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- - Les principaux faits du mois de Janvier  2020 -          

 

Date  

 

 

Evènement  

 

31 janvier  

 

 

Conjoncture : France : la croissance en 2019 a été 

limitée à 1,2% [1,1% dans la zone euro – O,6% en 

Allemagne – 2% en Espagne – 0,2% en Italie] 

 

 

30 janvier  

 

 

 

Manifestations contre la réforme des retraites. 

 

Ouverture de la conférence sur le « financement et 

l’équilibre des retraites » : il s’agit pour les 

partenaires sociaux de trouver les mesures qui selon 

le 1er Ministre « permettront d’atteindre l’équilibre 

financier en 2027 » : ceci est loin d’être gagné ! 

 

Epidémie de Coronavirus : l’OMS classe désormais le 

virus comme « une urgence de santé publique de 

portée internationale ». 

Il y a désormais 231 morts recensés en Chine. Les 

pays les plus touchés –outre la Chine- les USA, 

l’Allemagne, le Japon, le Vietnam, la France mais des 

cas ont été recensés aussi en Finlande, en Inde, aux 

Philippines.  

 

 

29 janvier  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Epidémie du coronavirus en Chine : le nombre des 

décès est désormais supérieur à 100. Plusieurs villes 

importantes dont Pékin (21 millions d’habitants) 

ressemblent à des villes fantômes. Plusieurs pays –

dont la France- organisent le rapatriement des 

ressortissants qui le souhaitent. 

 

USA : TRUMP présente –en compagnie du 1er 

Ministre d’Israël- son « plan de paix » qui fait la part 

belle aux préoccupations d’Israël et fait fi 

complètement des résolutions sur les deux Etats 

adoptées dans le cadre de l’ONU. 

 

France : manifestation des pompiers sur la question 

des retraites. 
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29 janvier  

 

 

 

 

 

Union Européenne : « Brexit » : le Parlement 

Européen valide le retrait du Royaume-Uni par 621 

voix pour – 49 contre – 13 abstentions : la sortie sera 

officielle le 31 janvier mais elle sera effective le 31 

décembre 2020. Cette période de 11 mois –

éventuellement prolongée- devra permettre, en 

principe, d’établir le cadre de relations futures entre 

l’UE et le Royaume-Uni. 

 

  

 

27 janvier  

 

 

 

Le 27 janvier 1945 les troupes soviétiques 

découvrent  le camp d’extermination d’Auschwitz-

Birkenau à l’Ouest de Cracovie (Pologne) et libèrent 

7000 détenus survivants 

C’est environ un million 500.000 juifs qui sont morts à 

Auschwitz-Birkenau auxquels s’ajoutent environ 

300.000 non-juifs. 

 

France : le chômage reste massif en France (3,554 

millions) toutefois celui-ci a baissé en 2019 de 3,3% 

(121.000) en catégorie A (sans aucune activité). 

 

Airbus va débourser 3,6 milliards (2,1 pour le Trésor 

Public français – 983 millions pour le Royaume-Uni – 

530 millions pour les Etats-Unis) pour solder trois 

enquêtes anti-corruption après avoir trouvé un 

accord de principe avec les autorités américaines, 

britanniques et françaises. 

Airbus avait révélé d’elle-même avoir eu recours à 

des intermédiaires pour faciliter la vente sur les 

marchés internationaux de ses avions mais, cette 

pratique s’est révélée très peu transparente. 

 

 

26 janvier  

 

 

 

Chine : le virus coronavirus conduit les autorités à 

prendre des mesures sévères : plus de 56 millions de 

personnes sont ainsi coupées du monde : après ceux 

de Wuhan les habitants de 12 autres agglomérations 

de la province de Hubei dans l’est du pays sont 

également mis en quarantaine. 

Il y aurait maintenant en Chine 80 décès dus à ce 

virus ; en France trois personnes (à Bordeaux et à 

Paris) sont placées en isolement total. 
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24 janvier  

 

 

Réforme des retraites : le gouvernement adopte le 

projet de loi en Conseil des Ministres ; le Conseil 

d’Etat a émis sur celui-ci un avis mitigé puisqu’il va 

jusqu’à écrire que les projections financières 

« restent lacunaires ». Ce projet de loi est 

accompagné d’une « évaluation » qui ne fait pas 

moins de 1029 pages !! 

Des manifestations se  déroulent dans toute la France 

contre ce projet de réforme avec l’éternelle 

bataille  quant aux chiffres de participation. 

Le débat au Parlement va s’ouvrir maintenant à 

l’Assemblée nationale le 4 févier : la majorité 

parlementaire LERM voudrait que le vote intervienne 

le 3 mars puis le texte irait ensuite au Sénat en avril. 

Les oppositions parlementaires n’acceptent pas ces 

délais d’examen qu’elles considèrent comme trop 

courts. 

 

Commerce international : l’UE et 16 pays membres 

de l’OMC sont convenus de mettre en place un 

mécanisme d’appel provisoire multipartite qui 

permettra aux membres de l’OMC participants de 

préserver un système de règlement des différends : 

ceci permettra ainsi de contourner le blocage 

américain concernant la nomination des juges au sein 

du mécanisme propre à l’OMC.  

 

 

 

23 janvier  

 

 

Forum mondial sur l’Holocauste à Jérusalem en 

présence de 40 Chefs d’Etat dont POUTINE et 

MACRON. 

 

 

22 janvier  

 

 

TRUMP relance les pressions commerciales sur 

l’Europe (en 2018 les  USA ont enregistré un déficit 

commercial de 138 milliards) alors que se déroulent 

actuellement deux négociations entre les USA et 

l’UE : la reconnaissance mutuelle des organismes de 

certification pour les normes ; les droits de douane 

sur les produits de la pêche et de l’industrie : tandis 

que la taxation des entreprises numérique demeure 

un sujet de friction avec les USA. 
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21 janvier  

 

 

Chine : l’épidémie de coronavirus (nouvelle 

pneumonie – virus cousin de celui du SRAS) inquiète 

beaucoup la population d’autant que, comme 

d’habitude, les autorités de santé du pays ne sont 

guère transparentes. 

 

USA : première audition au Sénat concernant la 

procédure d’impeachment concernant le président 

TRUMP : il n’a rien à craindre du Sénat (à majorité 

républicaine) mais, il est tout de même le 3ème 

président des Etats-Unis après Andrew JONHSON en 

1868 et Bill CLINTON en 1999 à subir pareille 

humiliation.  

 

Ouverture du 50ème Forum économique mondial à 

DAVOS : la rencontre des contraires : Donald TRUMP 

et Greta THUNBERG 

 

France : Immigration : Onze experts remettent au 

Chef de l’Etat un rapport qui préconise de définir des 

critères de séjour plus simples et plus réalistes pour 

les titres de séjour ; de remplacer la multitude des 

titres existants pour une meilleure lisibilité ; de 

déplacer la responsabilité de la politique 

d’immigration du Ministère de l’Intérieur au 1er 

Ministre.  

 

 

 

20 janvier  

 

 

Social : après 46 jours de grève reconductible la 

situation est, ce jour, revenue quasi-normale à la 

RATP : ce après la décision de l’UNSA-transports du  

le 17 janvier de « suspendre » la grève. 

 

Nouvelle intrusion d’individus cagoulés au siège de la 

confédération CFDT : action revendiquée sur les 

réseaux « asociaux » par plusieurs syndicats CGT de 

l’énergie.   

 

Macron reçoit à Versailles 200 patrons de 

multinationales pour les inciter à investir en France. 
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19 janvier  

 

 

Tribune dans le « JDD » de P. MARTINEZ (CGT) – JF 

JULLIARD (Greenpeace France) et A. TROUVE ‘ATTAC) 

sur le thème « Répondons à l’urgence climatique et 

sociale ». 

 

Climat : Trois page dans « Le Monde » sur les 

incendies en Australie ballotés entre le climato-

sceptique Scott MORRISON (1er Ministre 

conservateur au pouvoir) et le sentiment de fatalité 

due à la nature : résultat au moins 28 personnes 

tuées – 2000 habitations détruites – 80.000 km2 de 

forets disparus tandis que plus d’un milliard 

d’animaux auraient péri dans les incendies. 

    

 

17 janvier  

 

 

Intrusion de militants CGT et SUD opposés à la 

réforme  des retraites au siège de la CFDT ; intrusion 

le soir au théâtre des « Bouffes du Nord » où le 

Président de la République assiste à une 

représentation de « La mouche ». 

Ces intrusions sont l’expression d’une radicalité qui 

ne peut pas servir la cause qu’elle prétend défendre. 

 

 

16 janvier  

 

 

Social : la grève contre la réforme des retraites qui a 

débuté le 5/12/2019 en est à son 43ème jour. 

 

 

15 janvier  

 

 

USA-Chine : les deux pays signent une trêve dans la 

guerre commerciale. 

 

Russie : le Président russe V. POUTINE –dont le 

mandat s’achève en 2024- est à la manœuvre : il 

propose une réforme constitutionnelle et nomme un 

nouveau Premier Ministre : Mikhaël MICHOUSTINE 

en remplacement de Dimitri MEDEVEDEV 

 

Climat : selon une étude de l’OMM (organisation 

météorologique mondiale) l’année 2019 est la 

deuxième année (derrière 2016) la plus chaude 

jamais enregistrée depuis les premiers relevés qui 

remontent à 1850. Ceci entraîne l’accélération du 

niveau de la mer, la fonte des calottes glacière du 

Groenland et de l’Antarctique. 
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14 janvier  

 

 

Publication d’un rapport fait à la demande du 

Ministère du Travail sur « l’activité professionnelle 

des personnes en fin de carrière ». 

 

INSEE : bilan démographique de la France : le taux de 

fécondité s’établit en 2019 à 1,87 enfant par femme 

(ceci au- dessous donc du seuil de renouvellement 

des générations de 2,1) ; l’âge moyen de la maternité 

atteint 30,7 ans contre 29,3 vingt ans plus tôt ; 

l’espérance de vie à la naissance s’élève à 85,6 ans 

pour les femmes et 79,7 pour les hommes. 

 

Situation préoccupante dans les hôpitaux : 1200 

médecins –chefs de service –responsables d’unités- 

démissionnent de leurs fonctions d’administration, 

de gestion, de représentation en l’absence de 

négociations avec le gouvernement sur le manque de 

moyens à l’hôpital public. 

 

 

12 janvier  

 

 

Iran : après l’élimination le 3 janvier du général 

SOLEIMANI par les Etats-Unis, l’envoi d’un missile 

iranien fait, erreur, 176 victimes, la contestation 

sociale reprend et ce malgré la répression sanglante 

qui a fait plusieurs centaines de morts en novembre. 

 

 

11 janvier  

 

 

Taïwan : TSAI est élue à l’élection présidentielle 

(Pékin grimace !)  

 

 

10 janvier  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Chef de l’Etat est auditionné par la « Convention 

citoyenne pour le climat ». 

 

Retraites : l’avant-projet de loi sur la réforme des 

retraites contient toujours « l’âge pivot » à 64 ans ce 

que refusent la CFDT –l’UNSA et la CFTC. 

Ce projet sera présenté au Conseil des Ministres le 24 

janvier pour être débattu à l’Assemblée Nationale à 

partir du 17 février pour être adopté au final, en 

principe, en mai ou juin. 
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10 janvier 

 

 

 

 

Manifestations nationales contre la réforme des 

retraites : il s’agit de la 4ème après celles des 5 – 10 et 

17 décembre. La participation semble un peu moins 

forte que précédemment avec 452.000 personnes 

selon le Ministère de l’Intérieur et près de 1,7 million 

selon la CGT. 

L’intersyndicale [CGT – Sud – F0-CGC] réclame le 

retrait total de la réforme appelle d’ores et déjà à 

« une journée de grèves et de convergences 

interprofessionnelles » pour le 14 janvier : à suivre.    

 

 

8 janvier  

 

 

Iran : Téhéran riposte -suite à l’assassinat par les 

américains de SOLEIMAN- par un envoie de missiles 

sur une base américaine en Irak. 

 

Crash d’un Boeing 737 d’Ukraine International 

Airlines après son décollage de l’aéroport de 

Téhéran : il y a 176 victimes. 

L’Iran finira par reconnaître une erreur lors d’un 

lancement de missiles et par présenter ses excuses ! 

Le climat de quasi-guerre entre les USA et l’Iran créée 

beaucoup de dommages.  

 

 

7 janvier  

 

 

5ème anniversaire de l’attentat contre « Charlie 

Hebdo » le 7 01 2015 lors duquel 11 personnes ont 

trouvé la mort (voir interview de RISS – Directeur de 

« Charlie Hebdo » dans « le JDD »).   

 

 

6 janvier  

 

 

USA : début du procès d’Harvey WEINSTEIN 

producteur de cinéma poursuivi pour agressions 

sexuelles. 

 

 

 

5/6 janvier  

 

 

Arctique : «Le Monde consacre 3 pages à un dossier 

intitulé : arctique une ambition chinoise » : 

intéressant, éclairant. 
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4 janvier  

 

 

Le 4 janvier 1960 Albert CAMUS décède dans un 

accident de voiture. 

Ce grand écrivain humaniste auteur de nombreux 

romans (et pièces de théâtre) comme : « l’envers et 

l’endroit » - « L’étranger » -« Le mythe de Sisyphe » -

« La peste » -« Premier homme » (roman inachevé) 

demeure une référence.    

 

 

3 janvier  

 

 

USA/Iran : le général SOLEIMANI – artisan de 

l’expansion iranienne au Moyen-Orient- est tué  à 

Bagdad par une frappe américaine. 

L’Iran décide un deuil national de trois jours. 

La stratégie de TRUMP va désormais bien au-delà 

d’une stratégie de tension avec l’Iran et il y a fort à 

parier maintenant que l’Iran répondra, à sa façon, à 

cette initiative de guerre américaine.  

 

France : décès d’un livreur –Cédric CHOUVIAT- à la 

suite semble-t-il d’un contrôle policier musclé. 

 

 

2 janvier  

 

 

Turquie : le parlement turc autorise ERDOGAN à 

déployer des troupes en Syrie : l’escalade dans cette 

région continue. 

 

Gaz : la Grèce, Chypre et Israël signent un accord 

gazier « East Med » d’une longueur d’environ 

2000kms destiné à contrer la Turquie. 

 

 

 


