- - Les principaux faits du mois de mai 2022 Date

Evènement

31 mai

Climat : série de cinq articles dans « Le Monde » sur cette
question : l’article de ce jour porte sur : « le défi de la sobriété »
97ème jour de l’invasion russe en Ukraine

29/30

Ukraine (« Le Monde ») les soldats ukrainiens sur le front du
DONBASS sont en mauvaise posture : les forces russes ont
intensifié leurs attaques contre SIEVRODONETSK –la plus
grande ville détenue par les forces ukrainiennes dans la région
de LOUHANSK-. Moscou revendique la prise de LYMAN : un
nœud ferroviaire stratégique.
Intéressante interview du Ministre ukrainien du Commerce
Extérieur Taras KACHKA dans « Le Monde » : en matière de
destructions nous sommes actuellement à 24.000 kms de route
et 38 millions de mètres carrés de logements.
Les piliers du commerce extérieur de l’Ukraine sont examinés
dans cette interview : blé, maïs, tournesol ainsi que l’acier.
La question principale pour l’exportation de ces produits
demeure l’accès aux ports.

30 mai

Visite de Catherine COLONNA – nouvelle Ministre des Affaires
Etrangères- en Ukraine où elle doit rencontrer son homologue
D. KULEBA ainsi que le Président ZELENSKY.
Un journaliste français –de 32 ans, pour BFM TV- Frédéric
LECLERC-IMHOFF est tué dans un autobus lors de l’explosion
d’un obus alors qu’il couvrait l’évacuation de
SIEVIEFROBONETSK.
L’agence officielle russe TASS manie le mensonge outrancier –
comme le fait continuellement Poutine—affirmant que Frédéric
LECLERC-IMHOFF « n’était pas un journaliste mais un
mercenaire » : la propagande russe est sans limite.
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30 mai

Conseil Européen consacré à l’Ukraine : les 27 s’accordent pour
se passer de la majeure partie du pétrole russe d’ici la fin de
l’année. Les importations par bateau sont visées mais, le
commerce par oléoduc n’est pour l’heure pas concerné
conformément aux demandes de la Hongrie notamment.
Le train de mesures arrêtées par le Conseil Européen comprend
aussi le retrait de la « Sterbank » la plus grande banque
commerciale russe du système de paiement international
SWIFT et l’octroi de 9 milliards d’euros au gouvernement
ukrainien pour couvrir ses besoins immédiats en liquidités.
Elections législatives de juin 2022 : lancement de la campagne
officielle : le Ministre de l’Intérieur dans un arrêté définit la liste
des partis ou groupements politiques qui peuvent bénéficier
des émissions de service public audiovisuel pour la campagne
électorale : ils sont au nombre de vingt.
Les appellations ou sigles utilisés sont parfois nouveaux dont : :
« Ensemble » pour la majorité présidentielle regroupe 7 partis :
« La République en marche » (appelée aussi « Renaissance » : C.
CASTANER) – « le Mouvement démocrate » (F. BAYROU) –
« Horizons (E. PHILIPPE) « Agir » (F. RIESTER) « Territoires de
progrès » (O.DUSSOPT) – Parti radical (L. HENART) « En
commun » (P. HARDOUIN°
« Nupes » (=Nouvelle Union populaire écologique et sociale) est
une coalition de partis politiques de gauche créée en mai 2022
qui comprend : « La France insoumise » (J-L MELENCHON) –
« Europe Ecologie les Verts » (J.BAYOU) – le « Parti Communiste
français » (F.ROUSSEL) – le Parti Socialiste (O. FAURE)

30 mai (3 juin)

25ème Congrès du syndicat Force Ouvrière à Rouen.

28 mai

Ukraine : selon KIEV (« Le Monde ») : » les pertes humaines se
comptent déjà par milliers dans chaque camp. Kiev indique que
plus de 29.000 soldats russes auraient été tués depuis le 24
février » (?)
Politique : France : élections législatives des 12 et 19 juin : en
2017 il y avait 7882 candidatures enregistrées ; en 2022 : 6293.
« Le Monde » indique la répartition de ces candidatures par
famille politique.
A signaler : double page dans « Le Monde » sur l’historique de
la proportionnelle, ses avantages et ses inconvénients.
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28 mai

Ukraine : entretien du P.R. et du Chancelier d’Allemagne avec
Poutine : ils ont renouvelé leurs exigences de cessez-le-feu,
demandé la libération des 2.500 défenseurs d’AZOVSTAL faits
prisonniers de guerre par les forces russes et insisté pour lever
le blocus d’Odessa afin de permettre l’exportation des céréales
ukrainiennes par la mer Noire et éviter une crise alimentaire
mondiale.
Poutine a « promis » ( !!!) d’accorder un accès pour les navires
au port d’Odessa : à suivre !

27 mai

OIT : début de la Conférence internationale sur le travail
Ukraine : Interview dans « Le Monde » (daté des 26/27) de
Mme Olga STEFANISHYNA -Vice première Ministre, chargée de
l’intégration européenne et atlantique- : « Dans cette guerre
l’Europe a exagéré la force de la Russie et a sous—estimé celle
de l’Ukraine » … « La capitulation de l’Ukraine signifierait la
capitulation de l’ensemble du monde démocratique »
L’Eglise orthodoxe ukrainienne rompt avec l’église russe en
raison du soutien accordé par son chef -le patriarche KIRILL- à
l’invasion ukrainienne.
Climat : le G7 climat s’engage à décarboner « la majorité » de
leur secteur électrique d’ici 2025 (« Le Monde »).

26 mai

Ukraine : visite de la 1ère Ministre finlandaise - S. MARIN- qui
s’est entretenu avec le Président ZELENSKY : elle a exprimé le
soutien de son pays concernant les démarches d’adhésion de
l’Ukraine à l’Union Européenne.
Le 1er Ministre italien –Mario DRAGHI- s’est entretenu (par
téléphone) avec le président russe pour discuter des moyens de
permettre les exportations de céréales et d’engrais hors
d’Ukraine afin d’éviter une crise alimentaire mondiale.
Le Président ukrainien s’est adressé au Parlement de Lettonie
et a demandé aux députés lettons de s’engager en faveur du
6ème train de sanctions de l’UE contre la Russie.
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25 mai

Chine : publication dans « Le Monde » de « Ouigours au cœur
de la machine répressive chinoise » : les 100.000 documents de
police que se sont procurés plusieurs médias montrent
l’ampleur du système répressif chinois et l’obsession sécuritaire
du régime.

24 mai

Gouvernement : le Journal « Le Monde » pointe les domaines
absents dans la composition du gouvernement : transports –
logement- tourisme : cette composition sera sans doute revue,
complétée après les législatives de juin
Santé : un rapport de l’ONG Pesticide Action Network Europe
(« Le Monde ») met en cause l’utilisation manifeste des
pesticides pour les kiwis, cerises, pêches, poires, pommes et
interpelle la Commission Européenne à ce sujet.
USA : nouvelle fusillade dans une école primaire du Texas : le
tueur Salvador RAMOS de 18 ans tue 19 enfants et 2 adultes :
quand les USA vont-ils comprendre que le commerce des armes
doit être réglementé ??

23/26 mai

Sommet économique de DAVOS qui rassemble l’élite
économique mondiale

23 mai

Le Président Ukrainien s’exprime devant le « Forum
Economique de Davos » : il réclame davantage sanctions à
l’encontre de la Russie et se projette dans les conditions de
reconstruction de son pays.
Le Haut- Commissaire des Nations-Unies pour les réfugiés
déclare que le nombre de personnes contraintes de fuir les
guerres, les violences et les atteintes aux droits de l’Homme a
pour la 1ère fois franchi la barre des 100 millions.
OIT : selon « la 9ème édition de l’Observatoire de l’OIT sur le
monde du travail » le nombre d’heures travaillées dans le
monde a diminué au cours du 1er trimestre 2022 de 3,8% en
dessous de la période de référence antérieure à la crise (le 4ème
Tr. 2019) : cela équivaut à un déficit de 112 millions d’emplois à
temps plein.
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22 mai

Interview dans le « JDD » d’Elisabeth BORNE -1ère Ministre- : elle
insiste sur « la transition écologique » qui doit irriguer
l’ensemble des politiques publiques et sur la concertation avec
les partenaires sociaux : à suivre.

21 mai

Russie : après la demande d’adhésion de la Finlande à l’OTAN :
la Russie cesse les livraisons de gaz à ce pays.
La Finlande devrait largement supporter cette mesure alors
que le gaz naturel ne représente que 5% de l’énergie
consommée.
Australie : la coalition « libérale-nationale » de Scott
MORRISON perd les élections législatives gagnées par le
travailliste Anthony ALBANESE.

20 mai

France : politique : le gouvernement est enfin nommé : il est
composé de 17 Ministres – 6 Ministres délégués et 4 Secrétaires
d’Etat plus la 1ère Ministre E. BORNE.
Parmi eux : B. LE MAIRE (Economie – Finances) – G. DARMANIN
(Intérieur) – E. DUPONT-MORETTI (Justice) ainsi que : Catherine
COLONNA (Europe-Affaires Etrangères) – S. LECORNU (Défense)
– Pap NDIAYE (Education Nationale) – O. DUSSOPT (Travail) B.
BOURGUIGNON (Santé) – ATTAL (Comptes Publics) …
Climat : 15ème Conférence des parties (COP 15) contre la
désertification : il s’agit d’accélérer la restauration d’un milliard
de terres dégradées d’ici 2030.
Ukraine : la Russie annonce avoir pris le contrôle de
Marioupol : cette ville a été complètement détruite par les
russes.
Après trois mois de résistance les derniers combattants de
l’usine d’Azoval ont cédé : 2.439 soldats ont été fait
prisonniers selon des informations rapportées par le Journal
« Le Monde ».

19 mai

Politique : élections législatives des 12 et 19 juin : la « Nupes »
(=nouvelle union populaire écologique et sociale) présente son
programme : 650 mesures (« Le Monde ») comportant 33
points qui font l’objet de « nuances » / ou tout simplement de
divergences entre les partenaires (LFI – EELV- PS – PC) : à suivre
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18 mai

Ukraine : ouverture du premier procès pour « crime de
guerre » : un jeune homme de 21 ans Vadim CHICHIMARRINE
est inculpé.

17 mai

Fête du cinéma avec l’ouverture du festival de Cannes et
intervention du Président Ukrainien.
L’UE va aider l’Ukraine à acquérir de nouveaux équipements
militaires.

16 mai

Guerre en Ukraine : 3 pages dans « Le Monde » sur le thème :
« Poutine ressuscite lOTAN3
Politique 22 jours après son élection E.MACRON désigne
Elisabeth BORNE comme 1ère Ministre.
Ukraine : reddition des héros d’AZOVSTAL (usine de
Marioupol).
France : nucléaire sur 56 réacteurs en exploitation 29 étaient à
l’arrêt : ceci est dû à une combinaison d’éléments : effets de la
crise sanitaire, visites de 32 réacteurs les plus anciens,
découverte d’un problème d’érosion.

15 mai

OTAN : la Finlande et la Suède présentent leur candidature en
vue d’adhérer à l’OTAN.

14 mai

« Transnitrie enclave inflammable » c’est le titre d’un article du
« Monde » : en effet cette enclave russe indépendante
autoproclamée est née d’une scission violente en Moldavie.
USA : un jeune suprémaciste de 18 ans – P. GENDRON- fait 11
victimes noires : les USA ont beaucoup de mal à sortir des
idéologies racistes d’extrême-droite tandis que le libre accès
aux armes feux n’est toujours pas résolu.

13 mai

Politique : le 1er quinquennat de E. MACRON se termine
officiellement ce jour ; depuis sa réélection le 24 avril le PR n’a
toujours pas désigner de 1er Ministre.
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13 mai

Ukraine : le pays réclame la création d’un tribunal spécial
chargé de juger « l’agression » : cette demande permettrait
d’atteindre (peut-être) Poutine : elle est soutenue par 41 Etats
–dont la France- mais, elle suscite des interrogations alors qu’il
existe déjà la CPI : à suivre.

12 mai

Pandémie : les USA ont franchi le cap du million de morts dus
au COVID-19. Le Président des USA prend l’initiative d’un
sommet mondial pour donner un nouveau souffle à la lutte
contre la pandémie.
Ukraine : le Conseil des droits de l’Homme des Nations-Unies
adopte –par 33 voix contre 2 et 12 abstentions- une résolution
sur la détérioration des droits de l’Homme en Ukraine suite à
l’invasion russe ce qui ouvre la voie à une enquête
internationale sur les évènements survenus dans les régions de
KHARKIV, KIEV, TCHERNIHIV et SOUMY.

11 mai

Politique monétaire européenne : Christine LAGARDE prépare
les esprits à une remontée des taux d’intérêt probablement
pour début juillet.
Pandémie : le Ministre de la Santé fait savoir qu’à partir du 16
mai le port du masque ne sera plus obligatoire dans les
transports en commun
Sécurité : les deux pays « neutres » : Finlande et Suède
s’apprêtent à rejoindre l’OTAN : résultat paradoxal de la
politique de Poutine
Ukraine : selon l’OIT : 4,8 millions d’emplois ont été perdus en
Ukraine depuis le début de l’agression russe (voir : OIT « Effets
de la crise en Ukraine dans le monde du travail – premières
estimations)

10 mai

« Journée nationale de commémoration des mémoires de la
traite, de l’esclavage et de leur abolition » (celle-ci existe depuis
2006) : cette date a été choisie par Jacques CHIRAC en référence
à son adoption par le Sénat. Elle a été promulguée le 21 mai
2001 elle est plus communément appelée « loi TAUBIRA »
Ministre le Justice de l’époque.
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9 mai

Politique : emplois fictifs : l’ancien 1er Ministre F. FILLON, son
épouse Pénélope et Marc JOULAUD (député de la Sarthe entre
2002 et 2007) sont condamnés à de la prison et une amende
pour : « détournements de fonds publics » « complicité d’abus
de biens sociaux » et « recel » dans le cadre d’emplois fictifs par
la Cour d’Appel de Paris : ils décident de se pourvoir en
Cassation.
Conjoncture : selon l’INSEE au 2ème trimestre la croissance ne
serait que de 0,25% tandis que le déficit commercial pour les 12
derniers mois atteint des sommets : 100 milliards.

8 mai

Célébration du 8 mai 1945 : dans la nuit du 6 au 7 mai le Chef
d’Etat- major de la Wehrmacht signe à Reims la capitulation
sans condition de l’Allemagne : l’acte de capitulation fixe la
cessation des hostilités au 8 mai à 23h01.
En Russie –et dans les pays de l’ex URSS- le jour de la victoire est
célébré le 9 mai jour de la signature à Berlin du nouvel acte de
capitulation de l‘Allemagne nazie.
Compte-tenu de la guerre engagée par la Russie en Ukraine le
discours du président russe et le défilé militaire à Moscou font
l’objet, d’une attention « spéciale » surtout quand le motif
invoqué de l’invasion russe est celui de la « dénazification » de
l’Ukraine !!!
Dans ces célébrations une nouvelle fois le contraste est
saisissant entre l’intervention de Poutine (entouré de militaires
âgés arborant une multitude de décorations) et celle de
Zélensky seul au milieu des ruines faisant un discours aux
références historiques choisies.
Ukraine : les dirigeants du G7 apportent leur soutien à l’Ukraine
et condamnent « l’agression
militaire non provoquée,
injustifiée et illégale de la Russie ».

7 mai

Investiture d’Emmanuel MACRON comme P.R. (son discours
est accessible sur le site : www.vie-publique.fr)

6 mai

Publication du rapport mondial de l’OIT sur la négociation
collective.
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5 Mai

Environnement : selon l’étude du WWF (fonds mondial pour la
nature) la France a franchi « le jour de dépassement » soit le
moment où les sociétés humaines consomment davantage de
ressources naturelles que la nature n’a de capacité d’en
produire.
Climat : l’Autorité environnementale rend un rapport sévère
(« Le Monde ») sur la politique environnementale du
gouvernement.
Ukraine : réunion des donateurs pour l’Ukraine : les
participants ont promis environ 6,5 milliards d’euros
supplémentaires
Ukraine : série de trois articles dans « Le Monde » (5-6-7
Mai) particulièrement intéressants : 1) La guerre des récits ; 2)
Grande famine en Ukraine : la tragédie étouffée ; 3) la seconde
guerre mondiale : arme mémorielle.

4 Mai

Politique : l’accord est conclu entre LFI et les Socialistes en vue
des élections législatives de juin. Cet accord suscite chez ces
derniers des remous.
Politique monétaire : la FED décide d’augmenter d’un demipoint ses taux directeurs qui évoluent désormais entre 0,75 et
1%. Par ailleurs, la FED va cesser progressivement d’acheter des
titres émis par les institutions financières.
Numérique : un article du « Monde » relate dans de
nombreuses communes les difficultés d’installation de la G5.

3 Mai

Idées : intéressante tribune dans « Le Monde » de Fared
ZAKARIA (Journaliste et essayiste américain) : « Nous devons
quitter l’ancien monde dans lequel l’économie a, pendant 30
ans, dominé la politique. Désormais la politique est prioritaire
« « L’Europe ne doit pas se contenter d’augmenter ses
dépenses militaires, elle doit engager une réflexion stratégique
à l’échelle continentale » …
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2 Mai

Etats-Unis : un projet de décision de la Cour suprême qui
supprimerait le droit à l’avortement est révélé par la presse et
suscite de nombreuses manifestations dans le pays.
Mali : la junte au pouvoir dénonce les accords de défense
conclus avec la France.

1er Mai

Fête du travail : marquée par des défilés et rassemblements
syndicaux : le leader de la « France insoumise » surfe sur ces
initiatives en vue des législatives de juin.
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