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- - Les principaux faits du mois de Juin 2019 -          

 

 
Date  
 

 
Évènement  

 
30 juin  
 

 
À l’occasion du G20 rencontre très médiatisée entre 
TRUMP et le dirigeant de Corée du Nord Kim Jong un 
mais la Corée du Nord n’est toujours pas 
dénucléarisée et les sanctions économiques 
américaines toujours en application. 
 

 
28/29 juin  
 

 
G20 à OSAKA (Japon) ; une rencontre entre les 
présidents chinois et américain est programmée.  
Le communiqué final maintient un appel à la réforme 
de l’OMC et à la lutte contre les tentations 
protectionnistes ( !) ; par contre la divergence 
demeure avec les USA sur le climat. 
 
USA-Chine : la rencontre entre les présidents de ces 
deux pays semble aboutir à une nouvelle trêve  dans 
l’affrontement commercial.  
 
L’UE signe un accord – controversé - de « libre-
échange » ave le Mercusor (Brésil – Argentine- 
Paraguay et Uruguay) 
 
« Affaire LAMBERT » : la Cour de Cassation décide de 
lever le blocage à l’arrêt des traitements. Cette 
décision judiciaire est la 35ème dans cette pénible 
affaire qui oppose les membres de la famille.   
 

 
27 juin  
 

 
Tunisie : double attentat : un mort et huit blessés ; la 
situation politique du pays demeure fragile. 
 

 
26 juin  
 

 
Migrants : l’allemande Carola RACKETE –Capitaine du 
navire « Sea Watch 3 » défie le Ministre de l’Intérieur 
italien – d’extrême droite - SALVINI et entre dans les 
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eaux territoriales italiennes avec à son bord 42 
migrants. 
 
 

 
25 juin  
 

 
Le Haut Conseil pour le Climat dresse un bilan sévère 
de l’action du pays au sujet du climat et considère que 
le pays ne se donne pas les moyens d’atteindre la 
neutralité carbone en 2050. 
 
Vague de chaleur dans le pays : le brevet des collèges 
est reporté, la circulation automobile différenciée est 
instaurée dans plusieurs grandes villes 
 

 
23 juin  
 

 
Turquie : nouvelle élection municipale à Istanbul 
puisque ERDOGAN a fait annuler la précédente 
perdue par son parti : le pari est à nouveau perdu : 
Ekrem IMAMOGLU (candidat du « parti républicain 
du peuple ») remporte à nouveau l’élection avec 
cette fois 54% des suffrages. 
 
FAO (Fonds de l’ONU pour l’alimentation et 
l’agriculture) : le chinois QU DONGYU est élu à la tête 
de cette organisation. 
 

 
21 juin  
 

 
Fête de la musique avec de nombreux 
rassemblements 
 
Journée internationale lancée par les associations de 
patients atteints de la SLA (« maladie de CHARCOT ») 
 

 
20 juin  
 

 
IRAN-USA : les incidents se multiplient : dans un 1er 
temps TRUMP donne l’ordre d’effectuer des frappes 
sur l’Iran puis in-extremis il se ravise. 
 
France : filière du nucléaire : l‘EPR de Flamanville 
connait de nouveaux retards : il n’entrera pas en 
service au mieux à la fin de l’exercice 2022 – son coût 
devrait dépasser 11 milliards : à l’origine il devait se 
terminer en 2012 pour un coût de 3,5 milliards. 
 

 
18 juin  
 

 
Facebook prétend instaurer une monnaie baptisée 
« Libra » c’est-à-dire une monnaie privée sans 
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18 juin 
 
 
 
 
 
 
 
 

« prêteur en dernier ressort » : donc une source très 
probable d’instabilité financière accrue à la clé. 
 
 
 
Scandale sanitaire de plus : « Le Monde » révèle que 
le chylopyrifos pulvérisé sur les cultures –pour 
éliminer pucerons et chenilles- est source très 
probable d’endommagements du système nerveux 
central. 
 
France : le gouvernement présente la réforme de 
l’assurance chômage dont les objectifs sont de faire 
des économies de 3,4 milliards de novembre 2019 à 
fin 2021 et de réduire le nombre de chômeurs de 
150.000 à 250.000 d’ici la fin du quinquennat. 
Les mesures visent à réduire significativement les 
droits des demandeurs d’emploi (allocation versée et 
conditions d’accès au régime) ; les droits 
rechargeables seraient revus ; un système de bonus-
malus serait introduit visant à réduire l’abus de 
contrats courts particulièrement dans la restauration 
et la fabrication de denrées alimentaires. 
Cette réforme ne satisfait pas du tout les syndicats. 
 
USA : TRUMP lance sa campagne pour un 2ème 
mandat présidentiel à Orlando (Floride) avec les 
mêmes thématiques agressives : Hillary CLINTON (qui 
s’est pourtant retirée de la politique), les médias qu’il 
fait conspuer par ses militants : la campagne risque 
encore d’être violente. 
 
 

 
17/23 juin  
 

 
Ouverture du 53ème salon international de l’espace et 
de l’aéronautique au Bourget sur fond de crise pour 
Boeing (le Boeing 737 Max est toujours interdit de 
vol) et du mouvement « flygskam » (=honte de 
prendre l’avion). 
 

 
16 juin  
 

 
Hongkong : a été rétrocédé par les britanniques à la 
Chine le 1er juillet 1997 : énorme manifestation : 2 
millions (pour une population totale de 7) contre un 
projet d’extradition incluant la Chine continentale. 
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Le peuple de Hongkong craint une mainmise de la 
Chine et inflige ainsi un revers au Président chinois. 
 
 
 

 
15 juin  
 

 
Slovaquie : Mme Zuzana CAPUTOVA est investie 
Présidente de la République Slovaque : elle avait 
remportée l’élection présidentielle le 31 mars au 
second tour avec 58,40% des voix. 
 
 

 
14 juin  
 
 
 

 
Entreprises : mariage entre « Naval Group » (ex 
DCNS) et FINANCANTIERI : la création de cette co-
entreprise franco-italienne permettra de mener des 
projets communs dans les navires militaires. 
  

 
12 juin  
 

 
Déclaration de « politique générale » du 1er Ministre 
Edouard PHILIPPE : le vote de confiance est obtenu 
par 363 voix contre 163 et 47 abstentions. 
Ce discours est présenté comme « l’acte II du 
quinquennat » à l’ordre du jour : retraites – PMA – 
budget – réforme constitutionnelle … 
 

 
10/11 juin  
 

 
OIT : les dirigeants mondiaux sont réunis à Genève 
pour la 108ème conférence internationale du travail et 
pour le centenaire de cette organisation : sont 
notamment présents les présidents français, italien, 
du Ghana, de Norvège, du Népal, d’Afrique du Sud, 
de Suède … 
 
 

 
8/9 juin  
 

 
G20 : les Ministres des finances se sont mis d’accord 
sur un plan visant à mettre en place une taxation des 
plateformes numériques à l’échelle internationale. 
 

 
7 juin 
 

 
L’OCDE publie une étude selon laquelle entre 2008 et 
2018 –grâce à l’échange automatique de données 
pratiquée  par plus de 100 pays mais … pas les USA- 
les dépôts bancaires ont fondu de 34%. 
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Ouverture de la coupe du monde féminine de 
football : les bleues remportent la victoire -4/0- 
contre la Corée du Sud.  
 
 
 

 
6 juin  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
75ème anniversaire du débarquement des alliés en 
Normandie (Opération « Overland ») en présence du 
Président des Etats-Unis. 
Le 26 juin 1944 à l’aube une armada de 4266 navires 
de transport et 722 navires de guerre s’approche des 
côtes normandes ; elle transporte 130.000 hommes 
britanniques, américains, canadiens pour la plupart. 
En raison de la tempête qui sévit sur la Manche le 
débarquement a été reporté du 4 au 6 juin. 
 
Automobile : l’alliance Renault-Fiat – Chrysler est 
déjà finie avant d’avoir commencée ! 
  

 
4 juin  
 

 
Chine : le 4 juin 1989 est marquée par la répression 
sanglante des manifestations étudiantes sur la place 
TIENANMEN : selon la « Croix Rouge » il y a eu 
environ 2.600 morts. 
Le régime communiste du Président XI JINPING 
s’acharne à réécrire l’histoire de ces évènements. 
 
Décès de Pierre HUREAU (88 ans) : syndicaliste PTT; 
ancien Trésorier de la Confédération CFDT – Membre 
du Conseil Economique et Social (1984-1994), 
questeur de cette assemblée (1989 – 1994).  
  

 
2 juin  
 
 
 
 
 
 
 

 
Laurent WAUQIEZ : Président des Républicains 
démissionne après la défaite de son parti aux 
élections européennes ; il est –provisoirement- 
remplacé par Jean LEONETTI (maire d’Antibes). 
 
Algérie : l’élection présidentielle est annulée pour la 
deuxième fois. 
 
« Forum de la sécurité (31 mai – 2 juin) à Singapour : 
celui-ci est l’occasion de tensions entre la Chine et les 
USA au sujet de Taïwan. 
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1er juin  
 
 
 
 
 
 
1er juin 
 

« Le Monde » révèle les grandes lignes du projet de 
réforme constitutionnelle relancée par E. MACRON : 
diminution du nombre des parlementaires, 
introduction de la proportionnelle, réforme du 
Conseil Economique Social Environnemental  
 
 
Décès de Michel SERRES : philosophe, écrivain, 
historien des sciences, membre de l’Académie 
française : homme bienveillant et de grande culture 
 
Chine-USA : entrée en vigueur de nouveaux droits de 
douane sur 60 milliards de $ de produits américains 
importés chaque année en Chine et, en réponse aux 
dernières sanctions américaines prises début mai sur 
200 milliards de $ de produits chinois. 
 

 


