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Les principaux faits du mois en 2017 
Mise à jour de Décembre 2017  

 

Date  

 

 

Evènement  

 

31 décembre  

 

 

FMI : L’interview de Christine LAGARDE – Directrice 

générale du FMI- dans le « JDD » : « Au FMI nous 

sommes attentifs à deux choses : est-ce que les 

réformes sont favorables à la croissance et à la 

soutenabilité de la dette ? Est-ce qu’elles vont 

permettre une croissance inclusive ? » … « La Chine 

doit maitriser sa politique de crédit et 

l’endettement »  

La croissance mondiale sera selon le FMI de 3,6% en 

2017 (prévision révisée cette fois à la hausse). 

 

 

29 décembre  

 

 

Climat (important dossier dans « Le Monde ») : il y a 

eu 17 évènements dont 7 tempêtes tropicales et 10 

ouragans dont 6 majeurs. 

L’année 2017 a fait clairement figure d’année agitée 

et pendant ce temps … D. TRUMP continue de nier 

l’importance du facteur climat dans l’un de ses 

derniers tweets !  

 

Attentats : au Caire dans une église copte : 9 

personnes sont tuées dans une attaque revendiquée 

par l’EI. 

 

Iran : 2ème journée de manifestations contre la hausse 

des prix et la corruption. 

 

 

28 décembre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USA : TRUMP continue à insécuriser un certain 

nombre de populations de son pays en levant le 

statut d « protection temporaire » (TPS) des Haïtiens 

(58.597 personnes) après les Nicaraguyens (5306), les 

Soudanais (1048) puis peut-être les Honduriens et les 

Salvadoriens (348.559 personnes au total) (source : 

« Le Monde). 
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28 décembre  

 

France : trois réformes sociales importantes sont à 

venir au début de l’année prochaine : assurance-

chômage – formation professionnelle (négociations 

censées s’achever mi-février 2018) – apprentissage : 

le pilotage en serait confié aux branches 

professionnelles : ce qui suscite un vif débat avec les 

régions. 

 

Libéria : l’ex-footballeur George WEAH remporte 

l’élection présidentielle avec 61,5% des voix au 

second tour ; les besoins de la population sont 

immenses en matière d’éducation, de santé, 

d’infrastructures. 

 

 

 

27 décembre  

 

 

Portrait de la France : l’INSEE publie les résultats de 

son dernier recensement : au 1er janvier 2015 la 

population atteignait 66,19 millions ; la population 

des grands centres urbains continue de croître 

(38,928 millions). 

 

France : chômage : baisse de 0,8% en novembre ; il y 

a 3,45 millions de personnes au chômage –catégorie 

A- en Métropole. 

 

France : « Il y a 50 ans » : plusieurs publications 

reviennent sur les « évènements de mai 1968 » : 

« Télérama » (du 23/12 au 5/1 / 2018) – « L’Express » 

(Numéro spécial N°17) – « l’hebdo Express » (du 

27/12 au 9 janvier) ; d’autres publications sont 

attendues aux « Editions de l’Atelier » … 

 

Attentats : une attaque revendiquée par l’EI dans un 

supermarché de Saint-Pétersbourg fait 13 blessés.  

 

 

24 décembre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les excès de la finance : le « JDD » consacre un article 

qui se veut pédagogique sur le BITCOIN : monnaie 

virtuelle / « OVNI monétaire du net » : monnaie 

électronique que l’on peut échanger de façon 

anonyme en ligne. 

Le cours de cette monnaie –sans sous-jacent 

économique- s’est envolé de 1.300% en un an avant 

de connaître une baisse significative de 30% le 22/12 : 

attention DANGER ! 
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24 décembre 

 

 

France : décès de Jacques CHEREQUE : ancien 

Secrétaire général de la fédération de la métallurgie 

CFDT ; ancien Secrétaire Général Adjoint de la 

Confédération CFDT (alors dirigée par Edmond 

MAIRE) chargé de l’international ; puis Ministre 

délégué à l’aménagement du territoire dans le 

gouvernement ROCARD. 

J. CHEREQUE était un homme de convictions, 

chaleureux, un syndicaliste de premier plan (impliqué 

dans le conflit LIP puis dans la reconversion de la 

sidérurgie lorraine).  

 

 

21 décembre  

 

 

Climat : tribune dans « Le Monde » de L. BERGER 

(Secrétaire Général de la CFDT) – P. FREMEAUX 

(Institut Veblen) et Audrey PULVAR (Fondation de la 

nature et de l’homme) sur le thème : « le commerce 

mondial est aussi un enjeu climatique » (qu’il s’agisse 

des accords avec le Canada, le Japon...). 

 

Nations Unies : l’AG par 128 votes favorables – 35 

abstentions et 9 défavorables désavoue la position 

des Etats-Unis (prise le 6/12) de reconnaître 

Jérusalem comme capitale d’Israël.   

 

 

20 décembre  

 

 

USA : le Sénat vote la réforme fiscale de D.TRUMP : 

les baisses d’impôts sont estimées à 1.450 milliards 

de $ (1225 milliards €) sur 10 ans soit environ 0,7% du 

PIB américain. 

 

 

19 décembre  

 

  

Interview de Françoise NYSSEN (Ministre de la 

Culture dans « Le Monde ») : « la culture n’est pas un 

supplément d’âme elle est constitutive de l’âme … je 

veux que le Ministère de la culture soit d’abord au 

service de ceux qui sont exclus » « Mon action 

s’organise autour de quatre priorités : la 

revitalisation des villes par le patrimoine ; le 

développement de la pratique artistique à l’école dès 

le plus jeune âge ; l’ouverture des bibliothèques ; la 

mise en œuvre du passe culture ». 

    

 

 

 

18 décembre  
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 Journée internationale des migrants : à cette 

occasion nombre d’associations et d’organisations 

interpellent le gouvernement qui remet en cause 

« l’accueil inconditionnel de toute personne en 

situation de détresse ». 

 

 

17 décembre  

 

 

France : politique : interview du Président de la 

République sur France 2 à l’approche des fêtes de fin 

d’année. 

 

Entreprises : THALES va prendre le contrôle de 

GEMALTO (entreprise de cartes à puces – en difficulté 

– au détriment d’ATOS qui convoitait cette 

entreprise) pour 4,8 milliards. 

 

Chili : la droite revient au pouvoir, Sébastien PINERA 

–qui a dirigé le pays entre 2010 et 2014- l’emporte au 

second tour de l’élection présidentielle avec 54,57% 

des suffrages.  

 

 

16 décembre  

 

 

Décès de René LENOIR : ancien Ministre – ancien 

directeur de l’Ecole Nationale d’Administration ; 

auteur de « Les exclus : un français sur dix ». 

  

 

15 décembre  

 

 

Autriche : le futur Chancelier de 31 ans Sébastien 

KURZ conclut un accord avec l’extrême droite qui se 

verrait confier dans le futur gouvernement plusieurs 

portefeuilles importants : Affaires Etrangères, 

Défense, Intérieur … 

La jeunesse si souvent invoquée par les intéressés et 

les médias ne semble pas mettre à l’abri de toutes les 

aventures politiques. 

   

 

14/15 décembre  

 

 

Conseil Européen : accord sur les pré-négociations 

concernant le « Brexit » : la 2ème phase de 

négociations peut commencer. 

Les lobbys de la Place de Londres sont en action pour 

chercher à obtenir une période de transition et une 

équivalence des règles autrement pour le Royaume-

Uni : ce serait cette fois « en dehors de l’UE tout en 

étant dedans » !  
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13 décembre  

 

Climat interview de MACRON sur le climat : « Il faut 

un choc dans nos modes de production » 

  

 

12 décembre  

 

 

Climat : organisation par Paris du « One Planet 

Summit » deux ans après l’accord de Paris qui réunit 

des Etats et des fonds souverains. 

 

 

 

10 décembre  

 

 

Corse : les nationalistes corses obtiennent 56,5% des 

suffrages exprimés et 41 des 63 sièges de la future 

collectivité territoriale unique. 

 

 

9 décembre  

 

 

Climat : « Le Monde » publie un appel pour un 

« pacte  financement climat européen » à l’initiative 

de Jean JOUZEL (climatologue) et de Pierre 

LARROUTUROU (Ingénieur agronome). 

 

 

8 décembre  

 

 

France : entreprises : Eric LOMBARD est nommé par 

décret Directeur Général de la Caisse des Dépôts. 

 

 

6 décembre  

 

 

France : décès de Johnny HALLIDAY : vedette 

populaire de rock et de variétés. 

Un hommage populaire lui est rendu le samedi 9 

décembre. 

 

Voyages d’E. MACRON en Algérie puis au Qatar 

 

Russie : POUTINE –au pouvoir depuis 17 ans- annonce 

qu’il se présente à l’élection présidentielle pour un 

quatrième mandat : élection prévue pour le 18 mars 

2018. 

 

USA : D.TRUMP reconnait Jérusalem comme capitale 

d’Israël faisant fi en cela des résolutions de l’ONU qui 

depuis 1948 réaffirment le principe de 

l’internationalisation de cette ville. 

Cette décision risque de mettre un peu plus « le feu 

aux poudres » dans cette région qui n’en a pourtant 

pas besoin.  
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5 décembre  

 

France : décès du célèbre écrivain et académicien 

Jean d’ORMESSON : un hommage national lui est 

rendu le 8 décembre. 

 

 

3 décembre  

 

 

Corse : 1er tour pour les élections territoriales : la liste 

« Pea Corsica » (autonomistes et indépendantistes) 

arrive largement en tête avec 45,36% des voix. 

 

 

 

2 décembre  

 

 

USA : le Sénat approuve la réforme fiscale de 

TRUMP : baisse de l’IS et réduction des tranches. 

 

Visite à Paris d’OBAMA pour une conférence ; RDV 

avec HIDALGO – HOLLANDE et MACRON. 

 

  

  

  

 

30 novembre  

 

 

Japon : l’empereur AKIHITO –très populaire dans son 

pays- abdiquera le 30 avril 2019. 

 

 

29 novembre  

 

 

La Corée du Nord lance un nouveau missile qui aurait 

parcouru 960 kms vers l’est. 

   

 

28 novembre  

 

 

Conjoncture économique : selon l’OCDE la croissance 

mondiale serait de 3,7% (2018) et 3,6% (2019) ; pour 

la zone euro : 2,1% (2018) et 1,9% (2019). 

  

 

25 novembre  

 

 

Journée mondiale de lutte contre les violences faites 

aux femmes : la tâche est immense : en France une 

femme meurt tous les trois jours sous les coups de 

son conjoint ou ex-conjoint. 

  

 

24 novembre  

 

 

Egypte : un attentat terroriste dans le Nord-Sinaï fait 

plus de 300 morts. 

 

France : mini-remaniement ministériel : Benjamin 

GRIVEAUX devient porte-parole du gouvernement 

(Christophe CASTANER demeure Ministre chargé des 

relations avec le Parlement après son élection à la 
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tête du parti LRM) ; Delphine GENY –STEPHANN 

(ancienne de la Direction du Trésor) devient 

Secrétaire d’Etat auprès du Ministre LE MAIRE et 

Olivier DUSSOPT (député « nouvelle gauche ») 

Secrétaire d’Etat auprès du Ministre DARMANIN.   

 

 

 

 

 

 

21 novembre  

 

 

France : congrès des maires de France dans un climat 

de grogne suite à la baisse des ressources (taxe 

d’habitation – contrats aidés). 

 

Zimbabwe : le président de 93 ans Robert MUGABE – 

Chef de l’Eta depuis 1987- est contraint par l’armée 

de démissionner.  

 

 

20 novembre 

 

 

France : le gouvernement retrace les contours de la 

« politique industrielle » du pays. 

  

 

18 novembre  

 

 

France : Caisse des Dépôts : le futur patron de celle-ci 

sera selon toute vraisemblance –après accord du 

Parlement- Eric LOMBARD (HEC) ancien dirigeant de 

Generali France. 

  

 

17 novembre  

 

 

France : la fusion des caisses de retraites AGIRC et 

ARRCO sera effective le 1er janvier 2019. 

 

 

16 novembre  

 

 

France : climat social : 4ème journée d’action de la CGT 

– FSU – Solidaires et FO contre la politique sociale du 

gouvernement : faible participation. 

  

 

15 novembre  

 

 

France : décès de Françoise HERITIER –

anthropologue ; professeure au Collège de France- 

africaniste, structuraliste ; auteure de divers 

ouvrages dont : « masculin – féminin » ; « le sel de la 

vie » ; « au gré des jours ». 
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Entreprises : Airbus décroche la plus importante 

commande de l’histoire : 430 moyens – courriers 

A320 auprès du loueur américain INDIGO. 

  

 

14 novembre  

 

 

 

 

 

 

 

14 novembre 

 

 

Climat : 15.000 scientifiques issus de 184 pays 

lancent un appel solennel pour la défense de la 

planète. 

 

 

 

 

 

Banques : la filiale suisse du géant britannique HSBC 

passe un accord avec le « parquet national financier » 

(issu de la loi anti-corruption du 9 12 2016) pour 300 

millions : elle est accusée de « blanchiment de fraude 

fiscale ».  

 

 

13/ 19 novembre  

 

 

France : semaine pour l’emploi des handicapés : fin 

juin 496.199 demandeurs d’emploi handicapés 

étaient inscrits à Pôle Emploi. 

En 2015 (DARES) 431.000 travailleurs handicapés 

sont employés dans les 100.300 établissements 

assujettis soit un taux d’emploi direct de 3,4%.  

L’UETM (obligation d’emploi des travailleurs 

handicapés) prévoit pourtant que cette part soit de 

6% ! 

 

 

13 novembre  

 

  

Il y a deux ans le 13 novembre 2015 un attentat à 

Paris et à Saint-Denis faisait 130 morts et 683 blessés. 

  

Droit du travail : la CFDT forme un recours devant le 

Conseil d’Etat sur la question de l’utilisation du 

référendum dans les très petites entreprises.  

 

 

12 novembre  

 

 

Décès de Jack RALITE ancien Ministre communiste 

(Santé et Emploi) du gouvernement MAUROY ; 

homme passionné de culture, de théâtre et de 

poésie. 

  

Iran : un tremblement de terre dans la province 

KERMANSHAH fait au moins 433 morts. 
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11 novembre 

 

 

L’armistice est le signé le 11 novembre 1918 dans la 

forêt de Compiègne-.  

Cette guerre a fait plus de 18,6 millions de morts, 

d’invalides et de mutilés dont 1 million 697.800 pour 

la France et 2 millions 500.000 pour l’Allemagne. 

 

 

10 novembre  

 

. 

Histoire : inauguration par les présidents allemand et 

français d’un « historial » binational de la Grande 

guerre à HARTMANNSWILLERKOFF (Haut-Rhin) 

 

 

9 novembre  

 

 

Publication du rapport annuel du secours catholique 

sur la pauvreté : selon l’INSEE la situation ne 

s’aggrave pas mais, elle ne s’améliore pas : 9 millions 

de personnes sont le seuil de pauvreté (moins de 

1500 € par mois). 

 

 

7 novembre  

 

 

Evasion fiscale : « Le Monde » -avec un consortium 

international de journalistes- révèle les secrets de 

l’optimisation fiscale à partir d’une fuite du Cabinet 

international d’avocats APPLEBY. 

 

 

6 / 7 novembre  

 

  

Ouverture de la COP 23 à Bonn (Allemagne) à l’ordre 

du jour notamment la mise en œuvre des décisions 

de l’accord  de Paris – les conséquences du retrait des 

Etats-Unis. 

 

 

 

5 novembre  

 

 

France : interview de Muriel PENICAUD – Ministre du 

Travail- dans « le JDD » notamment sur 

l’apprentissage : « notre pays a besoin d’une 

transformation de la formation et d’une révolution 

copernicienne sur l’apprentissage ». 

 

USA : TRUMP entame un voyage en Asie : Japon ; 

Corée du Sud ; Chine ; Vietnam ; Philippines sur fond 

de crise grave avec la Corée du Nord. 

 

USA : nouvelle tuerie dans une église baptiste de 

SUTHERLAND SPRINGS (Texas) : 26 morts et toujours 

pas de débat dans ce pays sur la détention des armes.  

 



Principaux faits du mois en 2017 / mise à jour Décembre 2017 / clesdusocial.com  10 / 66       

 

2 novembre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 novembre  

 

 

Sécurité – Libertés : « Le Monde » consacre un 

dossier sur : « Sortir de l’état d’urgence » décidé 

après les attentats du 13 novembre 2015 dont les 

dispositions sont la plupart intégrées dans la loi du 30 

10 2017 « renforçant la sécurité intérieure et la lutte 

contre le terrorisme » : certaines dispositions 

continuent à poser des problèmes au regard des 

libertés publiques et de l’indépendance de la justice. 

 

 

 

 

USA : le Président des Etats-Unis choisit Jérôme 

POWEL pour remplacer Janet YELLEN à la tête de la 

FED en février 2018.  

 

USA : Les Républicains dévoilent leur projet de 

réforme fiscale qui se caractérise par une baisse de 

l’IS de 38% à 20% et pour les particuliers par un 

nombre de tranches ramené de sept à quatre. 

 

Nouvelle Calédonie : les différentes parties avec le 

1er Ministre trouvent un accord sur les conditions de 

la consultation qui doit décider avant la fin 2018 de 

l’avenir du territoire –ce dans le prolongement des 

accords de Nouméa du 5 mai 1998-. 

 

 

1er novembre  

 

 

  

Découverte dans un parc de Bagneux d’inscriptions 

nazies et antisémites sur la stèle d’Ilan HALIMI : jeune 

juif torturé et tué en 2006 par le « gang des 

barbares » : l’antisémitisme est toujours hélas 

tristement présent en France. 

 

 

31 octobre  

 

 

Climat : l’ONU met en garde concernant la bataille 

des 2°C (Conférence de Paris de décembre 2015) qui 

est loin d’être gagnée. 

 

Conjoncture : France : entre juillet et septembre la 

croissance a progressé de 0,5% (estimations de 

l’INSEE).  

 

 

28 octobre  
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« Le Monde – M » consacre un article intéressant au 

Code du Travail sous l’angle historique ainsi que sous 

l’angle des controverses actuelles. 

C’est un député – Arthur GROUSSIER- qui est à 

l’origine le 28 12 1910 de la première publication du 

Code du travail. 

 

France : décès de Jacques SAUVAGEOT –ancien 

président de l’UNEF – un des animateurs avec Alain 

GEISMAR et Dany COHN BENDIT du mouvement 

étudiant de mai 1968. 

 

 

25 octobre  

 

  

France : E. PHILIPPE dévoile la feuille de route 

concernant les négociations sociales à venir : 

assurance chômage et formation professionnelle. 

 

Climat social : CGT- Solidaires et FO appellent à une 

journée de grève et de manifestations le 16 

novembre contre la politique gouvernementale. 

 

 

24 octobre  

 

 

 

 

 

24 octobre  

 

 

Le Journal « Le Monde » consacre deux pages aux 

subventions / niches fiscales : 457 niches fiscales sont 

dénombrées pour un montant atteignant 99,8 

milliards. 

 

 

France : le nombre de demandeurs d’emploi (en 

catégorie A – Métropole) connait une forte baisse en 

septembre : - 64.800. L’amélioration est très sensible 

pour les moins de 25 ans : -5,3%. 

 

Climat social : les organisations syndicales CFDT-

UNSA – CFTC et FAGE (Etudiants) expriment 

ensemble leurs préoccupations sur le climat social 

dégradé. 

 

Chine : clôture du 19ème congrès du Parti Communiste 

chinois qui réaffirme la suprématie du rôle dirigeant 

du Parti Communiste et le rôle prépondérant de XI 

JINPING.  

 

 

23 octobre  

 

 

Visite en France du Président Egyptien AL-SISSI : pays 

où les Droits de l’Homme ne sont pas vraiment une 

priorité ( !). 
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22 octobre  

 

 

Japon : élections législatives remportées par le 1er  

Ministre sortant. 

 

Syndicalisme : décès de Louis VIANNET –ancien 

Secrétaire Général de la CGT de 1992 à 1999- ardent 

acteur de la mutation de la CGT. 

 

 

20 octobre  

 

 

Le Journal « Le Monde » publie un article de deux 

pages qui indique qu’il y a en France 571 bidonvilles 

« ignorés de tous » avec plus de 16.000 personnes : 

pas brillant pour la 5ème puissance économique 

mondiale. 

   

 

19 octobre  

 

 

Social : journée d’action –peu suivie- de la CGT contre 

les ordonnances sur le Code du travail. 

 

 

18 octobre  

 

 

 

 

 

18 octobre 

 

 

Chine : ouverture du congrès du Parti Communiste : 

XI JINPING renforce son emprise sur celui-ci. 

 

 

 

 

Agressions sexuelles : selon un sondage ODOXA pour 

le Figaro –cité par « Le Monde »- plus d’une femme 

sur deux en France (53%) et plus de six jeunes 

femmes sur 10 âgées de moins de 35 ans (63%) ont 

déjà été victimes d’agressions ou de harcèlement 

sexuel au moins une fois dans leur vie.  

 

Ecosystème : une étude internationale publiée par la 

revue PLOS One réalisée en Allemagne s’inquiète de 

la disparition des insectes –dont les abeilles- due aux 

pesticides et engrais : en 30 ans le déclin serait de 

80%.  

 

 

17 octobre  

 

 

Mort –à 100 ans- d’une grande artiste de cinéma et 

de théâtre : Danielle DARIEUX. 
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16 octobre  

 

France : J-C SPINETTA –ancien patron d’Air France- 

est chargé par le 1er Ministre d’une Mission sur la 

« redéfinition du système ferroviaire français ». 

 

 

 

15 octobre  

 

 

1ère interview télévisée d’Emmanuel MACRON.  

 

SYRIE : la place forte de l’organisation « Etat 

islamique » à RAKKA est en train de tomber. 

 

 

14 octobre  

 

 

Une attaque dans la capitale somalienne –

MOGADISCIO- réalisée sans doute par le groupe 

terroriste Al –Chabad fait au moins 300 morts. 

  

 

13 octobre  

 

 

UNESCO : Audrey AZOULAY –ancienne Ministre de la 

Culture de François HOLLANDE- est élue (au 5ème 

tour) Directrice Générale de l’UNESCO. 

 

D. TRUMP fragilise l’accord conclu le 14 juillet 2015 

sur le nucléaire iranien.  

 

 

12 octobre 

 

 

 

Le Président de la République reçoit les leaders 

syndicaux sur l’assurance chômage, l’apprentissage 

et la formation professionnelle : à suivre. 

 

UNESCO : les USA décident –suivis par Israël- de se 

retirer de l’UNESCO qu’ils jugent trop proches des 

palestiniens. Les USA s’étaient déjà retirés de 

l’UNESCO en 1984. Décidément ce pays pratique la 

politique du retrait dans bon nombre d’institutions 

ou accords internationaux.  

 

 

11 octobre  

 

 

Economie financière : dans le supplément du « : 

e Monde » double page sur l’assurance vie = 15 

millions de français possèdent au moins un contrat 

d’assurance vie  l’épargne en assurance vie qui était 

de 102 milliards de F en 1981 (15,6 milliards €) atteint 

près de 1.700 milliards aujourd’hui : voilà de quoi 

intéresser les décideurs publics concernant le 

financement de l’économie. 
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10 octobre  

 

 

France : manifestations des fonctionnaires à l’appel 

de tous les syndicats du secteur. 

  

Climat : l’administration TRUMP prend un décret 

pour abroger le plan pour une énergie propre : cette 

nouvelle décision s’inscrit dans la suite des mesures 

prises en faveur des énergies fossiles. 

 

 

9 octobre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 octobre 

 

 

France : séminaire gouvernemental sur la suite et 

l’agenda des réformes. 

 

Selon le journal « Le Monde » (daté des 8 et 9) le 

processus des privatisations est enclenché : après 

avoir vendu 4,5% du capital du groupe électrique et 

gazier ENGIE sont maintenant envisagées : ADP 

(aéroports de Paris) et FDJ (Française des Jeux) : à 

suivre. 

 

 

 

Interview dans « Le Monde » de Christiane LAMBERT 

–Présidente de la FNSEA- peu satisfaite de la 

première phase des Etats généraux de 

l’alimentation ; elle est de plus très critique sur la 

« politique déflationniste »menée selon elle par le 

groupe Edouard LECLERC. : à suive 

 

« Le Monde » prend parti et titre sur le projet de 

budget 2018 : « les plus riches, gagnants du budget 

Macron ». 

 

Le prix Nobel d’économie –ou plus exactement : le 

prix de la banque de Suède en sciences économiques 

en mémoire d’Alfred NOBEL- est attribué à Richard 

THALER –Université de Chicago- pour ses travaux sur 

l’économie comportementale. 

 

Mort d’un immense acteur : Jean ROCHEFORT 

 

 

 

8 octobre  

 

 

France : dans le « JDD » la Ministre de la Justice –

Nicole BELLOUBET- détaille ses réformes à venir 

concernant : la carte judiciaire, les prisons, la 
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numérisation, la simplification des procédures : à 

suivre. 

 

 

 

6 octobre  

 

 

Le prix Nobel de littérature est attribué pour son 

œuvre à l’écrivain britannique KAZUO ISHIGURO. 

 

Intéressante tribune dans « Le Monde » 

d’universitaires, dirigeants d’entreprises, 

syndicalistes sur le thème : « La codétermination 

indispensable à une véritable réforme du travail » 

 

 

5 octobre  

 

 

 

Nouveau scandale sexuel : Harvey WEINSTEIN 

producteur américain est mis en cause par de 

nombreuses artistes femmes pour harcèlement 

sexuel. 

 

 

 

2 octobre  

 

 

France : Sénat : Gérard LARCHER est réélu président 

du Sénat. 

 

Attentat à Marseille : un individu tue au couteau deux 

personnes sur l’esplanade de la gare Saint-Charles. 

 

 

1 octobre 

 

 

USA : une personne d’apparence « normale » tue à 

Las Vegas de la chambre d’un hôtel 59 personnes et 

plus de 527 blessés rassemblées pour un concert en 

plein air. Il s’agit de la pire tuerie de l’histoire des USA 

et pendant ce temps le débat sur la liberté de 

détention des armes à feu apparait, comme à chaque 

fois, dans ce pays impossible !?   

 

Syndicalisme : décès d’Edmond MAIRE Secrétaire 

Général de la CFDT de 1971 à 1988. Une personnalité 

hors-pair qui a imprimé sa marque sur le plan social 

et sociétal. 

 

 

 

 

 

27 septembre  

 

France : présentation du 1er budget 2018 de l’ère 

MACRON : la croissance attendue est de 1,7% ; le 

déficit serait de 2,9% en 2017 et de 2,6% en 2018 ; les 
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dépenses nettes de 386,3 milliards ; le déficit serait 

(hors comptes spéciaux) de 84,3 milliards pour 2018. 

 

 

26 septembre  

 

 

 

Entreprises : SIEMENS et ALSTOM fusionnent leurs 

activités ferroviaires. 

STX (Chantiers navals de Saint-Nazaire) fusionne 

avec l’italien FINCANTIERI (numéro un de la 

construction navale en Europe) : en réalité l’italien  

prend potentiellement 51% du capital. 

  

 

25 septembre  

 

 

 

France : le gouvernement présente un plan 

d’investissement de 50 milliards sur 5 ans : 15 pour 

la formation professionnelle ; 15 pour la transition 

écologique ; 5 pour l’agriculture ; 5 pour la réforme 

de l’action publique ; 5 pour la santé ; 5 pour les 

transports. 

 

Comme le fait remarquer le Journal « Les Echos » 

pour ne pas peser sur les finances publiques ce plan 

prévoit un « tour de passe -passe budgétaire » en 

effet : 10 milliards viendraient de la dernière tranche 

du programme d’investissement d’avenir ; 10 

milliards seraient des crédits redéployés ; 10 seraient 

empruntés à la Caisse des dépôts. 

 

Début de l’examen du projet de loi de « sécurité 

intérieure » à l’Assemblée Nationale : ce texte est 

destiné à se substituer à l’état d’urgence en vigueur 

depuis novembre 2015. 

 

 

 

24 septembre  

 

 

Elections sénatoriales en France : il s’agit de 

renouveler 171 sièges de sénateurs (sur 348). 

Le parti LRM ne parvient pas à percer dans cette 

assemblée ; les Républicains et les centristes 

renforcent leur majorité. 

 

Interview de B. LE MAIRE dans le « JDD » à l’approche 

de la présentation du projet de loi de finances 2018. 

Ce budget dit-il tient en trois chiffes : 5-3-1 : 5 points 

de baisse de la dette publique pendant le 

quinquennat ; 3 points de baisse de la dépense 

publique ; 1 point de baisse des prélèvements 

obligatoires. 



Principaux faits du mois en 2017 / mise à jour Décembre 2017 / clesdusocial.com  17 / 66       

 

Interview dans « Le Monde » (daté des 24-25) de 

Hillary CLINTON à l’occasion de la sortie de son livre 

en France « Cà s’est passé comme çà » (Fayard) : elle 

revient sur la campagne et annonce un renoncement 

à sa carrière politique.  

 

 

22 septembre  

 

 

France : les ordonnances qui réforment le Code du 

Travail sont présentées en Conseil des Ministres. 

 

Religions : célébrations du 500ème anniversaire de la 

Réforme protestante en présence du Président de la 

République : le 31 octobre 1517 Martin LUTHER 

(1483-1546) -moine de l’ordre des Augustins-publie  

95 thèses qui entendent mettre les chrétiens en 

garde contre des idées trompeuses (« les 

indulgences ») 

 

Célébration du nouvel an juif : « ROSH HACHANA » (= 

la tête de l’année) est fêté les 21 et 22 septembre. Il 

s’agit –selon le calendrier hébraïque- de l’entrée dans 

l’année 5778. Cette fête lance une période de 

pénitence de 10 jours jusqu’au YOM KIPPOUR (« Le 

Grand Pardon ») qui aura lieu les 29 et 30 septembre. 

 

 

21 septembre  

 

 

Chine : l’agence Standard and Poor’s abaisse la note 

de la dette souveraine de AA à A+ [l’endettement 

chinois-hors secteur financier- atteint près de 260% 

du PIB contre 150% fin 2006] 

 

 

 

19 septembre  

 

 

Assemblée générale des Nations Unies : 

interviennent notamment les présidents américain et 

français à l’opposé dans le domaine des relations 

internationales. 

 

Séisme au Mexique : de très nombreuses victimes : 

plus de 210 morts 

  

 

15 septembre  

 

  

Corée du Nord : nouveau tir de missile de la Corée du 

Nord depuis le début de l’année en réponse aux 

sanctions adoptées par le Conseil de Sécurité : il se 

passe là un jeu dangereux. 
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Un attentat revendiqué par « l’état islamique » dans 

le Sud de l’Irak fait 84 morts et 93 blessés.  

 

Faim dans le monde : selon la FAO le nombre de 

personnes sous-alimentées est passé de 777 millions 

de personnes en 2015 à 815 millions en 2016. 

 

Attentas : une bombe dans le métro à Londres fait 

29 blessés.  

En six mois c’est le cinquième attentat terroriste au 

Royaume-Uni. 

 

France : la Cour d’Appel de Paris annule à nouveau la 

mise en examen pour « blessures ou homicides 

involontaires » de neuf personnes dans le procès sur 

l’amiante (substance interdite en France en 1977). 

Les victimes et le Comité anti-amiante vont se 

pourvoir en Cassation. 

 

 

14 septembre  

 

 

Birmanie : la minorité musulmane des ROHINGYA est 

chassée du pays (370.000 ont quitté le pays en deux 

semaines). 

 

France : Le Conseil des Ministres nomme Jean-Paul 

DELEVOYE « Haut- Commissaire à la réforme des 

retraites » : à suivre 

 

 

 

 

 

 

13 septembre  

 

 

JO 2024 : le CIO désigne officiellement Paris pour les 

JO de 2024. « Le Monde » du 12 s’interroge sur les 

retombées économiques des JO : très peu de villes 

ayant tenues jusqu’alors leur budget prévisionnel : 

Pékin (2008) – Barcelone (1992) – Londres (2012) 

ayant dépassé substantiellement les budgets prévus. 

Les JO se dérouleront du 2 au 18 août 2024. Les Jeux 

paralympiques du 4 au 15 septembre 2024. 

   

 

12 septembre  

 

 

Interview dans « Les Echos » du Ministre de 

l’Economie et des Finances B. LEMAIRE sont abordés : 

la réforme de l’ISF ; les allègements de charges sur les 



Principaux faits du mois en 2017 / mise à jour Décembre 2017 / clesdusocial.com  19 / 66       

salaires ; la taxation des géants du Net : à suivre en 

attendant fin de mois la présentation du budget 

2018. 

 

Social : En France journée d’action de la CGT avec la 

FSU, Solidaires et l’UNEF contre la loi travail. 

 

 

11 septembre  

 

 

Corée du Nord : le Conseil de sécurité vote à 

l’unanimité de nouvelles sanctions contre la Corée du 

Nord suite à son 6ème essai nucléaire. 

 

 

10 septembre  

 

 

Interview dans le « JDD » d M. Antonio GUTERRES 

Secrétaire Général de l’ONU sur : la Corée du Nord – 

la Syrie- la Birmanie avec l’exode massif des 

ROHINGAS. 

 

 

9 septembre  

 

 

« Dieselgate » : « Le Monde » révèle le contenu 

d’une enquête publique pour « tromperie aggravée » 

qui touche PSA et deux millions de ses véhicules 

diesel. Le groupe risque une amende pouvant aller 

jusqu’à 5 milliards d’euros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 septembre  

 

  

« Catastrophes naturelles » : l’ouragan IRMA de 

catégorie 5 (sur l’échelle de classification des 

cyclones) souffle avec des rafales de 360kms et fait 

de très nombreux ravages. Il frappe d’abord la petite 

île de BARBUDA puis l’île franco-néerlandaise de 

Saint-Martin et l’île française de Saint Barthélémy. 

Plusieurs morts et des dizaines de blessés sont à 

déplorer. 

 

 

5 septembre  

 

 

France : le 1er Ministre annonce l’adossement 

prochain du RSI (Régime social des indépendants) 
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(4,6 millions personnes concernées) dans le régime 

général de la Sécurité Sociale. 

 

 

4 septembre  

 

 

Rentrée scolaire en France : 5.629.200 élèves pour le 

second degré (collèges et lycées) parmi eux : 

3.340.100 collégiens – 2.289 100 lycéens. Au total 

12.420.900 écoliers, collégiens et lycéens. 884.300 

enseignants dans le second degré dans 62.600 écoles. 

 

 

3 septembre  

 

 

Interview du 1er Ministre dans le « JDD » sur la 

poursuite des réformes après celle du Code du 

Travail. 

 

Sommet des BRICS (Brésil –Russie –Inde- Chine-

Afrique du Sud) : cette assemblée est hétérogène : 

rivalités Inde-Chine ; difficultés démocratiques dans 

plusieurs de ces pays.  

 

 

2 septembre  

 

 

La Corée du Nord effectue son sixième essai 

nucléaire : un institut norvégien   évalue à 120 

kilotonnes la puissance de la bombe. 

 

France : cession d’actifs- privatisations : l’Etat va 

céder des participations dans un certain nombre 

d’entreprises à à commencer par ENGIE.  

 

 

 

 

 

 

 

31 août  

 

 

 

 

Gouvernement : Réforme du Code du Travail : 

publication des ordonnances qui comprennent la 

barémisation des indemnités prud’homales ; la fusion 

des institutions représentatives du personnel ; la 

réforme des modalités de licenciement économique ; 

la possibilité de se passer de la représentation 

syndicale pour négocier dans les TPE etc etc 

 

Les réactions syndicales sont diverses : la CGT est 

opposé à l’ensemble et appelle à des manifestations 

le 12/9 avec SUD et la FSU ; FO est plutôt satisfaite 

que le rôle de la branche soit maintenu et même 
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renforcé ; la CFDT est « déçue » (voir L. BERGER dans 

« Le Monde » du jour : à suivre. 

 

Longue interview du Président de la République dans 

le magazine « Le Point ». 

     

 

30 août  

 

 

Banques : les groupes BPCE et Crédit du Nord (filiale 

de la SG) vont tester la reconnaissance vocale pour 

l’accès aux services à distance. 

 

 

29 août  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 août 

 

 

France : « les dossiers de la rentrée » après « Le 

Figaro » « Le Monde » apporte sa pierre en ajoutant 

les retraites et l’enseignement supérieur. 

 

La Corée du Nord persiste : en effet un missile 

balistique nord-coréen a survolé le Nord du Japon ; il 

a parcouru 2700 kilomètres avant de s’abimer dans le 

Pacifique : ce pays joue actuellement dans la région 

un jeu très dangereux.  

 

 

 

France : Conférence des ambassadeurs : le président 

MACRON fait diverses annonces : la convocation 

début 2018 d’une conférence contre le financement 

du terrorisme ; la mise en place d’un Conseil 

présidentiel pour l’Afrique ; un sommet international 

sur le climat le 12/12 (deux ans après la signature de 

l’accord de Paris) ; le lancement attendu lors de la 

72ème assemblée de l’ONU d’un « pacte mondial sur 

l’environnement » ; des initiatives à venir pour la 

relance de l’Europe lors du Conseil Européen des 19 

et 20 octobre. 

 

France : 19ème édition de l’Université du MEDEF ; 

thème retenu : « Confiance et croissance, l’avenir 

c’est la France » ; 16 Ministres sont attendus à cette 

rencontre qui se déroule sur deux jours. 

  

 

28 août 

 

 

 

 

 

France : décès de l’actrice et réalisatrice Mireille 

DARC –de son vrai nom Mireille AIGROZ – (« Les 

Barbouzes » -« Le grand blond avec une chaussure 

noire » «  Pouic pouic » etc etc ) 
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 « Séminaire gouvernemental » : « Le Figaro » recense 

les dossiers de la rentrée : Fiscalité et budget – 

réforme du Code du Travail- l’assurance chômage – la 

formation professionnelle et l’apprentissage – le 

logement – le remplacement de l’état d’urgence (déjà 

reconduit 6 fois depuis novembre 2015) 

  

 

27 août  

 

 

USA : pluies et inondations dévastatrices dans le 

Texas après l’ouragan HARVEY. 

 

 

25 août  

 

 

Anniversaire –le 25 août 1944- de la libération de 

Paris. 

 

Attaques au couteau à Bruxelles (visant des 

militaires) et à Londres (visant des policiers). A 

Bruxelles l’attaquant a été tué, à Londres il a été 

arrêté. 

USA : D.TRUMP prend des sanctions financières 

contre le VENEZUELA.  

 

 

 

24 août  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24/26 août  

 

 

France : conjoncture (INSEE) : « l’embellie 

économique » se confirme : le PIB a progressé de 

0,5% au cours des trois derniers trimestres ; la 

consommation des ménages et l’investissement ont 

progressé par contre le commerce extérieur connait 

toujours des difficultés. 

 

« Catastrophes naturelles » : une mousson 

dévastatrice frappe l’Inde, le Népal et le Bangladesh : 

la fédération internationale de la Croix Rouge estime 

que 24 millions d’habitants de ces trois pays sont 

menacés par les inondations liées aux pluies intenses. 

 

Réunion des banquiers centraux du monde entier : 

thème retenu : « Favoriser une économie mondiale 

dynamique » 

 

 

 

23 août  

 

 

France : le gouvernement indique que le transfert 

des cotisations salariales du chômage (2,4%) et 

maladie (0,75%) vers la cotisation sociale généralisée 

(CSG) se fera finalement en deux temps. 
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Conjoncture : le Journal « Le Monde » titre un article 

« une menace de bulle sur les bourses mondiales » 

motif : les valorisations boursières américaines n’ont 

dépassé leur niveau actuel qu’à deux reprises en 1929 

et en 2000 : à suivre  

 

 

22 août  

 

 

Entreprises : Walmart (1er distributeur mondial) 

s’allie avec Google pour développer le commerce en 

ligne. 

 

 

20 août 

 

 

Décès du célèbre acteur-réalisateur américain 

Jérôme LEVITCH / Jerry LEWIS  

 

France : conjoncture : selon le « JDD » (sur deux 

pages) : « la France redémarre » ce aux vues de dix 

critères : le taux d’emploi- la croissance – les profits 

des grandes entreprises- -les créations d’emplois- 

l’intérim- la consommation – le tourisme – le 

bâtiment – le transport aérien – l’automobile : à 

suivre  

 

18 août  

 

 

USA : S. BANNON – Conseiller stratégique très 

controversé- quitte la Maison Blanche : le Président 

américain ne parvient toujours pas à compléter et à 

stabiliser son équipe. 

 

 

17 août 

 

 

Attentats en Espagne à Barcelone et à Cambrils : au 

moins 14 morts et une centaine de blessés. 

 

 

16 août  

 

 

Selon les demandes de TRUMP l’ALENA (USA-Canada- 

Mexique) fait l’objet d’une renégociation. 

 

15 août 

 

 

 

 

 

 

 

 

USA : TRUMP suite à un drame à Charlottesville –

mort d’une militante antiraciste écrasée par un 

véhicule conduit par un proche des néonazis- choque 

par son indulgence proclamée à l’égard des militants 

d’extrême droite. 

 

Universités : classement de « Shangaï » : les USA et 

le Royaume-Uni se partagent les 1ères places ; la 1ère 

Université française « Pierre et Marie Curie Paris VI » 

se classe au 40ème rang.  
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Rappelons que ce classement n’évalue pas la qualité 

de l’enseignement ni le niveau des élèves mais se 

base sur le nombre de prix Nobel et de médaillés 

Fields, le nombre de chercheurs les plus cités, le 

nombre de publications … 

  

 

 

10 août   

 

 

Corée du Nord : le Président américain entretient une 

bataille rhétorique violente avec Pyongyang : ce qui 

inquiète la communauté internationale à commencer 

par le Japon et la Corée du Sud. 

 

 

9 août  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 août 

 

 

Commémoration au Japon du bombardement 

atomique américain de 1945 à Nagasaki – trois jours 

après celui d’Hiroshima--. 

 

Publication dans une revue scientifique britannique 

« Nature » d’une découverte sur le site de Napudet 

au Kenya d’un singe remontant à 13 millions 

d’années. 

 

 

Israël : l’état hébreu accélère la construction d’un 

mur souterrain autour de Gaza : long de 64 

kilomètres, il est creusé en territoire israélien  et vise 

à empêcher l’infiltration par des tunnels de groupes 

armés du Hamas. Ce conflit israélo-palestinien est 

manifestement installé dans la durée.   

 

 

8 août  

 

 

France : Michel MERCIER –désigné par le Président du 

Sénat pour siéger au Conseil Constitutionnel y 

renonce à la suite d’une mise en cause par le Canard 

Enchaîné du 2 aout- et l’ouverture d’une enquête par 

le « parquet national financier » pour avoir 

embauché ses filles de 2003 à 2014. 

 

Population mondiale : informations du « Monde » --

source Nations Unies : la population mondiale 

passerait de 7,5 milliards à 9,8 en 2050.  

La population de l’Afrique passerait de 1,3 milliard à 

4,5 milliards en 2100 soit 40% de l’humanité.  

 

7 août  
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Scandale des œufs contaminés au FIPRONIL –un 

insecticide interdit- en Europe d’abord aux Pays-Bas 

et en Belgique puis, en France, au Luxembourg  

… 

 

6 août 

 

 

France : décès accidentel de Nicole BRICQ : députée 

PS de Seine et Marne (1997-2002) – Ministre du 

Commerce Extérieur de juin 2012 à mars – 2014 – 

Sénatrice LERM. 

 

 

5 août  

 

 

Corée du Nord : le Conseil de Sécurité vote à 

l’unanimité –dont la Chine- des sanctions contre 

PYONGYAND suite aux deux tirs de missiles 

balistiques intercontinentaux survenus les 4 et 28 

juillet. 

 

 

3 août  

 

 

France : Code du Travail : les députés de gauche 

saisissent le Conseil Constitutionnel. 

 

 

2 août  

 

 

 

 

 

2 août 

 

 

USA-Russie : les USA prennent de nouvelles sanctions 

économiques à l’encontre de la Russie. 

La Russie réagit à celles-ci et ordonne le départ de 

755 des 1.200 personnes rattachées aux services de 

l’Ambassade. 

 

France : le projet de loi habilitant le Parlement à 

légiférer par ordonnances pour réécrire le Code du 

Travail est définitivement adopté par le Parlement. 

Le Conseil des Ministres nomme Eric MORVAN 

comme directeur général de la police nationale.  

 

   

 

31 juillet  

 

 

Le CETA –accord commercial UE/ Canada- est 

considéré par le Conseil Constitutionnel  comme ne 

remettant pas en cause l’identité constitutionnelle de 

la France. 

 

USA l’administration TRUMP est toujours très 

cahotique : 10 jours après sa nomination Anthony 

SCARAMUCCI est démissionné. Six mois après 

l’entrée en fonction il y a déjà eu deux directeurs 

différents du FBI, deux conseillers différents à la 
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Sécurité nationale, deux secrétaires généraux 

différents à la Maison blanche etc  

 

Jeux Olympiques : très probablement les JO de 2024 

seront attribués à Paris (qui y consacrera un budget –

d’au moins- 6,6 milliards). 

 

France : décès à 89 ans d’une immense actrice Jeanne 

MOREAU : également chanteuse et réalisatrice.  

  

 

30 juillet  

 

 

Venezuela : élection dans le sang d’une Constituante 

–avec au moins 15 morts- : depuis le début des 

protestations contre le régime on compte environ 

130 morts. 

  

 

28 juillet  

 

 

France : conjoncture : au cours du 2ème trimestre la 

croissance du PIB a été de 0,5% 

 

 

27 juillet  

 

L’Etat nationalise temporairement STX France 

(chantiers navals de Saint Nazaire) ce qui provoque 

un clash avec l’Italie et le groupe public italien 

FINANTIERI (numéro un de la construction navale en 

Europe). 

 

20 juillet  

 

 

France : le comédien Claude RICH est décédé d’un 

cancer à l’âge de 88 ans : acteur de cinéma et de 

théâtre généreux, élégant : « les tontons flingueurs » 

-« je t’aime, je t’aime » etc etc 

 

France : ouverture des « Etats généraux de 

l’alimentation » comportant deux thèmes : la 

création et la répartition de la valeur et 

l’alimentation. 

Depuis les années 60 le nombre d’exploitations n’a 

cessé de diminuer : 2.082.000 (1960) – 434.000 

(2015). En 2016 il y a 701.900 agriculteurs. 

 

 

19 juillet  

 

 

France : le Chef d’Etat- major des armées Pierre de 

VILLIERS en conflit avec le président MACRON sur la 

question des économies (850 M) des armées 

démissionne. 

Il est remplacé par François LECOINTRE. 
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18 juillet  

 

France : décès de Max GALLO : académicien, 

historien, biographe, écrivain. 

 

 

17 juillet  

 

 

La Réserve fédérale américaine inflige une nouvelle 

amande à BNPPARIBAS de 246 millions de $ pour 

« pratiques douteuses sur le marché des changes » 

entre 2007 et 2013. 

 

 

15 juillet  

 

 

Turquie : commémoration de la tentative de coup 

d’état avortée du 15 juillet 2016 : les affrontements 

ont alors fait 265 morts. 

ERDOGAN a repris depuis le pouvoir d’une main de 

fer : d’ailleurs selon le Ministère de la Justice 169.013 

personnes (de la police, la justice, l’armée) ont été 

licenciées, 50.510 autres ont été emprisonnées. 

  

 

14 juillet  

 

 

France : fête nationale en présence de D. TRUMP 

invité par MACRON en reconnaissance de 

l’engagement de l’Amérique dans le 1er conflit 

mondial. 

 

 

13 juillet  

 

 

France : les députés adoptent par 270 voix – 50 voix 

contre le projet de loi d’habilitation qui doit 

permettre au gouvernement de réformer par 

ordonnance le Code du Travail. 

 

Automobile : le scandale du diesel- gate (Volswagen 

septembre 2015) atteint désormais Daimler 

(propriétaire de Mercédès). 

 

France : le groupe électroménager Whirlpool 

annonce la sélection de l’offre de reprise de son site 

d’Amiens par l’entrepreneur picard Nicolas Decayeu 

(WN) 

 

Mort de Liu XIABO : écrivain et dissident chinois, prix 

Nobel de la paix 2010. Pour avoir participé à la 

rédaction de la Charte 08 –un manifeste qui appelait 

à la démocratisation de la Chine, il fut condamné en 

2009 à 11 ans de prison pour « incitation à la 

subversion de l’état ».-    
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12 juillet :  

 

France l’état d’urgence est à nouveau prorogé 

jusqu’au 1 er novembre 2017. 

 

France : social : interview de L. BERGER –CFDT- dans 

« Paris-Match » : il met les points sur les i concernant 

la négociation en cours sur le code du travail, les 

fonctionnaires toujours stigmatisés, le compte 

prévention pénibilité, la CSG. 

 

France : le nouveau plan migrants –intitulé « garantir 

le droit d’asile, mieux maîtriser les flux migratoires » 

prévoit la création de 7.500 places de demandeurs 

d’asile d’ici 2019. Ce plan ne soulève guère 

d’enthousiasme car, il ne s’attaque pas aux points 

délicats que sont Calais, Grande-Synthe, Alpes 

Maritimes et reste flou sur la relocalisation prévue de 

30.000 réfugiés venus d’Italie et de Grèce.  

 

Brésil : l’ancien président Lula da Silva est condamné 

à 9 ans et six mois de prison pour « blanchiment 

d’argent et corruption » ; un nouveau procès aura 

lieu en appel. Pour autant Lula demeure un homme 

politique très populaire au Brésil en vue de l’élection 

présidentielle de 2018. 

 

11 juillet  

 

 

Jeux Olympiques : le CIO adopte la double attribution 

des jeux olympiques aux deux métropoles : Paris et 

Los Angeles pour 2024 et 2028 : aux deux villes 

maintenant à s’entendre sur les dates. 

 

 

10 juillet  

 

 

Nicolas HULOT indique que 17 réacteurs (sur 58) 

pourraient être fermés pour atteindre 

prochainement la réduction de part du nucléaire. 

 

France : Assemblée Nationale : les députés débutent 

en séance publique l’examen du projet de loi 

d’habilitation qui permettra par le biais des 

ordonnances de revoir le Code du Travail. 

 

 

9 juillet  

 

 

Irak : le 1er Ministre irakien proclame la victoire à 

MOSSOUL libérée désormais des djihadistes de 

Deach. 
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France : décès de Robert VIGOUROUX –à l’âge de 94 

ans- neurochirurgien et maire de Marseille de 1986 à 

1995.  

 

 

7/8 juillet  

 

 

7 juillet  

 

 

G20 à Hambourg : accord sur la lutte contre le 

terrorisme ; désaccord avec les USA sur le climat. 

 

Un traité d’interdictions des armes nucléaires est 

adopté à l’ONU par 122 pays sur 192 mais par aucun 

des 9 pays détenteurs de la bombe : les six pays dotés 

au sens des traités internationaux : USA – Russie- 

France – Royaume-Uni – Chine – Inde auxquels 

s’ajoutent les pays non déclarés : Pakistan – Israël et 

Corée du Nord. 

Ce traité entrera en vigueur si 50 pays le signent.  

  

 

6 juillet  

 

L’UE signe un traité commercial de principe avec le 

Japon. 

 

France : Nicolas HULOT –Ministre de la transition 

écologique- présente le « plan climat » articulé 

autour de 23 axes dont : « la neutralité carbone à 

l’horizon 2050 », le recyclage à 100% des plastiques 

d’ici 2025 …  

 

5 juillet  

 

 

Nicolas SARKOZY revient dans « Le Monde » sur la 

gestion de la crise de 2007-2008. 

 

 

4 juillet  

 

 

France : discours de « politique générale » du 1er 

Ministre Edouard PHILIPPE devant l’Assemblée 

Nationale : il obtient la confiance des députés par 370 

voix pour – 67 voix contre et 129 abstentions.  

 

Publication par « France Stratégie » du rapport 

« prospective régionale et sectorielle de l’emploi «  

 

La Corée du Nord a procédé à son premier tir 

historique de missile balistique intercontinental. 

L’attitude de la Corée du Nord –protégée de la Chine- 

provoque de plus en plus de tensions avec les USA. 

 

USA : 240ème anniversaire de la commémoration de la 

déclaration de l’indépendance du 4 juillet 1776 : les 

13 colonies d’Amérique du Nord se libéraient alors de 

l’autorité britannique. 



Principaux faits du mois en 2017 / mise à jour Décembre 2017 / clesdusocial.com  30 / 66       

 

 

3 juillet  

 

 

France : intervention devant le Congrès réuni à 

Versailles d’Emmanuel MACRON pour : « fixer le 

cap ». 

 

 

1er juillet  

 

 

Le Canada –Etat multiculturel et multilinguistique- a 

acquis son indépendance le 1er juillet 1867 après deux 

siècles de colonisation française et britannique. 

 

France : 104ème édition du Tour de France (du 1er au 

23 juillet) : la 1ère étape est au départ de Düsseldorf 

(Allemagne) avec un parcours de 21 étapes pour une 

distance de 3.540 kilomètres. Il y aura cinq étapes de 

montagne : dans les Vosges (étape 1) ; le Jura (étape 

6) ; les Pyrénées (étape 8) ; le Massif Central (étape 

2) ; les Alpes (étape 6) 

 

 

 

30 juin  

 

 

Interview dans « Le Monde » du Ministre des Affaires 

Etrangères – J-Y Le DRIAN  qui insiste sur la situation 

en Syrie. 

 

Politique : Marine LE PEN (FN) est mise en examen 

pour « abus de confiance » et « complicité d’abus de 

confiance » : dans le cadre de l’enquête menée sur 

l’emploi présumé fictif d’assistants parlementaires 

frontistes au Parlement Européen. Elle dénonce, bien 

entendu, le caractère de cette enquête qu’elle 

dénonce comme étant « politique ». 

 

 

Décès de Simone VEIL (née Jacob le 13 juillet 1927) : 

elle est arrêtée à Nice, parce que juive, par des 

soldats allemands et déportée le 13 avril 1944 à 

Auschwitz-Birkenau et porte le matricule N° 78.651 ; 

magistrate  ; elle est nommée Ministre de la Santé par 

VGE en 1974, elle rédige la loi française sur la 

libéralisation de l’avortement (loi adoptée grâce aux 

voix de la gauche et promulguée le 17 janvier 1975) ; 

elle est présidente du Parlement Européen en 1979 

et entre à l’Académie française en 2008.  

Simone VEIL (« Le Monde ») incarne à sa manière les 

trois grands moments de l’histoire du 20ème siècle : la 
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SHAH, l’émancipation des femmes et l’espérance 

européenne. 

 

 

 

29 juin  

 

 

 

 

 

29 juin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Social : interview dans « Le Monde » de J.C. MAILLY –

FO- qui juge que la concertation sur le Code du Travail 

va dans le bon sens. 

 

 

 

Assemblée Nationale : 

-7 groupes sont constitués : « la République en 

marche » (LREM : 314 députés – Président : Richard 

FERRAND) ; « Les Républicains » (LR : 100 députés – 

Président : Christian JACOB) ; « Mouvement 

démocrate et apparentés » (47 députés – Président 

Marc FESNEAU) ; « Les constructifs républicains » (35 

députés – Président : Frank RIESTER) ; « Nouvelle 

gauche » (PS – 31 députés – Président Olivier 

FAURE) ; « La France insoumise » (17 députés : 

Président : J-L MELENCHON) ; « La gauche démocrate 

et républicaine » (PCF – 16 députés- Président André 

CHASSAIGNE). 

 

-8 commissions : 

Défense (Président : J.J. BRIDEY – LREM) ; Affaires 

culturelles et éducation (Président : Bruno STUDER – 

LREM) ; Affaires sociales (Présidente : Brigitte 

BOURGUIGNON LREM) ; Affaires Etrangères 

(Présidente : Marielle de SARNEZ – Mouvement 

démocrate) ; Finances, économie générale et 

contrôle budgétaire (Président : E. WOERTH – LR) ; 

Lois (Président : J. BRAUN – PIVET –LREM) ; 

Développement durable (Présidente : Barbara 

POMPILI – LREM).  

 

Finances publiques : charge de la Cour des Comptes : 

elle estime que le déficit public devrait être en 2017  

de 3,2% du PIB (et non 2,8% comme annoncé par le 

précédent gouvernement) soit un dérapage de 8 

milliards. 

Ce niveau reste à vérifier mais tel quel il livre à l’actuel 

gouvernement un argumentaire pour prendre des 

mesures restrictives à commencer par le gel du point 

d’indice dans la fonction publique. 
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Banques : François PEROL –Président du directoire de 

la BPCE- poursuivi pour « prise illégale d’intérêts » 

lors de sa nomination à la tête du groupe alors qu’il 

était précédemment Secrétaire général de l’Elysée en 

charge semble-t-il du rapprochement caisses 

d’épargne et banques populaires- est relaxé par la 

Cour d’Appel de Paris.  

 

 

 

 

27 juin  

 

 

Ecologie : selon «Le Monde » le Ministre N. HULOT 

avance dans une feuille de route dix priorités 

concernant : l’énergie, l’économie circulaire, la 

biodiversité, la finance verte, l’innovation sociale et 

solidaire … : à suivre. 

 

Nouvelle cyberattaque géante « Petya » (à partir de 

la même faille de sécurité que le logiciel Wannaby mi-

mai) : l’entreprise Saint-Gobain figure parmi les 

entreprises touchées.  

 

Assemblée Nationale : François de RUGY (43 ans – Ex 

écologiste – LRM) est élu avec 353 voix 13ème 

président de l’Assemblée Nationale de la Vème 

République.  

 

Concurrence : la Commission condamne Google 

(« Google shopping ») pour « abus de position 

dominante » à une amende de 2,42 milliards. 

 

26 juin  

 

Banques : selon le rapport de « l’observatoire de 

l’inclusion bancaire » : 2,4 millions de personnes sont 

en situation de fragilité financière soit 2,6% des 

clients. Ce rapport évalue par ailleurs à 500.000 le 

nombre de personnes qui n’ont pas accès du tout au 

système financier. 

 

 

25 juin  

 

 

Interview de Muriel PENICAUD – Ministre du Travail 

– dans le « JDD » sur la réforme du Code du Travail. 

 

 

23 juin  

 

 

Le Journal « Le Monde » publie les éléments clés du 

projet d’ordonnance sur la réforme du Code du 

Travail. 
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22 juin  

 

 

Michelin annonce un plan de réorganisation 

entrainant d’ci 2021 la suppression de 2000 emplois. 

 

Par ailleurs la banque BNPPARIBAS réorganise son 

réseau de banque de détail avec la suppression de 

640 postes d’ici fin 2020. 

 

 

 

 

21 juin  

 

 

France : un nouveau gouvernement est nommé ; il 

compte 30 membres parmi les changements : sont 

nommés notamment : Nicole BELLOUBET à la Justice 

(en remplacement de BAYROU) ; Florence PARLY aux 

Armées (en remplacement de GOULARD) ; Jacques 

MEZARD (Cohésion des territoires en remplacement 

de FERRAND) ; Nathalie LOISEAU (Affaires 

Européennes en remplacement de SARNEZ). 

  

Population : selon un rapport de l’ONU (et son 

scénario moyen) la population mondiale serait de 

9,77 milliards en 2050 (actuellement 7,55). 

Chaque année la population mondiale croit de 83 

millions. 

Deux tendances marquantes : la progression 

importante de l’Afrique et celle des  plus de 60 ans.  

 

 

20 juin  

 

 

France : gouvernement : suite à « l’affaire des 

assistants parlementaires » : Sylvie Goulard – F. 

Bayrou – M de Sarnez (Ministres du Modem) 

démissionnent. 

 

 

18 juin  

 

France : deuxième tour des élections législatives : 

elles sont marquées par le renouvellement : 434 

nouveaux élus sur 577 sièges ; la féminisation : 223 

femmes seront sur les bancs de l’Assemblée 

Nationale ; le rajeunissement : la moyenne d’âge 

passe de 54 ans à 48,6 ans. « La République en 

marche » obtient seule la majorité absolue. 

 

 

18 juin  

 

 

France : interview de Laurent BERGER (CFDT) dans le 

« JDD » : « s’il y a des désaccords -avec le 

gouvernement- nous le dirons car nous sommes 
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libres et engagés ».  Les « lignes jaunes de la CFDT » 

sont : le référendum à l’usage de l’employeur ; le 

plafonnement des dommages et intérêts versés aux 

prud’hommes … nous ne sommes pas demandeurs 

d’une fusion des instances représentatives du 

personnel et souhaitons voir augmenter les 

indemnités légales de licenciements et développer la 

place et les moyens des syndicats. 

  

 

 

16/18 juin  

 

 

Asie ; la « Banque asiatique d’investissements dans 

les infrastructures » (AIIB : Asian infrastructure 

Investment Bank) –lancée officiellement en janvier 

2016 à l’initiative de la Chine- tient son Assemblée 

générale dans l’île de JEJU au sud de la péninsule 

coréenne. 

  

 

16 juin  

 

 

USA : D TRUMP continue à prendre le contre--pieds 

de son prédécesseur et ravive les griefs et la 

conflictualité avec Cuba. 

  

 

14 juin 

 

 

 

Politique monétaire : la FED poursuit sa politique de 

remontée des taux directeurs de 1 à 1,25% et opère 

une réduction en douceur de son bilan. 

  

 

8 juin  

 

 

 

 

 

 

 

USA : la chambre des représentants vote le principe 

de la réforme de la loi « DODD-FRANK » de 2010 et 

ouvre ainsi la voie à une réforme (remise en cause ?) 

de la régulation bancaire : à suivre. 

 

France : politique : 1er tour des élections 

législatives : elles sont marqués par un taux record 

des abstentions (51,29%) ; une très importante 

percée de « la République en marche » (mouvement 

politique créé récemment par E. MACRON) ; un 

effondrement des partis politiques dits traditionnels 

(PS et LR) ; une baisse des suffrages de « la France 

insoumise » et du FN par rapport au 1er tour de 

l’élection présidentielle : à suivre.     

 

 

7 juin  

 

 

Birmanie : un avion militaire s’abime en mer avec 122 

passagers à bord. 
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7 juin 

 

 

France : politique : le prélèvement à la source de 

l’impôt sur le revenu est, une nouvelle fois, reportée 

au 1er janvier 2019. 

 

Terrorisme : Iran : deux attaques revendiquées par 

l’EI visent le Parlement et le mausolée du fondateur 

de la République islamique font 13 morts et au moins 

46 blessé. 

 

 

Lutte contre l’évasion fiscale : l’OCDE réunit 70 pays 

pour parapher une convention multilatérale dans la 

lutte contre l’optimisation fiscale agressive des 

multinationales (processus duquel les USA devraient 

une nouvelle fois rester en retrait). 

 

 

6 juin 

 

 

France : politique : le gouvernement présente son 

« programme de travail » en matière sociale : 48 RDV 

sont prévus avec les partenaires sociaux durant l’été. 

Les ordonnances pourraient ensuite être ratifiées 

avant la fin de l’été. 

 

Nos origines ! : des restes d’individus sont découverts 

au Maroc et font remonter notre espèce « Homo 

Sapiens » à 315.000 ans. 

 

 

5 juin  

 

 

Les Emirats arabes unis et l’Arabie Saoudite décrètent 

un blocus envers le Qatar accusé de complaisance à 

l’égard de l’Iran et des islamistes. 

 

 

 

3 juin  

 

 

Attentat à Londres : 7 morts – 48 blessés. 

C’est le 3ème attentat dans le pays –après 

Westminster le 22 mars et Manchester le 22 mai- . 

  

 

2 juin  

 

 

Espace : au terme d’une mission de 196 jours à bord 

de la station spatiale internationale l’astronaute 

français Thomas PESQUET –en compagnie du russe 

Oleg NOVITSKY- s’est posé au KAZAKHSTAN à bord de 

la capsule russe SOYOUZ. 
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De nombreux enseignements sur les plans médical, 

humain, scientifique sont à tirer de cette mission 

spatiale. 

  

 

1er juin  

 

 

 

 

 

 

 

1er juin  

 

 

France : politique : le parquet de Brest ouvre une 

enquête sur « l’affaire FERRAND ». 

 

 

 

 

 

 

France : politique : le Ministre de la Justice F. BAYROU 

présente un projet de loi sur la moralisation de la vie 

publique intitulé : « pour la confiance dans notre vie 

démocratique » qui comporte pour les 

parlementaires : l’interdiction des emplois familiaux, 

la suppression de la réserve parlementaire, la 

suppression de la Haute Cour de Justice, la limitation 

à 3 mandats … : à suivre. 

 

 

 

 

 

31 mai  

 

 

France : politique : « Le Monde » (dans une enquête 

de deux pages) après le Canard Enchaîné le 24 mai 

insiste –à son tour- sur les liens inadéquats 

entretenus par le Ministre de la cohésion des 

territoires Richard FERRAND entre sphère privée et 

sphère publique : à suivre. 

 

Terrorisme : un attentat à KABOUL fait au moins 90 

morts et 400 blessés. 

 

 

30 mai  

 

 

Très intéressant dossier dans « Le Monde » sur le 

business des données personnelles sur Internet 

trusté par les GAFA (Google, Apple, Facebook, 

Amazon).  

La valeur de « l’économie européenne des données » 

s’élèverait à 300 milliards en 2016. 

Sont questionnés : l’analyse du comportement des 

clients mais aussi le consentement des 

consommateurs pour la libre utilisation de leurs 

données personnelles. 
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17/ 28 mai  

 

 

 

28 mai  

 

 

Culture : 70ème édition du festival de Cannes : la 

palme d’or est attribuée au réalisateur suédois Ruben 

OSTLUND pour on fil « The square »  

 

Décès de Jean-Marc THIBAULT célèbre acteur de 

cinéma  

 

 

29 mai  

 

 

 

 

 

 

 

29 mai  

 

 

 

 

 

 

 

 

Exposition à Versailles consacrée au 300ème 

anniversaire en 1717 de la visite du tsar Pierre Le 

GRAND : exposition inaugurée par POUTINE et 

MACRON et, à cette occasion rencontre et 

explications entre les deux Chefs d’Etat. 

 

 

 

Selon le Journal « Le Monde » (daté des 28 et 29 

mai) : « le grand Paris » va constituer « le chantier du 

siècle » : pour les lignes de métro et les gares 25 

milliards vont être dépensés sur une dizaine 

d’années : à suivre 

 

France : politique : Thomas THEVENOUD (éphémère 

Secrétaire d’Etat du gouvernement VALLS) atteint de 

« phobie administrative » (= non déclaration 

d’impôts / réglés depuis) est condamné par le 

Tribunal correctionnel de Paris à trois mois de prison 

avec sursis et un an d’inéligibilité. 

 

 

 

28 mai  

 

 

Bilan (provisoire) des inondations au SRI LANKA : il y 

a au moins 146 morts et une centaine de disparus 

 

France : politique : le Journal « Le Monde » (daté des 

28 et 29) consacre deux pages à la composition des 

cabinets ministériels avec l’origine des parcours 

professionnels et politiques des intéressés. 

  

 

27 mai  

 

 

Interview dans « Le Monde » de : Laurent BERGER 

(CFDT) et de Stéphane RICHARD (PDG d’Orange) 

  

 

26 mai  
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 Egypte : une attaque armée contre un bus près du 

monastère de Saint Samuel à MAGHAGHA à200 kms 

du Caire fait au moins 28 morts et 22 blessés 

 

Sommet du G7 à TAORMINE (Sicile) : difficultés 

sérieuses avec TRUMP sur la question climatique ; 

accord sur les questions de sécurité. 

 

 

25 mai  

 

 

Sommet de l’OTAN en présence de D.TRUMP et de E. 

MACRON ; à l’ordre du jour : la lutte contre le 

terrorisme et la contribution des Etats aux dépenses 

de l’OTAN. 

  

 

24 mai  

 

 

 

24 mai  

 

 

 

 

 

 

 

 

Chine : l’agence américaine de notation financière 

Moody’s abaisse d’un cran la note souveraine de la 

Chine 

 

France : politique : le Ministre Richard FERRAND est 

mis en cause par « le Canard Enchaîné » pour une 

potentielle affaire de favoritisme lorsqu’il était 

Directeur Général des Mutuelles de Bretagne de 1998 

à 2012 : à suivre  

 

France : chômage : en avril celui-ci s’est réduit de 

36.300 personnes sur un mois (en catégorie A – 

métropole) 

 

 

 

23 mai  

 

 

France : le Président de la République reçoit les 

organisations patronales et de salariés sur la réforme 

du Code du Travail 

 

 

22 mai  

 

 

Royaume-Uni : un attentat à Manchester fait 22 

morts et 59 blessés. 

 

 

19 mai  

 

 

E. MACRON est en déplacement au MALI. 

 

USA : TRUMP se rend en Arabie Saoudite, en Israël, 

au Vatican, à Bruxelles (pour une réunion de l’OTAN 

le 25) puis à un sommet du G7 en Sicile. 
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Iran : le président modéré Hassan ROHANI est réélu 

au 1er tour président de la République avec 57% des 

voix 

 

 

17 mai  

 

 

France : le Conseil des Ministres est nommé : 18 

ministres et 4 secrétaires d’Etat parmi eux : Gérard 

COLLOMB (intérieur) – Nicolas HULOT (Ecologie) – 

François BAYROUX (Justice) – Sylvie GOULARD 

(Armées) – Jean-Yves LE DRIAN (Europe-Affaires 

Etrangères) – Bruno LE MAIRE (Economie) – Muriel 

PENICAUD –Travail) – Françoise NYSSEN (Culture)  

 

 

16 mai  

 

 

 

 

 

16 mai  

 

 

Edouard PHILIPPE (Maire LR de la ville du Havre) est 

nommé 1er Ministre par E. MACRON. Il remplace 

Bernard CAZENEUVE. 

 

 

 

USA : TRUMP fait face à de sérieuses difficultés 

concernant les relations de ses proches lors de la 

campagne avec la Russie. Le limogeage du patron du 

FBI le 9 mai n’arrange pas ses affaires en la matière.  

  

 

 

14 mai  

 

 

Emmanuel MACRON est officiellement intronisé 

8ème Président de la Vème République. 

 

 

12 mai  

 

 

Une Cyber attaque frappe dans le monde entier : 

200.000 « victimes » dans 150 pays seraient 

concernées. Il s’agit là de la propagation d’un logiciel 

de racket. 

 

 

10 mai  

 

 

Commémoration de l’abolition de l’esclavage 

 

9 mai  

 

 

USA : TRUMP limoge le directeur du FBI – James 

COMEY- alors qu’est en cours une enquête portant 

sur de possibles liens entre l’équipe de campagne de 

D. TRUMP et des hackers russes. 

 

 

8 mai  
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 Célébration de la fin de la seconde guerre mondiale 

et de la capitulation de l’Allemagne. Le 8 mai est 

devenue une journée de commémoration nationale à 

la suite d’une décision prise par F. MITTERRAND (loi 

du 2 octobre 1981). 

 

 

4 mai  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 mai  

 

 

Travailleurs détachés : le gouvernement dans une 

circulaire d’instruction aux préfets interdit 

l’utilisation de la « clause Molière » (dont l’objet est 

de rendre obligatoire l’usage de la langue française 

sur les chantiers publics). Cette clause est 

actuellement mise en œuvre par certaines 

collectivités : la ville d’Angoulême, les régions Rhône-

Alpes ; Ile de France ; Hauts de France. Une telle 

clause est contraire à la réglementation européenne 

et porte atteinte au principe d’égal accès à la 

commande publique. 

Ce débat montre, à tout le moins, que la directive 

européenne doit être révisée. 

 

France : entreprises : les enseignes TATI qui 

emploient, en France, 1700 personnes sont en très 

grande difficulté : une procédure de redressement 

judiciaire est en cours. 

 

USA : TRUMP remporte (une courte) victoire à la 

« Chambre de représentants » visant à remettre en 

cause « L’OBAMA Care ». 

 

 

3 mai  

 

 

France : politique : débat de 2 h 30 à la télévision 

entre les deux qualifiés pour l’élection présidentielle : 

débat surtout marqué par l’agressivité outrancière de 

Marine LE PEN et par ses approximations sur les 

dossiers industriels et sur l’euro. 

 

 

1er mai  

 

 

Défilés syndicaux dans la discorde : d’un côté CGT – 

FSU – FO – Solidaires ; d’un autre : CFDT – UNSA – 

FAGE. 

Les défilés unitaires du 1er mai 2002 contre le FN sont 

loin.  

La manifestation parisienne est à nouveau l’objet 

d’agressions de la part des « black bloc » 

(manifestants masqués, habillés en noir et violents) 
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contre la police : six membres des forces de l’ordre 

sont blessés dont deux grièvement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 avril  

 

 

France : conjoncture : au 1er trimestre 2017 le PIB a 

augmenté de 0,3%. 

 

 

26 avril  

 

 

USA : TRUMP lance sa réforme fiscale : le taux de l’IS 

sur les sociétés pourrait passer de 35 % à 15% ; pour 

les particuliers les tranches d’imposition seraient 

réduites de 7 à 3 avec des taux  de 10% ; 25% et 35% : 

à suivre. 

  

 

23 avril  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

France : résultats du 1er tour de l’élection 

présidentielle : 47 millions d’électeurs étaient  

appelés aux urnes : le taux de participation est de 

78,69% (au 1er tour de l’élection présidentielle de 

2012 la participation était de 80,42%). Ont obtenu : 

Nicolas DUPONT-AIGNAN : 4,70% des exprimés 

(3,56% des inscrits) ; Marine LE PEN : 21,30% des 

exprimés (16,14% des inscrits) ; Emmanuel 

MACRON : 24,01% des exprimés (18,19% des 

inscrits) ; Benoit HAMON : 6,36% des exprimés 

(4,82% des inscrits) ; Nathalie ARTAUD : 0,64% des 

exprimés (0,49% des inscrits) ; Philippe POUTOU : 

1,09 des exprimés (0,83% des inscrits) ; Jacques 

CHEMINADE : 0,18% des exprimés (0,14% des 

inscrits) ; Jean LASSALE : 1,21% des exprimé (0,91% 

des inscrits) ; Jean-Luc MELENCHON : 19,58% des 

exprimés (14,84% des inscrits) ; François 

ASSELINEAU : 0,92% des exprimés (0,70% des 
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23 avril  

 

 

inscrits) ; François FILLON : 20,01% des exprimés 

(15,16% des inscrits). 

 

 

 

 

 

 

Quelques enseignements provisoires à l’issue de ce 1er 

tour : la participation à cette élection majeure est 

importante ; les partis dits de gouvernement sont en 

déroute (LR et PS) ; l’extrême droite fait un score 

(trop) important qui la place au second tour d’une 

élection qui, à l’issue de la primaire de « la droite et 

du centre » de novembre dernier  était alors qualifiée 

d’imperdable ! ; à noter également un score 

important de la gauche radicale de la « France 

insoumise »  

Sont qualifiés pour le second tour : Emmanuel 

MACRON (« En marche ») et Marine LE PEN (FN).  

 

 

21 avril  

 

 

Guyane : un accord de fin de conflit est signé il 

confirme « le plan d’urgence » acté en Conseil des 

Ministres le 5 avril à hauteur de 1,86 milliard tandis 

qu’un plan supplémentaire de 2,1 pourrait, après 

examen, faire l’objet d’un plan additionnel 

d’investissement comportant la cession de 250.000 

hectares de foncier de l’Etat à la collectivité 

territoriale de Guyane. 

 

 

20 avril  

 

 

France : terrorisme : sur les champs Elysées un 

individu –vers 21 heures- terroriste Karim CHEURFI- 

tire sur des policiers et tue l’un d’entre eux Xavier 

JUGELE et en blesse un autre. Il est abattu. 

Un hommage national lui sera rendu le mardi 25 avril. 

  

 

19 avril  

 

 

France : politique : 25 Nobel d’économie dénoncent 

dans « Le Monde » les programmes des anti-

européens. 

 

Venezuela : la situation est depuis le 4 avril tendue 

dans le pays avec de très nombreuses et importantes 

manifestations contre la politique économique et 

sociale du gouvernement de MADURO.  
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16 avril  

 

 

Turquie : ERDOGAN remporte de justesse (51,3% des 

voix) le référendum qui vise à accroître ses pouvoirs. 

 

 

 

15 avril  

 

 

La Corée du Nord célèbre la naissance du fondateur 

de la dynastie nord- coréenne –KIM II- avec comme à 

son habitude une importante démonstration 

militaire. 

Les relations sont de plus en plus tendues avec les 

Etats-Unis. 

 

14 avril  

 

 

France : politique : les juges ont demandé la levée de 

l’immunité parlementaire de Marine LE PEN dans une 

affaire de soupçons d’emplois fictifs au Parlement 

Européen. 

 

 

13 avril  

 

 

France : syndicalisme : Christiane LAMBERT prend la 

tête de la FNSEA à la suite du décès de Xavier BEULIN 

survenu le 19 février. 

 

Chine : au 1er trimestre le PIB Chinois aurait progressé 

de 6,8% 

 

 

12 avril  

 

 

France : le gouvernement présente en Conseil des 

Ministres le « programme de stabilité » (transmis à la 

Commission Européenne) comportant un déficit de 

2,8% pour 2017. 

 

 

11 avril  

 

 

40ème anniversaire du poète Jacques PREVERT. 

 

France : la « Haute autorité pour la transparence de 

la vie publique » présente son 2ème rapport d’activité : 

les personnes soumises, par la loi, à l’obligation de 

déclarer leurs intérêts ou leurs patrimoines sont 

désormais 15.800. Jean-Louis NADAL son président 

insiste sur l’importance de développer une « culture 

de l’intégrité publique ». 

 

Intéressant dossier dans « Le Monde » sur les 

économistes et les différents candidats à l’élection 

présidentielle. 
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9 avril  

 

 

 

 

9 avril  

 

 

 

 

 

Le journal « Le Monde » à l’appui de cartes fait 

ressortir les « situations d’urgence alimentaire » dans 

quatre pays d’Afrique : Somalie – Soudan du Sud – 

Nigéria – Yémen. 

 

Egypte : un attentat revendiqué par l’EI dans une 

église chrétienne fait, au moins, 46 morts.  

  

Mémoire : le 9 avril 1917 quatre divisions de soldats 

canadiens lançaient l’assaut : la bataille de VIMY. 

60.000 soldats canadiens sont tombés pendant la 

« grande guerre ».  

Le 1er Ministre canadien Justin TRUDEAU et le 

Président français –François HOLLANDE- leur rendent 

hommage. 

 

 

 

8 avril  

 

 

France : politique : dossier de 8 pages dans « Le 

Monde » sur l’élection présidentielle et les 

propositions des différents candidats. 

  

 

7 avril 

 

 

Suède : un attentat dans le centre de Stockholm fait 

4 morts et au moins 15 blessés 

 

  

 

5 avril  

 

 

« Panama papers » : il y a un an éclatait ce scandale 

impliquant l’argent noir de 210 000 sociétés écrans 

immatriculées par le Cabinet d’avocats panaméen 

MASSACK FONSECA. Pour la France 560 vérifications 

fiscales ont été entreprises. 

 

USA : le Conseiller stratégique –hyper-droitier- 

Stephen BANON de D.TRUMP est écarté du « Conseil 

de sécurité nationale ». 

  

 

4 avril  

 

 

Syrie : l’horreur de la guerre continue : une attaque 

chimique à KHAN CHEIKHOUN fait entre 60 et 100 

morts dont beaucoup d’enfants. Le régime syrien est 

mis en cause et, bien sûr, nie être responsable. 
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France : politique : débat entre les 11 candidats à 

l’élection présidentielle sur BFM-TV et C News. Les 

« petits candidats » ont tenu toute leur place dans ce 

show politique. 

 

 

3 avril  

 

 

Terrorisme : un attentat dans le métro à Saint-

Pétersbourg provoque la mort de 14 personnes et 

une quarantaine de blessés. Un deuil de trois jours est 

décrété.  

 

2 avril  

 

 

Guyane : la situation sociale est bloquée : un plan 

d’urgence est annoncé par les Ministres pour un 

montant de 1,085 milliard mais celui-ci n’obtient pas 

sur place son agrément : un collectif demande 2,5 

milliards supplémentaires. 

 

 

 

 

1er avril  

 

 

Colombie : une coulée de boue déferle dans la ville 

de MACOA et fait au moins 254 morts et de 

nombreux blessés 

 

 

31 mars  

 

 

  

France : représentativité syndicale : selon le « Haut 

Conseil du dialogue social » : la CFDT devient (devant 

la CGT) la 1ère organisation syndicale du secteur privé. 

Ont obtenu : la CFDT : 30,32% ; la CGT : 28,57% ; FO : 

17,93% ; CFE-CGC : 12,27% ; CFTC : 10,91%. 

 

 

30 mars  

 

 

Afrique : drames de la faim : le SOMALILAND –qui a 

déclaré son indépendance du reste de la SOMALIE en 

1991) est frappée par la sècheresse. Près de 13 

millions de personnes dans la région –dont plus 1,6 

en SOMALILAND- sont menacées de famine. 

 

Forum sur l’Arctique  à ARKHANGELSK (Russie) en 

présence de POUTINE et des Présidents finlandais et 

islandais. Manifestement la Russie est de plus en plus 

présente dans cette région. 

   

 

28 mars  

 

 

France : accord entre patronat et syndicats (excepté 

la CGT) sur l’UNEDIC 
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26-27 mars  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 mars  

 

 

 

France : Dossier à signaler dans « Le Monde » sur une 

typologie des zones d’emplois. 

 

Russie : le pays tolère toujours aussi peu les 

manifestations d’opposants lesquels défilent dans 99 

villes contre « la corruption au pouvoir » : leur leader 

Alexeï NAVALNY (candidat à l’élection présidentielle 

de 2018) est –évidemment – arrêté. Il est condamné 

aussitôt à 15 jours de détention pour « refus 

d’obtempérer à la police » et à 20.000 roubles 

d’amende. Plus de 1000 autres personnes sont 

interpellées à Moscou. 

 

France grève générale en Guyane (population de 

250.000 habitants) : la sécurité – le chômage (22,3% 

plus du double qu’en Métropole) – l’état des services 

publics et des infrastructures sont les sources des 

mécontentements de la population. 

Le gouvernement dépêche deux Ministres : Matthias 

FEKL (Intérieur) et Enrika BAREIGTS (Outre-Mer) pour 

tenter de dénouer ce conflit.  

 

Selon l’association OXFAM l’attrait des pays à basse 

fiscalité perdure pour les grandes banques 

notamment en Belgique, Luxembourg, Irlande  

 

24 mars  

 

 

France : l’INSEE publie les résultats du déficit public : 

3,4% en 2016 (-7,2% en 2009 – 5,1% en 2011). La 

dette publique représente 96% du PIB (85,2% en 

2011). 

 

USA : TRUMP est obligé de retirer son projet de 

réforme de « l’OBAMA CARE » compte-tenu de la 

radicalité de l’aile droite (« Freedom Caucus ») de son 

parti qui ne lui permet pas d’obtenir la majorité au 

Congrès. Ceci constitue pour lui un sérieux revers. 

 

France : politique : Le Président russe Vladimir 

POUTINE reçoit complaisamment Marine LE PEN : ils 

sont d’accord sur à peu près tout : la dénonciation 

des sanctions économiques prises à l’encontre de la 

Russie depuis son intervention en Ukraine et 

l’annexion de la Crimée, l’intervention en Syrie etc. 

Faut-il d’ailleurs rappeler qu’en 2014 le parti 

d’extrême-droite a obtenu un prêt de 9 millions 

d’euros accordé par une banque tchéco-russe. 
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France : politique : Marc JOULAUD –l’ancien 

suppléant de F. FILLON à l’Assemblée Nationale- est 

mis en examen à son tour pour « détournements de 

fonds publics » dans l’enquête sur les soupçons 

d’emplois fictifs visant l’épouse de F.FILLON.   

 

23 mars  

 

 

 

 

 

23 mars  

 

Présentation par le « Défenseur des Droits » et l’OIT 

(Bureau de Paris) du 10ème baromètre sur « la 

perception des discriminations dans l’emploi ». 

 

 

 

France : le Conseil Constitutionnel rogne la loi 

« relative au devoir de vigilance des sociétés mères et 

des entreprises donneuses d’ordre » mais demeure 

dans cette loi l’obligation pour les entreprises 

d’établir un plan de vigilance (cette loi fait suite à 

l’effondrement du Razza –Plazza –Bangladesh- ayant 

entrainé la mort de plus de 1000 ouvriers du textile 

travaillant pour des sous-traitants de grandes 

marques).    

 

 

22 mars  

 

 

 

 

 

 

Attentat terroriste à Londres : 4 morts – 29 

personnes blessées dont 3 élèves du lycée Saint-

Joseph de Concarneau (Finistère) 

 

France : politique : publication par la « Haute 

Autorité pour la transparence de la vie publique » des 

déclarations de patrimoine des 11 candidats à 

l’élection présidentielle. 

 

Célébration du Maitron (1910 – 1987) : historien qui 

a donné son nom au dictionnaire du même nom qui 

depuis 1964 a rassemblé plus de 170.000 biographies 

de militants du mouvement ouvrier français. Le 

Maitron compte aussi des publications par métiers 

(gaziers-électriciens – cheminots …) et des 

publications par pays (Allemagne – Chine – Grande-

Bretagne – Japon – Autriche …) ainsi qu’une 

publication remarquable composée des notices sur 

« les fusillés et exécutés » lors de la seconde guerre 

mondiale. 

  

France : l’Autorité de la Concurrence inflige une 

amende de 100 M€ à ENGIE pour « abus de position 
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dominante » (pour avoir utilisé, à son seul profit, les 

fichiers clients hérités de Gaz de France)  

 

 

21 mars  

 

 

 

 

 

 

 

 

21 mars 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Journée internationale pour l’élimination de la 

discrimination raciale. 

 

France : politique : décès de : Henri EMMANUELLI : 

homme politique –socialiste- français : ancien 

Président du Conseil Général des Landes (1982) – 

ancien Secrétaire d’Etat au Budget (1983) – ancien 

Président de l’Assemblée Nationale (1992).   

 

France : politique : le Ministre de l’Intérieur Bruno 

Le ROUX démissionne après que fut révélé dans la 

presse l’embauche de ses filles en CDD à l’Assemblée 

Nationale. 

Le journal « Le Monde »indique, à cette occasion, que 

ce n’est pas moins de cinq membres du 

gouvernement qui auront été démissionnés ou 

écartés lors de ce quinquennat : Jérôme CAHUZAC 

(Ministre du Budget démissionne le 19 mars 2013 

pour « blanchiment de fraude fiscale » ; Yamina 

BENGUIGUI – Ministre de la francophonie n’est pas 

reprise le 31 mars 2014 dans le gouvernement VALLS- 

soupçonnée d’avoir menti dans sa déclaration de 

patrimoine ; Thomas THEVENOUD –Secrétaire d’Etat  

 

au Commerce Extérieur- démissionne le 4 septembre 

2014 pour « retards de déclarations et de paiements 

au fisc » ; Kader ARIF : Secrétaire d’Etat aux anciens 

combattants démissionne le 21 novembre 2014 car il 

est cité dans une enquête pour « favoritisme » : cela 

fait beaucoup. Il est vrai que depuis l’affaire 

CAHUZAC les dispositifs sur la transparence de la vie 

politique ont, à juste titre, été renforcés. 

 

Bruno LE ROUX est remplacé au Ministère de 

l’Intérieur par Matthias FEKL jusqu’alors Secrétaire 

d’Etat au Commerce Extérieur.  

 

 

20 mars  

 

 

France : politique : débat télévisé (TF1 – LCI) entre 

cinq candidats à l’élection présidentielle : FILLON – 

HAMON -LE PEN- MACRON – MELENCHON. 
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France : banques : BNPPARIBAS annonce dans son 

plan « horizon 2020 » la fermeture de 200 agences 

(sur les 1964) et ce après la SG et la BPCE. 

  

 

18 mars  

 

 

 

 

 

 

18 mars 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

France : politique : le Journal « Le Monde » continue 

son travail d’information sur l’élection présidentielle 

et la comparaison des programmes en présence et 

intitule son dossier « Présidentielles 2017 : une 

campagne sans boussole ». 

 

 

Le Conseil Constitutionnel valide, après réception et 

examen des parrainages, 11 candidatures pour 

l’élection présidentielle : Nicolas DUPONT-AIGNAN ; 

Marine LE PEN ; Emmanuel MACRON ; Benoit 

HAMON ; Nathalie ARTAUD ; Philippe POUTOU ; 

Jacques CHEMINADE ; Jean LASSALE ; Jean-Luc 

MELENCHON ; François ASSELINEAU ; François 

FILLON. 

Sont donc écartées parmi les personnalités les plus 

connues pour insuffisance de parrainages : Rama 

YADE (353) ; Pierre LARROUTUROU (33) ; Henri 

GUAINO (33) ; Michèle ALLIOT-MARIE (74). 

 

G20 Finances : le Secrétaire au Trésor américain 

STEVEN MNUCHIN refuse que dans le communiqué 

final il soit fait référence à la lutte contre le 

réchauffement climatique ; il refuse également qu’il 

soit fait mention à la lutte contre toutes les formes de 

protectionnisme : on a là les caractéristiques de la 

nouvelle politique américaine. 

  

 

17 mars  

 

 

Rencontre glaciale entre A MERKEL et D TRUMP. 

 

16 mars  

 

 

La CFDT présente les résultats de sa grande enquête 

sur le travail et auditionne à cette occasion les 

principaux candidats à l’élection présidentielle. 

  

France : politique le parquet national financier délivre 

dans « l’affaire FILLON » un réquisitoire supplétif 

pour « escroquerie aggravée, faux et usage de faux ». 

Pénélope FILLON va être convoquée le 28 mars pour 

une très probable « mise en examen ». 
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15 mars  

 

 

USA : le juge de l’Etat fédéral d’HAWAÏ bloque la 

seconde version du décret présidentiel visant à geler 

l’immigration. 

 

USA : politique monétaire : la FED relève d’un quart 

de point le loyer de l’argent 

 

 

14 mars  

 

 

France politique : la candidate du FN fait l’objet de 

deux procédures pour avoir sous-estimé ses biens. 

 

France : politique : le candidat FILLON est mis en 

examen pour « détournements de fonds publics, 

complicité et recel de détournement de fonds 

publics, recel et complicité d’abus de biens sociaux et 

manquements aux obligations de déclaration à la 

Haute Autorité pour la transparence de la vie 

publique ». 

 

 

 

13 mars  

 

 

France : politique : F. FILLON présente son 

programme économique qui prévoir la fin des 35 

heures, la retraite à 65 ans, la suppression de 500.000 

fonctionnaires, la refonte du Code du Travail : tout 

cela a déjà été annoncé en novembre lors de la 

primaire de « la droite et du centre » par contre le 

« cadrage des finances publiques » annoncé est 

désormais de 3,7% en 2017 (précédemment il était 

prévu à 4,7% -?-). 

  

 

12/13 mars  

 

 

Intéressant dossier dans « Le Monde » sur les 

candidats à la présidentielle face au fardeau de la 

dette publique. Celle-ci atteint (au 3ème trimestre 

2016) 96,4% du PIB (la moyenne de la zone euro est 

de 91,5%). Les propositions des candidats 

apparaissent assez largement du domaine de 

l’incantation (la croissance espérée). 

 

 

12 mars  

 

 

 

France : politique : même le « JDD » apporte sa pierre 

sur la question des relations du candidat FILLON avec 

l’argent : on y apprend que celui-ci s’est fait offrir par 

un ami 48.500 € de vêtements.  
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On y apprend également que le groupe UMP du Sénat 

a procédé à des systèmes de financement assez 

« opaques ». 

 

8 mars  

 

Journée internationale des femmes avec une grève 

dans une cinquantaine de pays en réponse à la 

violence « sociale, légale, politique, psychologique et 

verbale que les femmes subissent sous différentes 

latitudes ». 

 

6 mars  

 

 

France : politique : après la manifestation de soutien 

du Trocadéro, les manœuvres diverses et variées au 

sein de l’UMP, le retrait définitif de Juppé : F. FILLON 

–malgré ses démêlés judiciaires- demeure le candidat 

de « la droite et du centre » 

 

Entreprises : PSA annonce avoir conclu un accord 

avec General Motors pour le rachat d’Opel –Vauxhall 

(+ les activités financières de GM Europe) : 

l’ensemble est valorisé à 2,2 milliards. 

    

 

5 mars  

 

 

France : politique : F. FILLON réunit ses partisans à la 

Place Trocadéro à Paris. 

 

Interview de Pénélope FILLON dans le « JDD » : 

soutien sans équivoque à son mari mis en cause par 

la justice. 

 

Publication par « Le Monde » (daté des 5 et 6) de 

deux pages sur « les candidats face au chômage de 

masse» : la présentation synthétique des 

propositions s’avère assez décevante et peu précise. 

 

 

3 mars  

 

 

France : politique : Marine Le Pen est convoquée chez 

les juges pour une « mise en examen » mais refuse 

toujours de répondre aux convocations des juges ! 

  

 

2 mars  

 

 

France : politique : E. MACRON présente son 

programme présidentiel qui comporte une réforme 

de l’assurance chômage et des retraites. 

 

1er mars  

 

France : politique : F. FILLON est averti par ses 

avocats qu’il sera (très) vraisemblablement convoqué 

par les juges le 15 mars pour une probable « mise en 
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examen » : le candidat de « la droite et du centre » se 

braque, indique qu’il ira jusqu’au bout et met en 

cause la justice. 

France : entreprises : « Les Echos » relève la bonne 

santé des six grandes banques françaises 

(BNPPARIBAS – Crédit Agricole – SG –BPCE – Crédit 

Mutuel – Banque Postale) qui ensemble ont généré 

un total de 23,5 milliards de bénéfices nets en 2016. 

 

28 février 

 

 

 

USA : 1er discours de Donald TRUMP devant le 

Congrès (extraits significatifs parus dans « Le 

Monde » : « protéger nos travailleurs implique de 

réformer notre système d’immigration légale » ; « ce 

soir je demande au Congrès d’abroger et de 

remplacer l’Obamacare » ; « je demande aux 

membres des deux partis politiques de voter une loi 

sur l’éducation qui finance le choix scolaire des jeunes 

défavorisés » ; « nous soutenons fermement l’OTAN 

…mais, nos partenaires doivent honorer leurs 

obligations financières » …. A suivre. 

 

France : le journal « Le Monde » publie une série de 

cinq articles sur l’évolution du capitalisme français. 

 

26-27 février  

 

France : politique : « Le Monde » publie une série 

d’articles sur les financements opaques du front 

national : emplois  présumés fictifs au Parlement 

Européen de personnes travaillant en réalité pour le 

parti et non pour le PE ; « affaire Jeanne » (micro- 

part de Le Pen) plusieurs personnes sont renvoyées 

en correctionnelle concernant le financement des 

campagnes de 2012 ; enquêtes sur le patrimoine de  

LE PEN (père et fille). Marine LE PEN choisit ne pas 

répondre aux convocations des policiers et voit bien 

sûr derrière ces enquêtes des manipulations 

politiques : l’habituelle théorie du complot chère 

historiquement à l’extrême droite. 

France : politique : dans le « JDD » la romancière 

Christine ANGOT fait une longue lettre au Président 

de la République François HOLLANDE dans laquelle 

elle lui demande de se présenter à l’élection 

présidentielle : « vous ne pouvez pas laisser le bateau 

échouer » « soyez la garantie de notre cohésion » 

[face au double danger du FN et de la menace 

islamiste ainsi qu’au risque de « décomposition »]   

 

25 février  
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 France : ouverture du 54ème salon de l’agriculture à 

Paris, inauguré par F. HOLLANDE. 

 

 

24 février  

 

 

France : politique : E. MACRON (« En marche ») 

présente dans « Les Echos » son programme 

économique : des prévisions de croissance de 1,4% 

en 2017 – 1,8% en 2022 ; un déficit public dans les 

3% ; un programme d’économies de 60 milliards à 

l’horizon 2022 ; un plan d’investissement de 50 

milliards dont 15 pour le développement de la 

formation et des compétences et 15 pour la 

transition écologique et énergétique. 

 

France : politique : affaires judiciaires : « affaires 

FILLON » : le parquet national financier (PNF) 

annonce l’ouverture d’une information judiciaire sur 

les soupçons d’emplois de l’épouse et de deux 

enfants FILLON : le PNF vise quatre infractions : 

détournement de fonds publics ; abus de bien social ; 

trafic d’influence et manquement aux obligations de 

déclaration à la « Haute autorité pour la transparence 

de la vie publique » 

 

 

23 février  

 

 

France : politique : le candidat « Europe Ecologie Les 

Verts » Y. JADOT se retire au profit de B. HAMON 

après la signature d’un accord qui comprend 

notamment : la sortie progressive du nucléaire en 25 

ans ; la fin du projet d’enfouissement des déchets 

nucléaires à Bure ; l’abandon du projet d’aéroport de 

Notre Dame des Landes ; un projet de constitution 

pour une VIème République etc. 

 

 

22 février  

 

 

France : politique : F. BAYROU (MODEM) annonce 

qu’il s’allie avec E. MACRON. 

 

 

21 février  

 

 

France : politique : les candidats à la présidentielle 

précisent leur projet pour la santé lors d’une 

conférence organisée par la Mutualité française. 
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20 février  

 

USA : le général Mc MASTER remplace le général 

FLYNN à la tête du Conseil National de Sécurité : 

actuellement sur 21 Ministres du Cabinet TRUMP 

seuls 14 ont été confirmés. 

 

 

19 février  

 

 

France : Xavier BEULIN -58 ans- Président du syndicat 

agricole FNSEA et de la holding financière est décédé. 

 

Politique : J-Luc MELENCHON –candidat à l’élection 

présidentielle- présente son programme 

économique : il n’hésite pas sur les annonces et les 

dépenses : il propose « un choc de 273 milliards 

reposant pour 173 milliards de dépenses 

supplémentaires sur les budgets de l’Etat et de la 

Sécurité Sociale et 100 milliards pour un plan 

d’investissement financé par l’emprunt ». Le tout 

reposant sur des hypothèses (optimistes) de 

croissance de 2% dès 2018 ; l’instauration de 14 

tranches d’impôt (contre 5 actuellement) et une 

inflation estimée à 4,2%. 

 

 

18/19 février  

 

 

France : politique : F. FILLON donne une longue 

interview dans « Le Figaro » dans laquelle il indique 

qu’il sera candidat jusqu’au bout (quelle que soit 

l’évolution du volet judiciaire dans lequel il est 

impliqué) par ailleurs il propose une « loi de 

programmation sur la sécurité intérieure et la 

justice » comportant 16.000 places de prison 

supplémentaires. 

 

Russie : le pays reconnait comme valides sur son 

territoire des documents officiels –dont les 

passeports- émis par les Républiques auto-

proclamées de Donetsk et de Louhans qui ont fait 

sécession de Kiev au printemps 2014.  

 

 

16 février  

 

 

 

 

 

 

 

 

Banques les quatre grands groupes bancaires 

français : BNPPARIBAS ; SG ; Crédit Agricole ; BPCE 

ont dégagé en 2016 plus de 20 milliards d’euros de 

bénéfices nets (source : « le Monde ») en dépit des 

bas taux d’intérêt. 
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16 février 

 

Pakistan : un attentat dans le sanctuaire de LAL 

SHAHBAZ QALANDAR revendiqué par l’état islamique 

fait au moins 75 morts et 300 blessés. 

 

 

15 février  

 

 

Le Parlement Européen approuve le Traité 

commercial avec le Canada. 

 

USA : Andrew PUZDER (responsable d’un groupe de 

restauration rapide) sollicité par TRUMP pour être 

Secrétaire (= Ministre) au Travail est contraint de se 

retirer après que soit découvert qu’il a employé au 

noir une femme de ménage en situation irrégulière : 

cette administration TRUMP se révèle bien peu 

préparée à assumer ses responsabilités. 

 

 

14 février  

 

 

France : syndicats : Thierry LEPAON –Ex Secrétaire 

Général de la CGT contraint à la démission de son 

syndicat le 7 janvier 2015- est nommé Président de 

l’Agence nationale contre l’illettrisme et délégué 

interministériel à la langue française pour la cohésion 

sociale. 

 

Entreprises : PSA annonce son intention d’acquérir 

OPEL –division Europe de General Motors- ce qui 

suscite des réactions plutôt négatives en Allemagne 

 

 

13 février  

 

 

France : le MEDEF se décide à revenir à la table des 

négociations concernant l’assurance chômage : la 

question de la taxation des contrats courts est 

toujours en débat. 

 

USA : le Conseiller à la sécurité nationale Michaël 

FLYNN est contraint à la démission pour avoir menti 

concernant ses relations avec la Russie. 

 

 

 

12 février  

 

 

Mexique : des milliers de mexicains défilent contre le 

président des USA D TRUMP et son projet de 

construction d’un mur. 
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10 février  

 

France : selon l’INSEE l’économie française a créé 

191.700 emplois marchands en net en 2016 : il s’agit 

là de la meilleure performance concernant l’emploi 

privé depuis 2007. 

 

USA : un partisan de la réglementation bancaire – 

Daniel TARULLO- démissionne du Conseil des 

gouverneurs de la FED. 

 

 

8 février  

 

 

France : la Cour des Comptes, comme à son habitude, 

s’inquiète dans un volumineux document de la 

capacité du pays à tenir ses engagements en matière 

de comptes publics compte tenu d’une moindre 

croissance et d’une sous-estimation des dépenses. 

Par ailleurs elle considère notamment que l’abandon 

de l’écotaxe –sous la pression des manifestations des 

« bonnets rouges »- a abouti un coût très important 

pour les finances publiques. 

 

 

7 février  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USA : encore une nomination controversée (à 

confirmer par le Sénat) dans l’équipe TRUMP : 

Andrew PUZDER (futur Ministre du Travail) patron de 

la chaîne de restauration rapide CKE Restaurants a 

une réputation antisociale, sexiste et de militant anti-

avortement (« Le Monde ») 

Nomination « ric-rac » au Sénat de la milliardaire 

Betsy DEVOS à l’Education : elle semble surtout 

motiver par le développement d’établissements 

privés financés par des fonds publics. 

 

France : économie : déficit commercial (chiffres 

publiés par les douanes) : marchandises : déficit de 

48,1 milliards en 2016 (45,7 en 2015).  

 

Décès de l’intellectuel TZVATAN TODOROV –né en 

Bulgarie, de nationalité française- : historien des 

idées, essayiste, directeur de recherche au CNRS ; 

prochaine publication (le 14-2) : « Triomphe de 

l’artiste. La révolution et les artistes 1917-1941 ».  

 

SYRIE : Amnesty révèle que 13.000 personnes ont 

péri entre 2011 et 2015 dans la prison de SAIDNAYA 

–banlieue Nord de Damas-dans des procès plus que 

sommaires organisées par le régime Syrien.  
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5/6 Février  

 

France : politique : interview de Benoit HAMON dans 

« Le Monde » : « je veux me concentrer sur une vision 

moins sinistre de la politique » « changer le travail 

revient à changer la société ».  

  

France : politique : Nicolas SARKOZY est renvoyé en 

correctionnelle –il fait appel- pour ses dépenses de 

campagne de 2012 : ces dépenses plafonnées à 22,5 

millions ont atteint au moins 42,8 millions. 

 

 

4 février  

 

 

USA : les « anti TRUMP » sont à nouveau dans la rue 

pour protester contre le décret présidentiel –

suspendu par la justice- interdisant pour 90 jours 

l’entrée aux Etats Unis des ressortissants de six pays 

musulmans. 

 

 

3 février  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Economie : interview du Prix Nobel J. STIGLITZ et de 

l’économiste G. GIRAUD (« Le Monde ») : concernant 

la politique de TRUMP : « l’ironie est que les 

personnes qui ont le plus souffert ces 25 dernières 

années –de la mondialisation- seront les premières 

victimes du protectionnisme de TRUMP » « le dollar 

fort va pénaliser durement le secteur industriel 

exportateur »  «  TRUMP est en train de détruire 

l’ordre géopolitique mondial en place depuis la fin de 

la seconde guerre mondiale » 

 

France : politique : interview de Mme LE PEN dans 

« Le Monde » : évidemment elle récuse qu’elle doive 

rembourser 300.000 € au Parlement Européen pour 

des indemnités indument touchées pour des 

collaborateurs qui exerçaient leurs fonctions au parti 

FN et non au Parlement européen. Elle prône 

l’organisation de deux référendums : l’un sur la 

révision constitutionnelle – l’autre sur la sortie de 

l’UE. Elle propose par ailleurs « une prime de pouvoir 

d’achat sur les bas salaires et les petites retraites » et 

« veux baisser de 10% les 3 premières de l’impôt sur 

le revenu » sans oublier que « la France arrêtera 

d’être incitative à l’immigration »et, pour couronner 

le tout elle se réjouit de l’élection de TRUMP son 

nouveau modèle !   

 

 

 



Principaux faits du mois en 2017 / mise à jour Décembre 2017 / clesdusocial.com  58 / 66       

3février 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USA : un juge fédéral de l’Etat de Washington bloque 

le décret anti-immigration signé par TRUMP le 27 

janvier : ce qui rend furieux celui-ci.  

 

TRUMP signe deux décrets visant à revenir sur la loi 

(bipartisane) DODD-FRANK (adoptée au lendemain 

de la crise de 2008 : il s’agit de revenir sur la règle dit 

VOLCKER qui interdit aux établissements bancaires 

de pratiquer la spéculation pour leur propre compte ; 

de retarder l’application de la « règle fiduciaire » qui 

oblige les professionnels de la finance à agir 

prioritairement dans l’intérêt de leurs clients lorsqu’il 

s’agit de conseils sur des placements en vue de leur 

retraite : ces signaux sont loin d’être positifs au 

regard de la stabilité du système financier. 

France : social : résultats des élections dans les TPE : 

très faible participation = 7,35% ; la CGT recueille 

25,12% des voix ; la CFDT : 15,49 ; FO : 13,1% ; UNSA : 

12,49% ; CFTC : 7,44% ; Solidaires : 3,5%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 janvier  
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France : la fondation « Abbé Pierre » publie son 22ème 

rapport annuel sur le « mal logement » : selon celui-

ci il y a 3.960.000 personnes mal logées en 2016. 

 

France : conjoncture : pour l’INSEE le PIB n’a cru que 

de 1,1% en 2016 : cette faible croissance est 

largement due aux difficultés du commerce extérieur  

Par ailleurs le Cabinet Altares note une décrue du 

nombre de faillites : 8% de moins qu’en 2015. En 

2016 : 57.844 ont déposé leur bilan ou ont été placé 

en procédure de sauvegarde. 

 

USA : D. TRUMP nomme un ultra-conservateur Neil 

M. GORSUCH (49 ans) à la Cour Suprême avec comme 

objectif de disposer d’une majorité à la Cour. Cette 

nomination doit maintenant être approuvée par le 

Sénat. 

 

 

30 janvier  

 

 

USA : TRUMP limoge la responsable par intérim du 

département de la justice Saly YATES –nommée par 

l’administration précédente- opposée au décret 

présidentiel anti-immigration. 

La nouvelle administration continue à minimiser les 

effets de ces décisions dans l’opinion américaine et à 

l’extérieur.  

 

Le Maroc réintègre ‘l’Union Africaine et en devient le 

55ème membre. 

 

 

29 janvier  

 

 

 

 

 

29 janvier 

 

 

France : résultats de la primaire de la gauche : il y a 

eu plus de 2 millions de votants (près de 19% de plus 

qu’au premier tour) ;  B. HAMON a été retenu et a 

obtenu : 58,71% des suffrages ; M. VALLS obtient de 

son côté 41,29%. 

 

Attentat au Québec : une mosquée est attaquée : six 

personnes sont tuées et huit autres sont blessées. 

 

 

 

27 janvier  

 

 

USA : D. TRUMP signe un décret bloquant –pour trois 

mois- l’arrivée aux Etats –Unis de ressortissants de 

pays musulmans en « proie au terrorisme » sont 

expressément visés : la Lybie, l’Irak, l’Iran, la Somalie, 
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le Soudan, la Syrie, le Yémen (mais pas le Pakistan, 

l’Afghanistan ou l’Arabie Saoudite). 

 

 

25 janvier  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 janvier  

 

 

France : intéressant dossier dans « Le Monde » sur la 

dépendance : les propositions des candidats à la 

présidentielle interrogés (du moins ceux qui ont bien 

voulu répondre) apparaissent faibles sur le sujet. 

 

Débat télévisé entre les deux candidats finalistes de  

la primaire de la gauche : des différences 

apparaissent nettement sur le travail (revenu 

universel) et sur la laïcité. 

 

USA : D.TRUMP met en place son programme de lutte 

contre l’immigration avec la réaffirmation de la 

construction d’un mur à la frontière du Mexique 

(longue de 3.200kms) : il subsiste de forts doutes sur 

le fait que le Mexique accepte de prendre en charge, 

tout ou partie, du coût de ce mur contrairement aux 

déclarations péremptoires du nouveau président.  

Par ailleurs 12 millions de mexicains vivent 

actuellement aux USA dont 9,7 sont en situation 

illégale : leur situation est désormais fragilisée. 

 

USA : Y a -t-il un effet TRUMP sur la Bourse ( ??) lié à 

la dérégulation annoncée de l’économie, la baisse de 

l’IS de 35 à 15% ( ?) : toujours est-il que le « Dow 

Jones » (cet indice boursier cependant moins 

représentatif que le S/P 500) a franchi la barre 

symbolique des 20.000 points –pour la 1ère fois depuis 

sa création il y a 120 ans- : il est vrai que l’histoire 

apprend à se méfier de ces engouements boursiers.   

 

 

 

 

 

Nomination : Michel YAHIEL est nommé Commissaire 

général de « France Stratégie » (auparavant il était 

conseiller social à la Présidence de la République) en 

remplacement de Jean PISANI-FERRY parti rejoindre 

l’équipe de campagne d’E. MACRON.  

 

Décès de Jacques MOREAU : syndicaliste et 

européen : secrétaire national de la CFDT de 1974 à 

1979 [en 1978 il rédige un rapport qui appelle à 
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réorienter la stratégie de la CFDT par une autonomie 

renforcée vis-à-vis des partis politiques et le 

développement de la négociation].  

Après avoir quitté ses responsabilités syndicales il 

devient député européen de 1979 à 1984 puis 

secrétaire général du Comité Economique et Social 

Européen. Il créé ensuite la fondation « Europe et 

Société ». 

 

France : politique : suite à un article paru dans « le 

Canard Enchaîné » considérant que la rémunération 

de l’épouse de F. FILLON comme assistante 

parlementaire relève d’un « emploi fictif » le parquet 

financier ouvre une enquête judiciaire : celle-ci fait 

grand bruit dans le monde politique et dans le monde 

médiatique. 

  

 

24 janvier  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

France : politique : interview de F.FILLON dans « Le 

Monde » (à la veille de sa rencontre avec A.MERKEL) : 

« Il faut refonder notre relation avec la Russie » « Il 

doit être clair que la France n’acceptera pas 

d’accueillir davantage de réfugiés » 

 

Entreprises : un compromis est trouvé entre l’Etat et 

EDF concernant l’indemnisation du groupe et de ses 

partenaires en vue de la fermeture de la centrale de 

FESSENHEIM. 

 

France : chômage : en décembre 2016 le nombre de 

demandeurs d’emploi –de catégorie A- a augmenté 

de 26.100 par rapport au mois de novembre. 

  

 

 

 

 

 

23 janvier  

 

 

USA : Donald TRUMP entérine le retrait des Etats-

Unis du Traité commercial Trans-pacifique (TPP) 

 

 

 

22 janvier  

 

 

France : politique : 1er tour de la primaire de la 

gauche : 1.655.919 votants (moins qu’en 2011 : 2,7 

millions et moins que lors de la primaire de la droite 

en novembre 2016 : 4,3 millions) sont sélectionnés 
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pour le 2ème tour : B. HAMON (36,03%) et M. VALLS 

(31,48%). Ont obtenu : MONTEBOURG : 17,52% - 

PEILLON près de 6,81% - de RUGY 3,83% - Sylvia PINEL 

2% - J-L BENHAMIAS : 1,02%. 

  

 

21 janvier  

 

 

USA : au lendemain de l’accession officielle de D 

TRUMP comme Président des Etats-Unis plus d’un 

million de femmes protestent contre celui-ci à 

Washington. 

 

France : politique : « Le Monde » publie un 

comparatif des principales propositions des   

candidats à la primaire de la gauche 

 

 

20 janvier  

 

 

USA : entrée en fonction du nouveau Président des 

Etats-Unis : Donald TRUMP 

 

 

19 janvier  

 

 

France : politique : 3ème débat à la télévision entre les 

7 candidats à la primaire de la gauche 

  

 

17 janvier  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouverture du 47ème forum économique de Davos : 

3000 leaders économiques et politiques mondiaux se 

penchent sur l’état du monde. 

 

France : le déficit du budget de l’Etat pour 2016 est 

moindre que prévu : il s’établit à 69 milliards : un 

recul de 1,5 par rapport à celui de 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

16 janvier  

 

 

USA : le président D TRUMP continue ses propos 

provocateurs (dans deux journaux : l’un allemand 

Bild – l’autre britannique : The Times) : il juge l’OTAN 

obsolète et fustige MERKEL concernant l’accueil des 

réfugiés. 

 

 

 

15 janvier  
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Proche Orient : conférence, à l’initiative de la France, 

réunissant 75 pays en présence du nouveau 

Secrétaire Général des Nations Unies, du Secrétaire 

d’Etat américain et de la Haute représentante de l’UE 

pour la diplomatie. 

L’objet de cette conférence –à laquelle Israël est 

opposé- est de réaffirmer le soutien de la 

communauté internationale à la solution du conflit 

comportant deux Etats. 

 

Politique : deuxième débat télévisé entre les sept 

candidats de la primaire de la gauche. 

 

Entreprises : Mariage entre Essilor (verres 

correcteurs) et Luxottica (leader mondial des 

montures) annoncé pour fin 2017 

 

 

14 janvier  

 

 

Tribune dans « Le Monde » de Bernard SPITZ – 

président du pôle international-Europe du MEDEF- 

qui appelle à un « Bretton Woods social » afin de 

« rééquilibrer la gouvernance mondiale pour une 

croissance plus inclusive replaçant le social au cœur 

des enjeux » : à suivre 

 

 

 

13/14 janvier  

 

 

Le Président de la République participe à un sommet 

France-Afrique ; la situation au Mali n’est toujours 

pas stabilisée. 

 

 

 

12 janvier  

 

 

 

 

 

12 janvier 

 

 

 

France : politique : 1er débat télévisé des 7 candidats 

de la gauche : à l’ordre du jour : le bilan du 

quinquennat, le revenu universel, les questions de 

sécurité … 

 

 

Entreprises : le Parquet de Paris ouvre une 

information contre X pour « tromperie sur les 

qualités substantielles » : Renault est mis en cause. 

 

 

 

11 janvier  

 

 

Conjoncture : la Banque Mondiale envisage pour 

2017 une « reprise sans tonus ». L’an dernier le PIB 
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mondial a enregistré sa plus mauvaise performance 

depuis la crise financière avec une progression de 

2,3%. 

 

France : politique : le candidat « Europe-Ecologie les 

Verts » Y JADOT présente son programme avec, 

notamment, la sortie « progressive et définitive » du 

nucléaire d’ici 2035. 

 

USA : D. TRUMP annonce avoir cédé la direction de 

son groupe à ses deux fils ainés : les conflits d’intérêt 

semblent pourtant demeurer. Le journal « Le 

Monde» -dans son édition datée du 13- fait à ce sujet 

un « tour du monde » éclairant. 

 

 

10 janvier  

 

 

Entreprises : la Commission Européenne autorise – 

sous conditions- la recapitalisation d’AREVA sous la 

forme d’une injection de capitaux de 4,5 milliards. 

 

 

9 janvier  

 

 

USA : D TRUMP poursuit ses nominations étonnantes 

en nommant son gendre Yared KUSHNER comme 

Conseiller spécial. 

 

 

8 janvier  

 

 

Iran : décès de RAFSANDJANI : homme de pouvoir 

influent en Iran disciple de l’ayatollah KHOMEYNI. 

 

 

7/9 janvier  

 

 

En 2015 à ces dates se sont déroulés les attentats à 

Charlie Hebdo : 12 morts et 11 blessés ; à « l’hyper 

casher » de Vincennes : 4 morts plus la policière tuée 

à Montrouge. 

 

 

 

 

 

6 janvier  

 

 

USA : TRUMP continue ses nominations 

surprenantes : à la tête de la SEC (« le gendarme de la 

Bourse ») il nomme un juriste spécialiste des 

« fusions – acquisitions »  M. Jay CLAYTON. 

 

 

 

5 janvier  
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Le Journal « Le Monde » relève que les tarifs 

bancaires augmentent significativement ce à l’appui 

d’une étude du Cabinet Sémaphore Conseil réalisée 

auprès de 144 banques qui signale que seules 18 

banques ne facturent pas la tenue des comptes 

courants. 

 

Politique : Marine LE PEN (Front National) réaffirme 

la position de son parti sur la sortie de l’euro. 

 

 

3 janvier  

 

 

 

Entreprises : Les chantiers de Saint-Nazaire seront 

vraisemblablement repris par le leader européen du 

secteur : FICANTIERI 

 

Politique : Primaires de la gauche : Vincent PEILLON 

et Manuel VALLS présentent leur programme   

  

 

2 janvier  

 

 

Décès de François CHEREQUE –d’une leucémie- 

ancien Secrétaire Général de la CFDT (2002 – 2012) : 

personnalité unanimement saluée par l’ensemble de 

la classe politique. Ses obsèques ont lieu à Paris le 5 

janvier. 

 

Le Président de la République est en Irak où il rend 

visite aux forces armées combattantes contre l’EI.  
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