules blindés et de missiles antinavires.  

 

 

 

8 avril  

 

 

Economies d’énergie : le journal « Le Monde » dans un article 

fait le recensement de mesures visant à réaliser des économies 

d’énergie : abaisser la température du chauffage de 1°C – 

doubler le taux d’installation des pompes à chaleur – baisser la 

vitesse sur les routes – limiter les déplacements en voiture. 

 

Ukraine : l’armée russe bombarde la gare ferroviaire de 

KRAMATOSK –où sont rassemblés femmes et enfants pour 

fuir- : il y a –au moins – 52 morts. La Russie, « Etat du 

mensonge » nie toute implication dans cette frappe !! 

 

 

7 avril  

 

 

 

 

 

 

 

USA : nomination à la Cour Suprême d’une femme noire, juriste 

reconnue à la Cour Suprême des Etats-Unis 

 

Israël : un attentat –le 4ème en deux semaines- d’un palestinien 

entraine la mort de deux personnes et porte le bilan à 13 morts 

depuis le 22 mars. 
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7 avril 

 

 

ONU / Russie : l’AG de l’ONU vote la suspension de la Russie 

du Conseil des droits de l’homme de l’ONU. 

 

Accord Liban –FMI sur le principe du déblocage d’une aide –à 

confirmer- de 3 milliards de $. 

 

 

 

6 avril  

 

 

Russie : « le nouveau souffle des idéologues » (article du 

« Monde »)  montre l’implication du patriarche orthodoxe russe 

KIRILL dans la guerre en Ukraine et dans les valeurs « ultra-

conservatrices » 

 

OTAN : lors de la réunion, le Ministre des Affaires Etrangères de 

l’Ukraine réclame, à nouveau, un embargo européen sur 

l’énergie et la livraison d’armes 

 

Ukraine / UE : la Commission Européenne rendra en juin un avis 

sur la recevabilité de la demande de Kiev de rejoindre l’UE. 

 

Sanctions à l’encontre de la Russie : les 27 adoptent un 5ème 

paquet de sanctions : embargo sur le charbon russe, arrêt des 

transactions avec 4 grandes banques russes, interdiction 

d’accès aux ports de navires (à l’exception de ceux transportant 

des produits agricoles ou de l’aide humanitaire), arrêt des 

exportations de certains biens stratégiques (ordinateurs 

quantiques – semi-conducteurs), liste des oligarques concernés  

personnellement par des sanctions : 217 personnes (dont les 

deux filles de Poutine) s’ajoutent aux 877 déjà sur ces listes. 

 

 

 

5 avril  

 

 

Ukraine : le Président ukrainien –V. ZELENSKY- interpelle par 

visioconférence l’ONU sur son inaction : « l’ONU doit être 

réformée pour que le droit de veto ne signifie pas le droit de 

tuer ». 

 

 

 

3-4 avril  

 

 

 

 

 

 

 

COVID 19 (« Le Monde ») : « la banalisation du COVID inquiète 

les médecins – l’épidémie entraîne 140.000 contaminations et 

plus de 100 décès chaque jour » 
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3-4 avril 

 

 

Ukraine : interview du maire de Melitopol (« Le Monde ») 

capturé par les russes puis finalement libéré : il insiste sur la 

situation catastrophique de son pays comportant, entre autres, 

des enlèvements d’enfants. 

 

« Droits de l’Homme » : un rapport de l’organisation de défense 

des droits e l’homme « Human Rights Watch » recueille des 

témoignages sur des exécutions sommaires commises par les 

soldats russes. Les images de corps découverts dans les rues de 

Boutcha : de civils exécutés sur le pas de leur porte, dans leurs 

voitures sont particulièrement dures et les qualifications de 

« crimes contre l’humanité » ou de « génocide » sont de plus en 

plus utilisées pour qualifier ces actes à Marioupol comme à 

Boucha.  

 

Russie : le pays du « mensonge étatisé » : Moscou nie 

« catégoriquement » les exactions de son armée en Ukraine 

 

La France comme l’Allemagne annoncent l’expulsion de 

diplomates russes considérés comme des espions : 35 pour 

Paris – 40 pour Berlin. 

 

Climat : publication le 4 avril du rapport du GIEC –rédigé par 278 

chercheurs de 65 pays- celui-ci indique (entre autres choses) 

que « seuls 18 pays ont réussi à réduire leurs émissions de gaz 

à effet de serre de manière durable (pendant plus de 10 ans) ». 

 

Il y a encore beaucoup à faire pour atteindre les objectifs de 

l’accord de Paris de 2015. 

 

 

 

2 avril  

 

 

 

Ukraine : entretien dans « Le Monde » avec le Chef de 

l’administration présidentielle A. YERMAK : « Il ne pourra y avoir 

à l’issue de cette guerre aucun compromis sur trois points : 

l’indépendance, la souveraineté et l’intégration territoriale ». 

 

A noter que plusieurs pays ont expulsé des « diplomates » 

(espions) russes : la Slovaquie, la Belgique, l’Irlande, les Pays-

Bas, la Bulgarie, la Pologne. 

 

France : présidentielle : 95% des français en âge de voter sont 

inscrits sur les listes électorales soit 48,7 millions (au 9 mars – la 

date limite d’inscription était fixée au 4 mars)  

 

 



Clesdusocial.com – Les principaux faits du mois d’avril  2022 

 11 

 

 

1er avril  

 

 

Grippe aviaire : elle est définie comme le virus de la grippe qui 

infecte les oiseaux sauvages et les oiseaux domestiques. 

En France, un premier foyer « d’influenza aviaire » hautement 

pathogène a été détecté le 26 novembre (source : Ministère de 

l’Agriculture). Le 16/12 un foyer de type H5N1 a été confirmé 

dans un élevage de canards prêts à gaver dans le Gers. Depuis 

plusieurs départements du Sud-Ouest ont été touchés avec de 

nombreux cas dans les Landes et les Pyrénées atlantiques puis, 

depuis fin février deux départements (Vendée et Loire 

Atlantique) ont connu une diffusion rapide du virus. 

A la date du 31 mars 2022 la France compte 1112 foyers 

d’influenza aviaire hautement pathogène en élevage, 39 cas en 

faune sauvage et 22 cas en basse-cours. 

Les mesures de protection en cas de foyer sont : l’abattage 

préventif des animaux ; la désinfection des sites ; l’interdiction 

des mouvements de volailles dans des zones de protection et 

de surveillance. 

 

Sommet UE-Chine (par visioconférence) : marqué par 

l’expression de désaccords : la Chine s’est, certes, abstenue à 

l’ONU dans la résolution condamnant la Russie mais, elle refuse 

de s’associer aux sanctions économiques  

 

Syndicalisme : Non sans mal un syndicat est créé à New YORK 

dans l’entreprise Amazon. 

 

 


