- - Les principaux faits du mois de Mai 2019 -

Date

Evènement

30 mai

Inde : Norendra MODI est intronisé à nouveau 1er
Ministre.

29 mai

Israël : NETANYAHOU ne trouve pas de majorité pour
constituer le gouvernement et doit se résoudre à
convoquer de nouvelles élections pour le 7
septembre.
Un dirigeant de plus en plus en pleine dérive
autoritaire !

28 mai

General Electric annonce la suppression de 1 044
emplois en France en particulier à Belfort et à
Bourogne (en Franche Comté) : à suivre.

27 mai

Automobile : l’italo-américain Fiat Chrysler propose
une fusion 50-50 à Renault : à suivre.

26 mai

Résultat des élections européennes en France : la
liste RN/FN obtient 23,3% des voix ; la liste LRMModem-Agir : 22,4% ; la liste écologique 13,5% ; la
liste « les Républicains » 8,5% ; « la France
insoumise » 6,3% ; la liste Place Publique –PS : 6,2%.
La fragmentation politique continue ; la percée
écologique est significative ; la liste de droite « les
républicains » est en déroute – idem pour les
« insoumis » ; la liste « PS-Place Publique » est à la
peine. Cette élection a été beaucoup trop centrée sur
la compétition entre LRM et le RN : dommage pour ce
qui concerne les enjeux européens insuffisamment
traités de ce fait. !
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25 mai

Inde (source « Le Monde ») : le 1er Ministre MODI
obtient la majorité absolue au Parlement : son parti –
BJP nationaliste hindou- obtient près de 45% des voix.
Festival du cinéma à Cannes : le palmarès : palme
d’or : « Parasite » (BONG JOON-HO –réalisateur SudCoréen) ; Grand prix : « Atlantique » (MATI DIOP) ;
prix du jury : « les misérables » (LADJ LY) et BACURAU
(Kim FILHO et J DORNELLES) ; prix d’interprétation
féminine : Emily BEECHAM pour Little Joe ; prix
d’interprétation masculine : Antonio BANDERAS pour
Douleur et gloire.

24 mai

Manifestations suivies par les jeunes lycéens et
collégiens pour le climat dans 120 pays.
Une explosion à Lyon : cet acte terroriste à Lyon fait
11 blessés : le parquet anti-terroriste est saisi.

23 mai

Environnement : les participants –de 120 pays- à la
conférence de NAIROBI sur le pacte mondial de
l’environnement ne parviennent pas à se mettre
d’accord sur un texte juridique contraignant : les USA
et le Brésil ayant pratiqué l’obstruction.

17 mai

Syndicats : CGT : Philippe MARTINEZ est réélu à la
tête de la CGT
Autriche : scandale au gouvernement : le ViceChancelier (du parti d’extrême-droite FPO) M.
STRACHE apparait dans une vidéo datant de juillet
faisant des offres à une intermédiaire russe lui
proposant de financer son parti contre marchés
publics.
Le Chancelier – conservateur- est contraint de
démissionner cet encombrant allié et de rompre son
alliance avec l’extrême-droite puis de convoquer
dans la foulée de nouvelles élections législatives.
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16 mai

Selon l’INSEE le chômage a régressé de 0,1 point de
janvier à mars et se situe désormais à 8,7% de la
population active.
Décès à New York –à l’âge de 102 ans- de l’architecte
sino-américain Ieoh MING PEI : créateur de la
pyramide du Louvre.

15 mai

Terrorisme : la 1ère Ministre Néo-zélandaise Yacinda
ARDEM après l’attentat perpétré le 15 mars par un
terroriste australien qui a tué 51 fidèles dans deux
mosquées à Christchurch présente en compagnie du
Président français un plan d’action contre le
terrorisme en ligne (« Le Monde »).

14 mai

Hommage national –aux Invalides- aux deux
militaires tués lors de l’intervention au SAHEL pour
libérer des otages.
Les dirigeants de cinq grandes entreprises françaises
apportent leur soutien au projet de convention
internationale de l’OIT visant à mettre fin à la
violence et au harcèlement dans le monde du travail.

13 mai

La Chine riposte aux sanctions commerciales
américaines et annonce une hausse de 10 à 20% voire
à 25% des droits de douane sur 60 Mds$
d’importations américaines.

12/17 mai

La CGT ouvre son 52ème congrès confédéral à Dijon :
les effectifs de la centrale sont en baisse et les débats
internes sont âpres : à suivre.

11 mai

Scandale Monsanto (« Le Monde ») : un cabinet de
lobbying a fiché –pour le compte de Monsanto- des
responsables politiques, journalistes selon leur poids
concernant le renouvellement de l’autorisation de
glyphosate.
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10 mai

Terrorisme : quatre otages retenus au SAHEL –dont
deux français enlevés au BENIN le 1er mai- sont libérés
par des membres du commando Hubert (nageurs de
combat) au prix de la vie de deux militaires : les
maîtres Cédric de PIERREPONT et Alain
BERTONCELLO. Auparavant le guide de ces touristes
– le béninois Fiacre GBEDJI-a été retrouvé mort dans
le parc de la PENDJARI.
Il y a quand même beaucoup d’imprudences de la part
de ces touristes qui s’aventurent pour leur plaisir ainsi
dans des zones dangereuses.
Depuis 2013 28 soldats sont morts au SAHEL.
Le gouvernement fixe le cadre de l’attribution des
fréquences pour les mobiles de la 5ème génération (la
5G).
Les USA augmentent de nouveau les droits de douane
de 10 à 25% sur 200 Mds$ de produits chinois
(télévision, ameublement, automobile).
Par ailleurs désormais les firmes américaines doivent
demander une licence avant de commercer avec
HUAWEI : les fournisseurs américains s’exécutent à
commencer par Google.
La firme chinoise HUAWEI est désormais au centre du
conflit américano-chinois.

9 mai

Le Conseil Constitutionnel valide la procédure de
« référendum d’initiative partagée » concernant la
privatisation des aéroports de Paris : le
gouvernement est donc présentement contraint à
renoncer à cette privatisation.
Corée du Nord : le pays tire deux nouveaux missiles
et ne semble guère prêt à conclure avec TRUMP.

8 mai

Elections législatives en Afrique du Sud : l’ANC est en
tête avec 57% des suffrages.
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8 mai

Iran : Téhéran prend acte des sanctions imposées –le
5 mai- par Washington qui lui interdisent d’exporter
sa production d’eau lourde et de vendre de l’uranium
enrichi en Russie et en conséquence renonce à
respecter deux clauses de l’accord international.
En fait Washington pousse Téhéran à sortir de
l’accord et vise à mettre à bas son économie : un jeu
américain dangereux.
Anniversaire de la fin de la seconde guerre mondiale
le 8 mai 1945 cependant contrairement à une idée
reçue c’est la veille le 7 mai 1945 que la capitulation
sans condition de l’Allemagne nazie a été signée à
Reims (au quartier général des forces armées du
Général EISENHOWER.
Les russes célèbrent la capitulation de l’Allemagne le
9 mai : la cessation des combats ayant été enregistrée
le 9 à Moscou en raison du décalage horaire.

6 mai

Conditions de travail : ouverture du procès devant le
tribunal correctionnel de sept anciens dirigeants de
France Telecom à la suite de la vague de suicide de
salariés entre 2007 et 2010.
Présentation du rapport de l’IPBES –plateforme
intergouvernementale scientifique et politique sur la
biodiversité et les services écosystémiques :
organisme que l’on peut qualifier comme le GIEC de
la biodiversité. Ce rapport est assez alarmant sur la
disparition des espèces : une espèce sur huit est en
danger de mort. Les facteurs de la perte de
biodiversité sont tous imputables aux activités
humaines (exploitation des ressources naturelles –
pollutions de toutes sortes).
Turquie : le pouvoir (très) insatisfait des résultats des
élections municipales à Istanbul fait annuler celles-ci :
un nouveau scrutin est prévu le 23 juin.
La démocratie dans ce pays sous l’ère ERDOGAN est
de plus bafouée.
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6 mai

France réunion des partenaires sociaux avec le 1er
Ministre : il est bien temps ! (la CGT a refusé de
participer à cette réunion).

5/6 mai

USA : l’économie américaine est en fort bonne santé
(« Le Monde ») : croissance de 3,2% en rythme
annuel ; taux de chômage : 3,6%.

3 mai

France : élections européennes : 33 listes sont
déposées (x79 soit au total 2.607 candidats) dont
trois émanent des « Gilets jaunes » tandis que près
d’une dizaine sont très spécifiques ou catégorielles.

1er mai

Manifestations syndicales –CGT/FSU/Solidaires- et
des Gilets jaunes : le Ministère de l’Intérieur annonce
164.000 manifestants (la CGT 310.000) ; des incidents
à Paris avec des Black Blocs.
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