Les principaux faits du mois de Novembre 2018

Date

Evènement

Automne 2018

Rentrée littéraire de l’automne : 567 nouveaux
romans dont 381 français : voici le palmarès des prix
(histoire de donner des idées à l’approche des
cadeaux de fin d’année !) : « Prix Goncourt » :
« Leurs enfants après eux » : Nicolas MATHIEU
(« Actes Sud ») ; « Goncourt des Lycéens » : « Frère
d’âme » : David DIOP (« Seuil ») ; « Prix Renaudot » :
« Le Sillon » : Valérie MANTEAU (« Tripode ») ; « Prix
Fémina» : « Le Lambeau » » : Philippe LANCON
(« Gallimard ») ; « Prix Médicis » : « L’idiotie » » :
Pierre GUYOTAT (« Grasset ») ; « Prix Interallié » :
« L’hiver du mécontentement » : Thomas B REVERDY
(« Flammarion »).

30 novembre

Ouverture du G20 à Buenos-Aires dominé par des
tensions : commerciales Chine-USA ; géopolitiques :
Russie- Ukraine.
L’accord de libre-échange entre les USA – le Canada
et le Mexique est signé à Buenos-Aires
USA : décès de l’ancien Président des USA (19891993) de Georges BUSCH (né le 12 juin 1924) :
ambassadeur à l’ONU (1971-1973) – Directeur de la
CIA (1976-1977à – Vice-Président de R. REAGAN
(1981-1989) : un Républicain modéré.

28 novembre

Assurance chômage : séance de négociations sur le
dossier sensible des intermittents
Santé publique : une enquête menée par le
« Consortium des journalistes d’investigation » -dont
« Le Monde »- nommée : « Implant Files » fait
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apparaître de très graves insuffisances dans la
réglementation comme les conflits d’intérêts entre
médecins et industriels s’agissant des implants
mammaires, des pace makers, des prothèses de la
hanche.
28 novembre

Géorgie : l’ex diplomate française : Madame
ZOURABICHWILI est élue présidente (59,6% au 2ème
tour de la présidentielle)

27 novembre

France : E. MACRON s’exprime sur la transition
écologique : d’ici 2028 : fermeture de 4 à 6
réacteurs nucléaires ; après 2028 : 6 à 8 fermetures
nouvelles pourraient avoir lieu d’ici à 2035 ; le
système d’encadrement de la taxe carbone va être
revu. Il installe par ailleurs un « Haut Conseil pour le
climat » composé de 13 experts. Mais pourquoi donc
comme l’indique « un quotidien du soir » créer une
nouvelle instance alors qu’existe déjà : le « Conseil
Economique Social et Environnemental », le
« Conseil supérieur de l’énergie », le « Conseil
national de la transition écologique » ( ??). Cette
intervention présidentielle était censée également
apaiser le conflit avec « les gilets jaunes » mais cela
ne s’est pas produit car l’intervention manquait de
mesures concrètes.
France : pauvreté –précarité : les « Restos du
cœur » ouvrent pour la 34ème année leurs 2027
centres de distribution alimentaire dans toute la
France. Selon l’INSEE 4,8 millions de français ont
recours aux aides alimentaires.
Climat : le « programme des Nations Unies pour
l’environnement » dans un rapport tire la sonnette
d’alarme sur le non-respect des engagements
concernant la réduction des émissions de gaz à effet
de serre dus pour une large part à la Chine et à
l’Inde mais pas seulement.

26 novembre

France : présentation du projet de loi sur « les
mobilités ».
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24 novembre

Tribune dans « Le Monde » des responsables
nationaux des organisations syndicales (CFDT-CGT –
CFTC – UNSA- FSU) contre « le sexisme au travail »

24 novembre

Europe : Brexit : le Conseil Européen approuve le
document de finalisation des négociations sur la
sortie du Royaume-Uni de l’UE
Deuxième manifestation nationale des « gilets
jaunes » sur les Champs Elysées (parcours non
autorisé par la préfecture de police) : il y a de
nombreux incidents et heurts avec les forces de
l’ordre.
Manifestation à Paris contre les violences sexuelles.

23 novembre

Sondage sur les français et l’impôt (« Le Monde » 2ème enquête après celle d’octobre 2013) : le
consentement à l’impôt s’érode – les personnes
interrogées sont 76% à estimer qu’on demande plus
d’efforts aux « classes moyennes » - les retraités
sont à 94% à considérer qu’on leur demande plus
d’efforts qu’aux autres … tandis que 68% des
personnes interrogées se disent favorables au
prélèvement à la source.

22 novembre

Histoire : le 22 novembre 1963 : assassinat de John
Fitzgerald KENNEDY à Dalas (Texas) : c’est le
quatrième attentat mortel d’un président américain
après Abraham LINCOLN, James GARFIELD et
William Mc KINLEY.
Avenir du nucléaire en France : renouvellement du
parc ; fermeture de centrales ; place d’EDF ;
transition énergétique autant de sujets sur la table
de l’exécutif qui selon le Journal « Le Monde »
devraient faire l’objet le 27/11 d’une nouvelle
« feuille de route ».
Affaire Renault-Nissan – Carlos GOHN : dans une
interview au « Monde » Loïc DESSAINT du Cabinet
Proxinvest déclare que « les administrateurs
indépendants n’ont pas fait le boulot » {s’agissant du
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management conduit par le PDG – de ses
rémunérations – de la co-entreprise Renault-Nissan
aux Pays-Bas qui chapote l’alliance] : à suivre.

22 novembre

Selon une étude de l’OFCE (Observatoire français
des conjonctures économiques) le « revenu
disponible des ménages » aurait baissé en moyenne
de 440 € par an dans l’hexagone entre 2008 et 2016.
Conjoncture : évolution boursière aux USA (Source
« Le Monde ») ensemble les 4 sociétés regroupées
sous le nom de GAFA (Google – Apple- Face book –
Amazon) ont perdu depuis leurs plus hauts
respectifs près de 1000 milliards de $ de valeur.
Comme selon l’expression des investisseurs « les
arbres ne montent pas jusqu’au ciel » nous sommes
maintenant dans une phase de recul. Amazon a
perdu 27% depuis le début septembre – Facebook
40% depuis juillet : attention ces mouvements
boursiers sont classiques mais souvent dangereux §
France : l’Etat choisit 124 territoires pour relancer
l’industrie sans y affecter une enveloppe financière
spécifique ( ?)
Syndicat : FO choisit son nouveau Secrétaire
général – après la démission de Pascal PAVAGEAU il
y avait trois candidats : Yves VERRIER (né le 13 mai
1958 – ingénieur météorologue) est élu.

21 novembre

Conjoncture : l’OCDE publie ses prévisions : 3,5%
dans le monde en 2019 et en 2020.

20 novembre

France : « Gilets jaunes » : interview de Laurent
BERGER –Secrétaire général de la CFDT- dans « Le
Monde » : « si l’exécutif persiste à ne pas vouloir
faire avec les corps intermédiaires pour trouver des
solutions collectives, il va dans le mur »

19 novembre

Extraterritorialité du droit américain : après la BNP
il y a 4 ans qui avait dû payer 9 milliards de $ à la
justice américaine voici le tour de la Société
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Générale qui va verser 1,34 milliard de $ pour
mettre fin aux poursuites engagées par l’Etat de
New York et différentes autorités de régulation
américaines. La banque est mise en cause pour des
opérations visées par l’embargo américain sur Cuba,
l’Iran et le Soudan.
19 novembre
Automobile : le PDG de Renault Carlos GOHN
également président de Nissan est arrêté au Japon,
soupçonné de fraude fiscale et de diverses
malversations. Il est placé en garde à vue et démis
de ses fonctions chez Nissan et Mitsubichi.
Cette situation fragilise Renault dont l’Etat est
actionnaire à 15,01% : à suivre.
Climat : le Journal « Le Monde » reprend une étude
publiée dans la Revue « Nature Climate Change » qui
recense 3300 études publiées depuis 1980 sur le
changement climatique. Cet inventaire vise à
cumuler les différents types de risques (sécheresses,
vagues de chaleur, inondations etc) ; il pointe alors
le fait que si les émissions de gaz à effet de serre
continuent leur trajectoire actuelle, la moitié de la
population sera soumise à trois dangers climatiques
simultanés avec les risques correspondants sur les
vies humaines : alarmant.

18 novembre

La rivalité sino-américaine plombe le « Forum de la
coopération économique pour l’Asie-Pacifique »
(APEC).

17 novembre

France : journée de protestation nationale des
« gilets jaunes » sur la baisse du pouvoir d’achat,
l’augmentation du prix de l’essence : selon le
Ministère de l’Intérieur il y a eu 282.710
manifestants –un décès (à Pont de Beauvoisin –
Isère) – 229 blessés dont sept graves et 117
interpellations (source : « JDD ») : ce mouvement
inédit va-t-il se poursuivre ? Le gouvernement va-t-il
répondre par des annonces ?
La situation est pleine d’incertitudes avec des
revendications diverses, contradictoires et l’absence
apparente de leaders ? : à suivre.
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16 novembre

Cambodge : les deux derniers dirigeants encore en
vie du régime KHMER Rouge sont condamnés pour
génocide [pour mémoire le régime des khmers fit
près de deux millions de morts].

16 novembre

OMC : mis en cause par TRUMP plusieurs initiatives
sont prises afin de la réformer c’est ainsi que se tient
ce jour au Ministère des Finances une réunion visant
à faire des propositions dans ce sens.
USA : Californie : le bilan des incendies s’alourdit à
ce jour : 71 morts et 1011 personnes disparues.

15 novembre

Pédophilie dans l’église : Jean-Marc SAUVE –ancien
Vice-président du Conseil d’Etat- présidera une
commission indépendante pour faire la lumière sur
les abus sexuels sur mineurs perpétrés dans ses
rangs depuis 1950.
Le superviseur des activités bancaires et
assurantielles (ACPR) donne son feu vert au
rapprochement des groupes MALAKOFF MEDERIC et
HUMANIS.
Argentine : l’épave du sous-marin disparue le 15
novembre 2017 avec 44 membres d’équipage est
découverte dans l’Atlantique

14 novembre

France : le Chef de l’Etat dans une interview à TF1
avoue : « je n’ai pas réussi à réconcilier le peuple
français avec ses dirigeants » : l’exercice du pouvoir
dans ce monde ultra-médiatisé est un véritable
calvaire pour tous ceux qui aspirent à diriger le
pays !

13 novembre

« Brexit » : un accord est trouvé entre l’UE et le
Royaume-Uni sur sa sortie en mars 2019.
Cet accord suscite des débats passionnés et
controversés au Royaume-Uni : 5 Ministres ont déjà
démissionnés : l’issue de cet accord est incertaine.
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12 novembre

France : le syndicat FO est en difficultés pas
seulement à propos d’un invraisemblable fichier
ayant entrainé la démission de son secrétaire
général mais aussi pour des raisons financières :
notes de frais exubérantes et pertes de 635.182 € en
2017 (source : « Le Parisien »)

11 novembre

Cérémonies à Paris pour le 100ème anniversaire de
l’armistice de la guerre 14-18 en présence de 70
Chefs d’Etat et de gouvernement et ouverture du
« Forum pour la paix » -sans TRUMP sans la Chine
non plus-

9 novembre

Histoire : mort de Guillaume APOLLINAIRE le 9
novembre 1918 : soldat engagé volontaire qui sur le
front composait des poèmes.
France : statistique alarmante : les actes antisémites
sont en hausse de 69% sur les neuf premiers mois de
l’année 2018.

7 novembre

USA : le lendemain des élections de mi-mandat
TRUMP démissionne le Ministre de la Justice accusé
semble-t-il de ne pas protéger le président sur
l’enquête concernant l’ingérence des russes lors de
l’élection présidentielle.

6 novembre

USA : les démocrates aux élections de mi-mandat
reprennent le contrôle de la Chambre des
représentants – les républicains conservent le Sénat.
Brésil : le juge Sergio MORO –magistrat à la tête de
l’opération « Lava Joto » Lavage express- qui a
conduit entre autres à mettre LULA en prison pour
« corruption passive » sera le futur Ministre de la
justice et de la sécurité publique : son ralliement au
programme répressif du président d’extrême-droite
BOLSANORO jette le trouble
France : le Président de la République décide
l’entrée prochaine au Panthéon de Maurice
GENEVOIX (1890-1980) blessé le 25 avril 1915 lors
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de combats des Hauts de Meuse et des Eparges.
L’écrivain est l’auteur de 56 ouvrages dont « Ceux de
14 » - « Raboliot » (Prix Goncourt 1925).-

5 novembre

Gérard COLLOMB –ex Ministre de l’Intérieur- est
réélu maire de LYON.

4-5 novembre

4.000 migrants centraméricains –Honduras,
Guatemala – Mexique- font une marche pour
rejoindre si possible les USA ; TRUMP fait déployer
5.200 militaires à la frontière mexicaine pour les
accueillir à sa façon !

4 novembre

Nouvelle Calédonie : le référendum porte sur la
question : « voulez-vous que la Nouvelle Calédonie
accède à la pleine souveraineté et devienne
indépendante ? » : la réponse est à 56,7% Non –
43,3% oui.
Départ de la course mythique dite du « Rhum » :
Saint-Malo – Pointe à Pitre (Guadeloupe) avec 123
bateaux.
France : interview de G. ROUX de BEZIEUX –
président du MEDEF- dans le « JDD » : il insiste
notamment sur les « difficultés de recrutement des
entreprises dans une période de chômage de
masse »
Le président MACRON entame son « itinérance
mémorielle » à propos de la guerre 14-18 qui va
l’amener à traverser 11 départements et à s’arrêter
dans 17 villes de l’Est et du Nord de la France.

3 novembre

Entreprises : le mariage BAYER-MOSENTO s’avère
délicat (source : « Le Monde ») : la transaction s’est
faite à un prix élevé de 63 milliards de $ mais, le
(trop) célèbre produit de MOSENTO (le Roundup à
base de glyphosate) est à l’origine de très nombreux
procès : 7.800 actuellement aux USA pour les risques
de santé (cancers) qu’il fait courir.
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