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- - Les principaux faits du mois de février 2022 -          

 

Date  

 

  

Evènement  

 
28 février  
 

 
Climat : publication d’un nouveau rapport du GIEC 

particulièrement alarmant concernant les conséquences du 
réchauffement climatique. 
 
Russie/ Ukraine : 1ère rencontre entre négociateurs russes et 
ukrainiens. Cette rencontre ne pouvait un tant soit peu aboutir 
compte tenu de la poursuite des bombardements par les 
Russes. 
 
Les sanctions économiques prises à l’encontre de la Russie 
produisent leurs premiers effets et contraignent la Banque 
centrale russe – après la forte chute du rouble - à intervenir et 
à augmenter substantiellement ses taux d’intérêts de 9,5% à 
20%. 
 
Sport et Russie : ce pays est exclu de la prochaine coupe du 
monde de football. 
 
Suisse : ce pays sort de sa zone de confort – la « neutralité » - et 
va appliquer intégralement les sanctions prises par l’UE à 
l’encontre de la Russie. 
 
France : politique. Le 1er Ministre reçoit la plupart des candidats 
à l’élection présidentielle pour communiquer sur la situation en 
Ukraine. 
 

 
27 février  
 

 
Politique : dans le « JDD », François FILLON annonce enfin sa 
démission des conseils d’administration des sociétés russes 
ZARUBECHNEFT et SIBUR, qu’il avait intégrées l’an dernier. 
 
UE : les 27 s’accordent pour faciliter la fourniture de matériel 

létal aux armées ukrainiennes. 450 millions vont être 
débloqués dans ce sens. Par ailleurs l’UE expulse les médias 
russes RT et Spoutnik.  
 
Russie : Poutine agite, à nouveau, la menace nucléaire. 
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26 février  
 

 
Ukraine : toute la presse française (à l’inverse de la presse 
russe) informe l’opinion sur le conflit par des témoignages. Le 
Figaro titre : « la bataille de Kiev a commencé » et se distingue 
par une interview du président de la « république » de 
DONESTK ; Le Monde publie une tribune de 116 personnalités -
dont COHN-BENDIT – GLUCKSMAN – GUETTA- - « pour une 
reconnaissance officielle de l’Ukraine comme État candidat à 
l’UE ». 
Les Occidentaux prennent par ailleurs des sanctions 
économiques touchant les banques, les activités de haute 
technologie, les dirigeants russes. 
 
De nombreuses manifestations ont lieu partout dans le monde 
pour soutenir l’Ukraine : à Berlin, Londres, Paris, Madrid, 
Lisbonne … aux USA, au Japon, en Australie … 
 

 
25 février  
 
 

 
L’OCDE décide de clôturer formellement la demande 
d’adhésion de la Russie. 

 
24 février  
 

 
La Russie envahit l’Ukraine. Les motifs invoqués par POUTINE : 
la « démilitarisation et la dénazification de l’Ukraine ». 
Ce ne sont là que des mensonges, la vérité c’est que l’autocrate 
POUTINE ne tolère pas à ses frontières un régime démocratique 
qui souhaite de plus rejoindre l’UE. 
   

 
22 février  
 

 
Argent sale : une fois encore la Suisse et plus précisément le 
Crédit Suisse est mis au banc des accusés par « Le Monde » et 
47 médias pour l’accueil, la reconversion d’argent sale. 
 
Allemagne / Ukraine / Russie : le Chancelier allemand décide de 
suspendre la procédure de certification du gazoduc controversé 
Nord Stream2.  
    

 
21 février  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ukraine : POUTINE reconnait l’indépendance des territoires 
pro-russes du DONBASS et envoie son armée sur place. 
Le discours de POUTINE à la télévision ne laisse guère de place 
au doute, pour lui l’Ukraine est russe ; elle a été créée par la 
Russie bolchévique (!!!). 
La voie diplomatique est maintenant clairement close. 
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21 février 
 

 
Grand âge : après le scandale ORPEA révélé par le livre « Les 
Fossoyeurs » de Victor CASTANET le Journal « Le Monde » 
consacre trois pages à ce sujet en faisant un tour d’Europe. 
 
 

 
18 février 
 

 
Grève à la RATP sur les questions salariales.  
 
EDF : l’Etat va apporter 2,1 milliards sur les 2,5 à la 
recapitalisation. 
L’entreprise semble être prise en tenaille par les incohérences 
de son actionnaire principal. 
 

 
17 février 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COVID-19 : « une inégale répartition  des vaccins de l’UE » (« Le 
Monde ») : « Deux Europe se dessinent : celle qui a privilégié les 
vaccins à vecteur viral (Astra Zeneca et Jansen) à l’Est et au Sud 
et  celle qui a misé sur l’ARN messager (Pfizer et Moderna) au 
Nord et à l’Ouest. 
 
Ukraine-Russie : les occidentaux ne croient guère au retrait 
d’une partie des troupes russes de la frontière ukrainienne et ce 
d’autant plus que la Douma (chambre basse du parlement 
russe) appelle le Kremlin à reconnaître l’indépendance dans le 
Donbass les territoires pro-russes de l’Est de l’Ukraine (les 
républiques de DONETSK et LOUHANSK). 
 
Mali : le P.R. annonce le retrait des troupes françaises du Mali 
(mais pas du Sahel) : ce qui sera fait dans les quatre à -6 mois. 
Vu l’hostilité de la junte au pouvoir (qui a pris le pouvoir après 
un coup d’Etat en mai 2021) ainsi que celle, désormais, de la 
population il devenait impossible de demeurer sur place.  
Depuis 2013 59 français seront morts au combat ou dans un 
accident dans ce pays. 
 
Election présidentielle (10 et 24 avril) : parrainages : 42.433 élus 
sont habilités à accorder leur parrainage : à ce jour 8.669 ont 
été certifiés conformes par le Conseil Constitutionnel.  
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16 février  
 

 
Scandale « ORPEA » (suites à la publication du livre « Les 
Fossoyeurs » de Victor CASTANET) : les parlementaires de 
différents groupes politiques (LRM –LR –PS –LFI-PC – Modem) 
et les Secrétaires généraux des centrales syndicales : CFDT-CGT-
FO  demandent ensemble (dans une tribune publiée dans « Le 
Monde ») la mise en place d’une « Commission d’enquête 
parlementaire » à l’Assemblée Nationale sur ce scandale dans 
un EPAD pourtant de luxe. 
 
Publication du Rapport annuel de la Cour des Comptes : lequel 
critique la gestion des finances publiques. Selon la Cour il 
faudrait 9 milliards d’économies supplémentaires 
 

 
15 février  
 

 
Immigration : deux pages dans « Le Monde » sur le thème : 
« travail des étrangers, l’impasse française » : paradoxe en 
effet : alors que les entreprises ont du mal à recruter les 
obstacles à l’immigration sont nombreux. 
 
Ukraine : une partie des troupes russes dans les régions Sud et 
Ouest à la frontière de l’Ukraine ont terminé leurs manœuvres 
( ?) : les intentions russes restent difficiles à comprendre. 
 
 

 
13 février  
 

 
Grand âge : Laurent BERGER (CFDT) et Eric CHENUT (Mutualité) 
signent une tribune dans le «JDD » dans laquelle ils appellent à 
une approche globale et ambitieuse du grand âge et de 
l’autonomie. 
  

 
12 février  
 

 
France : défilé des « convois de la liberté » (inspirés du 
Québec) : opposés au passe vaccinal : ils sont bloqués aux 
portes de Paris. 
 
Décès de Madame Mireille DELMAS-MARTY : juriste humaniste 
de renommée internationale – Professeure au Collège de 
France et membre de l’Académie des Sciences morales et 
politiques 
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11 février  
 

 
Economie : interview du Gouverneur de la Banque de France – 
François VILLEROY de GALHAU- dans « Le Monde » : il insiste sur 
la question de la dette : « pendant la crise du COVID la dette est 
passée de 98%  à 115% du PIB. C’était justifié. Désormais il est, 
à la fois, impératif et réaliste de revenir nettement sous 100% 
sur 10 ans ». 
  
« One Ocean Summit » (9/11 février) à Brest : ce 1er sommet 
aborde des sujets très variés : les déchets plastiques – le 
chalutage qui racle les fonds – la lutte contre la pêche illégale … 
A cette occasion le P.R. annonce l’extension de la réserve 
maritime de la France dans les terres australes et antarctiques 
françaises : à suivre. 
 
 

 
10 février  
 

 
Ukraine / Russie : la tension à la frontière de l’Ukraine 

demeure. 
Les USA, le Royaume-Uni demandent d’ailleurs à leurs 
ressortissants de quitter l’Ukraine. 
 
Pollution de l’air : selon une étude de l’observatoire régional de 
santé de l’Ile de France : près de 8.000 décès prématurés 
pourraient être évités en Ile de France si les recommandations 
de l’OMS, en matière de qualité de l’air, étaient appliquées 
 
Nucléaire : MACRON annonce, à Belfort, la construction d’au 
moins six EPR2 pour assurer l’indépendance énergétique du 
pays.  
 

 
8 février  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Histoire : le 8 février 1962 des parisiens manifestent pour 

dénoncer les attentats de l’OAS. 

Le préfet de police Maurice PAPON déploie d’importants 

effectifs de police, une charge de police provoque 9 morts au 

métro Charonne et fait de nombreux blessés. 

[40 jours plus tard seront signés les accords d’Evian, le 19 mars 

1962, qui mettront fin à la guerre d’Algérie] 

  

Audiovisuel : deux pages dans « Le Monde » sur la fusion 
annoncée entre TF1 et M6 laquelle contrôlerait alors plus de 
70% du marché de la publicité télévisuelle. 
Cette éventuelle concentration dans le secteur des médias 
suscite de nombreuses interrogations. 
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8 février 
 

 

France : déficit commercial de la France : il est très important 

et atteint 84,7 milliards en 2021. Les principaux secteurs 
d’activité en déficit sont : l’énergie ; les produits informatique, 
l’automobile.  
 
Situation dans les EPHAD : le Sénat se dote d’une Commission 
d’enquête. 
 
Déplacement de MACRON en Russie puis en Ukraine pour 
tenter de désamorcer le conflit latent aux frontières de 
l’Ukraine où sont fixés 125.000 militaires russes 
 

 
7 février 
 

 
EDF va racheter l’activité nucléaire de General Electric : entité 
issue de la vente par Alsthom en 2014 –cession soutenue alors 
par E.MACRON Ministre de l’Economie-  faire, défaire et 

refaire ! 

 

 
6 février  
 

 
Royaume-Uni : Elisabeth II (née le 21 avril 1926) fête ses 70 ans 
de règne : elle accède au trône à la mort de son père George VI 
le 6 février 1952. 
  
 

 
5 février  
 

 
Emploi (« Le Monde ») : 650.000 emplois ont été créés en 

France en 2021 ce, après une destruction de 315.000 en 2020. 
Plusieurs raisons expliquent, semble-t-il, cette situation : la 
dynamique de l’emploi intérimaire, le développement de 
l’apprentissage et du chômage partiel. 
  
 

 
4 février  
 

 
Ouverture des Jeux Olympiques d’hiver à Pékin : sans neige 
autre qu’artificielle 
 

 
3 février  
 

 
Climat : une étude (« Le Monde » / Revue « Science ») révèle 
que 1800 fuites massives de méthane ont eu lieu en 2 ans 
(2019-2020) dans le monde dont 1200 ont été attribuées à 
l’exploitation du pétrole et du gaz. 
L’impact de ces fuites est considérable pour le climat. 
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2 février  

 
Mal-Logement : publication de la 27ème édition par la Fondation 
Abbé Pierre de son rapport sur le « mal-logement ». 
Ce rapport s’alarme à nouveau sur l’insuffisance des logements 
disponibles et propose que l’effort public pour le logement 
représente 2% du PIB. 
 

 


