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- - Les principaux faits du mois de Février  2020 -          

 

Date  

 

 

Evènement  

 

29 février  

 

 

 

Réforme des retraites : le 1er Ministre décide – en 

accord avec le Président - d’utiliser le « 49-3 » qui 

permet d’adopter un texte (sans débat 

supplémentaire) sauf si une motion de censure est  

votée par l’Assemblée Nationale : deux seront 

déposées : une par la droite : LR, l’autre par la gauche 

(LFI- PS –PC) : aucune de ces deux motions n’est 

susceptible d’être adoptée car le groupe LRM dispose 

de la majorité absolue à l’Assemblée Nationale. 

 

 

28 février  

 

 

Coronavirus : 19 cas nouveaux de contamination en 

France et passage en stade 2 (sur 3) de l’épidémie. 

La veille les autorités sanitaires ont pris la décision de 

confiner près de 200 personnes soignantes des 

hôpitaux de Creil et de Compiègne après un risque de 

contact avec une personne infectée. 

Depuis la fin du mois de janvier plus de 130 cas ont 

été recensés et parmi eux deux patients sont 

décédés. 

 

Palmarès des « Césars » (cinéma) : César de la 

meilleure actrice : Anaïs DEMOUSTIER pour son rôle 

dans « Alice et le maire » ; César de meilleur acteur : 

Raschdy ZEM pour son rôle dans « Roubaix, une 

lumière » ; César du meilleur film : « Les 

misérables » ; César de la meilleure réalisation : 

« J’accuse » de Roman POLANSKI : ce César est 

fortement contesté en particulier par l’actrice Adèle 

HAENEL. 

 

  

 

27 février  

 

 

 

 

 

Syrie : tribune dans « Le Monde » de 14 Ministres des 

Affaires Etrangères de l’Union Européenne –dont la 

France - appelant la Syrie et la Russie  à la cessation 

immédiate des hostilités à IDLIB en Syrie. 
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27 février 

 

 

 

Inde : trois jours de terreur à New Delhi : 34 morts – 

330 blessés sur fond de politique discriminatoire à 

l’égard des musulmans [la loi sur la nationalité 

adoptée le 11 décembre 2019 régularise les réfugiés 

venus d’Afghanistan, du Pakistan, du Bangladesh à 

l’exception des musulmans]. 

 

 

25 février  

 

 

 

Publication du rapport de la Cour des Comptes : ce 

rapport comporte une partie sur l’étude des finances 

des régimes de retraites à points : AGIRC-ARRCO. 

 

Protection des espèces : le Journal « Le Monde » 

indique que les dauphins –espèce protégée- sont 

souvent victimes d’accidents de pêche surtout dans 

le Golfe de Gascogne. Ainsi en 2019 1233 petits 

cétacés, divers dauphins et marsouins ont été 

retrouvés morts sur les plages de Vendée et de 

Charente maritime. 

Depuis décembre 2019 600 dauphins se sont déjà 

échoué dans le golfe de Gascogne.  

 

Coronavirus : il y a maintenant une quarantaine de 

pays concernés : l’Italie est le pays européen le plus 

impacté : aujourd’hui 320 cas déclarés 

 

Décès de l’ancien président égyptien : Hosni 

MOUBARAK. 

 

 

24 février  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Politique : ouverture (en principe) du procès de 

François FILLON ancien 1er Ministre de SARKOZY 

poursuivi pour détournement de fonds publics. 

 

Sous la Vème République il y a eu 23 premiers 

ministres (source : « Le Monde ») c’est le 6ème 

Premier Ministre poursuivi en justice : Laurent 

FABIUS (affaire du sang contaminé – relaxé) ; Alain 

JUPPE (affaire des emplois fictifs de la ville de Paris – 

condamné à 18 mois de prison avec sursis et 10 ans 

d’inéligibilité en 1ère instance) ; Jacques CHIRAC 

(emplois fictifs de la Ville de Paris – condamné à 2 ans 

de prison avec sursis) ; Pierre MAUROY (condamné 

dans une affaire d’emploi fictif) ; de VILLEPIN (affaire 

Clearstream relaxé)  
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24 févier 

 

 

 

 

Le producteur d’Hollywood WEINSTEIN –prédateur 

sexuel- est condamné pour viol. 

  

 

23 février  

 

 

Décès d’Hervé BOURGES : journaliste, passionné 

d’Afrique, ancien Président de TF1 puis de France 2 et 

France 3 et président du CSA de 1995 à 2001. 

 

Compte-tenu des conséquences économiques du 

risque sanitaire lié au coronavirus les bourses 

chutent : -3,6% pour le Down- Jones à New York ; -

5,4% à Milan ; -4% pour le Dax allemand ; -3,94% pour 

le CAC 40. 

 

 

22 février  

 

 

Coronavirus : Selon « Le Monde » il y a 77.567 

personnes infectées et 2239 victimes en Chine. 

Des cas sont maintenant signalés en Italie. 

 

Inauguration par E.MACRON du salon de l’agriculture 

à Paris (Porte de Versailles). 

 

Tribune dans « Le Monde » des Ministres des 

Finances de France, Italie, Espagne, Allemagne 

insistant sur la nécessité d’une fiscalité internationale 

notamment concernant les entreprises du 

numérique. 

 

Energie : fermeture du réacteur numéro 1 de la 

centrale de FESSEINHEIM : cet arrêt –à l’agenda 

politique depuis longtemps- vise en particulier à 

diminuer la part du nucléaire dans le mix 

énergétique. 

 

 

 

20 février  

 

 

Réforme des retraites : nouvelle manifestation 

nationale et une participation de 92.000 manifestants 

selon le Ministère de l’Intérieur. 

  

 

19 février  

 

 

 

 

Allemagne : un terroriste d’extrême-droite, raciste 

fait à Hanau 9 morts dans deux bars à chicha. 
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19 févier  

 

 

 

Mort de Jean DANIEL –né le 21 juillet 1920 à Blida 

(Algérie) : journaliste, écrivain, humaniste, créateur 

du « Nouvel Observateur » (le 1er numéro sort le 19 

novembre 1964). Il fut l’ami de CAMUS et l’avocat 

inlassable de la paix entre Israéliens et Palestiniens. 

 

 

 

18 février  

 

 

 

Visite et discours de MACRON à Mulhouse sur le 

thème du « séparatisme islamiste ». 

 

Entreprises : beaucoup de banques européennes 

opèrent un repli (guichets – effectifs) : la banque 

HSBC annonce ainsi qu’elle va supprimer 35.000 

emplois d’ici à 2022. Le journal « Le Monde » signale 

par ailleurs une initiative tout à fait discutable de la 

Caisse d’Epargne Bretagne-Pays de Loire visant à 

externaliser les activités de chargés de clientèle et à 

cette fin de recruter des « travailleurs 

indépendants » ( !!!).  

 

 

 

17 février  

 

 

 

Entreprises : Alstom est prêt à acheter 

BOMBARDIER (entreprise ferroviaire canadienne) : il 

reste à savoir si la Commission Européenne acceptera 

–ou non- cette fusion ( ?) : à suivre 

 

Relations internationales : le Journal « Le Monde » 

continue – après les relations franco-allemandes- 

l’examen des relations internationales de la France 

sous la présidence MACRON. 

Le président français, déçu à juste titre des relations 

avec les USA s’oriente désormais vers de « nouvelles » 

relations avec la Russie : à première vue cette 

réorientation de la politique française semble peu 

prometteuse ! 

  

 

16 février  

 

 

 

Politique : Agnès BUZYN – Ministre de la Santé- 

devient tête de liste LRM pour la ville de Paris en 

remplacement de B. GRIVEAUX. 

Elle démissionne du Ministère de la santé et est 

remplacé par Olivier VERAN –député de l’Isère-. 
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14 février  

 

 

Retraites : les avocats en sont à leur sixième semaine 

de grève en opposition à la réforme des retraites. 

 

Entreprises : Renault affiche une perte –part du 

groupe- de 141 millions. 

 

Politique : l’ancien porte-parole du Gouvernement –

candidat LRM à la Mairie de Paris- renonce à se 

présenter à cette élection suite à la diffusion de 

vidéos à caractère sexuel le mettant en cause. 

 

Emploi des cadres : selon l’APEC l’emploi des cadres 

a atteint des sommets en 2019 : 281.300 encadrants 

ont été recrutés en 2019.  

 

 

13 février  

 

 

 

Chômage : le taux de chômage a baissé de à,4% au 

dernier trimestre 2019 ; sur l’ensemble du territoire il 

est désormais à 8,1%. 

 

Culture : démission collective de l’académie des 

Césars du cinéma à l’approche de la 45ème cérémonie 

le 28 février : il semble bien que cette académie ait 

eu beaucoup de mal à s’adapter aux réalités de la 

société actuelle. 

 

 

12 février  

 

 

 

Coronavirus : celui-ci s’appelle désormais 

officiellement (OMS) : le « Covid – 19 » (il est apparu 

en Chine à Wuhan en décembre 2019) : selon le 

dernier décompte : il y aurait 44.653 personnes 

infectées en Chine et 1114 morts. 

 

France : 4ème « Conseil de défense écologique » et 

visite de MACRON à Chamonix sur la mer de glace. 

 

Consommation : selon une enquête de l’association 

de consommateurs « UFC – Que choisir » les tarifs 

des mutuelles complémentaires ont augmenté de 5% 

en moyenne. 

 

 

11 février  

 

 

 

  

Conflit israélo-palestinien : Mahmoud ABBAS – 

Président de l’Autorité palestinienne- est à l’ONU 

pour exprimer son rejet du plan TRUMP. 
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11 février  

 

 

Environnement : le journal « Le Monde » publie des 

cartes émanant de l’Agence Européenne de 

l’environnement qui font état des conséquences du 

réchauffement en Europe et notamment des risques 

d’inondations des littoraux : du Golfe de Gascogne, 

des côtes bretonnes, de la région de Dieppe. 

 

Handicap : lors de la 5ème conférence nationale du 

handicap le président MACRON annonce des mesures 

qui portent notamment sur le renforcement de la 

scolarisation [Il y a en France 12 millions de personnes 

qui sont handicapées] 

 

Coronavirus : les chiffres publics actuels indiquent que 

plus de 43.000 personnes sont infectées avec 1000 décès 

en Chine. 

 

Décès de Claire BRETECHER auteure connue de 

bandes dessinées : « les frustrés » «  aggripine » etc 

 

 

 

7 février  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nucléaire : à l’école de guerre E. MACRON tient un 

discours sur le désarmement nucléaire dans lequel il 

identifie les ruptures de la période et appelle à ce que 

l’Europe se mette davantage en situation de garantir 

sa sécurité. 

 

Coronavirus : décès du docteur LI WENLIANG le 

premier à avoir alerté en Chine sur les risques de ce 

virus ce qui lui a d’ailleurs valu à l’époque d’être 

réprimandé par les autorités chinoises ! 

Liés à cette maladie et aux précautions prises : deux 

bateaux de croisière sont immobilisés dans les eaux 

du Japon et de Hong Kong 

 

Réforme des retraites : neuvième journée nationale 

de protestation contre cette réforme : un nouvel 

appel est d’ores et déjà lancé pour le 20 février. 

 

De leur côté les avocats demeurent mobilisés depuis 

un mois contre le système universel des retraites. 

  

La France réduit un peu son déficit commercial qui 

passe de 63 milliards en 2018 à 58,9 en 2019. 

 

 

 



Clesdusocial.com – Les principaux faits du mois de Février 2020   7 

 

7 février  

 

Abus sexuels dans l’Eglise (« Le Monde » des 9 et 10 

février) : la CIASE (Commission indépendante sur les 

abus sexuels dans l’Eglise catholique) : depuis juin 

2019 4500 victimes se sont signalées.   

 

 

6 février  

 

 

Nouvelles manifestations –à l’appel de la CGT, SUD, 

FO- contre la réforme des retraites. 

 

Entreprises : ENGIE : la seule femme présidente 

d’une entreprise du CAC 40 ENGIE Elisabeth KÖLLER 

est évincée par son Conseil d’Administration   

 

 

5 février  

 

 

Coronavirus : le bilan s’aggrave en Chine : 28. 000 

personnes contaminées – 565 décès : ce bilan  

dépasse désormais celui du SRAS de 2002 – 2003. 

 

Décès de Kirk DOUGLAS [à l’âge de 103 ans] acteur 

américain : notamment dans les films : « La vie 

passionnée de Vincent Van Gogh – 1956 » - « Les 

sentiers de la gloire – 1957 » - « Spartacus – 1960 »  

 

TRUMP est acquitté dans le procès en destitution par 

le Sénat –dominé par les Républicains- : il n’est pas 

sûr que le spectacle donné par ce procès donne une 

image positive de la démocratie américaine déjà mal 

en point. 

 

 

4 (11) février  

 

 

Histoire : du 4 au 11 février 1945 ROOSEVELT, 

CHURCHILL et STALINE tiennent une conférence à 

YALTA en Crimée -sans la France-. 

Cette conférence traite de l’organisation des Nations 

Unies, de l’occupation de l’Allemagne, de la Pologne 

et des Balkans. Elle est souvent présentée comme 

ayant effectuée le « partage du monde ».  

 

Climat : Boris JOHNSON limoge l’ex Présidente de la 

COP : Claire O’NEILL pour des motifs peu clairs ce 

alors que la COP 26  est considérée comme très 

importante et doit se dérouler en novembre à 

Glasgow (Ecosse) 
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3 février  

 

USA : début du processus des primaires dans l’Etat de 

l’IOWA qui se conclura lors de l’élection présidentielle 

du 3 novembre 

 

Epidémie du coronavirus : en Chine 17.200 

personnes et actuellement plus de 360 décès. 

La Chine est exaspérée d’être mise en quarantaine : 

plusieurs pays ont en effet fermé leurs frontières 

terrestres : Russie – Corée du Nord – Mongolie – 

Kazakhstan – Népal ; tandis que d’autres interdisent 

l’entrée sur leur territoire aux étrangers venant de 

Chine comme les USA – l’Australie – la Nouvelle 

Zélande- Israël. 

 

France : réforme des retraites : le projet de loi 

commence à être examiné à l’Assemblée Nationale : 

21.000 amendements sont déposés (dont 19.000 

émanent du groupe de « la France insoumise »).  

 

Abus sexuels dans le patinage – suite aux révélations 

de Sarah ABITBOL ancienne championne dans son 

livre « Un si long silence » : la Ministre des Sports 

Roxana MARACINEAU demande la démission du 

président de la fédération des sports de glace Didier 

GAILHAGUET en poste depuis 1998 : il se dérobe de 

ses propres responsabilités. 

 

 

2 février  

 

 

La France dans le cadre de l’opération BARKANE au 

SAHEL renforce son dispositif militaire de 4500 à 5100 

militaires sur place. 

 

 

1 février  

 

 

Décès de Mary HIGGINS CLARK écrivaine américaine 

de 92 ans auteure de 56 livres à succès.  

 

 

 


