Les principaux faits du mois en 2018
Avril 2018

Date

Evènement

30 avril

E.MACRON est en visite en Australie puis, en
Nouvelle Calédonie.
France : les « Etats généraux de la bioéthique » se
terminent officiellement : la PMA –procréation
médicale assistée- et la fin de vie (voir rapport du
CESE) ont été les deux sujets qui ont le plus fait
l’objet de débats.
Accord sur le nucléaire avec l’Iran : le 1er Ministre
israélien met en scène une présentation qui prouve
–selon lui- que l’Iran ne respecte pas cet accord.
Cette présentation très orientée –est à destination
principalement de D.TRUMP qui doit prendre une
décision le 12 mai sur la prolongation ou non de
l’accord par les USA-.
Dans cette région déjà si « compliquée » B.
NETANAYHOU n’agit pas pour la paix il attise les
conflits plus qu’il ne cherche à les résoudre.

27 avril

Conjoncture (INSEE) : la croissance se ralentit au
cours du 1er trimestre : 0,3% (0,7% au cours du 4ème
trimestre 2017)
France : le projet de loi sur « l’avenir
professionnel » (lequel reprend les réformes
concernant
l’apprentissage,
la
formation
professionnelle continue, l’assurance chômage) est
présenté en Conseil des Ministres.

26 avril

SNCF : interview dans « Le Monde » d’Elisabeth
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BORNE –Ministre des Transports- : « la concertation
a été fructueuse et les syndicats le savent » : les
syndicats justement ne semblent guère de cet avis.

26 avril

Banlieues : Jean-Louis BORLOO remet son rapport au
gouvernement sur les banlieues : il réclame un plan
de mobilisation national (voir « Le Monde » daté du
27)
Corées : rencontre inédite entre les dirigeants des
deux Corées : KIM JONG-un (pour le Nord) et MOON
Jae-in (pour le Sud).
Syndicats : Congrès de la CGT-FO : le rapport
d’activité n’obtient que 50,54% des suffrages
exprimés (97,27% 4 ans plus tôt).
Air France : la direction de l’entreprise consulte
l’ensemble du personnel (jusqu’au 4 mai) par
référendum sur l’accord salarial proposé le 16 avril
afin de contourner les syndicats qui appellent à 4
jours de grève supplémentaire les : 3,4, 7 et 8 mai.
Banques : François PEROL quitte la présidence de la
BPCE (rejoint Rothschild) et est remplacé par Laurent
MIGNON (jusqu’alors président de la filiale NATIXIS).

25 avril

Entreprises : l’industriel Vincent BOLLORE est mis en
examen pour « corruption d’argent public étranger »
« complicité d’abus de confiance » et « faux et usage
de faux » : sont visées des méthodes considérées
comme illégales dans deux pays d’Afrique de l’Ouest
(Togo et Guinée).

24 avril

GROËNLAND (55.800 habitants) actuellement
rattaché au Danemark : élections législatives : la
question de l’indépendance du pays est posée.
Politique : tribune dans « Le Monde » de 15
Présidents de région (de gauche et de droite)
réclament à l’Etat un pacte girondin sur les
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territoires.
24/29 avril

42ème édition du « Printemps de Bourges » : de
nombreux artistes belges sont à l’honneur.

23 avril

France : le gouvernement adopte une « feuille de
route » pour « l’économie circulaire » qui vise à
promouvoir une meilleure gestion des déchets et à
lutter contre l’obsolescence programmée.
Relations France-USA : visite d’Etat de MACRON
pour trois jours aux USA : les deux hommes surjouent leur étonnante proximité alors que les
différences / divergences sont nombreuses et de
substance sur : le retrait des USA de l’accord sur le
climat, le transfert de l’ambassade américaine à
Jérusalem, les mesures protectionnistes sur l’acier et
l’aluminium, l’accord sur le nucléaire avec l’Iran.
L’avenir nous dira si cette « diplomatie de
l’apparence » est –ou non- efficace ( ?)
Arménie : sous l’effet d’une importante mobilisation
de la population le 1er Ministre Serge SARKISSIAN est
contraint de démissionner.

23/27 avril

France : social : 24ème congrès de la CGT-FO à Lille :
Jean-Claude MAILLY passe la main à Pascal
PAVAGEAU.

22 avril

Un manifeste publié par « le Parisien » dénonce la
propagation d’un nouvel antisémitisme (signé entre
autres par P. BRUCKNER, N. SARKOZY, JP RAFFARIN,
M. VALLS, B. CAZENEUVE …)

21 avril

Signe des temps : le Journal « Le Monde » consacre
deux pages à la montée de l’antisémitisme en
Pologne mais aussi en Allemagne et en Autriche.
France : social : tribune dans « Le Monde » de
Laurent BERGER (Secrétaire Général de la CFDT) et
de Didier AUBERT (CFDT – Cheminots) sur les
erreurs du gouvernement dans le dossier de la SNCF
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et sur la nécessité d’ouvrir le dialogue social sur des
bases saines.

21 avril

Corée du Nord : PYONG –GYANG annonce la
suspension des essais nucléaires et de ses essais
balistiques intercontinentaux. Un sommet entre les
deux Corées est prévu pour le 27 avril et une
rencontre entre KIM et TRUMP en juin.

20 avril

USA : le parti démocrate dépose une plainte devant
une Cour fédérale de Manhattan (New York) sur une
possible collusion de l’équipe TRUMP avec Moscou
pendant la campagne de 2016.

19 avril

Histoire récente : le 19 avril 2008 : décès de
Germaine TILLION : ethnologue réputée.
Banque Mondiale (Source : »Le Monde ») : les USA
seraient prêts à donner leur aval à une augmentation
de capital de 13 milliards de $.
CUBA : Miguel DIAZ-CANEL est le nouveau dirigeant
cubain à la suite de Raoul CASTRO.
MAYOTTE : le gouvernement –après six semaines
d’un mouvement social- présente un « plan de
rattrapage et de développement pour Mayotte ».

18 avril

FMI : l’institution alerte sur le montant sans
précédent de la dette mondiale (hors secteur
financier) : le montant de la dette publique et de la
dette privée s’élève fin 2016 à 164.000 milliards de $
ou 132.500 milliards € soit 225% du PIB mondial.

17 avril

FMI : conjoncture : les prévisions de croissance
mondiale sont de 3,9% (2018) et de 3,9% (2019) ; de
6,6¨% (2018) et de 6,4% (2019) pour la Chine ; de
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2,9% (2018) et de 2,7% (2019) pour les USA ; de
2,4% (2018) et de 2% (2019) pour la zone euro.
Réforme de la SNCF : l’Assemblée Nationale adopte
en 1ère lecture la réforme ferroviaire par 454 voix
contre 80.

15 avril

France : politique : deuxième intervention en 4 jours
du Président de la République : opération (re)
conquête de l’opinion au moment où se déroulent
divers conflits sociaux.
Le « JDD » publie pas moins de trois interventions de
Ministres : LE DRIAN (sur la Syrie) – Gérard
COLLOMB (sur le projet de loi sur l’asile et Notre
Dame des Landes) – Nathalie LOISEAU (sur le
lancement des Conventions citoyennes sur
l’Europe) : attention à la saturation !

14 avril

Histoire récente : le 14 avril 1968 les soviétiques se
retirent de l’Afghanistan.
SNCF : le journal « Le Monde » s’attache dans
l’article : « Tout ce que la SNCF ne dit pas sur sa
dette » à en recenser les diverses composantes : elle
s’élève à 54 milliards dont l’essentiel (46,6) est
attribué à « la construction et à l’entretien des voies
ferrées ».

13 avril

SYRIE : en représailles à une attaque chimique
« présumée » par le régime syrien dans la ville de
DOUMA le 7 avril les USA, le Royaume-Uni et la
France effectuent des bombardements ciblés sur des
sites militaires et un centre de recherche.
V. POUTINE qui ne manque pas de culot dénonce un
« acte d’agression contre un pays souverain ».
En France la classe politique est divisée sur
l’opportunité de cette intervention.

12 avril

France : social : interview de P.MARTINEZ (CGT dans
« Le Monde ») qui porte sur : MACRON et PHILIPPE,
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les conflits sociaux en cours, les relations avec les
autres syndicats.
Tribune dans « Libération » de Luc BERILLE (UNSA) –
Laurent BERGER (CFDT) et Philippe LOUIS (CFTC) sur
la nécessité du dialogue social.

10 avril

La mission d’information sur les enfants déplacés de
la Réunion à la Métropole remet son rapport.
Entre 1962 et 1984 : 2015 mineurs de moins de 15
ans relevant de « l’aide sociale à l’enfance » ont été
déplacés et répartis dans 83 départements et
particulièrement dans la Creuse : évidemment cette
situation de déracinement a provoqué chez les
intéressés de nombreux troubles.
France : évacuation par les forces de l’ordre de
« Notre Dame des Landes » : une trentaine de
manifestants et 28 gendarmes sont blessés.

France : conjoncture économique : le Ministère des
finances revoit à la hausse ses prévisions de
croissance à : 2% en 2018 – 1,9% en 2019 ; le déficit
public devrait s’établir à 2,3% en 2018 et 2,4% en
2019.
USA (10/11) : Mark ZUCKERBERG (PDG de
Facebook) s’explique devant les Commissions du
Parlement américain sur « l’affaire Cambridge
Analytica » (entreprise britannique liée à D.TRUMP)
qui a réussi, lors de la campagne électorale
américaine- à se procurer les données de 87 millions
d’usagers de Facebook : la question demeure posée
de savoir si ce type d’entreprise peut –ou non- faire
l’objet d’une régulation ( ?)

9 avril

Syrie : plusieurs missiles frappent l’aéroport syrien
de TIYAS : Israël serait, semble-t-il, responsable de
ces frappes.
France : le Président de la République s’exprime
devant la « Conférence des Evêques » : « nous
partageons confusément le sentiment que le lien
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entre l’église et l’Etat s’est abimé » : cette
déclaration suscite –au nom de la laïcité- de
nombreuses déclarations de réprobation.

8 avril

Syrie : le régime syrien frappe encore à Douma dans
la banlieue de Damas à l’aide manifestement
d’armes chimiques : le Conseil de sécurité saisit se
heurte pour la 12ème fois au véto russe.
Les USA et la France s’interrogent sur une
intervention.

7 avril

France : politique : 78ème congrès du parti socialiste
(Aubervilliers) qui entérine la désignation d’Olivier
FAURE comme 1er Secrétaire.

6 avril

France : décès de : Jacques HIGELIN poète et
chanteur et de Véronique COLUCCI –épouse de
COLUCHE- ancienne présidente des « Restos du
Cœur ».

5 avril

Conflit SNCF : Tribune dans « Le Monde » de Bernard
THIBAULT CGT –ancien Secrétaire général de la
fédération des cheminots en 1995- soutient l’action
en cours : « la grève des cheminots porte l’intérêt
général ».
La grève au deuxième jour est suivie (34% de
grévistes).
Recherche : dans les classements des publications
(source : l’observatoire des sciences et des
techniques) la Chine bouscule le palmarès
scientifique mondial et arrive en seconde position
derrière les Etats-Unis. La France est au 7ème rang
après les USA, la Chine, le Royaume-Uni, l’Allemagne,
le Japon et l’Inde.

4 avril

Histoire : le 4 avril 1968 le pasteur noir Martin
Luther KING –engagé pour la lutte des droits civiques
est assassiné [voir le supplément du Journal « Le
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Monde » daté des 1-2-3 avril]
France : Assemblée Nationale : début de l’examen du
projet de loi controversé sur l’asile.

4 avril

Le 1er Ministre –Edouard PHILIPPE- présente les
grandes lignes de la réforme des institutions voulues
par MACRON : réduction du nombre de
parlementaires, limitation des mandats, instauration
d’une dose de proportionnelle, réforme du Conseil
Economique et Social …
Brésil : LULA –Président de 2003 à 2010- figure de la
lutte ouvrière sous la dictature est condamné à 12
ans de prison pour corruption : il est controversé
politiquement mais cependant favori à une élection
présidentielle à laquelle il ne pourra sans doute pas
participer.

3 avril

USA/ Chine : le représentant au Commerce des USA
–Robert LIGHTHIZER- publie une liste de 1300
produits chinois qui seront taxés à l’importation aux
Etats-Unis si aucun accord n’est trouvé avec Pékin.
Pékin a bien sûr réagit dans cette « guerre
commerciale » et a imposé 130 produits américains :
à suivre.

2 Avril

Décès de l’ex épouse de Nelson MANDELA : WINNIE
l’une des icônes de la lutte contre l’apartheid en
Afrique du Sud
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