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- - Les principaux faits du mois de janvier 2022 -          

 
Date  
 

  
Évènement  

 
31 janvier  
 

 
Énergies renouvelables : la France est le seul pays de l’UE à avoir 
manqué son objectif pour 2020. 
 
MALI : la junte au pouvoir à BAMAKO « invite » l’ambassadeur 
de France « à quitter le territoire national dans un délai de 72 
heures ». 
 

 
30 janvier  
 

 
Politique : la « primaire populaire » place en tête (comme 
annoncé par plusieurs observateurs) Christiane TAUBIRA : 
étrange consultation fondée sur des classements de nature 
qualitative qui, par ailleurs, mettait en compétition des 
candidats qui refusaient de s’y soumettre tandis que d’autres 
ne figuraient pas sur la liste. 
Cette consultation avait pour but de dégager à gauche un, une 
candidate pour l’élection présidentielle : elle ne semble pas y 
être parvenue. 
   

 
29 janvier  
 

 
Pollution chimique (« Le Monde ») : une quinzaine de 
chercheurs européens évaluent pour la première fois la 
« quantité d’entités nouvelles » (plastiques, pesticides, 
solvants, polluants organiques …) introduites dans 
l’environnement par les activités humaines : la situation est fort 
préoccupante car notamment la diffusion des micro-plastiques 
dans les organismes marins est particulièrement importante. 
 

 
28 janvier  
 

 
INSEE : pour l’année écoulée la croissance s’établit à 7% (après 
-8% en 2020). Selon le FMI la croissance de la France serait de 
3,5% en 2022. 
 
Méga-profits des entreprises du CAC 40 (Agence Bloomberg – 
« Le Monde ») : les résultats des entreprises du CAC 40 
devraient excéder 137 milliards pour 2021 : « du jamais vu ».  
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27 janvier  
 

 
Le 1er Ministre Jean CASTEX commémore le 77ème anniversaire 
de la libération du camp d’AUSCHWITZ-BIRKENAU. 
 
 

 
26 janvier  
 

 
Emploi (chiffres de « Pôle Emploi ») : sur une année la 
diminution du chômage (catégorie A) est de 12,6% (-5,9% au 
4ème trimestre par rapport au trimestre précédent). 
 

 
25 janvier  
 

 
EPHAD : la publication d’un livre (« bonnes feuilles » reprises 
dans « Le Monde ») : « Les Fossoyeurs » du journaliste Victor 
CASTANET fait grand bruit sur la situation dans les EPHAD et 
particulièrement sur les agissements de la société ORPEA. 
  
Croissance mondiale : le FMI revoit sa prévision de croissance 
de -0,5% -par rapport à ses projections d’octobre- et prévoit 
désormais 4,4% pour 2022. 
 

 
24 janvier  
 

 
Putsch de militaires au BURKINA FASO 
 
 

 
23 janvier  
 

 
Syndicats : interview de Laurent BERGER -SG de la CFDT- il 
insiste sur le pouvoir d’achat et indique que « l’Etat doit obliger 
les branches à augmenter leurs minimas dans les trois mois qui 
suivent une hausse du SMIC » 
 
Politique : nouveau sondage sur la présidentielle dans « Le 
Monde » : MACRON (25%) – LE PEN / PECRESSE chacune 15,5% 
- tous les autres candidats sont en-dessous- de 10%. 
   

 
22 janvier  
 

 
MALI : un soldat français –Alexandre MARTIN- est tué par un tir 
de mortier : c’est le 53ème soldat français tué depuis 
l’engagement de la France au SAHEL en 2013 
  

 
21 janvier  
 
 
 
 
 
 

 
Immigration : « Le Monde » consacre trois pages à ce sujet – le 
démographe F. HERAN remet les choses en ordre dans une 
interview avec quelques chiffres : en 2021 les préfectures ont 
délivré 265.000 titres de séjour à des étrangers soit 0,4% de 
population supplémentaire. 
Quant à la part de l’immigration dans la population totale elle 
est de 10%. 
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21 janvier 
 

  
ONU : le Secrétaire Général de l’ONU- Antonio GUTERESS- 
présente ses cinq priorités pour l’année 2022 : la bataille contre 
la pandémie de COVID -19 ; la réforme de la finance mondiale ; 
la crise climatique ; la technologie : les conflits de retour dans le 
monde. 
 

 
20 janvier  
 

 
Pandémie : le 1er Ministre présente un calendrier sur la levée 
des contraintes sanitaires : à partir du 24 janvier le passe- 
vaccinal entre en vigueur pour les personnes de 16 ans et plus ; 
à partir du 2 février fin de l’obligation du port du masque en 
extérieur, de l’obligation du télétravail 3 jours par semaine ; à 
partir du 18 février les discothèques rouvrent ; il sera possible 
de consommer dans les bars debout. 
  
 

 
19 janvier  
 

 
La Chine réprime ses ressortissants hors ses frontières (« Le 
Monde ») : un article relate –d’après des informations 
recueillies auprès d’une ONG suédoise- que les autorités 
chinoises visent à rapatrier de force –par tous les moyens y 
compris le kidnapping- les opposants ou supposés tels. 
 
Politique : interview de MELENCHON (LFI) sur l’Europe dans « Le 
Monde » : il met l’accent sur la souveraineté, il indique qu’il 
utiliserait (dans le cas de son accession au pouvoir) la clause 
« opt out » « quand les traités sont contraires aux engagements 
du programme » (de LFI) et qu’il bloquerait « tous les accords 
de libre - échange et ceux relatifs aux nouvelles adhésions » 
 
Publication du bilan de « l’organisation météorologique 
mondiale » : 2021 est l’une des sept années les plus chaudes 
enregistrées (« Le Monde ») : « en 2021 la température 
moyenne sur la planète était supérieure d’environ 1,1°C à 
l’époque préindustrielle » (1850-1900° 
 
Politique : Arnaud MONTEBOURG renonce à sa candidature qui 
« n’imprime pas » pour l’élection présidentielle. 
 

 
18 janvier  
 
 
 
 
 

 
Amérique latine (« Le Monde ») : deux rapports s’alarment du 
recul des libertés en Amérique latine : Nicaragua, Cuba, 
Venezuela … 
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18 janvier 
 

 
INSEE : démographie : au 1er janvier la France compte 67,8 
millions d’habitants. L’espérance de vie est, actuellement, de 
85,4 ans pour les femmes et de 79,3 pour les hommes. 
 
Pandémie : une étude comparative du Conseil d’Analyse 
Economique fait le lien entre l’évolution du PIB et le passe6 
sanitaire avec l’impact de ce dernier sur les admissions à 
l’hôpital et les décès liés au COVID-19.  
 

 
17 janvier  
 

 
BIT : un rapport du BIT indique que 52 millions d’emplois à 
temps plein dans le monde sont perdus soit près de 2% par 
rapport à la période d’avant pandémie. 
 
BRI : le Gouverneur de la Banque de France – François VILLEROY  
de GALHAU- est élu président de la Banque des règlements 
internationaux pour trois ans. 
 

 
16 janvier  
 

 
Pandémie : le passe- vaccinal est définitivement adopté par 
l’Assemblée Nationale par 215 voix – 58 contre. 
Le texte fait l’objet d’un recours devant le Constitutionnel par 
les groupes PS et LFI avant de pouvoir être promulgué. 
 

 
15 janvier  
 

 
Politique : présidentielle : Christiane TAUBIRA –EX. Garde des 
Sceaux de François HOLLANDE : présente sa candidature à 
l’élection présidentielle : globalement on a actuellement 
dépassé les 40 candidatures ! 
 

 
14 janvier  
 

 
Cyberattaques massives visant plusieurs sites 
gouvernementaux en Ukraine. 
La Russie est, semble-t-il, à l’origine de ces attaques qui, de 
toute façon, visent à déstabiliser l’Ukraine. 
  

 
13 janvier  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pandémie : grèves et manifestations très suivies dans le corps 
enseignant sur le raz –bol des protocoles sanitaires répétitifs et 
tardifs. 
 
Le tribunal administratif de Paris remet en cause l’arrêté du 
Préfet de Police concernant le port du masque à l’extérieur. 
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13 janvier 
 

Prix de l’énergie : le gouvernement (actionnaire à 83,9% d’EDF) 
demande à EDF de vendre davantage « à prix cassé » à ses 
concurrents afin de maintenir les prix de l’énergie à un niveau 
supportable pour les consommateurs. 
Cette mesure a un coût élevé pour EDF chiffré autour de 8 
milliards alors qu’elle est très endettée et supporte des retards 
dans l’EPR de Flamanville.   
 

 
12 janvier  
 

 
France : violences à l’égard des élus (« Le Monde ») : «en 2020 : 
60 parlementaires et 505 maires ou adjoints ont été victimes de 
violences physiques » : phénomène fort inquiétant. 
  

 
11 janvier  
 

 
Publication du Rapport BRONNER : « les lumières à l’ère du 
numérique » 
 

 
9 janvier  
 

 
Le dirigeant serbe de la République de Bosnie – DODIK- organise 
une manifestation et menace de sortir la République Serbe des 
institutions communes. 
Il exacerbe le nationalisme serbe et joue un jeu très dangereux 
il ramène à la surface les mauvais souvenirs des années 90 et 
bénéficie cependant du soutien des pouvoirs nationalistes en 
Europe que sont la Pologne, la Hongrie, la Slovénie et la Croatie. 
 

 
8 janvier  
 

 
Pandémie : mobilisation des anti- vaccins avec plus de 100.000 
manifestants en France (Les propos récents du PR ont contribué 
à relancer cette manifestation) 
 

 
7 janvier  
 

 
Syndicats : la CFDT exprime son mécontentement sur 
l’application des ordonnances du Code du Travail avec la 
création du « Comité Economique et Social » qui s’est substitué 
au CES, aux délégués du personnel et au Comité d’Hygiène et 
de Sécurité. 
 
Décès de François PERIGOT ancien président du patronat 
français. 
 
Transplantation aux USA sur un homme de 57 ans d’un cœur 
de porc génétiquement modifié. 
 

 
6 janvier  
 

 
USA : le 6 janvier 2021 le camp TRUMP conteste toujours 
l’élection présidentielle de novembre remportée par Joë BIDEN. 
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 Il galvanise alors ses troupes qui envahissent le Capitole : triste 
image de la démocratie américaine. 
 
USA : décès de l’acteur de cinéma Sidney POITIER 
 
Pandémie : l’Assemblée Nationale adopte le passe-vaccinal 
par : 214 voix pour – 93 contre – 27 abstentions 
 

 
5 janvier  
 

 
Pandémie : long entretien dans « Le Monde » avec le docteur 
Ugur SAHIN – président de la start- up Bio NTech qui a mis au 
point avec Pfitzer l’un des vaccins à ARNm contre la COVID.  
Au cours de cet entretien il insiste sur les potentialités de l’ARN 
et indique que son laboratoire travaille sur des vaccins 
concernant le SIDA, la tuberculose, la grippe. 
  
Réunion entre partenaires sociaux sur l’avenir du paritarisme 
 
Révolte populaire au KAZAKHSTAN contre l’augmentation du 
prix des carburants. Les manifestations sont réprimées et font 
plusieurs morts. Moscou apporte son soutien au 
gouvernement.  
 

 
4 janvier  

 
Passe vaccinal : l’Assemblée nationale ne donne pas à voir un 
spectacle politique réjouissant : au cours de la nuit le débat sur 
le passe - vaccinal est interrompu par un vote à mains levées : 
les députés de la majorité en nombre insuffisant ont été mis en 
minorité. Le débat reprendra le lendemain. 
 
Conseil d’Etat : Didier TABUREAU est nommé Vice-Président du 
Conseil d’Etat : il est ancien Président de la Section sociale du 
Conseil d’Etat et spécialiste des questions de santé publique. 
 
Entretien du PR dans « Le Parisien » : cet entretien fait grand 
bruit il s’en prend violemment aux non-vaccinés qu’il se promet 
« d’enmerder » et laisse clairement entendre qu’il sera candidat 
à l’élection présidentielle : « j’ai envie ».    
 

 
1er janvier  
 

 
Histoire : le passage à l’euro pour les particuliers entre en 
vigueur le 1er janvier 2002 concernant les billets et les pièces 
(pour les marchés financiers ce fut en 1999) : l’euro est égal de 
la conversion à : 6, 55957 FF. 
A l’époque 12 pays de l’UE ont adhéré à l’euro : ils sont 
aujourd’hui 19. 

 


