Les principaux faits du mois de Septembre 2018

Date

Evènement

30 septembre

Brésil : le journal « Le Monde » consacre à ce pays –
à l’approche de l’élection présidentielle en octobrequatre pages sous l’angle très problématique de la
sécurité.

Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) :
après négociations – et après que le Mexique ait
donné son accord le 27 août - le Canada donne son
accord à l’actualisation de cet accord signé par BUSH
en 1992.
Il reste maintenant à connaître le contenu effectif de
cet accord actualisé.

Histoire : le 30 septembre 1938 le français Daladier,
le britannique Chamberlain et l’italien Mussolini
signent avec Hitler les accords de Munich.
Les occidentaux confirment ainsi le dictateur
allemand dans la conviction que tout lui est permis :
après l’annexion de l’Autriche, le Führer ajoute
aussitôt au Reich le territoire des Sudètes en
Tchécoslovaquie.
Depuis, les accords de Munich sont devenus le
symbole de la lâcheté politique. (Source : site
Herodote)
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28 septembre

Histoire : le 28 septembre 1958 est adopté par
référendum (82,60% pour – 17,40% de voix contre)
une nouvelle Constitution : la Vème République. Elle
a pour objectif de mettre fin à l’instabilité
ministérielle de la IVème : elle se traduit par un
régime politique institutionnel fort mais, elle a aussi
pour inconvénients d’encadrer les pouvoirs du
Parlement et de faire peu de cas de la société civile.

Tsunami en Indonésie (baie de PALU) : à ce jour plus
de 400 morts – trois jours après le bilan sera de plus
de 1000 morts-.

27 septembre

Tribune de P.MARTINEZ –CGT- dans le « Monde »
sur l’immigration : « Il est plus que temps d’avoir du
courage politique, de combattre les idées véhiculées
par l’extrême droite et surtout de ne pas se tromper
d’ennemi ».

« Facebook » : le réseau est affecté par une faille de
sécurité : 50 millions de comptes ont été impactés
par cette attaque informatique.

26/30 septembre

Visite du Président de la République aux Antilles :
Martinique – Guadeloupe – Saint-Martin, Saint Barthélémy.

« One planet summit » : deuxième édition à NewYork –le 26- du sommet pour le climat organisé par
l’ONU – la Banque Mondiale et la France.

France : présentation du projet de loi de
Principaux faits du mois en 2018 / Septembre 2018 / clesdusocial.com

2 / 11

25 septembre

financement de la Sécurité Sociale : celui-ci se
présente en cinq parties : « confirmer la trajectoire
de redressement des comptes sociaux » ;
« poursuivre la libération de l’économie et le soutien
de l’activité » ; « protéger les plus vulnérables » ;
« adapter les prestations aux besoins des familles » ;
« investir dans la transformation du système de
santé ».
Les dépenses du régime général et du FSV (=fonds
de solidarité vieillesse) s’élèvent en 2018 à 395,7
milliards (maladie – accidents du travail –vieillesse
famille +FSV)- pour 2019 il est prévu une
augmentation de 2% soit un montant global de
404,2.
En 2018 le déficit combiné du régime général et du
FSV devrait s’établir à 1 Md€ et être à l’équilibre en
2019 pour la première fois depuis 2001.
Il reste que les besoins en matière de santé sont
énormes compte tenu notamment du vieillissement
de la population, de la situation alarmante dans les
EPHAD et des « déserts médicaux ».

Le « Comité consultatif d’éthique » rend son avis sur
la loi bioéthique à venir. Il réaffirme sa position
favorable à la procréation médicalement assistée
(PMA) pour les couples de femmes ou les femmes

seules mais, il réaffirme également sa position sur
l’interdiction de la GPA (gestation pour autrui).

Migrants : les 58 migrants de l’Aquarius seront
répartis entre l’Allemagne, l’Espagne, le Portugal, la
France.

25 septembre

Tout ceci n’est pas très glorieux d’autant qu’en plus
Malte prévoit que les migrants seront transbordés
sur un avenir maltais dans les eaux internationales.
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24 septembre

France: présentation du projet de loi de finances
2019 en Conseil des Ministres : 390,8 milliards de
dépenses nettes – 291,4 milliards de recettes nettes
– Déficit : 98,7 milliards. Le déficit devrait atteindre
2,8% du PIB en 2019.
Ce budget a été établi sur une croissance qui devrait
se tasser à 1,7%.

International : 73ème session de l’AG de l’ONU en
présence de 133 Chefs d’Etat mais sans POUTINE –
XI JINPING et MODI.
Cette AG qui réunit durant une semaine les 193 pays
membres aura fort à faire avec la montée des
populismes et des nationalismes, les dossiers et
blocages concernant la Syrie et le Yémen ainsi que
de la remise en cause par les USA de l’accord sur
l’Iran.

Migrants : L’Aquarius cherche un port pour accueillir
58 migrants : l’Italie et Malte ont refusé, la France
également qui dit vouloir rechercher une « solution
européenne » ( ??)

L’Elysée est décidément très interventionniste, il se
mêle maintenant directement de la nomination du
successeur du Procureur de Paris François MOLINS.

21 septembre

Conjoncture : selon l’INSEE au 2ème trimestre le PIB
n’a augmenté que de 0,2%.
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20 septembre

Conjoncture : l’OCDE revoit à la baisse ses prévisions
de croissance : 3,7% en 2018 au plan mondial et
insiste sur les risques en cours portant sur : les
échanges commerciaux, la politique, la dette
mondiale, la vulnérabilité de certains pays
émergents.

19 septembre

France : Sénat : audition de BENALLA : les esprits
semblent calmés … même si les questions
demeurent concernant un proche du président sans
contrôle.

18 septembre

Energie : selon le Journal « Le Monde » : la barre des
100 millions de barils de pétrole produits par jour a
été franchie en août.
Les USA sont devenus en août le premier producteur
mondial de pétrole devant la Russie et l’Arabie
Saoudite.
Quant au prix (78,11$ le baril le 17/9) ils varient en
fonction de la production, des mesures de sanctions
prises par les USA à l’encontre de l’Iran, de la
situation dans certains pays (Venezuela) : à suivre.

Un rapport parlementaire s’alarme des déchets
enfouis sur le site de WITTELSHEIM (Alsace) : il s’agit
de déchets industriels ultimes (non recyclables) et
hautement toxiques.

International : les deux Corées se rencontrent lors
d’un sommet inter- coréen : le dégel semble bien
amorcé entre les deux pays.
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Décès de Marceline LORIDAN-IVENS : écrivaine,
réalisatrice, rescapée de la SHOAH –matricule
78.750- sœur de camp de Simone VEIL.

Décès de Jean PIAT célèbre comédien de théâtre.

17 septembre

17 septembre

« Affaire BENALLA » (suite) : à l’approche de
l’audition de l’intéressé au Sénat (le 19) : le
Gouvernement semble perdre ses nerfs : coup de fil
du Président de la République au Président du
Sénat, tribune du Garde des Sceaux dans « Le
Monde » au prétexte du rappel de la séparation des
pouvoirs,

sortie fracassante du délégué général du
Mouvement en Marche : beaucoup d’énervements
pour ce qui était présenté au départ comme un
évènement privé !

Le super typhon – MANGKHUT- poursuit sa route
meurtrière : après les Philippines – Hong Kong – la
Chine continentale : dans la province de
GUANGDONG près de 3 millions de personnes ont
été évacuées.
La tempête Florence a entrainé des inondations
catastrophiques en Caroline du Nord et en Caroline
du Sud.

Avec de tels évènements il est difficile encore de nier
l’importance des questions climatiques !!

Guerre commerciale USA-Chine : le Président
américain annonce l’imposition de droits de douane
sur 200 milliards $ d’importations issues de la
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Commenté [jm1]: Eaux dans «

Chine : la taxe sera de 10% à compter du 24/9 puis
de 25% au 1er janvier 2019.

Ce bras de fer commence à avoir des conséquences
sur l’économie mondiale : cette partie de poker n’est
pas durable sur le long terme.

France : le président MACRON et la Ministre de la
Santé –Agnès BUZYN- présentent le plan santé :
« Ma santé 2022 – un engagement collectif » avec
comme objectifs : renforcer l’offre de soins –
désengager les urgences hospitalières saturées –
améliorer la qualité de la prise en charge – répondre
aux malaises des soignants.
A noter que 400 médecins généralistes vont être
salariés par des Centres hospitaliers de proximité
dans les déserts médicaux.

16 septembre

L’INSEE publie une liste d’indicateurs qui constituent
le cadre national pour le suivi des progrès de la
France dans l’atteinte des 17 ODD (=objectifs de
développement durable) définis par les Nations
Unies.

15 septembre

Histoire économique : le 15 septembre 2008 la chute
de Lehman Brothers (USA) provoque une crise
financière et économique mondiale.
Plusieurs journaux s’interrogent sur les
responsabilités, les risques de rechute, les systèmes
de régulation mis en place, la responsabilité de cette
crise (inégalités) dans la montée des populismes.

35ème journées européennes du patrimoine : en
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15 et 16 septembre

13 septembre

France près de 17.000 monuments ouvrent à cette
occasion leurs portes.

Importantes démonstrations militaires communes
de la Chine et de la Russie au Sud de la Sibérie
Orientale.

France : le Président de la République reconnait la
responsabilité de l’Etat dans la mort de Maurice
AUDIN : mathématicien – communiste – militant de
l’indépendance de l’Algérie : arrêté le 11 juin 1957,
torturé par des militaires. Le corps de M. AUDIN n’a
jamais été retrouvé.

Plan pauvreté : E. MACRON présente ce plan doté
de 8 milliards entre redéploiements et crédits
nouveaux sur quatre ans. Le plan est axé sur la
petite enfance, l’accompagnement du retour à
l’emploi, la simplification du système de protection
sociale.
En 2016 : 8,8 millions de personnes sont considérées
comme pauvres –celles qui perçoivent moins de
1026 € par mois- soit 14% de la population.

8 septembre

Note biographique de Michel NOBLECOURT dans
« Le Monde » consacrée à Robert BONO décédé le
19 aout 2018. Il a été membre de la Commission
exécutive de la CFDT de 1973 à 1985 en charge du
secteur de la protection sociale.

Marches à travers le monde pour défendre le climat
et une société respectueuse de son environnement
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7 septembre

France : Comptes publics : la requalification par
l’INSEE de SNCF Réseau en administration publique
augmente automatiquement la dette publique : elle
atteint 98,5% du PIB à fin 2017.

5 septembre

France : dans l’attente du plan pauvreté le Journal
« Le Monde » consacre deux pages à ce sujet : la
pauvreté frappe 13,6% des français – 19,1% pour les
moins de 18 ans.

4 septembre

France : Gouvernement : les deux démissionnaires
sont remplacés :
-Nicolas HULOT par François de RUGY à l’Ecologie
-Laura FESSEL par Roxana MARACINEANU aux
Sports.

2 septembre

Diplomatie : les syndicats CFDT ainsi que CFTC
contestent la nomination de Philippe TESSON :
écrivain – ami du Président comme Consul général à
Los Angeles.

1er Septembre

Gouvernement : Nicolas HULOT (suite) : après sa
démission du gouvernement le 28 août des papiers
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de différentes sources sortent sur les thèmes : de la
difficulté récurrente d’exister pour le Ministère de
l’Ecologie, sur les conséquences de cette démission
pour le Président, sur le bilan en « demie teinte » de
HULOT : en « positif » : l’enterrement du projet de
construction de l’aéroport de « Notre Dame des
Landes » ; la fin de la recherche et de l’exploitation
des hydrocarbures, l’inscription de la préservation
de la diversité biologique et de la lutte contre le
changement climatique dans l’article 1er de la
réforme de la Constitution / en « négatif » : la baisse
relative de la part du nucléaire dans l’électricité,
l’action timorée de la France dans la lutte contre les
pesticides (glyphosate), le déroulement des états
généraux de l’alimentation, les mesures en faveur
des chasseurs : à suivre.

31 aout

USA : TRUMP décide de ne plus financer l’agence
des Nations Unies chargée spécifiquement des
réfugiés palestiniens (UNRWA).

Il va devenir difficile de tenir à jour la liste des
organisations internationales dont les USA ont
décidé de se retirer. Ici, il s’agit de satisfaire une
demande d’Israël alors que cette agence aide plus de
3 millions
de palestiniens à travers des écoles et des centres de
santé : est ainsi mise en œuvre la stratégie de
l’étouffement des palestiniens.

Brésil : LULA est interdit par le Tribunal de se
présenter à l’élection présidentielle du 7 octobre.
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30 aout

France : le gouvernement esquisse la création d’un
pôle financier public (vieux sujet !) intégrant la Poste
à la CDC permettant ensuite à la première
d’absorber CNP-Assurances : à suivre.
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