- - Les principaux faits du mois de Février 2019 -

Date

Evènement

27 février

Pédophilie : un jugement du 11.12.2018 –repris par
« Le Monde fait état de la condamnation du N°3 du
Vatican : le Cardinal George PELL- en Australie
coupable de viol !!
Exploitation de la main d’œuvre féminine : reportage
bouleversant dans « Le Monde » : des centaines de
milliers d’employées de maison pour la plupart
d’Indonésie ou des Philippines à Hong Kong sont
exploitées.
Relations internationales : Inde-Pakistan : escalade
militaire entre les deux pays après qu’un groupe
islamiste ait revendiqué l’attaque suicide d’un convoi
militaire qui a tué au moins 40 paramilitaires indiens
le 14 février dans la partie du Cachemire contrôlée
par l’Inde – ensuite l’Inde a réagi puis le Pakistan a
affirmé avoir abattu deux avions de combat indiens :
l’escalade.
Une fuite d’un pipeline de TOTAL de près de 900 m3
de pétrole brut (commune d’AUTOUILLETYvelines) contamine une dizaine d’hectares.

26 février

Droits de l’Homme : le Conseil de l’Europe demande
la suspension de l’usage du lanceur de balle de
défense utilisé par la police notamment lors des
manifestations des « gilets jaunes ».
Entreprises : les Pays-Bas s’invitent sans prévenir
dans le capital d’Air-Franc-KLM à hauteur de 14%.

24 février

Algérie : manifestations à Alger –et à Paris- pour dire
Non à un 5ème mandat de BOUTEFLIKA.
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23 février

« Grand débat » : la restitution s’organise : plusieurs
organismes ont été sollicités pour traiter les
nombreuses contributions (3 millions de textes écrits
sur le site internet et 250.000 contributions déposées
en ligne dont le plus grand nombre porte sur la
fiscalité. « Opinion Way » est chargée de classer les
propositions ; Qwan –entreprise d’intelligence
artificielle- est chargée de l’analyse sémantique : à
suivre ….
Ouverture du salon de l’agriculture : l’avenir de la
PAC est en débat.
MEDEF : son président –Geoffroy ROUX de BEZIEUXs’exprime dans « Le Monde » et renvoie l’Eta à ses
responsabilités s’agissant de l’assurance chômage et
revient dans cette interview sur la question des
contrats courts.
« Gilets jaunes » : « Acte XV » : nouvelles
manifestations : 46.000 participants selon le
Ministère de l’Intérieur et bien sûr encore des
incidents à Lyon, Rouen, Toulouse, ClermontFerrand.

22 février

Publication de « l’observatoire des territoires » du
« Commissariat général à l’égalité des territoires »
duquel il ressort qu’en 2014 (INSEE) 7,3 millions de
personnes ont changé de logement en France soit
11% de la population ; 1,23 million de personnes ont
déménagé vers une commune moins dense mais, ces
mouvements sont cependant loin d’entrainer une
plus grande mixité sociale.

20 février

Politique : le Sénat publie le rapport de sa
commission d’enquête –sans concession- sur l’affaire
BENALLA.
Blanchiment : la banque suisse UBS est condamnée
à une amende record de 3,7 milliards pur
« démarchage bancaire illégal » et « blanchiment
aggravé » : elle décide de faire appel.
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19 février

Décès de Karl LARGERFELD : créateur de mode et
directeur de la maison Chanel.
France : Manifestations dans tout le pays pour dire
« çà suffit » contre l’antisémitisme.
Climat : Pierre LARROUTUROU et Jean JOUZEL publie
un « pacte financier pour le climat »

17/18 février

Climat : un dossier dans « Le Monde » ouvre le débat
sur le fait de savoir si l’évolution démographique ne
vient pas en contradiction avec la lutte contre le
changement climatique.
Russie : très intéressant dossier dans « Le Monde »
sur le thème « Moscou tente de préserver son
influence » dans les pays qui lui sont proches
géographiquement :
ArménieBiélorussie
–
Kazakhstan – Kirghizistan – Tadjikistan sachant que
‘autres pays se tournent plutôt vers l’UE : GéorgieUkraine – Moldavie-

16 février

« Gilets jaunes » : « Acte XIV » : 41.500 manifestants
dans toute la France selon le Ministère de l’Intérieur.

15 février

Le gouvernement –François de RUGY- répond à sa
façon à « l’affaire du siècle » pétition qui a recueilli
2,1 millions de signatures accusant l’Etat de « carence
fautive » pour son « action défaillante » pour réduire
les émissions de gaz à effet de serre.
USA : TRUMP –roi des excès- décrète « l’urgence
nationale » pour contourner l’accord passé entre
Républicains et Démocrates et obtenir ainsi –par
réaffectation des crédits- le financement de « son »
mur. Il faut s’attendre à une multiplication des
recours judiciaires concernant cette décision
présidentielle abusive.
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15 février

Sécurité : 55ème conférence sur la sécurité à Munich –
du 15 au 17 février- : le vice-président américain Mike
PENCE fait la leçon sur le thème : les autres pays ne
sont pas suffisamment alignés sur les positions
américaines notamment sur l’Iran.

14 février

Une étude –de la Revue « Biogical Conservation »reprise par le journal « Le Monde » alerte sur le déclin
des espèces : 40% sont en déclin et la biomasse totale
des insectes diminue de 2,5% par an.

13 février

Le Président de l’Assemblée Nationale propose Alain
JUPPE (Maire de Bordeaux) pour siéger au Conseil
Constitutionnel ; Jacques MEZARD est proposé par E.
MACRON et François PILLET est proposé par Gérard
LARCHER. Ils seront auditionnés par le Parlement.
Après leur audition ils remplaceront à partir du 11
mars Lionel JOSPIN, Michel CHARASSE et J-Jacques
HYEST dont les mandats s’achèvent.

12 février

USA ! TRUMP n’en n’a pas fini avec son mur ( !) : les
républicains et les démocrates viennent de finaliser,
au Congrès, un accord qui prévoit 1,3 milliard pour ce
fameux mur alors que le président en voulait 5,7.

11 février

Antisémitisme : les actes anti-juifs signalés
connaissent une progression inquiétante : ils ont%
augmenté de 74% en 2018.
Industrie-défense : un accord franco-australien est
finalisé entre les deux pays et permettra à l’industriel
français Naval Group la construction de 12 sousmarins d’attaque.
Contrats de travail : le Ministère du Travail (DARES)
indique que la progression des « ruptures
conventionnelles » (=procédure de divorce à
l’amiable entre employeurs et salariés) se situe en
2018 à 437.000 (soit la progression la plus importante
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depuis 10 ans). Ce système fait l’objet de nombreuses
critiques.
10 février

Politique : interview du Président de l’Assemblée
Nationale Richard FERRAND dans « le JDD » : son
domicile breton à MOTREFF (Finistère) a été incendié.
Ces violences répétées sont insupportables : dans
cette interview FERRAND indique que 60 députés ont
été visés par des dégradations et des menaces.
Par ailleurs il se montre défavorable à l’organisation
d’un référendum le jour des élections européennes.
Algérie : surprenante situation dans ce pays : le
président sortant BOUTEFLIKA qui, ne s’est pas
exprimé en public depuis 2012, (victime d’un AVC)
est candidat à un 5ème mandat lors du scrutin
présidentiel du 18 avril.

9 février

« Gilets jaunes » « Acte XIII » : moins de
manifestants : 51.400 selon le Ministère de l’Intérieur
et toujours des incidents à Paris – Bordeaux –
Toulouse- Lyon …

8 février

Climat (« Le Monde ») : l’année 2018 est la plus
chaude depuis le début de l’ère industrielle selon
l’organisation météorologique mondiale.

7 février

France : commerce extérieur : le solde est toujours
négatif – pour la 15ème année consécutive- de 59,9
milliards [l’Allemagne a de son côté un excédent de
280 milliards !]
Abus sexuels dans l’église : la « Commission SAUVE »
(Vice- président honoraire du Conseil d’Etat)
composé de 21 membres est constituée ; elle sera
chargée de faire la lumière sur les abus sexuels sur
mineurs et personnes vulnérables.

6 février

Finances publiques : la Cour des Comptes publie son
rapport annuel et ne croit guère à l’objectif de déficit
public de 3,2% en 2019
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6 février

Brésil : LULA continue à faire l’objet de poursuites
répétées de la part des instances judiciaires de son
pays : cette fois il écope d’une peine de 12 ans et 11
mois de prison pour « corruption passive et
blanchiment d’argent » (affaire dite du site ATIBAI) :
il nie énergiquement les faits qui lui sont reprochés.

5 février

Chine : les chinois célèbrent l’entrée dans l’année du
cochon : symbole d’opulence et de prospérité dans
leur calendrier zodiacal.
USA : TRUMP prononce avec retard son traditionnel
discours sur « l’état de l’union » devant le Congrès.
Assemblée nationale : sécurité : la majorité LRM se
fracture en 1ère lecture sur le vote de la loi
« anticasseurs » : 50 députés de ce groupe se sont
abstenus lors de ce vote
Relations France -Italie : un voisinage devenu
problématique : le vice-1er Ministre italien DI MAIO
sèche le conseil des ministres de son pays pour
rencontrer des « gilets jaunes » à Montargis

4 février

Venezuela : les Etats de l’UE se divisent entre les
soutiens à Yuan GUAIDO (France-EspagneAllemagne- Royaume-Uni- Pays Bas – Portugal) et les
soutiens à MADURO (Hongrie- Grèce)
Brésil : la rupture du barrage le 25 janvier de
BRUMADINHO a provoqué une coulée de boue de 13
millions de mètres cubes de rejets miniers et entrainé
la mort d’au moins 350 victimes (« Le Monde »)

3-4 février

Mondialisation : extraits (intéressants) –dans « Le
Monde »- d’un livre de l’économiste B. MILANOVIC
(ex de la Banque mondiale) portant sur « les
inégalités mondiales de revenus ».
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3 février

« Gilets jaunes » : selon le « JDD » MACRON
envisagerait la tenue d’un référendum pour sortir de
la crise ; le quel pourrait avoir lieu en même temps
que l’élection européenne ( ?) : à suivre.

2 février

USA : ce pays –sous la direction de TRUMP- continue
à se retirer d’un certain nombre d’accords
internationaux ici il s’agit du « Traité sur les forces
nucléaires à portée intermédiaire » signé en 1987 par
REAGAN et GORBATCHEV.
Venezuela : toujours pas de sortie de crise : deux
manifestations à Caracas des pros et anti MADURO.
« Gilets jaunes » : « Acte XII » : selon le Ministère de
l’intérieur 58.600 personnes auraient participé aux
manifestations ; il y a encore des incidents à
Bordeaux, Nantes, Strasbourg, Valence.
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