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- - Les principaux faits du mois de Juillet 2019 -          

 

 

Date  

 

 

Evènement  

 

31 juillet  

 

 

Le 31 juillet 1914 le leader socialiste–apôtre de la 

paix- Jean JAURES est assassiné dans le café du 

Croissant (rue Montmartre à Paris 2ème 

arrondissement) par Raoul VILLAIN passionné de 

l’Action Française. 

 

 

30 juillet  

 

 

Chine : le journal «Le Monde » consacre deux pages 

et une série de six articles à la Chine et notamment 

au pouvoir très personnel de XI JINPING lequel 

s’appuie, outre les 89 millions de membres du parti 

communiste, sur un contrôle social du pays très 

sophistiqué. 

 

INSEE : conjoncture économique : au 2ème trimestre la 

croissance serait de 0,2% - pour l’année de 1,3% 

contre 0,1% attendu en Italie et 0,5% en Allemagne. 

  

 

29 juillet  

 

 

Le 29 juillet 1907 le mouvement scout est fondé par 

le Général Robert BADEN-POWEL. 

 

 

28 juillet  

 

 

Tour de France : le colombien Egan BERNAL remporte 

le Tour (106ème édition) – C. EWAN (australien) 

remporte la 21ème étape sur les Champs Elysées. 

 

Assurance chômage : les décrets d’application de la 

nouvelle convention sont publiés. 

 

 

27 juillet  

 

 

Russie : le Kremlin utilise, une nouvelle fois, la force à 

l’encontre de manifestants qui réclament de pouvoir 

présenter des candidats au scrutin municipal du 8 

septembre. 
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26 juillet  

 

 

Migrants : 150 personnes « environ » sont portées 

disparues au large de la Lybie. 

 

Chômage : au cours du 2ème trimestre le nombre de 

demandeurs d’emploi sans activité (Catégorie A de 

« Pôle emploi ») a diminué de 16.800 sur l’ensemble 

du territoire 

 

 

25 juillet  

 

 

Tunisie : décès du Président tunisien BEJI CAÏB 

ESSERBI -92 ans- : premier Chef d’Etat élu au suffrage 

universel direct depuis la révolution de 2011. 

 

INSEE : publication d’une étude qui indique qu’en 

2050 : 4 millions de personnes seront dépendantes  

 

 

 

24 juillet  

 

 

 

Notation extra-financière des entreprises : le journal 

« Le Monde » fait le point sur la prise de contrôle de 

ces agences par des entités américaines parmi 

lesquelles Vigéo par Moody’s 

 

Canicule « Le Monde » fait le point sur le nouvel 

épisode caniculaire : 73 départements sont touchés 

par des restrictions des usages de l’eau – EDF met à 

l’arrêt deux réacteurs de la centrale GOLFECH (Tarn 

et Garonne) – le manque d’eau inquiète les éleveurs 

et les vignerons – près de 4,5 millions d’habitations 

comportent des faiblesses de constructions. 

 

Le projet loi bioéthique –dont la PMA- est présenté 

en Conseil des Ministres : le débat aura lieu à 

l’automne. 

 

Plusieurs permanences de députés LRM sont l’objet 

de dégradations par des agriculteurs hostiles au 

Traité CETA (UE-Canada) : quoique l’on pense de ce 

traité pratiquer ainsi des violences est inadmissible 

dans une démocratie « apaisée » ( !!!) 
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23 juillet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Climat : la jeune suédoise THUNBERG s’adresse aux 

députés : certains d’entre eux –du groupe LR- s’en 

prennent à cette intervenante de manière 

outrancière. 

 

Les députés votent l’accord CETA par 266 voix pour – 

213 contre et 74 abstentions [52 députés 

macronistes se sont abstenus – 9 ont voté contre] 

 

Royaume-Uni : B. JONHSON a été désigné Chef du 

Parti conservateur et sera donc 1er Ministre. 

 

 

22 juillet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Histoire : le 22 juillet 1944 les nations vainqueures de 

la seconde guerre mondiale tiennent une conférence 

à Bretton Woods qui entraîne la création du FMI et 

de la Banque mondiale. 

La phase de stabilité des changes fixes a été 

interrompue le 15 août 1971 avec la décision du 

président NIXON de mettre fin à la convertibilité du $ 

en or. 

Aujourd’hui le FMI n’a plus de Directeur Général 

après la désignation de C. LAGARDE pour prendre la 

présidence la BCE : c’est la deuxième fois qu’un, une- 

français quitte ce poste avant la fin de son mandat 

( !?)  

 

Ukraine : le parti de ZELINSKY : « Serviteur du 

peuple » remporte les élections législatives avec 

44,2% des voix 

 

Le sous-marin français « La Minerve » disparu le 27 

janvier 1968 avec 52 membres d’équipage est 

retrouvé à 2.350 mètres de profondeur au large de 

Toulon. 

 

 

19 juillet  

 

 

Brésil : le président BOLSANORO (extrême-droite) 

donne une interview à plusieurs journaux (dont « Le 

Monde ») ! « L’Amazonie est au Brésil pas à vous » 

( !!!) et confirme qu’il désignera son fils comme 

ambassadeur aux Etats-Unis ( !!!) 

 

 

 



Clesdusocial.com – Les principaux faits du mois de Juillet 2019   4 

 

 

 

18 juillet  

 

 

Réforme des retraites : DELEVOYE présente son 

rapport sur les retraites intitulé : « des mêmes règles 

pour tous » avec un système basé par points (et non 

avec des annuités) ; la prise en compte de la totalité 

de la carrière pour le calcul de la retraite ; le maintien 

de l’âge légal de départ à 62 ans mais avec un système 

de bonus-malus incitant à aller au-delà : à suivre. 

 

 

 

17 juillet  

 

 

Droit social : la Cour de Cassation valide le 

plafonnement des indemnités prud’homales. 

 

 

16 juillet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accidents du travail (« Le Monde ») : selon 

l’Assurance maladie au moins 530 salariés du secteur 

privé sont décédées sur leur lieu de travail en 2017 

mais ces chiffres –selon le journal- ne prennent pas 

en compte les accidents survenus dans la fonction 

publique ni les travailleurs indépendants ou ubérisés. 

 

Politique : le Ministre d’Etat François de RUGY 

démissionne suite à des « révélations » concernant 

son train de vie il est remplacé par Elisabeth BORNE 

qui cumulera avec les Transports. 

 

Europe : Madame Ursula von der LEYEN est élue –de 

justesse- par le Parlement Européen à la tête de la 

Commission Européenne 

 

Décès de Johny CLEG célèbre chanteur engagé dans 

la lutte contre l’apartheid en Afrique du Sud 

 

15 juillet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Climat : interview dans « Libération » de Greta 

THUNBERG : suédoise de 16 ans à l’origine des 

manifestations de jeunes le vendredi pour le climat. 

Elle est déjà intervenue publiquement le 3/12/2018 

en marge de la COP 24 puis, au Forum mondial 

économique de Davos le 15 janvier 2019 puis devant 

le Parlement britannique le 23 mai, elle s’exprimera 

devant l’Assemblée Nationale le 23 juillet. A chaque 

fois elle interpelle directement et clairement les 

dirigeants sur leurs responsabilités dans la lutte 

contre le changement climatique. 
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15 juillet 

 

La faim dans le monde : le rapport annuel de SOFI 

(ONU) fait état d’une progression de la faim dans le 

monde : en 2018 (au plan mondial) 10,8% de la 

population (plus de 820 millions de personnes) sont 

sous-alimentées. 

 

Equipements en 5G : le régulateur des télécoms 

dévoile les conditions d’attribution à venir de la 5G  

   

 

14 juillet  

 

 

Jour de fête nationale : elle a été introduite par une 

proposition de loi du 6 juillet 1880 de Benjamin 

RASPAIL avec un article unique : « La République 

adopte le 14 juillet comme fête nationale annuelle ». 

 

Cette année ont été invités au défilé sur les Champs 

Elysées les pays participants  avec la France à : 

« l’initiative européenne d’intervention » : Royaume-

Uni – Allemagne – Danemark – Pays-Bas – Estonie- 

Espagne – Portugal – Finlande. 

 

E. MACRON annonce la création en septembre d’un 

commandement de l’espace au sein de l’armée de 

l’air 

Le 14 juillet 2016 : un attentat à Nice fait 86 morts et 

458 blessés.  

 

 

12 juillet  

 

 

Entreprises : accord entre Ford et Volkswagen sur la 

voiture autonome et le véhicule électrique. 

 

Turquie : ce pays –adhérent de l’OTAN- se fait livrer 

des missiles anti-aériens russes.   

 

 

11 juillet  

 

 

Vincent LAMBERT est décédé après l’arrêt de la 

nutrition et de l’hydratation qui le maintenait en vie 

artificiellement alors qu’il se trouvait dans un état 

végétatif depuis 8 ans. 

 

 

10 juillet  

 

 

 

 

10 juillet (suite) 

 

Migrants (source « Le Monde ») : « la mer 

Méditerranée est devenue un trou noir » : s’agissant 

de l’Italie : 180.000 migrants sont arrivés en 2016 – 

120.000 en 2017 – 23.000 en 2018 et 3072 depuis le 

1er janvier 2019.  
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En l’absence d’accord européen la gestion migratoire, 

comportant des contreparties financières, a 

largement été déléguée à la Turquie et à la Lybie : 

cela est loin de régler le problème surtout avec la 

politique d’exclusion du Ministre de l’Intérieur italien. 

Présentation en Conseil des Ministres du projet de loi 

relatif à la lutte contre le gaspillage et « l’économie 

circulaire » : celui-ci vise à lutter préventivement 

contre le gaspillage et à lutter contre les déchets et 

notamment le plastique 

 

USA : mécontents de la taxe dite GAFA décidée en 

France l’administration américaine menace 

d’effectuer des rétorsions commerciales et décide 

dans ce sens d’ouvrir une enquête contre la France en 

s’appuyant sur l’article 301 de la loi de 1974 qui 

autorise le président des USA à prendre des mesures 

de rétorsion ou à imposer des droits de douane s’il 

s’avère que les règles d’un pays étranger pénalisent 

les entreprises américaines. 

 

France : politique : des révélations du site Médiapart 

mettent en cause François de RUGY alors Président 

de l’Assemblée Nationale pour des repas « privés » 

fastueux. 

 

 

 

9 juillet  

 

 

L’Assemblée nationale vote la proposition de loi de 

Laetitia AVIA (LRM-Paris) contre « la haine en ligne ». 

 

Le Tribunal correctionnel de Paris dans le procès 

TAPIE démonte la thèse de l’escroquerie et valide le 

recours à l’arbitrage dans ce long contentieux entre 

TAPIE et le Crédit Lyonnais s’agissant du rachat et de 

la revente d’ADIDAS. 

 

 

7/8 juillet  

 

 

 

 

 

 

 

7/8 juillet 

 

Féminicides : Le Journal « Le Monde » décrit ce 

fléau : depuis le début de l’année 73 femmes ont été 

tuées par leur compagnon. 
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7 juillet  

 

 

Afrique : création d’une nouvelle zone de libre-

échange continentale africaine (Zlecaf) à Niamey 

(Niger) réunissant 24 pays en attendant d’être 

étendue à tout le continent. Une monnaie commune 

appelée « Eco » serait créée et aboutirait à l’abandon 

du FCFA pour huit Etats membres. 

 

Economie mondiale : des inquiétudes se font jour sur 

le ralentissement de la croissance, les politiques 

monétaires, l’accroissement de l’endettement 

 

Iran : après le retrait, le 8 mai 2018 des USA des 

accords avec l’Iran et des sanctions économiques 

américaines à son encontre l’Iran reprend 

l’enrichissement de l’uranium au-delà du seuil 

autorisé. 

 

Allemagne : la « Deutsche Bank » est en grande 

difficulté et va supprimer 18.000 emplois soit 20% de 

ses effectifs. La banque a décidé de ne verser aucun 

dividende en 2019 et en 2020. 

  

 

6 (28) juillet  

 

 

Tour de France 2019 au départ de Bruxelles : 22 

équipes – 176 coureurs – 3.480 kms à parcourir 

(source : « L’Equipe ») 

 

 

5 juillet  

 

 

 

 

 

 

Algérie : vingtième vendredi de mobilisation contre le 

verrouillage démocratique. 

 

Interview dans « Le Monde » de l’ex vice-président 

du Conseil d’Etat Jean-Marc SAUVE qui se montre 

critique sur le désengagement de l’Etat. 

 

Accord de libre-échange entre l’UE et le Mercusor : le 

journal « Le Monde » fait l’inventaire des avantages 

et des inconvénients de cet accord. 

 

Procès de « France-Télécom » : les procureurs 

dénoncent le harcèlement  managérial des dirigeants 

de l’entreprise fixés sur un objectif « coûte que 

coûte » aboutir à une réduction de 22.000 salariés en 

trois ans. 
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5-6-7 juillet  

 

 

 

19ème Rencontres Economiques d’Aix en Provence : le 

thème retenu cette année « la confiance » (en 

économie) : « la confiance le risque assumé de s’en 

remettre à l’autre ou aux autres en vue d’une 

coopération répétée dans le temps quelle qu’elle soit 

et fondée sur notre perception de l’intérêt 

commun ». 

Pour renouer avec la confiance huit valeurs sont 

fédératrices : l’éducation et la formation ; la science 

comme valeur de vérité et de progrès ; la diversité 

des identités et des cultures ; la solidarité fondée sur 

des relations humaines dignes ; le bien-être au 

travail ; une citoyenneté environnementale ; la 

renaissance d’une justice sociale ; un nouvel équilibre 

des libertés (source : extraits de la déclaration finale) 

 

 

4 juillet  

 

 

OIT : interview –dans « Le Monde » de Guy RYDER – 

Directeur général de l’OIT- à l’occasion du centenaire 

de cette organisation : il plaide pour le renforcement 

du multilatéralisme. 

 

Politique monétaire : les taux d’intérêt sont bas en 

Europe –et aux Etats-Unis- : le Trésor français a 

emprunté ce jour près de 5 milliards sur 10 ans à un 

taux négatif de -0,13%. A tel point que l’Etat français 

va économiser 4 milliards en 2020 sur la charge de la 

dette. 

 

 

3 juillet  

 

 

Accords de libre-échange : dans « Le Monde » le 

Secrétaire d’Etat auprès du Ministre des Affaires 

Etrangères : Jean-Baptiste LEMOYNE défend les 

accords du CETA et du MERCUSOR aux motifs –selon 

lui- qu’ils préservent l’accord de Paris sur le climat, 

permettent de maintenir les indications 

géographiques et prévoient une clause de 

sauvegarde sur les produits agricoles : à suivre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 juillet  
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 Répartition des responsabilités dans les institutions 

de l’UE : Charles MICHEL (« Libéral » - Belgique) pour 

la Présidence du Conseil Européen ; Mme Ursula von 

der LEYEN (PPE-CDU – Allemagne) pour présider la 

Commission Européenne ; Christine LAGARDE pour 

présider la BCE ; J. BORRELL (« S-D » Espagne) pour 

prendre la responsabilité des Affaires Etrangères : ses 

responsabilités (à l’exception du président du Conseil 

Européen) seront soumises au Parlement Européen. 

  

 

 

1er juillet  

 

Hong Kong : à l’occasion du 22ème anniversaire de la 

rétrocession de l’ancienne colonie britannique à la 

Chine ainsi que du projet de loi d’extradition 

permettant le transfert de suspects vers la Chine 

continentale d’importantes manifestations se 

déroulent ; des manifestants investissent le 

Parlement et demandent la démission de Carrie LAM 

Chef du gouvernement local.   

 

Entreprises : le groupe de grande distribution 

CONFORAMA en difficultés financières annonce la 

suppression de 1900 postes sur 9000 en France et la 

fermeture de 42 magasins. 

 

Pétrole : l’OPEP décide de prolonger les baisses de 

production en vigueur depuis 2016 pour éviter une 

chute des cours [le 2 juillet le cours du baril de pétrole 

en $ est de 65,34]. Les incidents dans la région du 

Golfe, la montée des tensions vis-à-vis de l’Iran 

introduisent de l’instabilité sur les cours du pétrole.   

 

 


