Les principaux faits du mois : Février 2018

Date

Evènement

28 février

France : 156 députés appellent à légiférer concernant la
fin de vie.

France : syndicats : une page dans « Le Monde » est
consacrée à un portrait de la CGT ; il s’intitule « L’hiver
de la CGT » (le point de vue des journalistes est dans le
titre).

27 février

Entreprises : la SNCF affiche d’excellents résultats : 1,3
milliard d’euros de bénéfices nets en 2017.

25 février

Clôture des Jeux Olympiques d’hiver en Corée du Sud.

France : interview de Nicolas HULOT dans le « JDD » :
« l’avenir de l’agriculture passe par l’écologie » ; au sujet
du glyphosate : « si dans un secteur particulier ou dans
une zone géographique certains agriculteurs ne sont pas
prêts en 3 ans, on envisagera des exceptions »… »Les
Traités de libre-échange doivent devenir des traités de
juste-échange ».

Le 1er Ministre annonce la réforme de la SNCF par
ordonnances : ce qui suscite un tollé des syndicats, du
Sénat et de l’opposition à l’Assemblée Nationale.
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24 février

France : ouverture et inauguration par E. MACRON du
salon de l’agriculture.
Syrie : le Conseil de Sécurité adopte enfin une
résolution appelant à un cessez le feu. Les
bombardements intensifs depuis 7 jours dans la région
de la GHOUTA orientale aux portes de Damas ont fait
plus de 510 morts dont 127 enfants parmi les 400.000
civils de la population locale.
La Russie, cette fois, ne s’est pas opposée à la résolution
mais a tout fait pour en limiter la portée.

22 février

France : évacuation par les forces de l’ordre de la ZAD
de BURE (Meuse) : cite destiné à l’enfouissement des
« déchets à haute activité ».

Grève à Air-France sur les salaires

Dernière séance de négociation sur l’assurance
chômage : ce texte est soumis aux différentes
organisations qui veulent obtenir des garanties du
gouvernement avant de se prononcer.

21 février

France : présentation en Conseil des Ministres du projet
de loi très controversé intitulé : « Pour une immigration
maîtrisée et un droit d’asile effectif ».

20 février

Journée mondiale de l’OIT pour « la justice sociale »
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18 février

France : interview de Mme Elisabeth BORNE – Ministre
des Transports- dans le « JDD » suite au rapport
SPINETTA sur la SNCF : « le statut quo n’est pas
possible ».

France : décès prématuré de Didier LOOCKWOOD un
grand violoniste et compositeur de jazz.

Dossier intéressant (dans « Le Monde » daté des 18 et
19) sur la sécheresse et le manque d’eau : 4 personnes
sur 10 souffrent d la raréfaction de l’eau.

16 février

USA : mise en cause par le Ministère de la Justice de 13
ressortissants et de 3 entités russes –dont « l’Internet
Research Agency : organisme russe engagé depuis des
mois dans une guerre informationnelle contre les EtatsUnis-- L’intervention ruse dans l’élection présidentielle
américaine apparait de plus en plus évidente et fragilise
de plus en plus l’attitude très ambivalente de TRUMP
sur le sujet.

15 février

France : J.C SPINETTA (EX PDG d’Air France) présente au
1er Ministre son rapport sur l’avenir du transport par
train (« Le Monde » du 16 février) : ce rapport suscite
déjà des réactions portant notamment sur la question
du statut des cheminots.
Chômage : selon l’INSEE le chômage est en baisse pour
le dernier trimestre à : 8,9% sur l’ensemble du territoire
(8,6% en Métropole).
Sixième séance de négociation sur l’UNEDIC : la
question de la taxation des contrats courts fait l’objet de
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divergences entre les organisations syndicales et le
patronat.

Cybercriminalité, cyber-attaque, cyber-espionnage : un
nouveau genre de guerre : Londres et Washington
accusent Moscou d’être les opérateurs effectifs du
logiciel malveillant Not Petya qui, en juin 2017, a causé
de graves dégâts en Europe dont l’entreprise française
de Saint-Gobain.
Bien sûr Moscou nie catégoriquement d’être à l’origine
de ces piratages.

Décès du Journaliste Daniel VERNET ancien
correspondant du « Monde » à Bonn, Moscou, Londres :
grand spécialiste des questions internationales.

14 février

France : le Ministre de l’Education Nationale –J-M
BLANQUER- présente la réforme du BAC qui intégrera
contrôle continu et expression orale.

USA : une fusillade dans un lycée de Floride fait 17
morts : c’est en 2018 la 18ème fusillade dans une école.
Les lycées et jeunes américains sont particulièrement
remontés contre l’incurie de la classe politique
concernant la diffusion des armes.

13 février

Intéressant dossier dans « Le Monde » sur le charbon
qui montre les différences de politiques entre pays y
compris en Europe où l’Allemagne et la Pologne se
distinguent par l’utilisation importante du charbon.
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13 février

Afrique du Sud : Jacob ZUMA (ANC – Président en
exercice) empêtré dans des affaires de corruption est
poussé à la sortie par son parti l’ANC : il est remplacé
par Cyril RAMAPHOSA.

12 février

Ouverture en appel du procès de Jérôme CAHUZAC –
ancien Ministre du Budget- condamné le 8/12/2016 à 3
ans d’emprisonnement et 5 ans d’inéligibilité pour :
« fraude fiscale – blanchiment de fraude fiscale et
omission de déclaration de son patrimoine ».

11 février

Russie : le pays est en deuil : le crash de l’avion AN-148
fait 71 morts

10 février

Agitations sur les marchés financiers (voir « Le
Monde ») surtout américains : du 2 au 8/2 : baisse de
1000 points sur l’indice Dow Jones à New York : bulle ou
pas bulle : à suivre !

France : large rassemblement des occupants de la ZAD
(« zone à défendre ») à Notre Dame des Landes : après
l’annulation du projet d’aéroport des questions restent
en suspens dont notamment celle de l’occupation des
terres.

9 février

Ouverture des Jeux Olympiques d’hiver à PYEONG
CHANG –Corée du Sud- : les commentateurs font grand
cas du défilé sous une bannière commune de la Corée
du Nord et de la Corée du Sud avec comme sousjacent : « le sport peut-il sauver la politique » ?
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7 février

France : le commerce extérieur est toujours en
« berne » : 62,3 milliards de déficit en 2017 soit plus de
28,9% par rapport à l’année précédente.

6 février

Corse : le Président de la République est en Corse pour
rendre hommage au Préfet ERIGNAC assassiné le 6
février 1998 et pour rencontrer les responsables de
l’exécutif Corse : Gilles SIMEONI et Jean-Guy TALAMONI.

Entreprises : Situation sociale tendue chez Carrefour : le
plan de « départs volontaires » prévoit le départ de
2400 salariés et la cession de 273 magasins issus de
l’ancien réseau Hard discount DIA.

4 février

Histoire : le 16 pluviôse (4 février 1794) l’assemblée de
la Convention vote l’abolition de l’esclavage dans les
colonies françaises.

Du 4 au 11 février 1945 se tient la conférence de Yalta –
avec CHURCHILL, STALINE et ROOSEVELT- ; ils se
concertent sur le futur de l’Allemagne et du Japon.

Les murs : intéressant dossier dans « Le Monde » (daté
des 4 et 5) sur la manie de certains gouvernements
d’ériger des murs pour se « protéger » surtout des
migrants. Il y aurait aujourd’hui dans le monde 70 à 75
murs construits ou annoncés. Un mur dit le journal est
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« avant tout un signe de peur ».

3 février

Histoire : le 3 février 1468 à Mayance sur les bords du
Rhin meurt Johannes GENSFLEISCH plus connu sous le
nom de GUTENBERG : graveur, inventeur de
l’imprimerie.

1er février

France : le 1er Ministre présente les premières pistes
pour réformer l’Etat : baisse de la dépense publique de
3 points d’ici la fin du quinquennat ; réduction du
nombre de fonctionnaires de 120.000 d’ici cinq ans ;
repositionnement des contractuels (actuellement de
17% selon les chiffres officiels) ; départs volontaires ;
avancement au mérite ; simplification des instances
représentatives : autant de sujets qui suscitent les
réticences du monde syndical (voir les déclarations de
Laurent BERGER de la CFDT).

France : publication du rapport DURON sur les
infrastructures : plusieurs projets sont revus à la baisse
ou reportés : ligne TGV Paris-Clermont-Ferrand ;
autoroute A 45 entre Lyon et Saint-Etienne …
1 février
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